
Jouhaud et Canal graciés
GESTE DE CLÉMENCE DU CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS

Cette mesure laisse pressentir une prochaine
amnistie partielle en faveur des condamnés de l'OAS

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La nouvelle a fait les gros titres de la presse parisienne d'hier soir.

Elle en valait la peine. Au cours de la matinée de mercredi, en effet, et
après s'en être entretenu avec M. Messmer, ministre des armées, et M. Jean
Foyer, ministre de la justice, le général de Gaulle, usant des prérogatives
que lui confiait la Constitution a pris la décision de gracier le général
d'armée Edmond Jouhaud et André Canal, dit « le monocle », tous deux
condamnés à mort pour leur activité à la tête de l'O.A.S.

Le décret de grâce paraîtra sans
doute aujourd'hui au journal officiel.
Il précisera en même temps la peine
qui sera appliquée aux chefs O.A.S.
sauvés du peloton d'exécution ; ce sera
la réclusion à vie.

Très affecté
Détenu à Fresnes depuis le prononcé

de la sentence de mort rendue par
le haut  tribunal militaire le 13 avril
1962, le général Jouhaud a at tendu
pendant plus de 8 mois le geste de
clémence présidentiel. On le dit très
affecté par la détention ot miné aussi
bien physiquement que moralement.
Mieux partagé que son ex-patrcn de
l'O.A.S., André Canal , condamné à
mort le 18 septembre dernier , aura
quand même passé 2 mois et onze
jours à se demander chaque soir s'il
ne serait pas réveillé à l'aube...

M.-G . G.

(L i re  la su i t e  en I9me  p a g e )

Le chancelier Adenauer se heurte
à de vives résistances

au sein de son propre parti

La situation politique demeure conf use à Bonn

& Les ministres von Brentano et Luecke se sont récusés
(P Le chancelier n'a pas dévoilé le nom de son successeur

BONN (Reuter - UPI). — Les spé
rentes combinaisons permettant de

On sait que les démocrates libres
(dont l'appui est indispensable aux
chrétiens-démocrates pour conserver la
majorité au Bundestag) ont exigé le
départ de M. Franz-Josef Strauss, mi-
nistre de la défense. Le chancelier
avait envisagé de nommer M. Strauss
président du groupe parlementaire
chrétien - démocrate, poste occupé par
M. Heinrich von Brentano , lequel se
serait vu offr ir  le portefeuille de la
justice. M. Paul Luecke, ministre du
logement, aurait pris la succession de
M. Strauss au ministère de la défense.

Quel sera le successeur ?

Or, M. von Brentano comme M.
Luecke se sont déclarés opposés à cette
combinaison. D'autre part, un courant
se manifeste au sein de la C.D.U. pour
presser le chancelier de faire connaî-
tre -rapidement- le nom : de la person-
nalité qu 'il désire voir lui succéder.
L'un des leaders de la C.D.U., M. Bru-
no Heck, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse que le chancelier
pourrait former un gouvernement qui
resterait en fonctions jusqu 'aux élec-
tions générales de 1965, que le chan-
celier Adenauer (qui aura 87 ans le
5 janvier) se retire ou non de la vie
politique avant cette date.

Certains chrétiens - démocrates vou-

culations vont bon train sur les diffé-
résoudre la crise gouvernementale,

draient que M. Ludwig Erhard fû t  choi-
si. Mais le chancelier s'est refusé jus-
qu 'à présent à donner le nom de son
« dauphin » , et il semble que ses pré-
férences iraient à M. Heinrich Krone ,
minis t re  sans portefeuil le , qui est l'un
de ses conseillers les plus écoutés , plu-
tôt qu'à M. Erhard.

Notre p hoto montre Paul Liiecke. On
dit de lui qu 'il sera le successeur de
Strauss , l'actuel ministre de ta d é f e n s e .

(Keystone)

Les Occidentaux s'efforcent
de rassurer le Pakistan

EN MARGE DE LAIDE MILITA IR E A L 'INDE

RAWALPINDI (UPI). — M. .Averell Harriman, sous-secrétaire d'Etat
américain aux affaires d'Extrême-Orient, est arrivé hier dans la capitale
pakistanaise, venant de la Nouvelle-Delhi.

Il s'entretiendra aujourd'hui avec le
président Aybiïb" Khan de la situation
créée par le conflit sino-indien et « de
ses conséquences pour la sécurité du
Pakistan et de toute la péninsule in-
dienne».

Le président Ayoub Khan en a déjà
discuté hier avec M. Duncan Sandys,
secrétaire britannique aux relations
avec le Commonwealth, arrivé mardi
soir au Pakistan avec le ministre aus-
tralien des affaires étrangères.

(Lire îa suite en 19me page)

La commission du Conseil national
pour le rejet pur et simple
de l'initiative antiatomique

Repoussant à une voix de majorité l'idée d'un contreprojet

M. Bringolf ,
chef du parti socialiste,

reprendrait devant le Conseil la
proposition restée en minorité

(Lire nos informations
en dernières dépêches)

Une p hoto récente de la princesse.
Wilhelmine.

(Photopress )

Khroyfchtchev et Tito
violemment attaqués

LES FÊTES DE L'INDÉPENDANCE EN ALBANIE

La Yougoslavie demande à Pékin
de « cesser ses attaques contre un pays socialiste »

VIENNE (UPI). — A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indé-
pendance de l'Albanie, les discours des dirigeants albanais et les éditoriaux
des journaux reprennent le thème de la lutte contre « les révisionnistes
de tous genres, dans la clinique de Tito jusqu'au groupe de Khrouchtchev ».

« Le parti communiste albanais , a dé-
claré le président Haxhi Lleshi dans un
discours à Flora , défend les ensei-
gnements révolutionnaires du marxisme-
léninisme contre les déformations ré-
visionnistes. Nous menons une lutte
implacable contre les positions anti-
marxistes et déviationnistes...

« Notre parti a courageusement re-
jeté la ligne opportuniste de Niki ta
Khrouchtchev. Nous ne nous soumet-
trons pas aux menaces, aux pressions
et aux tentatives de chantage de
Khrouchtchev. L'Albanie restera fidèle
aux principes du marxiste et du léni-
nisme. »

A propos de l'affaire cubaine , le
président Lleshi a déclaré :

— Khrouchtchev présente sa politique
comme un succès diplomatique alors
qu 'il ne s'agit en fait que d'une poli-
tique de capitulation et de trahison.

Tension sino-yougoslave
Le gouvernement yougoslave a,

dans une note remise hier au chargé
d'a f fa i r,es de la Chine populaire à Bel-
grade , demande au gouvernement de
Pékin , ¦ de cesser sa campagne enne-
mie contre la Yougoslavi e socialiste > .

Le chargé d'af fa i re s, M. Chou Min ,
a refusé d'accepter cette note.

Attaque russe
contre l'Albanie

Les « Izvestia • ont publié hier soir
un article sur l'Albanie , accusant no-
tamment les dirigeants de ce pays
de mettre en péril les « victoires so-
cialiste s > de leur peuple par leur po-
litique d'ultra-nationalisme et leur es-
prit d'aventure pseudo-révolutionnaire.

La reine
Wll ldslie

des Pays-Bas
est ûéséiés

Elle avait abdiqué en 1948
en f aveur de sa f i l l e  Juliana

LA HAYE (ATS-AFP). — Wilhel-
mine , Helena , Paulina , Maria d'Orange-
Nassau , qui fut  reine des Pays-Bas , de
1890 à 1948, vient de mourir à l'âgé de
82 ans, à Apeldoorn.

Son règne dura c inqu an te  ans. En
effet, n'ayant  que 10 ans à la mort de
son père,* le roi Gui l laume III , elle ne
fut proclamée reine qu 'en 1898, la reine
Emma ayan t  été régente. Ce fut  le
p lus long règne connu dans  la maison
d'Orange depuis le XVIe siècle.

ï^a j eune  princesse Wi lhe lmine  reçut
une  éducation très soignée.

Son règne a .été marqué  par l'éton-
n a n t e  prosp érité que connut  le peup le
ho l landa i s  pendan t  les quarante  pre-
mières années de ce siècle. La reine
W i l h e l m i n e  peut être comparée à la
reine Victoria d 'Angleterre .  El le  en eut
l' au to r i t é  et la g r andeu r  et , comme ell e,
elle fut  ex t rêmement  jolie et majes-
tueuse.

La princesse Wi lhe lmine  fut  in t roni -
sée (car le dro i t  c o n s t i t u t i o n n e l  néer-
l anda i s  ne connaît pas le couronne-
ment )  le 6 septembre 1898. Elle pro-
nonça alors une  phrase à laquell e elle
est restée f idèle :

« urange ne pourra j amais ,  non ja-
mais , fa i re  assez pour les Pays-Bas. »

En 1900, elle épousa le duc Henri  de
Mceklemboiirg-Schverin et en 1909 nais-
sait  la princesse J u l i a n a .  Pendant  la
première guerre mond ia l e . In re ine Wil-
helmine fit  preuve d'u n e  grande  fer-
meté et d'un sang-froid remarquable .
Son ac t ion  cl ses sacrif ices personnels
eurent une heureuse  i n f l u e n c e  sur le mo-
ral de la popula t ion .  Dans la deuxième
guerre mond ia l e , cet te  a t t i t u d e  coura-
geuse , la reine ne s'en " départit pas.

Après la guerre , la reine Wi lhe lmine
est encore restée penda n t  t rois  années
à la tète de l 'Etat , mais , dès 1947 , ell»
avait dû prendre une période de repos
p e n d a n t  laquelle la princesse Jul iana
fu t  chargée de la régence. Le 12 mai
1948 . elle annonça son intention d'ab-
d ique r  en faveur de sa fi l le .  Aussitôt
après l 'intronisation de la reine Juliana ,
en septembre de la même année, elle seret ira  complètement de la vie publi que
et s'établ i t  au palais « Het Loo », aunord d'Arnh cm.

Les obsèques auront lieu le 8 décem-bre, au caveau familial  de Dolft . Lajcortège ne portera pas d'habits de deuiliselon la volonté de la reine* "

L'Inde et la Chine
'SUITE — VOIR «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 27 NOVEMBRE

II
En quel ques semaines , les postes

frontières indiens ont été submer-
gés par des forces chinoises sup é-
rieures en nombre , en matériel et
en équipement. Et les renforts ex-
p édiés en hâte en direction de- la
frontière indo-tibétaine ont été à
leur tour coiffés et refoulés en dé-
sordre ; tant et si bien qu'avant les
combats de ces derniers jours qui
ont donné à l'agresseur la passe de
Sela et les localités de Momdila et
de Walong, l'armée indienne .accu-
sait près de 2000 disparus , parmi
lesquels les vainqueurs , à la date du
17 novembre dernier , dénombraient
927 prisonniers dont le général J.-P.
Dalvi , commandant  de la 7me bri-
gade d' infanterie:

Pris de court et redout ant  de voir
la si tuation se détériorer encore da-
vantage , le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi s'est vu contraint de sol-
liciter l' assistance mi l i t a i r e  des
Etats-Unis , de la France et de la
Grande-Bretagne. Ni les deux puis-
sances anglo-saxonnes ni même la
France n 'ont cru devoir opposer une^
fin de non-recevoir absolue à cette

demande indienne , d'au tan t  plus
qu 'elle s'est exprimée dans des ter-
mes qui contrasten t  avec la superbe
de naguère. Mais les armes , les
avions et les hélicoptères qui seront
fournis  à M. Nehru ne devront pas
être utilisés contre le Pakistan , mem-
bre des organisa t ions  défensives > u
Moyen-Orient cl du Su '-Est a~ inH-
que, et toutes garanties à cet égard
ont été fournies à Londres et à
Washington.

X X X
Il est clair que le inonde libre

en général et les trois puissances
occidentales en par t icul ier  n 'ont au-
cun intérêt à laisser l ' Inde succom-
ber sous le poids des armes sino-
communistes , quelles que soient les
responsabilités qui lui incombent
dans les malheurs de ces derniers
jours. Un simple regard jeté sur un
planisp hère suff i t  à démontrer que ,
dans les circonstances actuelles , la
rancune vis-à-vis de M. Nehru ne
serait pas de bonne politique.
.... Eddy BAUER.

v '
(Lire la suite en l i me  pane)

Brutale
collision

près d'Ardon

A 120 km!h, le direct
Sion • Lausanne emboutit

un camion arrêté au passage
à niveau

La locomotrice après ta collision. La
cabine dans laquelle se trouvait le

conducteur a été démolie.
(Photo P. Thurre, Sion)

De notre correspondant en Valais :
Mercredi matin , le direct Sion-

Lausanne roulait à 120 km/h en di-
rection de Mart igny lorsque , au pas-
sage à niveau d'Ardon , le conducteur
de la locomotive vit soudain un ca-
mion d' une vingtaine de tonnes arrêté
au milieu des voies.

Le conducteur de la locomotive lança
son signal d'alarme et se jeta en ar-
rière dans l'un des vagons.

La collision fu t  terrible. Une partie
du camion a été projetée à une cen-
taine de mètres du point de choc.
Par miracle , le chauffeur , M. Paul Bes-
son , âgé de 24 ans , de Charrat (Va-
lais) a la vie sauve. Blessé, il a été
conduit  à l 'hôpital de Martigny.  On
pense qu 'au dernier moment il a dû
sauter loin de sa cabine , car il semble
quasi impossible de sortir vivant d'une
telle collision.

Une partie du chargement du poids
lourd a été projetée à l'intérieur de la
locomotive. Le conducteur de celle-ci ,
après avoir actionné l'alarme et les
freins , courut à l'intérieur du train. Il
doit à cette présence d'esprit d'avoir
lui aussi la vie sauve, car tout l'avant
de sa motrice a été enfoncé.

Les dégâts sont estimés à 150,000
francs.

VALENCE ( UPI) .  — C' est un re-
cord assez peu commun que celui

¦accomp li par un ballon d' en fant  lâ-
' ché lors de la f ê t e  des mères , à Va-

lence (Drame) ,  par une f i l l e t t e  âgée
de 7 ans. En e f f e t , son ballon a cou-
vert li'32 kilomètres . Il a été re-
trouvé en Suède , à Nacragol , par un
habitant qui l' a renvoyé à la j eune
enfant .

Un ballon d'enfant lâché
à Valence (Drôme)

atterrît en Suède

LA CATASTROPHE AÉRIENNE DU PEROU

Cinquante-six cadavres mutilés et calcinés ont pu être retrouvés sur la
montagne de la Cruz , au f lanc de laquelle le « Boeing » de la compagnie
brésilienne « Varig », ayani  à bord 80 passagers et 17 membres d'équipage,

s'est écrasé l'autre matin.
Sept corps seulement ont été ju squ 'à présent descendus pour être transférés

à la morgue locale.
Notre photo : le cadavre de Dos Santos , l'un des plus brillants journalistes
du Brésil qui a trouvé la mort dans la catastrophe , est redescendu dans

la plaine.
Les dix membres de la délégation cubaine  à la conférence régionale de
l'organisation pour l'a l imentat ion et l'agriculture ont péri dans cet accident.

(Photopress)

M

ONSIEUR Michel Mourre vient
de se livrer, dans une col-
lection des éditions Hachette,

à une bien passionnante entreprise, et
qui en même temps pourrait être sin-
gulièrement périlleuse. Il a décidé —
ni plus ni moins 1 — de rédiger une
« histoire du monde en dix étapes »,
conçue d'une manière inédite, sous la
forme d'un « livre de raison » de
l'humanité tout entière. Comme l'écrit
le professeur en Sorbonne Robert Fla-
celière dans la préface du premier
ouvrage de cette série (1), l'auteur, M.
Mourre, nourrit « le dessein d'écrire
une histoire des civilisations autant et
plus que des événements dits « histo-
riques », une histoire des pensées des
hommes autant que de leurs actions
les plus spectaculaires ». Histoire to-
tale, ajoute le préfacier, « en ce sens
qu'elle inclut les arts, les sciences, la
littérature et la philosophie autant que
l'art militaire et la diplomatie ».

M. Michel Mourre choisit donc
comme point de repère une date-type,
qui marque une grande étape du
passé. Il analyse ce qu'elle signifie
pour nous autres Occidentaux, mais
il ne néglige rien de tout ce qu'on
sait ou croit savoir des événements
qui, à travers le monde entier, se sont
déroulés simultanément au fait ma-
jeur qui constitue comme le pivot du
livre. Ce fait s'est-il passé en Europe,
et l'auteur étudie en même temps les
formes que prenaient les civilisations
a la même époque en Asie, en Afri-
que, en Amérique. Plutarque écrivit
des vies parallèles. M. Mourre s'attèle
à cette tâche énorme et ambitieuse
de rédiger des « histoires parallèles ».

Tâche périlleuse aussi, nous venons
de le noter. Car enfin, pour ne pas
tomber dans la superficialité ou la
simple œuvre de vulgarisation, il faut
non seulement une documentation
abondante et exacte, une ample con-
naissance des données de l'histoire,
mais encore une pensée directrice suf-
fisamment souple et informée pour
remettre les faits à leur place ainsi
que l'art consommé de les ordonner
et de les agencer pour que la lecture
du livre soit à la fois agréable et ins-
tructive. A cet égard, le « Monde à la
mort de Socrate » fait bien augurer
des tomes qui vont suivre et qui nous
conduiront jusqu'au « Monde à l'heure
de Munich », en passant par le monde
à la naissance du Christ, à l'heure
des Barbares, aux temps de Charle-
magne, de Saint-Louis, de Christophe
Colomb, de Louis XIV, de Valmy et
de la fin du XlXme siècle. Tout au
plus reprochera-t-on à l'auteur un ex-
cès de citations insuffisamment fon-
dues dans le texte. C'est un défaut
qui se corrigera par la suite, on veut
l'espérer.

Pourquoi pour cette première étape
la mort de Socrate, et non pas le siè-
cle de Périclès, par exemple ? Pour
bien montrer qu'en 399, en cette pre-
mière année du IVe siècle avant notre
ère, alors que le philosophe fut con-
traint à boire la ciguë par ses compa-
triotes lassés de sa grandeur et aga-
cés de sa supériorité — voilà un trait
qui est de tous les temps — Athènes
qui était en pleine débâcle politique,
à cause d'un excès de démocratie,
était encore au sommet de la pensée
et de la culture. Que se passait-il
ailleurs ? L'impérialisme athénien
avait fait faillite et Sparte, la renfer-
mée, avait apris à nombre de villes
à défendre contre lui les libertés grec-
ques. En Inde, le message bouddhiste
apprenait aux hommes à supprimer le
désir pour éliminer la souffrance. Ce
pays vivait ses « fioretti », cinq siè-
cles avant le sermon sur la montagne.

La Perse était l'« homme malade »
du monde. Cyrus, loin d'être l'autocrate
que l'on dit, était un politique qui
ne co yait pas à la terreur. Il adorait
le Dieu d'Israël à Jérusalem et libé-
rait les Juifs de Babylone, ville mo-
derne et dépravée. Aussi bien, l'em-
pire persan était-il en décomposition,
comme tant d'empires allaient l'être
par la suite quand leur « libéralisme »
tournait en anarchie. Quant à Israël,
sortant de captivité, il se repliait sur
lui-même, reconstruisant son temple,
se resserrant auprès de son Dieu uni-
que. L'Egypte, politiquement , allait
mourir et ses « intellectuels » se con-
solaient en affirmant que jamais son
rayonnement n'avait été aussi vaste.
Hérodote, <t reporter vorace » qui y
voyagea, s'en laissait conter. « Si l'his-
torien est vorace, remarque M.
Mourre, le journaliste chez lui est ce-
pendant hors de pair » et on lui doit,
pour le pittoresque , des détails que
ne désavouerait pas un envoyé spé-
cial de « France-Soir » !

A ces quelques traits, on mesure
l'intérêt et la portée de l'œuvre entre-
prise par M. Michel Mourre.

René BRAICHET.

( I l  «Le monde à. la mort de So-
crate s. édit. Hachette , Paris.

Une histoire
du monde en

dix étapes
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EBAUCHES S.A., Neuchâtel

BUl
cherche jeune

HORLOGER - RHABILLEUR QUALIFIÉ
Le titulaire doit avoir quelques années de pratique
dans le rhabillage des montres simp les et automati ques.
La connaissance de l'anglais est souhaitée, mai» non
indispensable.

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

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

Virolages - centrages
On sortirait à domicile virolagcs-centrages,

grandeurs 6 K -8 et 11 'A .
Faire offres sous chiffres P 6092 N à Pu-

blicitas , Neuchâtel.

[REPRéSENTANTS 1
-¦¦ ¦ ' " '¦

j Deux bons voyageurs trouveraient places stables et inté- &
i ressantes pour visiter ancienne clientèle particulière et |
j établissements. !

Articles variés et de placement facile. K .
Secteurs sur Vaud, Neuchâtel et Fribourg. i

i Faire offresi, avec références, sous chiffres A 160,777 X |
B Publicitas, Genève. H

vLI iTjii' ;l ' ' l'iMllSiaSlBlaM âlilaMmBĴ&ggj j ty g k  'SÊ Ê̂Bm
cherche pour un de ses employés

appartement
de 3 - 4 pièces.
Région ; Neuchâtel - Serrières - Auvernier -
Peseux.
Faire offres à Meubles Perrenoud & Cie,
Treille 1, Neuchâtel. — Tél. 5 10 67.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

consciencieuse à même de se-
conder notre chef de fabrica-
tion. Travail varié et Indépen-
dant. Salaire intéressant pour
personne , capable. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres L. L.
5902 au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Coudre, qui gar-
derait

ENFANT
de 7 ans, avant et après
l'école ? — Tél. 413 76.

Employée de bureau
est cherchée pour le début de janvier ou date à
convenir.

Semaine de 5 jours.

Travail varié et bien rétribué.

Adresser offres écrites à G. G. 5897 au bureau de
la Feuille d'avis.

'"TPI Département des financesil i r
Ur Mise au concours

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
la fonction de

contrôleur financier
et chef

de la comptabilité de l'Etat
est mise au concours. \

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes 2 ou 1, plus les allocations

légales.
Cautionnement : Fr. 15,000.—.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, Office du
personnel , Château de Neuchâtel, jusqu 'au 12 dé-
cembre 1962.

VILLE DE |p NEUCHATEL

A LOUER
Par suite de résiliation honorable de bail, la
direction des bâtiments de la Ville de Neu-
châtel offre à louer , pour le 1er mai 1963,
ou date à convenir, le

\

restaurant de l'hôtel DuPeyrou
à Neuchâtel

L'établissement comporte plusieurs salons de
style, ainsi que toutes dépendances et instal-
lations utiles. Chiffre  d'affaires intéressant.
Loyer modéré. Conviendrait tout particulière-
ment à bon chef de cuisine.
Adresser offres écrites, avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats à la DIREC-
TION DES BATIMENTS DE LA VILLE, HO-
TEL COMMUNAL, NEUCHATEL.

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.

i A VENDRE
au centre de Neuchâtel

g ANCIENNE MAISON L0CAT3VE
10 appartements meublés, plus 2
commerces à long bail. — Prix

i ' Fr. 400,000.—. Rapport brut 7,9 %.
j Ecrire sous chiffres P 6059 N, à Pu-
j blicitas, Neuchâtel.

On cherche petit

immeuble
ou

maison familiale
(même en mauvais état) à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à E. E.
5895 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
quartier des Beaux-Arts,

© appartement de 5 chambres
avec confort , ascenseur. Chauffage général. Vue
sur le lac. — Offre sous chiffres U. U. 5909 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement de 2 pièces
à monteur-électricien qualifié.

Faire of f re  à Elexa S. A., électricité,
12, avenue de la Gare, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars 1963

CAFÉ-RESTAURANT
en plein développement , bien situé,
à proximité du centre de Neuchâtel ,
avec installations modernes, jeux de
quilles et parc pour voitures.

Situation intéressante pour chef de
cuisine ayant de l'initiative.

Adresser offres sous chiffres A. X.
5855 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour l'automne 1963,

à louer à Hauterive
dans maison familiale double : logement de
5 '/, pièces , garage, toutes dépendances_ et
petit  ja rdin privé. Loyer mensuel Fr. 525.—.
Faire offres sous chiffres P. 11790 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

IMMI I iMMi-atrinirinM—M —̂¦̂ —̂¦—fc
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La 

Société coopérative 
de 

consommation de
BwBa-«8 LJ Neuchâtel et environs engagerait

PATISSIER
capabl e et travai eur , habitué à une fabri-
cation soignée.
Entrée en fonction : 3 janvier 1963.

Conditions de travail, rémunération et prestations sociales
intéressantes pour employé stable.
Faire offre avec certificats et références à la Direction ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

TRANSAIR S. A. I
AÉROPORT DE NEUCHATEL - COLOMBIER ! !

cherche pour entrée immédiate ou pour date !
à convenir |

mécanicien- S
électricien I

spécialisé dans les branches aviation ou auto- j j

Ce collaborateur serait chargé de l'entretien et ;
des contrôles des divers appareils électriques
des avions.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. !

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, j
à TRANSAIR S.A., Colombier (NE). !

MÉCANICIEN
sur automobile est cherché pour le début de janvier
ou pour date à convenir.
Travail varié et bien rétribué.

Adresser offres écrites à F. F, 5896 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

appartement
3 Y, pièces, tout confort,
à Marin . — Tél. 7 41 17.

A louer tout de suite ,
aux Charmettes , un

studio meublé
chauffé. — Tél. 6 41 26.

L'entreprise Albino Turuani, Draizes 75,
cherche pour 1963,

chambres ou appartements
pour son personnel , libres immédiatement ou
pour date à convenir. — Tél. 8 19 13.

On cherche à louer

appartement
meublé

Adresser offres écrites à
2911-678 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche logement de

3 pièces, aveo ou sans
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. — S'adres-
ser à Carmello Fallti , rue
des Moulins 39, Neuchâtel

Chambre à louer , chauf-
fée , part à la salle de
bains. — Tél. 5 04 41.

A louer à proximité de
la gare, jolie chambre,
confort. Fart à la salle
de bains. Préférence Ira
à personne s'absentant
durant les week-ends. —
Tél. 5 64 12, à partir de
19 heures.

A louer belle grande

chambre
indépendante

meublée, balcon, salle de
bains, quartier des Va-
langlnes. — Tél. 5 18 64.

A louer pour le 1er dé-
cembre, chambre à deux
lits, et pour le 15 décem-
bre chambre à un lit. —
S'adresser à Mme Panoz-
zo, Fontaine-André 26.

A louer pour le 1er dé-
cembre, grande chambre,
aux Draizes. Tél. 5 06 12
à partir de 18 heures.

A louer, à Peseux,
chambre meublée à un lit.
Tél. 8 47 15.

Chambre à louer, Fleu-
ry 8.

Jeune étudiant de 20
ans, honnête et sérieux,
cherche à Neuchâtel pour
mi-avril, dans bonne fa-
mille,

chambre
avec pension

où il pourrait , si possible,
Jouer du piano pendant
ses heures libres. S'adres-
ser à la boucherie Seuret ,
Courrendlin/J.B. — Tél.
(066) ' 3 51 16.

Jeune fille cherche jo-
lie

CHAMBRE
près du centre, pour le
1er ou le 15 décembre.
Faire offres à P. Ober-
hânsli, tél. (039) 5 18 43.

On cherche, côté Ser-
rières,

chambre
tout confort, pour jeune
fille. — Adresser offres à
Frédy Balllod. Tél. 5 81 17

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.

Employée de commerce
cherche

STUDIO
à Neuchâtel , avec possi-
bilité de cuisiner. Adres-
ser offres sous chiffres
KK 5901 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur seul cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, chambre indépen-
dante de préférence non
meublée, éventuellement
petit logement sans con-
fort. — Tél. 5 89 95 ou
(039) 2 09 50.

Deux Jeunes gens suis-
ses cherchent

studio meublé
pour tout de suite ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à 2911-679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant, si-
tuation stable, offre

Fr. 200.—
de récompense à la per-
sonne qui lui procure un
appartement de 3 pièces
(éventuellement 2 54) à
Neuchâtel ou à Peseux.
Tél. (031) 65 55 30.

Horloger seul cherche à
louer pour tout de suite

LOCAL
si possible au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à 2911-676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Fr. 100.-

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

On cherche & louer un

local
d'environ 40 m2 à l'usage
d'atelier de mécanique. —
Tél. (038) 7 42 83.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurera appartement de
2-3 pièces, cuisine, en
ville ou à Serrières. —
Adresser offres écrite* à.
2911-677 au bureau de. la
Feuille d'avis.

T@j| BalàlwJwBlW*PwMfl^r che rche  pour  i m p o r t a n t  g r o u p e m e n t  d'importation

comptable
Ce poste, conçu comme relativement indépendant ,
comporte des activités et des responsabilités variées.
Il conviendrait particulièrement à un comptable
jeune, dynamique, expérimenté et susceptible d'ac-
céder à une vision synthétique des problèmes que

: pose la gestion de l'entreprise.
Déchargé d'une partie des tâches routinières,'il au-
rait à participer à l 'élaboration des budgets, des
calculs de rentabilité, des prévisions économiques
ainsi qu 'à l'établissement des bilans.
Le ti tulaire du poste devrait avoir si possible de
bonnes connaissances de la langue allemande et être
à même d'exercer une certaine autorité sur le per-
sonnel qui lui serait adjoint.
Ce poste est susceptible de développements intéres-
sants dans un proche avenir. Les conditions offertes
correspondent aux exigences mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion et n 'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres avec curriculum
vitae détaillé, copies de certificats, photographie et,
si possible, un numéro de téléphone au

@ 

Centre de Psychologie appliquée ,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, Neuchâtel.

ë \

I ^ ^

OM^A I

Nous engageons, pour notre départe-
ment expéditions,

facturière
habile dactylographe, et possédant
bonnes connaissances de langues
étrangères, pour factures commer-
ciales.
Possibilité, pour employée conscien-
cieuse, de se spécialiser dans ce j j
domaine. fn
Adresser les offres, avec curriculum
vitae, à OMEGA, service du person- ; ;
nel , Bienne. |

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
(électromécanicien)

qualifié, capable d'organiser et de
surveiller le montage des installa-
tions électriques et électroniques.

Adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, à la maison Hasler
frères, fabrique de balances doseu-
ses et intégratrices, Colombier (NE).

Important commerce de la ville cher-
che à engager tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur - magasinier
possédant permis pour fourgonnet te  et
ayant quelques années de pratique.
Poste bien rémunéré, semaine de 5
jours.
Nous demandons :
bonne présentation , sérieux, conduc-
teur expérimenté.
Adresser offres par écrit sous chiffres
P. P. 5905 au bureau de la Feuille
d'avis, en joignant photo et certificats.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Qui cherche une
secrétaire

pour les langues française
et anglaise, à Neuchâtel
ou dans la région ? —
Adresser offres écrites à.
LJ 5871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

fille de cuisine
pour le 3 décembre, congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél.
5 01 21.

Coiffeur extra
messieurs ou mixte, est
demandé pour le vendre-
di et le samedi. — Tél.
8 11 65.

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

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

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

On cherche

cuisinière
pour ménage de trois
adultes et deux petits en-
fants . Entrée 15 décem-
bre. Bons gages et con-
gés réguliers . — Faire
offre à Mme Gérard de
Chambrler , Bevaix. Tél.
6 62 68.

On cherche personne
pouvant donner des

LEÇONS
de français, d'allemand
et de latin à débutante.
Tél. 5 15 19.

Pour bar à café près
de Neuchâtel

jeune fille
de 20 à 25 ans, de con-
fiance , est demandée pour
tout de suite ou date k
convenir. Chambre, pen-
sion , salaire et bons gains.
Adresser offres écrites à.
CC 5893 au bureau de
la Feuille d'avis.
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| Ce très beau PULLOVER PURE LAINE
Il se fait dans un grand choix de coloris mode

et est à vous pour
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Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Gallay rEBF~""7
la machine \ j
à laver \ / ;
la vaisselle Suisse \ I j
la plus vendue \ ' I

DÉMONSTRATION ET VENTE :

APPAREILS MÉNAGERS
Ruedu Seyon 10 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 21

Choisissez parmi notre Immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LITS
Tous coloris modernes et anciens et toujours

nos prix très avantageux

Téf™f 25 TAPES BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

p̂  N'économisez pas ! m̂
quelques francs

f^^ 

en montant 
sur 

votre voiture 
une 

batterie
Jîffjj rénovée de faible capacité

jj|H Accumulateur Service

iTVmsrrm D. BOREL - PESEUX
liJliiSJLli et OPEK

Tél. (038) war .
ISpb. 8 1^ 12 vous offre une batterie de Ire qualité, 4L
|i '̂ ^. ° ° garantie 2 ans, à des prix sans concurrence 4g&5
• ' *• 'Irai OU ^ '̂   ̂ Chargeurs à prix avantageux ^^«99IH/Sk 
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A VENERiE
Avec forts rabais

meubles neufs , ayant
de légers défauts :
1 magnifique -salle à
manger composée d'un
buffet deux corps avec
bar , argentier , vais-
sellier ; 1 table de sal-
le à manger noyer ,
deux rallonges et 4
chaises. Le tout 650
francs ; 1 divan-lit
deux places , tête mo-
bile et matelas à res-
sorts (garantie dix
ans) , 280 fr ; 1 su-
perbe salon avec grand
canapé, côtés , rem-
bourrés, et 2 gros fau-
teuils côtés rembour-
rés, tissus laine deux
tons, rouge et gris.
L'ensemble, 550 fr. ;
1 armoire bois dur,
deux portes , rayon et
penderie, 145 fr. ; 1
table de cuisine , des-
sus jaune , pieds chro-
més, 85 fr. ; 1 su-
perbe tapis moquette
très épais, dessins Af-
ghan , environ 200 x
300 cm, à enlever,
140 francs.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
cuisinière électrique

3 plaques , état de neuf.
Tél. 7 41 17.

A vendre
1 chambre à coucher
complète ; 1 cuisinière à
gaz, état de neuf , et di-
vers meubles. — Télépho-
ner au 8 12 49.

I
Hamburg ersteak |

avantageux |

Boucherie M A R G O T  I

A VENDRE
1 paire de patins de
hockey No 35, Fr. 25.—;
1 manteau pour garçon
de 10 ans, Fr. 25.— ;
1 manteau de dame, taille
40, Fr. 18.—. Le tout en
parfait état. Tél. 8 42 13.

vw &oo

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 94 12
Couvet : Garage Hugo Vanello. — Cernier : Garage Beau-Site , J.
Devenoges. - Fleurier : Garage Léon Duthé. - La Côte-aux-Fées : Garage

Piaget & Brugger.
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La nouvelle cuisinière électrique

T H E R M A

est en vente au magasin spécialisé

' %0S«i! *
SEZEPESESHI NEUICHATEI

| Grand-Rue 4 NEUCHATEL



Indexation des impôts
L 'ACTUALITÉ FISCALE

• '': ... ¦" - . ." '- ¦§ '

— • I

Nous vivons des années grasses
Sans aucune modification du taux

ou ¦ de l'assiette de l'impôt, le rende-
ment fiscal s'enfle d'année en année,
tant pour la Confédération que pour
les cantons et les communes, en raison
de la prospérité économique. L'accrois-
sement de la fortune et du revenu im-
posables en fournissent la raison pre-
mière. Mais, par le système générale-
ment appliqué du taux progressif de
l'impôt, le rendement augmente plus
que proportionnellement à l'augmen-
tation de cette fortune et de ce revenu
imposables. Ces revenus publics, qui
se sont considérablement accrus au
cours de ces dernières années, seraient
particulièrement sensibles à une com-
pression de l'activité économi que d'une
certaine ampleur. Ne mesurant pas
toujours ce qu'il y a de fragile et de
fallacieux dans l'actuelle prospérité des
finances publiques, les organes légis-
latifs de notre pays font preuve d'une
facilité accrue dans l'engagement de

dépenses majorées ou nouvelles, aussi
bien renouvelables qu'uniques.

LA « PROGRESSION A FROID »
DES IMPOTS

L'augmentation des revenus nomi-
naux étant pénalisée par une majo-
ration des montants imposés, sans
qu'il en résulte un accroissement pa-
rallèle des revenus réels , la hausse
du coût de la vie rongeant sa part ,
il en résulte ce qu'il est convenu
d'appeler aujourd'hui la «c progression
à froid » des impôts qui se développe
au profit évident des pouvoirs publics.

Ainsi, sans aucune aggravation lé-
gale de la f iscalité , mais par le simple
jeu évolutif d'une situation que le
législateur n'avait très probablement
ni entrevue, ni même envisagée, l'accé-
lération des transferts de fonds au
secteur public — appelés plus prosaï-
quement encaissement d'impôts —

s'opère sans les douleurs de l'enfante-
ment légal.

Devant cette évolution dangereuse,
des personnalités toujours plus nom-
breuses de divers milieux économiques
de notre pays en viennent à préco-
niser une réduction des impôts.

En effet , le moment paraît judicieu-
sement choisi , quand le rendement
fiscal dépasse , année après année, les
prévisions budgétaires les plus opti-
mistes, de sugg érer une compression
des dépenses publiques.

A ce jour , déjà plusieurs cantons et
un certain nombre de communes ont
pris des mesures d'allégements fiscaux.
Différentes méthodes ont 'été appli-
quées dont les plus usuelles sont : soit
l'augmentation de la part du revenu
déclaré donnant droit à un abattement
autorisé, soit une réduction pure et
simple du taux d'impôt pour une pé-
riode en général limitée à un an,
avec faculté de reconduction.
UNE SOLUTION NOUVELLE :
L'IMPOT INDEXÉ

Mais, novateur en l'espèce, le can-
ton de Bâle-Campagne a lutté contre
cette « progression à froid » en adop-
tant un système d'impôts indexés au
coût de la vie en partant de l'indice
des prix à la consommation appliqués
au moment de l'entrée en vigueur de
la loi fiscale en question. Le « cartel
des employés argoviens > vient de
lancer une initiative s'appuyant sur le
même système.
SOLUTION DANGEREUSE

Ce système, alléchant à première
vue, présente ' des inconvénients ma-
jeurs de trois ordres :

© Par la nature même de son ap-
plication, M encourage les dépenses
publiques en période de hausse des
prix et contribue ainsi à accroître les
éléments inflatoires.
• Par sa rigidité, H se base sur

l'évolution globale de l'indice des prix
à la consommation, mais il ne tient
pas compte des sources multi ples et de
l'évolution très variable des revenus
individuels ; il aboutit ainsi à créer
de nouvelles inégalités.
• Par ses effets, ce système ne peut

que contribuer à accélérer la dépré-
ciation de notre monnaie et par voie
de conséquence à renchérir les produits
suisses , c'est-à-dîre à les rendre moins
concurrentiels sur les marchés euro-
péens précisément au moment où l'in-
tégration économique de notre conti-
nent nous oblige à examiner nos prix
avec une grande attention.

Ces multiples inconvénients ont in-
cité le Conseil d'Etat argovien à pro-
poser un contreprojet prévoyant une
réduction de 5 % de l'impôt des per-
sonnes physiques, le montant abattu
devant représenter au minimum 20 fr.
ainsi que des déductions accrues pour
les charges de famille. Ces mesures
sont mieux adaptées aux situations
particulières des contribuables.

E.D.B.

Une modification de structure
dans le marché du logement
s'impose de plus en plus

Malgré le nombre élevé des constructions nouvelles

Intéressante étude dans le bulletin tri-
mestriel du Crédit foncier neuchàtelois.
En voici l'essentiel.

La pénurie de logements, qui non seule-
ment se maintient mais s'aggrave encore,
est un phénomène étonnant , si l'on exa-
mine d'un peu près le développement de
l'offre et de la demande. La production
de logements a été extraordinairement
grande ces dernières années. Dans les
462 communes de plus de 2000 habitants,
qui sont englobées dans la statistique, il
a été construit en l'espace de dix ans,
soit de 1951 à 1961, environ 325,000 nou-
veaux appartements. L'accroissement net ,
compte tenu des démolitions, peut être
évalué à environ 300,000. Durant la même
période , la population de résidence de notre
pays s'est accrue de près de 700 ,000 per-
sonnes. Si l'on tient compte que, dans ce
chiffre, se trouvent de nombreux enfants
en bas âge ,et de 'la main-d'œuvre étran-
gère, dont une partie seulement a besoin
d'un logement individuel , le degré d'occu-
pation de chaque nouvel appartement est
de 1 logement pour 2 personnes. C'est un
pourcentage très faible si l'on considère
que la plupart de ces nouveaux apparte-
ments comportent trois chambres et plus.
Cela prouve de façon certaine que le
niveau de vie de notre peuple est très
élevé.

Il est évident que la situation est très
différente suivant les régions. Toutefois ,
dans l'ensemble, cela ne change rien à ce
phénomène étonnant : les nouveaux appar-
tements, dont le loyer est plutôt cher , ne
sont pas occupés , en moyenne, d'une façon

plus dense que les anciens placés encort
sous le contrôle des prix. Bien au contrai-
re !

Interventionnisme erroné
Le rapport frappant de 2 à 1 entre

l'accroissement de la population et l'aug-
mentation du nombre des logements at
cours de ces dix dernières années montre
que , du point de vue économique , la façon
dont l'Etat s'est ingéré dans ce secteui
particulier n 'a pas été exempte d'erreurs
On prétend notamment qu 'en adaptant les
loyers anciens à la situation actuelle du
marché, les milieux atteints par cette
mesure seraient incapables de la suppor-
ter. Notre remarque tend plutôt à prouver
le contraire. Les revenus de ces milieux ,
adaptés au renchérissement de la vie , se

• fondent sur un indice des loyers dépas-
sant de loin le prix qu 'ils paient pour la
location de leur appartement. Pour les lo-
cataires des nouveaux immeubles, c'est
l'inverse qui est vrai : l'indice des loyers
est trop bas eu égard à ce qu 'ils doivent
dépenser effectivement pour se loger.

Traitement inégal
Maintenir artificiellement bas les loyers,

du fait que le revenu de la population
des vieux quartiers serait en principe plus
bas que celui des habitants des nouveaux
quartiers , c'est créer des inégalités. Ce
traitement de faveur n'a d'ailleurs plus
grand-chose à voir avec une vraie politique
sociale , qui , d'après ce que l'on enseigne
communément , devrait avoir un but bien
déterminé et ne pas profiter à une classe
de citoyens choisis au hasard et dont la
plupart des membres n'ont nul besoin
d'aide.

même si la pénurie actuelle d'apparte-
ments provient essentiellement de l'éléva-
tion des gains, on peut se demander si
cette pénurie ne masque pas les causes
réelles, structurelles, de la situation. Un
léger fléchissement de la conjoncture en-
traînant un recul de l'emploi pourrait dé-
jà fort bien , l'activité de la construction
restant la même, modifier du tout au tout
la position du marché des logements, c'est
à-dire créer un excédent de l'offre. Cer-
tains spécialistes sont même d'avis que le
renversement de la situation pourrait sur-
venir du jour au lendemain, à l'exception
toutefois des villes importantes , où , en
raison de la création de grands centres
urbains et de la tendance de la popula-
tion à habiter aussi près que possible de
son lieu de travail , un excédent d'offre
a peu de chance de se produire.

Construction subventionnée
par l'Etat ou les communes ?
Une analyse de la structure du marché

suisse du logement et des forces qui la
déterminent fait prévoir un changement.
En raison de la position centrale qu 'occupe
l'industrie du bâtiment dans l'économie
de notre pays, il serait Indiqué de pren-
dre à temps des mesures pour que l'activité
dans le bâtiment ne soit pes subitement
bloquée par un excédent d'offre sur le
marché. Comme dans beaucoup d'autres
secteurs, dans lesquels au cours de ces
dernières années on a constaté une ex-
pansion anormale , résultant de l'augmen-
tation des salaires, 11 semble que , sur le
marché des appartements aussi, il serait
sage de limiter la demande, afin d'équi-
librer à long terme la conjoncture pré-
sente. A moins que l'on ne préfère à la
construction privée celle subventionnée par
l'Etat ou par les communes, avec toutes
ses insuffisances et ses désagréments bien
connus.

Bonis passés... et budget futur
1963 sera-t-elle encore une année f aste p our la Conf édération ?

A la fin du mots d'octobre, le Conseil
fédéral  a publié ,  le projet de budget pour
l!)li :i . Il demeure dans la « l igne » des
précédants et montre l'extraordinaire
santé f inancière  de la Conféd ération
qui est due aux années exceptionnelles
que nous traversons , ce dont l'op inion
publi que n 'est pas toujours consciente.
N' est-clle pas p lutôt persuadée que la
situation durera toujours el que rien ne
viendra troubler notre sérénité ?

A t i t re  d ' indication , signalons que de
1957 à 1961, le total des bonis de . la
Confédérat ion s'est élevé à 1247 ,4 mil-
l ions ; si l' on ajoute les bonis provisoi-
res prévus pour 1962 et 1963 soit— 476,2
mi l l i ons  — on parvient au total de 1723, 6
mi l l i ons .  En réalité , les résultats seront
encore plus  favorables , si l'on se rappelle
qu 'en 1961 , 1960 et 1959, les comp tes
ont bouclé avec uti excédent de recet tes
qui dépassait , respectivement , de 328,
290 et 160 mil l ions les prévis ions  bud-
get ées.

Pour 1963, les dépenses sont estimées
à 3598 m i l l i o n s  de francs et les recettes
à 3970 mi l l ions .  Par rapport au bud-
get de 1962 , les dépenses augmenteront
de quel que 433 mill ions.  A l' exception
du service de la dette et des p ar ts
can tona l e s , tous les autres  postes mar-
quent  de très sensibles augmentations
(autorités et personnel , charges géné-

rales, subventions fédérales, entreprises
exercées en c o m m un a u t é , investisse-
ments) .

936 millions de subventions
Les subventions fédérales atteindront

936 millions ; elles marquent une  accen-
tuation dans les quatre secteurs sui-
vants : renforcement de l' aide à l'agri-
cultuire, f inancement  du réseau des
routes nationales , assainissement des
chemins de fer privés , culture , recher-
che sc ien t i f i que , format ion profession-
nelle.

Les dépenses routières sont prévues
pour um demi-mi l l i a rd  de francs ;
l'excédent des dépenses d' environ 150
mi l l ions  concerne exclusivement les
chantiers des route s nationales ; urne
part des frais  inhérents  à ces travaux
d' une  impor tance  v i t a l e  sera reportée
à l'actif du compte des variations de
la for tune.

Les dépenses mi l i ta i res  s'élèveront à
1254 mi l l ions , soit 44 mi l l ions  de p lus
que pour  le budget  de 1!;62. Mais — fai t
à s ignaler  — la part  des dé penses mil i -
taires à l' ensemble  du budget de la
Confédération d iminue  régulièrement.
De 40% dan s le budget ac tue l , elles
passeront à 33% clans le budget de
1963.

Au chap itre des recettes , l'augmenta-

tion est aussi sensible (26* millions d'utn
exercice à l'autre") . Si l 'imp ôt die défense
n a t i o n a l e  enregistre une  d i m i n u t i o n  due
au mode de perception alterné — 1963
sera une année de faible rendement —
en revanche , les recettes dies douanes et
des imp ôts prélevés sua- la consomma-
tion seront encore plus grandes.

Certes , rest e ouverte la quest ion de
l ' intégration économi que de l'Europe et
die ses effets futurs sur nos recettes
douanières . Si , pour 1963, on peut encore
tabler saur des prévisions assez précises;
un sérieux point d'interrogation se po-
sera pour les prochaines années. Les
avertissements et les exp lication s des
autorités fédérales n 'ont pas fa i t  défaut
et il faudra bien trouver ailleu rs ce
qui nous manquera .  C'est dire que tout
en demeurant  opt imis te , on se gardera
de profiter des années grasses pour
engager la Confédération dans des dé-
penses excessives et permanentes.

L'inconstance pol i t i que de certains est
f lagrante : ce sont les adversaires les
plus obstinés du rég ime f i n a n c i e r  et les
prop hètes — « ca tas t rop he » des années
passées qui , aujourd 'hui , sont les plus
acharnés devant les r é su l t a t s  f loris-
sants  obtenus , à exi ger de 'l 'Eta t  qu 'il
ouvre toutes larges les portes de son
coffre.

P. A. M.

Salle des conj érenecs : 20 h 15, 2me
concert d'abonnement.

Université : salle C 47 : conférence de
M. Henri Gouhler.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h , Boccaccio 70.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Mystères

de Paris.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Fils du

capitaine Blood.
Rex : 20 h 30, Tartarin de Tarascon 63 !
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inquiétante

dame en noir.
Bio : 20 h 30, Bravados.

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.

L'étrange Noël-
é [a Bêle
m lis
Èœnî .

L'Argentine en difficulté
Même en faisant très largement la part des choses, il serait

difficile de prétendre que tout va pour le mieux en Argentine.
Les Etats de l'Amérique du Sud sont évidemment réputés pour
leur instabilité politique , économique et financière, mais si grande
que soit leur faculté d'adaptation aux situations les plus péril-
leuses, il y a tout de même des moments où, à force de vaciller et
de trembler sur sa base, la structure même de l'économie s'effon-
dra anéantissant les fruits péniblement acquis de quelques années
de calme relatif.

« llliquidité » inquiétante
Il semble, bien que l 'Argentine en soit là après les désordres politiques

qui se sont succédé depuis le coup d'Etat de mars dernier qui a renversé
le prés ident  Frondizi et amené au pouvoir  un gouvernement  sans autorité
et sans moyens pour résoudre les redoutables problèmes économiques ,
f inanciers  et sociaux du moment. En sept mois, le peso argentin a perdu
76 % de sa valeur, lé chômage se développe, la misère grandi t , les
entreprises industrielles et commerciales connaissent  des diff icul tés  f inan-
cières que l'on compare déjà à celles des années 30 de triste mémoire ;
le nombre des faillites en septembre dernier était dix fois plus élevé
qu 'un an plus tôt et il serait bien plus considérable encore si un mora-
toire de fa i t  n 'existait pas qui retient provisoirement un grand nombre
d'entreprises au bord de la banqueroute.

Les Argentins ont forgé un néologisme qui définit  bien cette situation
dangereuse, " c'est l' « i l l iquidi té  » qui caractérise ainsi un état instable ,
voisin du chaos, dans lequel , faute de moyens, les particuliers et les
entreprises ont suspendu leurs paiements dans l'a t tente  de jours meilleurs.
Le gouvernement  en est ainsi réduit à cette même extrémité puisqu 'il
remet à ses créanciers des « certificats de dettes » que ceux-ci utilisent à
leur tour pour régler leurs obligations fiscales. Mieux encore , l'Etat paie
ses fonct ionnaires  avec des bons de l 'Emprunt nat ional  7 % qui lui
reviennent en paiement des factures des entreprises nationalisées, télé-
phone, électricité, etc, et des bordereaux d'impôts.

Disparition des réserves
Sur le plan extérieur, les choses ne vont pas mieux , malgré l'amélio-

rat ion de la balance commerciale, laquelle est ma in tenan t  équilibrée
contre un solde passif de 238 millions de dollars pour les huit premiers
mois de 1961.

Mais les engagements financiers sont considérables et ceux qui arri-
vaient à échéance en 1962 n'ont pu être honorés qu'au prix d'une redou-
table d iminu t ion  des réserves d'or et de devises qui de 412 millions de
dollars à fin 1961 sont tombées cet automne à 89 millions, soit une

diminution de 78 %. Les exportations de laine et de céréales particu-
lièrement fortes en novembre et décembre permettront vraisemblablement
au gouvernement argentin de terminer l'année avec un total  de réserves
voisin de 140 millions de dollars, mais les seules échéances officielles
pour 1963 et 1964 atteignent 850 millions de dollars. Jusqu 'à présent, en
effet , les autorités argentines n 'ont pas pu obtenir des pays créanciers
qu 'ils reconduisent  d'une année ou deux leurs échéances fixées, sauf pour
un montant  de 150 millions de dollars, bien insuffisant pour assainir,
tout provisoirement d'ailleurs, les finances extérieures.

En fai t , pour arrêter l'hémorragie d'or et de devises, il faudrai t  que
l 'Argentine améliore encore sa balance commerciale, mais là aussi , c'est
la quad ra tu re  du cercle. Un accroissement substantiel  des exportations
est exclu dans un aussi bref laps de temps ; mais sur l' autre  plateau
de la balance , une réduction massive des importat ions est tout au tan t
impossible, puisqu'elle paralyserait lé rythme de l'activité industrielle
déjà ralenti par les difficultés actuelles.

Vers l'inflation et l'aventure ?
Si jusqu 'à présent la circulation des billets de banque n 'a augmenté

que de 2,3 %  depuis le début de l'année , l'op inion des experts du Fonds
monétaire  in terna t ional  est que l'Argentine ne pourra pas éviter une
émission monétaire impor tante  pour relancer son économie défai l lante .
Mais on sait que l' inflation n 'a qu 'un effet  passager et que si elle n 'est
pas appuyée à bref délai par un .e rapide amélioration des structures
économiques et sociales , elle laisse le pays plus appauvri  qu 'avant.

Le gouvernement au pouvoir est-il capable de mener à bien cette œuvre
de redressement difficile et urgente , c'est ce dont cloutent beaucoup
d'observateurs et les bruits qui ont couru concernant la démission de
M. Alsogaray, ministre de l'économie, n 'ont fait que confirmer ce
pessimisme. Un proche avenir dira si l'Argentine saura surmonter cette
crise grave ou si au contraire la conjugaison de la démagogie , facile
dans un pays où une grande partie de la population vit dans des
conditions misérables, et des profiteurs d'une administration bureaucra-
tique qui absorbe le 40 % du revenu national empêchera les réformes
nécessaires et lancera l'Argentine sur la route de l'aventure et des
expédients.r Philippe VOISDER.
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Problème IVo 918

HORIZONTALEMENT
1. Arme de Diane. — Soubassements.
2. Sorte de ressort. — Pomper .
3. Surnage sur les métaux en fusion. —

Vieux.
4. Va parfois d'une place à une autre. —

Portions.
5. Pronom. — Est présentée par un vi-

siteur.
6. Renferment de nombreuses bouteilles.

—i Symbole chimique.
7. Les fûts y sont nombreux. — Choisi.
8. Le monopole est celle de l'industrie. —

Ruinent la santé.
9. Arbres à feuilles tronquées au sommet.

— Interjection.
10. Est caché ou enfoui. — Agit sans

crainte.
VERTICALEMENT

1. Grande ignorance. — Qui n 'est pas
poli.

2. Après le coup de fusil. — Petit , c'est
une pâtisserie.

3. Que rien n 'atténue. — Sert à .  faire
des peignes.

4. Abréviation. — Sont distribuées dans
de nombreux cafés.

5. Indice d'un naufrage. — Direction.
6. Pleuve. — Se trouve en tout lieu.
7. Concis. — Chiffres romains.
8. Civile , c'est une dotation de chef d'E-

tat. — Elle fut changée en rocher.
9. Epoques. — Sont lçin d'être des , vé-

térans.
10. Possessif. — Grossier , sans élégance.

Solution ilu -VV» 917
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En venta dans toutes les pharmacies et drogueries

SUISSE

AMIDR O, centrale suisse d'achat pour
drogueries , à Bienne , a tenu sa 17me
assemblée générale annuelle , sous la pré-
sidence de M. Maeder , président du con-
seil d'administration.

Le chiffre d'affaires annuel dAMIDRO,
fondée 'en 1945, a passé de 51.9 millions
de francs en 1960-1961 à 58.9 millions
de francs en 1961-1962. Dans le montant
global de l'année dernière , les livraisons
directes des fournisseurs attitrés et celles
d'AMIDRO s'équilibrent approximative-
ment par moitié. Les droguistes mem-
bres couvrent actuellement plus de 50 %de leurs achats de marchandises auprès
d'AMIDRO. Le stock de marchandises,
qui figure au bilan à fin juin 1962
pour un montant de 1,989 million de
francs, comprend environ 10,800 articles.
L'effectif du personnel , qui avait passé
de 50 personnes en 1955 à 100 en 1960,
atteint aujourd'hui 136 personnes.

En poids , les livraisons ont représenté
4050 tonnes de marchandises et les frais
de transport se sont élevés à. 730,000
francs, ce qui, en ajoutant le matériel
d'emballage, porte les frais d'expédition
au total de 900.000 francs.

AiTiivitu, centrale suisse
d'achat pour drogueries

à Bienne

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. .7.30 , ici auto-
radio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12 h,
divertissement musical. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.30, c'est ma tour-
née ! 12.45, Informations. 12.55, le tour du
monde en 80 jours , feuilleton. 13.05 , le
grand Prix , émission-concours. 13.25, le
quart d'heure viennois.13.40, compositeurs
suisses.

16 h, le rendez-vous des isolés, Quentin
Durward. 16.20, sonate, Schumann. 16.45,
solistes. 17 h, la semaine littéraire. 17.30 ,
la discothèque du curieux. 17.45, bonjour
les jeunes! 18.15, chante jeunesse! 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, fées d'hiver. 20.20 ,
festival suisse de la guitare 1962. 21.10,
la grande Affiche. 21.40, Europe-jazz.
22 h, le chasseur Gracchus, pièce de J.-P.
Foucher, d'après Kafka. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
la course des six jours de Zurich. 23.15,
hymne national.

Second programmé
19 h, émission d'ensemble : jeudi soir :

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
en vitrine ! 20.20 , le tour du monde en
80 jours , feuilleton. 20.30 , le grand Prix ,
émission-concours. 20.50 , la joie de chan-
ter. 21.05, entre nous : musique légère et
chansons. 21.50, clnémagazine. 22.15 , l'an-
thologie du jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique gaie.

7 h, informations. 7.05, concert , proverbe
du jour. 7.30, ici autoradio Svizzera.
10.15, un disque. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, symphonie, de L. Lachner.
11 h , musique populaire russe. 11.45, chro-
nique Jurassienne. 12 h , jodels. 12.20 . nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
pièces populaire dans le style des maîtres
anciens de F. Kreisler. 13 h, chant. 13.20 ,
concert romantique. 14 h , pour Madame.

16 h , musique de chambre. 17 h, mu-
sique pour jeunes et vieux. 17.30 , pour
les jeunes. 18 h, concert populaire. 18.45,
questions religieuses protestantes. 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , mélodies
pour une soirée d'automne. 20.20. das
Spiel von Elsenberg, pièce de M.-G. Va-
lentini. 21.25 , les d"ux nocturn°s de la
Vile symphonie de G. Mahler. 21.55, cau-
serie. 22.15 , informations. 22.20 , visite
charmante de Paris. 22.55 , musique lé-
gère de Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , en relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15. cinq voix racontent : Sion. 20.45 ,
la Peur , un film rie Roberto Rossellini
avec I. Bergman. 22 h , dernières infor-
mations. 22.05 . téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , le livre de la semaine.
20.20 , les Possédés , d'A. Camus , d' après le
roman Les Damnés de Dostoïevsky. 23.30 ,
téléjournal.
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cassa.
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A VENDRE
tout de suite , 2 man-
teaux pour enfants de 4-6
ans, manteau CPP, ainsi
que robes, jupes , blouses ,
taille 38-40, à l'état de
neuf. — Tél . 5 67 98, heu-
res de bureau.

A temps modernes
• Sois modernes !
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

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

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

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

util isation des locaux silôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau
de savon.

! ¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait
en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL n sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabri ques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

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

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

NEUCHATEL — Tél. [038] 5 5912

Salle à manger en acajou
(inspiration EMPIRE « CONSULAT 2>)
avec cariatides, neuve de fabriqu e,
comprenant :
1 buffet 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.

ODAC-ameublemenfs Fanii & Gie
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

LE BON
FROMAGE

POUR, FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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Tous les genres de serviettes
chez
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A vendre
comme neufs :

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

venez soutenir votre équipe i d
j Location : PATTUS TABAC

Rue Salnt-Honoré. Neuchâtel I
j II est prudent

I de réserver les places d'avance i

Le football était roi , hier. On a joué
pour la coupe d'Europe des clubs, la
coupe des villes de foire, la coupe des
vainqueurs de coupe, la coupe des na-
tions. Ouf ! Aux quatre coins de l'Eu-
rope, des rencontres importantes se
sont déroulées, malgré un temps peu
favorable. Mais les exigences du calen-
drier font fi de pareilles considéra-
tions. Les Lausannois se sont bien bat-
tus en terre tchécoslovaque. Jusqu 'à
quelques minutes de la fin , ils cares-
saient l'espoir de rejouer une troisième
fois sur un terrain neutre. Mais c'était
comp ter sans un... impondérable : Slo-
van a obtenu sa qualification de jus-
tesse et poursuivra donc sa carrière
dans cette compétition.

Les footballeurs de première ligue
n 'ont pas terminé non plus leur car-
rière... en championnat. Au contraire
de leurs collègues des groupes oriental
et central , les Romands seront tous sur-
le pont dimanche, à l'exception du Lo-
cle. La coupe de Suisse, ne l'oublions
pas, a fait des ravages parmi les
joueurs de Romandie. Il n 'y a plus de
survivants. Pas un seul ! Il n 'y a plus
qu 'à espérer que les chutes de neige
cesseront afin que les places de jeu se
trouvent en bon état. Car il y a des
fois où l'on pourrait confondre pelouse
et patinoire !

Cl.

Lausanne résistait à Slovan

Jusqu'à trois minutes de la fin de son match des vainqueurs de coupe contre
les footballeurs tchécoslovaques

Lausanne a terminé sa car-
rière dans la coupe des vain-
queurs de coupe. Hier à Bra-
tislava, en match-retour, il a
perdu par 1-0. On se souvient
que lors du match - aller, au
stade olympique, le résultat
était resté nul 1-1.

Les Tchécoslovaques ont mérité leur
qualif icat ion , même si elle n 'a été ob-
tenue qu 'à trois minutes de la fin.
Durant la plus grande partie de la
rencontre , ils ont fait preuve d'une
nette domination territoriale. Ce n 'est
que durant une douzaine de minutes
en seconde mi-temps que les Lausan-
nois sont parvenus à répondre sur le
même ton à leurs adversaires. A noter
que si les Tchécoslovaques étaient pri-
vés de leur internat ional  Popluhar , les
Lausannois devaient se passer des ser-
vices de Hosp (service militaire ) et de
Schneitcr (pas encore qua l i f ié  en cou-
pe des vainqueurs de coupe).

Le match
Dès le début , au grand contentement

des hui t  mil le spectateurs , les Tchéco-
slovaques se portent à l'attaque du
but  de Kunzi ,  qu i  doit intervenir plu-
sieurs fois. 11 faut attendre la lame
minute  pour voir Schroiff  maîtriser sa
première balle. Les Lausannois , domi-
nés , ne manquent  cependant aucune
occasion de contre-attaquer. C'est ain-
si qu 'à la lfime minute , Armbruster
se présente seul devant le gardien
tchécoslovaque , mais il tire par-dessus.

A la 20me minute , on note un tir de
Moravcik sur la barre transversale et,
peu après , Hunziker  doit sauver son
camp sur une action de Obert. Jus-
qu 'au repos , la pression de Slovan
subsiste , mais la défense lausannoise
est bien à son affai re  : rien ne passe.

Des émotions
La seconde mi-temps débute» par une

intervention de Kunzi  devant Obert ,
puis par un tir imprécis de Moinar.
Les Vaudois se montrent  alors un peu
plus agressifs et l'on enregistre deux
tirs de Hertig et de Grobéty. A la
15me minute , Kunzi  est alerté une nou-
velle fois par Obert , mais il sauve en-
core. Il récidive peu après devant
Cvetler. A la 26me minute , un coup
de tète de Frigerio semble avoir battu
Schroiff , mais l'arrière Jancovic déga-
ge derrière son gardien. On pense
s'acheminer vers un résultat nul et le
match de barrage lorsque , à trois mi-
nutes de la fin , Taechella contrôle mal

Notre hélino du match : sous l'œil de Durr, au second plan , Gro-
bé t y  tente de revenir sur Velecky.  On remarque que la pelouse

n'était pas un modèle de p e r f e c t i o n .
(Spécial-ASL.)

la balle qui est détournée au fond des
filets vaudois par Moravcik.

Les équipes étaient les suivantes :
SLOVAN : Schroiff  ; Jancovic, SIo-

siarik ; Kral , Urban , Venglos ; Veie-
cky, Moravcik , Moinar , Obert, Cvetler.

LAUSANNE : Kunz i  ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Taechella , Rey ; Rajkov ,
Vonlanthcn , Frigerio , Armbruster , Her-
tig.

ARBITRE : M. Seipelt , Autriche.

Les championnats militaires
en Espagne

Difficultés pour les nageurs internationaux français

Les championnats internationaux
militaires de natation seront orga-
nisés en 1963 en Espagne. La dé-
cision en a été prise par le congrès
du CISM réuni à Washington et le
colonel Gracia Rivera a proposé les
dates du 17 au 27 novembre, à
Barcelone.

CALENDRIER SERRÉ
Il apparaît toutefois que ces dates

ne cadrent pas p arfa i tement  dans le
programme international puisqu 'à la
même période auront lieu les Jeux
méditerranéens. Cette concurrence ris-que de poser des problèmes sérieux
à la France , l 'Italie et la Hol lande no-
tamment , dont plusieurs Internationaux
sont militaires. Ainsi  la France ne
pourrait , pour les Jeux méditerrané ens ,

compter sur les Gottvalles , Gropaiz,Caillot , Moine , Souhiran , Bertin , Bayon
et autres , qui sont sous les drapeaux.

Le problème se compli que car siles championnats  mi l i t a i r e s  interna-
t ionaux  ét aient  avancés d'une semaine ,ils seraient alors en *-concurrence aveo
le tournoi des Six nat ions , auquel la
France est dans l'obl igat ion de par-
ticiper.

Surtees pulvérise
les records à Monza

Le pilote anglais  John Surtees a
procédé à Monza aux essais d'une «Fer-
rari sport > , 2S00 eme , douze cylindres.
Surtees a réalisé des temps excep-
tionnels , bouclant notamment un tour,
selon un chronométr age off icieux , en
moins de 1' 40", soit une moyenne de
207 km. Le record officiel de la piste
de Monza est détenu par le Britanni-
que Jim Clarke au volant d'une € Lo-
tus . formule 1 (1500 eme) avec 1' 40"
35 soit une moyenne  de 206 km 175
depuis septembre dernier.

Bâle maître chez lui
La semaine internationale de l' es-crime, à Bâle , s 'est terminée par une

victoire de la Soc iété d' escrime de Bàlc ,au tournoi d'épée par équi pes. Le qua-
tuor bàlois , formé  de MM. Meiste r,
Nigon , Bêcher et Furrer , a triomphé
en f ina le  de l'é qui pe de Heidenh eim
(Gnaier , Kurt Gnaier, Rompza)  par
5 à 2. Les place s suivantes sont occu-
p ées par la Société d' escrime de Berne I I
et Bel for t .  En revanche , Genève II ,Baie , Be l for t  II et Academica Zurich
n 'ont pas pu franchir  le cap des quarts
de f ina le .

Naples et Ujpest
encore à égalité

En mntch-retonr de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, Naples et Ujpest, qui
n'étaient pas arrivés à se dé-
partager lors du match-aller,
à Budapest , ont enregistré le
même résultat. Les deux buts
ont été marques pendant la
première mî-temps.

Les deux équipes devront
donc jouer un troisième match,
dont la date et le lieu n'ont
pas encore été fixés.

Toujours le différend
italien des clans

Contrastant avec la prise de position
des groupes sport ifs  italiens, décides
à suivre celle de la Ligue profession-
nelle récemment dissoute , l'assemblée
extraordinaire de l'AIOC vient de pu-
blier un communiqué « r éa f f i rman t  la
légitimité de l'autonomie du cyclisme
professionnels, mais dans le cadre de
l'UVI ».

L'association i tal ien des organisateurs
de courses cyclistes a en outre souhai-
té la reprise des pourp arlers en t re  la
ligue et l'UVI pour aboutir à la re-
conduction de la convention du 1er fé-
vrier 1962, qui , eu créant la l igue pro-
fess ionnel le , avait mis provisoirem ent
fin au d i f f é rend  Ligue - UVI.

Bappelnns qu 'il y a quelques jours ,
les groupes spor t i f s  ita l iens  ont décidé
d'envisager de déployer leur act iv i té
uniquement en Italie , en dehors de la
fédéra t ion .

Pender recourt
Paul Pender , ancien champion du

monde des poids moyens , a demande
à la Cour suprême de l'Etat de New-
York de casser le décret de la com-
mission de boxe de l'Etat le pr ivan t
de son titre mondial  des poids moyens.
La commission avait  déchu Pender de
son titre parce qu 'il ne l'avait pas
défendu dans les délais normaux.

Calendrier pour 1963
Lors de sa dernière réunion , le co-

mi té  spécial de l 'Association suisse de
¦polyathlon mi l i t a i r e  a mis au point
le calendrier pour la saison 1063. En
outre , il a décidé de prendre part avec
quatre athlètes aux quatr ièmes cham-
pionnats  du monde de bia t l i lon , qui se
joueront du 3 février à Scefeld , dans le
Tyrol. .

Calondrier pour 1963 :
6 janvier : biathlon du Rigl (avec tir).
12 au 13 Janvier : championnats régio-

naux de polyathlon d'hiver à Engelberg.
19 au 20 janvier : championnats régio-
naux de polyathlon d'hiver au Schwarzee.
20 janvier : championnats suisses de
biathlon à Schwellbrunn. 1er au 3 fé-
vrier : championnats suisses de polyath-
lon d'hiver à Grindelwald et champion-
nats du monde de biathlon à Seefeld
(Aut). 16 au 17 mars : polyathlon d'hi-
ver à Arosa. 8 au 9 juin : polyathlon à
Lucerne. 22 au 23 juin (éventuellement
29 au 30) : polyathlon à Baie. 6 au 7
juillet : polyathlon à Saint-Gall. 10 au
11 août : championnats suisses de po-
lyathlon à Brugg. 31 août au 1er sep-
tembre : journées militaires de Zurich.
Septembre-octobre 1963 : championnats
du monde de pentathlon moderne à
Serne.

© Le comité national olympique de la Ré-
publique arabe unie a informé M. Otto
Mayer , chancelier du C.I.O., qu 'il retirait
la candidature du Caire pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été de 1968.
Après Lausanne, le Caire est la deuxième
ville qui retire sa candidature pour l'or-
ganisation de ces Jeux.

Franzi Schmid
championne du monde

Quinze ans après Ursula Wehrli , la
Suisse a de nouveau une championne
du monde de patinage à roulettes.
Classée quatrième après les figures im-
posées de ces championnats , qui ont
lieu à Miami Beach en Floride , Frànzi
Schmidt a fait une éblouissante dé-
monstrat ion dans les f igures libres. Son
programme enthousiasmai t  les 5000
spectateurs qui ont applaudi  notam-
ment ses doubles lutzes et doubles-axels.
La favorite , l 'Allemande Christa Bur-
meister , doit se contenter de la se-
conde place alors que sa compatriote
Marlics Fahse (4me après les figures
imposées! a abandonné sur chute.

C'est la cinquième fois consécutive
que Lorsch (Al) remporte le titre chez
les messieurs. Pour la première fois
de sa carrière , il a reçu la note 6,
« parfait  •, dans les figures libres.

Les épreuves de couple (figures et
danse) ont été brillantes.

Dans la catégorie f igures , le titre
est revenu aux Allemands Margot Lu-
dolph et Werner Hoffmann , devant
leurs compatriotes Adda Millier , Haiko
Bardowski , les I tal iens Loretta Mangili-
Diego Menegotti et les Américains Lin-
da Klein-John Burton.

Les Britanniques Patricia et Brian
Clough ont remporté le titre de la
danse devant les couples allemands Pii-
ta et Peter Kweit et Martha et Jurgen
Schamberger.

Drôle de date pour Stade-Monthey !
AVEC LES FOOTBALLEURS DE PREMIÈRE LIGUE

M.  Fellay, l'arbitre valaisan
prévu pour le match Versoix -
Xamax ayant été blessé le di-
manche précédent, n'a pu être
remplacé à temps par les orga-
nes convocateurs de l'A.S.F.
lies IV'euehûteloïs ont , de ce
fait , accompli le déplacement
de Versoix pour rien ou, du
moins, pour n'y jouer qu'un
match amical.

Une autre rencontre , Stade Lausanne-
Mont hey, a été reportée au 6 janvier
(drôle de date !) parce que plusieurs
Stadistes avaient été sélectionnés dans
l 'équipe opposée au Vorarlbcr g. La
journée  de dimanche passé s'est donc
rédu i t e  à deux résultats  : Le Locle a
b a t t u  Bencns par 2 à 0 et Rarogne a
gagné son derby contre Sierre, par
3 à 2.

I.a victoire locloise, prévue et nor-
male , permet à l'équipe gagnante de
monter  au deuxième rang du classe-
ment , mais elle compte un match de
plus (pour un point de plus), que
Mallcy et que Carouge.

Rarogne reste dernier , malgré sa vic-
toire sur Sierre , mais il n 'est plus
seul : la c vic t ime , du Locle, Benens ,
lu i  t ient  compagnie à ce poste péril-
leux.

Yverdon en danger ?
Dimanche prochain , tandis que Le

I.orle sera au repos, toutes les autres
équipes du groupe entreront en lice
pour l'an tépénu l t i ème  journée de ce
premier  tour de championnat .  Voici le
programme , avec indication des résul-
tats de la saison passée :

Carouge - Stade Lausanne (—) ; For-
ward - Raro gne (1-2) ; Renens - Yver-
don (—) ; Sierre - Mallcy (0-0) ; Ver-
soix - Monthey (3-0) ; 'Xamax - Mar-
t igny (—).

Il ne semble pas que le chef de file
coure rie grands risques à Verdeaux.
Toutefois , Renens n'est jamais une
équipe facile à battre chez elle, et
Yverdon se méfiera. Le match Forw'ard
Morges - Rarogne peut être très im-
por tan t  pour la future relégation. At-
tendons-nous donc à une vive compé-
t i t i o n  au Parc des sports de la co-
quet te  cité lémanique. Malley courra
des risques sérieux à Sierre , qui fut
souvent son déplacement le plus ne-

Ce gardien tentera de s'opposer aux attaques du premier classé ,
Yverdon. I l  s'agit de D uf f e y ,  de Renens, que nous voyons ici
capitulant lors d'un tir  de Bosset , dimanche sur le terrain enneigé

€lu Locle. (Phot. Curchod.)

faste. Versoix sera favori devant Mon-
they. Les deux principaux matches de
ce programme seront , en raison de la
quali té du football  prat iqué par les
antagonis tes , ceux de la Fonte -net te  ca-
rougeoise et de Serrières. On peut en
effet  attendre autant d'un Stade Lau-
sanne - Carouge que d'un Xamax -
Martigny.

Un duel
Le championnat  du groupe de Suisse

centrale tourne décidément en duel
entre Soleure et le benjamin Ger laf in-
gen qui ont pris une certaine avance
sur le reste de la troupe , l'un en ga-
gnant à Emmenhrucke (ce qui n 'est
pas à la portée du premier venu) l'aii-
tre en bat tant  ne t tement  un Bcrthoud
qui , sans doute, pensant déjà à son
match de coupe de d imanche  prochain...
Aile est revenu de Wohlen avec un
bon peti t  point  dans son escarcelle.

Trois matches f igurent  au plan de
bata i l le  de dimanche prochain : Delé-
mont  recevra Longeau (qui jouait dans
le groupe occidental , la saison passée)
et doit logiquement prendre le mei l leur
sur ce vis i teur  ; Nordstern de Bâle
aura la visite de Wohlen , avec lequel
il f i t  match nul (1-1). la saison passée,
et Old Boys Bâle celle d'Aile , avec
lequel il a partagé aussi l'enjeu avec
le même résultat.

Gare aux excès !
Quatre équipes du groupe seront en

lice pour les seizièmes de f inale  de la
coupe de Suisse , et elles ont toutes
leur petite (ou grande) chance de se
qual i f ie r  pour les hui t ièmes  : en dé-
placement à Thoune , Concordia Bâle
ne part pas perdant d'office devant
cet adversaire de l igue B ; en revan-
che, il se peut qife Berthoud ai t  de
la peine devant  Berne , au Neufeld , en-
core que l'équipe du Mi t te land  soit ca-
pable de causer une surprise. Langen-
thal devrait se qualifier en recevant
Wettingen , club de première ligue , et
Soleure a les faveurs de la cote en
recevant le Club sportif chènois , qui
joue en deuxième ligue genevoise. Mais
gare aux excès de confiance ! Il serait
amusant , par exemple, que le C. S.
chènois fasse payer à Soleure le prix
de la surprise que ce dernier occasion-
na (un peu , n 'exagérons pas !) en éli-
minant Fribourg au tour précédent.

Sr.

® Le tirage au sort de la coupe de Suisse
ries vétérans a donné Dietikon comme
prochain adversaire du tenant , Lausanne.
® Matches amicaux internationaux : à
Damas, Armée soviétique - Armée syrienne
3-0 ; à Djakarta , Suède - Indonésie 3-0.
9 Coupe des villes de foire , huitième de
finale , à Utrecht : Utrecht - Hibernians
Edimbourg 0-1 (match aller).
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Présentation
de mannequins
sur le terrain

Les A n g la i s  enten- ;
dent  rester des tech- ]
niciens du football.  •
Ils ont imaginé , en- '
tre autres , d' uti l iser 1
des m a n n e q u i n s  nié- '
t a l l iques  que l'on dis- '
pose dans le c a r r é  ,
des seize mètres. Ce '
mur d é f e n s i f  peut Jêtre modif ié  à l 'infi- <
ni et malgré sa pas- <
sivité , pose bien des J
p r o b l è m e s  a u x  <
joueurs qui  doivent <
t i re r  au but . Et c'est 4là le but  de l'exercice! 4

(Photo Keystone.) 4

DÉPÊCHE HISA
Notre émission continue remporte

un très vif succès. Les cert i f icats
de parts sont délivrés au prix in-
changé de Fr. 104.— augmenté des
intérêts en cours qui sont actuelle-
ment de Fr. 4.— et seront de Fr, 4.40
à partir du 1er décembre,

HISA Fonds de placements Im-
mobiliers et hypothécaires en Suisse.

Bureau Zurich, Badenerstrasse 156,
tél. (051] 25 04 31.
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• A Lisbonne, Real Madrid a battu Ben-
fica par 97 à 75 en match aller comptant
pour la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball. Le match retour n 'est
pas encore définitivement fixé.

• Résultats du championnat suisse de
hockey sur glace de première ligue : Du-
bendorf - Effretikon 8-2 ; Uzwi'l - Ries-
bach 4-12 ; Bienne II - Kandersteg 9-4 ;
Lugano - Ambri II 4-5 ; Saint-lmier - Le
Pont 3-4.

• Résultats du tournoi international d'es-
crime de Berlin. Epée messieurs : 1. Van
den Drische (Be), 6 points, après bar-
rage ; 2. Geuter (Al) , 6 ; 3. Leyrer (Aut),
6. Fleuret dames : 1. Monique Leroux (Fr),
8 points ; 2. Sigrun Knapp (Al), 6 ;  3.
Maja Hoffmann (Al) , 5.

• A Boraas, la Tchécoslovaquie a rem-
porté le championnat International de
tennis de table de Suède par équipes , en
battant la Suède en finale par 3 à 0.
• A Prague, en match retour de la coupe
d'Europe des clubs champions de hand-
ball . Dukla Prague a battu Hasse-Winter-
bek Klel par 18 à 12 et se qualifie pour
les quarts de finale.

Communiqué officiel No 18
Vu l'état actuel des terrains , le comité

a décidé d'annuler tous les matches en-
core fixés au calendrier. Le champion-
nat ne reprendra qu'au printemps.

Comité central
Le comité central tiendra sa dernière

séance de l'année lundi 3 décembre. La
reprise des séances sera communiquée en
temps voulu.

Coupe de Suisse juniors
Le match de coupe suisse juniors sé-

lection neuchàteloise contre sélection fri-
bourgeoise aura lieu dimanche 2 décembre
à 12 h 45 sur le tarrain du F.-C. Xamax ,
à Serrières.

Cotisations et finance d'inscription
Les clubs voudront bien faire le né-

cessaire pour liquider au plus vite leur
compte. D'avance nous les en remercions.

Modification du résultat
IV li gue : La Sagne II - Deportivo I

(1-8) du 28 octobre 1962 est modifié en
3-0 en faveur du F.-C. La Sagne. Mo-
tif : joueurs pas qualifiés. Décision de
la commission de contrôle du 9 no-
vembre 1962.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le président,

J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Les journalistes
à l'école... du football

« Nous ne compreno ns pas pourquoi
l'arbitra n'a pas accordé le penalty dans
un cas semblable. Sa décision nous paraît
erronée. »

Combien de fois ne rencontre-t-on pas
semblable phrase dans le compte rendu
d'un match de football ? Mais êtes-vous
sûr de votre affaire, monsieur le chroni-
queur sportif ? Est-ce vraiment l'arbitre
qui a tort ? Pas toujours ! Il arrive que
le responsable d'une telle phrase ait ou-
blié ou ne connaisse pas telle ou telle rè-
gle de jeu. Il y en a tellement et puis
même un journaliste ne peut pas tout sa-
voir. Aussi, pour pallier un peu cette si-
tuation , l'Association jurassienne bernoise
de football a mis sur pied, pour les jour-
nalistes de sport, une séance d'informa-
tion sur les règles du football avec pro-
jection de films et discussion. Elle aura
lieu demain à Delémont.

• A Ottawa , l'équipe nationale soviétique
de hockey sur glace a battu les « Kaps »
de Kapuskasing (Ontario) par 8 à 4. C'est
le septième succès russe en huit ren-
contres.

• Championnat suisse de handball de li-
gue nationale A : Grasshoppers - Salnt-
Otmar Salnt-Gall 9-12 ; Kaufleute Bâle -
A.T.V. Bâle-Ville 9-12 ; R.T.V. Bâle -
Eclaireurs Zurich 13-11.

• A Rome, le boxeur Italien Salvatore
Burrunl , champion d'Europe et d'Italie
des poids mouches, a battu l'Espagnol
Manolin Alvarez par k.o. au sixième round
d'un match prévu en dix.

Alors , pnur plus de sûreté invi-
tez le soleil chez vous en choi-
sissant pour votre bien-être un
poêle à mazout COUVINOISE.
Le dépositaire Couvinoise de
votre région vous présentera
avec plaisir la gamme de ces
fameux fourneaux et les avan-
tages du brûleur Inox.

A la Saint-Michel
regarde le ciel
si l'ange se baigne l'aile
il pleut jusqu'à la Noël
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Le secret de Géraldine
par 40

RUTH FLEMIIV G
Traduction de Mireil le D E J E A N

— Vous êtes très belle quand vous êtes émue.
Puis , sans aver t issemen t , il passa vivement un bras

d'acier au tour  de la tail le fine et embrassa la jeune
feninie. Et, sans lui  laisser le loisir de protester , il
sauta en selle et la contemp la , un sourire sarcastique
éclairant  sa face sombre.

— Très belle , répéta-t-il pensi vement .
Il éperonna Water Boy et s'éloigna , lui jetant par-

dessus l'é paule :
— J'a t tendra i  une semaine , pas plus. C'est mon der-

nier mot.
Il étai t  parti.
Len tement , Géraldine r e v i n t  sur ses pas. Qu 'avait-

elle obtenu par cette rencontre  in tempes t ive  ? Rien ,
exactement rien. Elle s'é ta i t  révélée dangereuse et inu-
tile. Que lui réservai t l' admi ra t i on  subi te  qu 'elle avait
lue dans les yeux de Piers '? Sur ses lèvres , elle sentait
encore l'horrible pression de la bouche de son bour-
reau et elle frémit à la pensée de la tournure  que
prena i t  celle a f f a i r e .  Des larmes de frayeur  et de
colère brouillèrent sa vue.

Elle traversa le p otager  et rentra dans la maison par
la fenêtre du fumoi r .  Avant de monter,  elle s'arrêta
une seconde dans  le hall  pour remettre  le manteau de
Jenn i f e r  où elle l ' ava i t  trouvé. Se sentant  salie par le
contact de Piers , elle s'en fe rma  dans la salle de bains ,
retira ses vê tements  et s'efforça de laver jusqu 'au sou-
venir  de ces ins tan t s  d' amertume.

On commençait à remuer dans la demeure. Les do-
mesti ques descendaient .  Elle e n t e n d i t  Robin chanter
gaiement , puis courir le long du corridor jusq u'à la
chambre où dormai t  Ph i l ip .  Egay é par les rires de
l'e n f a n t  ponctués par les remontrances ensommeil l ées
du père, le réveil s'ef fec tua .  Quand Géraldine paru t ,
drap ée dans un peignoir de bain , une femme de cham-
bre au visage fra is , à la robe rose , au tab l ie r  de nei ge ,
appor ta i t  le thé. Robin , pe lo tonné  dans les bras de Phi-
li p, mangea un biscuit .  Il bavarda i t  joyeusement.  Géral-
dine ne l ' in ter romp it point , t rop heureuse de sa présen-
ce qui occupait l'attention de son mari  et lui permet-
tait fie se ressaisir.

Robin re jo igni t  sa nurse. P h i l i p  prit une  douche froi-
de. Géraldine s'habi l la .  De la salle à mange r  OÙ l' on
dressait  le couvert  parvenait le gai t i n t e m e n t  des tasses
et des assiettes. Les servantes babillaient dans  la cuisi-
ne. Mrs. Grandison vena i t  du ja rd in , por tant  un bouquet
de del ph i n i u m s  des t iné  à la vasque de p ierre qui o rna i t
un des angles du hall , Sur le porche stid , Pctc aboyait
impa t i emment  en a t t e n d a n t  Robin , qui  descendai t  qua-
tre à quatre  l'escalier. Il se préc ip i ta  au-dehors pour
faire la course avec le grand danois. Lu véri té , c'était
une ma t inée  ensoleillée semblable à toutes  les mat inées
à l 'heure du dé jeuner , et cette similitude fu t  bienfai-
sante à l'esprit angoissé de Géraldine. Les événements
écoulés quelques heures auparavant  lui paruren t  appa r-
tenir  au domaine  de l'irréel.

Le timbre clair du gong retenti t .  Ph i l i p arr iva ,  es-
corté de Jenni fe r .  Ils bava rda ien t  amicalement. J e n n i -
fer passa un bras sous celui de Géraldine cl l' eu l r a i n a
dans la salle à manger.

— Où est Malcolm ? s'enqui t  Mrs. Grandison , quand ,
tout le monde se fut  assis. Je l'ai e n t e n d u  fa i re  ses
bagages , il y a longtemps.

Un peu p lus tard , Malcolm, l' a i r  contrarié , sagna sa*
place , après avoi r  murmuré  u n - b r e f  salut . Il attaqua ^
son déjeuner.  Ph i l ip  fi t  une  r emarque  à laquel le  son
frère ré pondi t  si sèchement que tous le dévisag èrent , '
étonnés.

— Qu'as-tu ? questionna Phi l i p. Tu t'es levé du pied
gauche ?

Malcolm haussa les épaules et garda le silence.
Dans l' espoir de créer une diversion , J e n n i f e r  dit

vivement  :
— Il fait  un temps magni f i que ! Quel dommage que

nous ne nous soyons pas levés de bonne heure , Mal-
colm , pour faire une promenade dans cet air délicieux ,
avant votre dé part pour Londres.

— Pourquoi dites-vous cela ? Vous êtes sortie , vous ,
tôt ce mat in .

Jenni fer , surprise , lui offri t  le regard de ses yeux
francs.

— Je ne comprends pas.
— Je vous ai vue , dit-i l  soudain en colère. Vous

étiez dans  la sap inière... avec ce garçon. Depuis com-
bien  de temps étiez-vous avec lui ? Que lui raconti *z-
vous ?

— Qui , Malcolm ? demanda-t-el le , stup éfai te .
— Cessez de jouer la comédie , je vous prie,  reprit-il ,

f u r i eux .  J' ai vu Piers Evesham sort ir  du bois , et je
vous ai vue sortir un peu plus tard. Que faisiez-vous
là-bas ? Pourquoi y ètes-vous allée ?

Ils ava i en t  cessé de manger et con t emp la i en t  Mal-
colm , p âle et t r emblan t  de rage. Jenni fer  leva vers lui
ses prunel les  l i m p ides et sans crainte .

— C'est r i d i cu l e ,  Malcolm , protesta-t-elle , indignée .
Vous vous êtes tromp é.

— Je vous ai vue , répéta-t-il en appuyan t  lourde-
ment  sur chaque mot. Je ne puis fa i re  erreur.  Vous
êtes sor t ie  de la sap inière  peu après Evesham. Croyez-
vous que je ne vous r econnaisse pas, même à cette dis-
tance. D'a i l l eu rs , vous port iez votre manteau  bleu. Je
viens de passer dans le hall , il est encore humide  de
rosée et une ronce toute moui l lée  est accrochée à l'une
des manches.

— Mais je ne suis pas sortie ! s'écria la jeune  fil le.
Je n 'ai pas...

Elle allait entamer une sp irituelle réfutat ion des pa-

roles de son fiancé , quand elle surprit un regard im-
p lorant dans le visage décoloré de Géraldine.

Jenn i fe r  comprit  i m m é d i a t e m e n t  ce qui était arrivé.
C'étai t  Géraldine que .Malcolm avait  vue. Pour une rai-
sou quelconque, elle avait  revêtu le manteau bleu, et à
cette d is tance  il était aisé de prendre une des sœurs
aux  cheveux d'or pour l' au t re ,  sur tout  si elle por-
tait  un vêtement  d'une couleur si part iculière.

Géraldine éta i t  sortie pour rencontrer  Piers. Les mots
de pro tes ta t ion  moururen t  sur les lèvres de J enni fe r .
Au-dessus de toute  au t re  cons idéra t ion  s'éleva en elle le
sen t iment  i n s t i n c t i f  qu *el!e devait défendre sa sœur et
empêcher Malcolm , Phi l i p ou qui que ce fût  de dé-
couvrir la véri té.

— Eh bien , reprit  Malcolm , féroce ! Vous êtes sortie ,
n 'est-ce pas ? Vous avez par lé  à Piers Evesham ?

J e n n i f e r  répondit confuséme n t  ;
—¦ C'était... s imp lement une  coïncidence.  Je ne dé-

sirais pas le voir.
Sous le regard incrédule , elle rougit v io lemment  et

se l u i .
Froidement . Malcolm déclara :
— Vous avez le droi t  de sortir  et de vous promener

de bon m a t i n  si cela vous fa i t  p la i s i r .  Il est pa r f a i t e -
m e n t  inut i le  de ment i r  pour  cela. Mais  si vous croyez
que je supportera i  que vous rencont r i ez  Piers Eve-
sham !...

— Malcolm !
— Exp liquez-vous .  Pour quoi  avez-vous p ré t endu  n 'être

pas sortie si vous ne désiriez pas garder secrète votre
rencont re  ?

La f u r e u r  et l'incrédulité de la voix br i sèrent  le
cœur de Jenni fe r .  Elle q u i t t a  sa place et s'éloigna ,
croyant  venue la fin de toutes choses. Mrs. Grandiso n
di t  v i v e m e n t  :

— Allez  près d' elle , Gérald ine.  Robin , j ' ai besoin
de parler au j a r d i n i e r ,  va voir si tu le trouves. Tuf in i r a s  de dé j e une r  plus tard.

(A suivre.)

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Xeuchâtel  »
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le chapeau ...
point final de votre élégance

A vendre
patins vissés

No 39, souliers de ski No
40-42 , «Henke». — Tél.
5 17 76.
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PEUGEOT
Fr. 10,700.— , 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

TAI s no m

Au château de Valungin :
journée populaire

Pour permettre à. chacun de visiter
l'Importante exposition « Les Gobellns
1662-1962 », une journée populaire sera
organisée demain vendredi, et non ce
soir comme annoncé par erreur.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront voir une dernière fois ces
fameuses tapisseries qui , pour la plupart ,
ne rassortiront plus jamais de France.

L'exposition sera fermée dimanche
soir 2 décembre.

Communiqués

Ml y  avait une d is t i l ler ie
clandestine d'absinthe

à Savagnier !

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M. P.
Brandi, assisté de M. Monnier , substitut-
greffier.

C. V., 31 ans, domicilié à Cormondrè-
che, est un enfant de Savagnier. Désireux
de se procurer un gain supplémentaire, ildécida , en septembre i960 , de distiller del'absinthe. Il se procura un alambic qu 'il
installa dans un local indépendant , dans
la ferme de son père, à Savagnier-village,
où... ne se trouve aucun poste de gendar-

. merie ! Puis il acheta de l'alcool et put
obtenir 740 litres d'absinthe qu 'il vendit ,
selon les . cas, de 14 fr. 50 à 15 fr. 50 le
litre, opération qui lui laissa un bénéfice
de '4fl00 fr . Avec 10 litres d'alcool , V. obte-
nait 18 litres d'absinthe...

Tout alla bien jusqu'au moment où la
Régie s'en mêla. C'est ainsi qu 'elle apprit
que C. V. avait acheté quelque 412 litres
d'alcool de bouche dans une droguerie de
Lausanne. L'inspecteur fédéral se rendit
immédiatement à Savagnier où C. V. re-
connut immédiatement l'infraction com-
mise. Par défaut , il est condamné à 800
francs d'amende et à 80 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Observatoire de NeUcliâtel. — 28 no-
vembre 1962. Température : •  Moyenne. :;
0,5 ; min.-:  —0,6 ; max. : 1,9. Baromètre' :
Moyenne : 724 ,4. Eau . tombée :. 3,0 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à faible. Etat du ciel : cou-
vert , clair le , soir , chutes de neige et pluie
Intermittente le matin.

Niveau, du lac du 27 nov. >• 7 b. " 426 67
Niveau- du lac du 28 nov. à-' 7 h.: 428.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Bancs
étendus de brouillard élevé sur le Plateau
et au pied' nord ¦ du Jura . Limite 'supé-
rieure voisine de 1600. m. À part cela , ciel
variable, mais en générai beau temps. Gel
nocturne. - Températures légèrement supé-
rieures à zéro degré en plaine pendant la
journée. (Bise: Sud- des Alpes : Ciel , "très
nuageux et encore quelques précipitations
locales. Plus tard éclaircies.. ' En plaine,
températures inférieures à zéro degré rofe
le matin .dans , les endroits exposés ,, com- ,'
prises entre ¦ 5 et 7 degrés l'après-midU
Vent d'est. Engadine : En général beau
temps par ' ciel variable. Un peu moins
•frMrl nonriçtni: In innrnpp

Observations météorologiques

L'Exposition nationale de 1964
adresse an appel aux communes

r'rm-foronr'̂  ri l'hôtel rte ville* ne Neuchâtel

pour la création d'un fonds des activités culturelles
Une conférence de Dresse a eie organisée mer apres-micu, oons m SUMK

du Conseil général, par le conseil du fonds culturel de l'Exposition nationale
de Lausanne. Ce fonds doit permettre à l'exposition d'accorder la place qu'elle_ - ..:._ i i_ „:„ ,.;,-,,.;»,mlln ininllnctuollp et art ist ique du nays .

LA PARTICIPATION Ntuv- nMicLv ioc
Cette réunion fut  l'occasion tout

d'abord pour M. F r i t z  B ou r q u i n , con-
seiller d'Etat, président du comité can-
tonal neuchàtelois, d'exposer quel le  se-
rait la " pa r t i c ipa t ion  de notre canton
à la grande man i f e s t a t i on  de 1!)(>4.
Comme Ton sa i t , le Conseil d'Etat a
nommé une  commiss ion  de 26 mem-
bres rpii est chargée d'organiser la
tournée neuchàteloise, qui aura lieu le
18 septembre 1964. Cel te  commission
s'occupe de ta participation of f ic ie l le
du canton. La part icipat ion privée n 'est
pas son a f f a i r e , mais  on peut dire que
la p lupar t  de nos grandes industr ies
neuchàteloises sont prêtas à faire un
gros effort dans les divers secteurs
de l'exposition.

On prévoit que le 12 septembre 11)64
une importante cohorte de Neuohat.er
lois provenant des six . districts défi-
leront en cortège à Lausanne.; -Les
cran des lignes de oe cortège n 'ont pas.
X „ At i ôt nHI i p ^ . mais on peut,  ré-

véler d'ores et déjà que t o n  s e l t or -
cera de représenter les a c t i v i t é s  _ qui
caractérisent chacune de nos régions
et cela sous une forme or ig ina le .  Une
large place sera fa i te  à la partie artis-
t ique de celte .journée. En effe t , une
c a n t a t e  composée par M, Samuel Du-
commun et don t  le texte est dû à M.
Marc E igo ld in g e r , sera exécutée dans
la ' halle des fêt es sous la d i r ec t ion
de M. Robert Faller .  11 s'agira en fa i t
de la cantate qui marquera samedi 12
septembre 1064, au Templ e du bas, à
Neuchâte l , la commémorat ion de l'an-
niversaire de l' cnlrée  du can ton  de
Neuchâtel  dans  la .Confédération.

La commission can tona le  a déjà pro-
cédé à un large échange de vues con-
cernant  la j ou rné e  neuchà le lo i se  et
elle/ s'est ralliée aux p ropos i t i ons  d'or-
dre'' général qui  lui  ava ien t  été sounii-

- : ses par' - .le Conseil d'Etat. Il s'agira
maintënaint de passer à l'exécution de

. ce,- programme. Des soirs-commissions
seront p rocha inement  con st i t u é e s  et
travail lciront  à l ' é labora t ion  de cette
miln i fos l a l ion  dans le courant de l'an-
née prochaine .

En t e r m i n a n t , M. Fritz Bmirqu in  a
exprimé ses Vœux <le succès au fonds
en faveur des ac t iv i tés  cu-llureilles. La
culUire et les arts sont un peu les pa-
rents pauvres de la c om m u n a u t é  suisse

. et c'est pourquoi  il est i mp o r t a n t  de
•leur venir en a ide  pour qu 'il s soient
r»rés«niti à not re  Expos i t ion  n a t i o n a l e .

A QUOI EN SONT LES LAUSANNOIb Y
Après cet exposé, M. Ed. Henry, di-

recteur administrat if  de. l 'Exposi t ion
nat ionale , donna des r ense ignemen t s
¦sur l'état actuel des travaux. Il a rap-
pelé les quatre bu ts pr incipaux de
l'exposit ion : renforcer les liens en t re
les cantons  et resserrer le l ien fédé-
ral ; dominer aux citoyens une  vue
d'ensemble des réalisations du pays et
de ses problèmes actuel s et fu turs  ;
grouper les r e p r é s e n t an t s  de toute  la
nation rdam.s un effort  commun ; e n f i n ,
montrer aux v i s i t e u r s  é t r a n g e r s  ce que
peut faire un petit Etat pour assurer
l'indépendance et le bien-être de ses
habitants.

M. Henry a soul igné que les travaux
préparatoires avançaient normalement
et que l'exposi t ion  pourra ouvri r  ses
portos le lit) avril 1864 comme prévu.
Elle couvrira une superficie rie 550,000
mètres carrés, dont 158,000 mètres  car-
rés de ( ¦(instruction ; 2211,000 mètres
carrés ont été gagnés sur le lac. Les
travaux d ' i n f r a s truc tu re  < canalisât  ions ,
fondations des, bât iments, p i lo tage ,
etc.) soiit presque terminés et dès
janvier prochain débuteront ' les ' trar
vaux - de ' 'supenstiniclurc. Les t ravaux
-routiers (autoroute Gemévc-Lausanne et
route de ' grande ceinture autour de
Lausanne) progressent de façon satis-
faisante. Aujourd'hui,  on peut dire que
le plan général de l'exposition est en
pleine ; période de réalisation '. On at-
tend en tre 13 et Ifi  millions de visi-
teurs et le budget sera d'environ 103
m iil 1 î rkn c rlip f rrn nr,<;.

APPEL AUX COMMUNES

M. F. Paux parl a ensuite du fonds
en faveur des activités culturelles , sou-
ligna nt que oelles-ci ne pouvaient être
moins bien présentées que les activi tés
économ i ques. On ne conçoit pas une
exposition nat ionale, où ne seraient
pas il lustrés l'écol e, les Eglises, les
beaux-arts. . I'airohiteoturc. l'aménage-

m e n t  du t e r r i t o i r e , les oeuvres socia-
les, le théâ tre, etc. Les ins t itu t ions
ayant un but idéal, chargées de pré-
senter les aspects s p i r i t u e l s  de notre
pays, sont considérées par la direction
de l'exposition comme étant  des expo-
sants ,  mais  la majorité' de celles-ci ne
disposent pas de grands  moyens finan-
ciers. C'est notamment pour leur venir
en aide que le fonds en faveur des ac-
t i v i t é s  eu 11nr e l l c - s a élé  créé.

Les subsk ies  nécessaires pour consti-
tuer le f o n d s  devront  s'élever à envi-
ron 5 m i l l i o n s  de f rancs .  La direction
de l'exposition a ¦ ¦spon tanément  mis à
sa disposi t ion une  somme d'un m i l l i o n
de francs. Pour c o u v r i r  la d i f f é r e n c e ,
le conse i l  de f o n d a t i o n  a décidé
d'adresser un appel à toutes les com-
munies suisses. Ce n 'est pas par hasard
qu 'il a choisi cette voie. Il est très im-
portant  d'à f l'ii-mer ([n 'en Suisse les
c o m m u n es  s o n t  en premier lieu res-
ponsables  du maintien de notre patr i -
m o i n e  culturel .  Elles assument là un
rôle cons idé rab le  que  l 'Exposi t ion na-
t i o n a l e  ne  manquera pas rie mettre en
évidence à plusieurs endroits.

Les communies vaudoises ont  déjà ré-
pondu favorablement, versant u n e  con-
t r ibut ion moyenne  (dont la moitié va
au fonds cul ture l ) de 3 fr. R0 par ha-
b i t a n t , alors qu'on leu r demain-doit 3 fr .
C e r t a i n e s  communes ont m ê m e  consent i
à verser un subside a l l an t  Jusqu'à
15 fr. par habitant.

La d irec t ion  de l'Exposition natio-
nale et le conse i l  rie f onda t i on  s'adres-
sent maintenant aux  c om m u n e s  des
autres cantons  suisses,  pensant que
celles dont les f inamees  sont  s a i n e s
pourront accorder des subsides supé-
r ieurs  à la m o y e n n e , compensant ainsi
les n i o n l a i n l s  p lu s  modestes des com-
munes  moin s privilégiées. Dans l'en-
semble , on espère obtenir une con t r i -
bu i ion  moyenne  de 1 fr. par hab i t an t .

LA VOIX DU CONSEIL COMMUNAL
M. Fr i tz  Humbei-t-Droz , pré sident de

la ville de Neuchâ te l , mi t  un  terme à
cette conférence de presse en assurant
les dirigeants de l'Exposition na t ionale
que leu r appel recevrait u n  accueil
favorable .  Pour n o t r e  v i l l e , d isons  que
le Conseil c o m m u n a l  a décidé a v a nt -
hier rie demander un  crédit spécial au
Conseil généra l , obéissant a insi  à l'es-
prit de s o l i d a r i t é  q u i  préside à la
grande m a n i f e s t a t i o n  de 1!)(!4. Neuchâ-
tel sait ce que représente la culture ,pu i sque  notre v i l l e  vient en tête en
Suisse pour ses dépenses au chapitre
de l ' i n st r u c t i o n  publ i que.  Contribuer
au fonds culturel  répond donc chez
nom s à u n e  t r a d i t i o n .

Cett e in té res san te  réunion fut close
par un vin d'honneur servi dans  la
salle de la Cha r t e , où M. Henry re-
mercia les . au tor i t és  cantona les  et .com-
munales  de leu r accueil .

T>. Bo.
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Le stylo sans mécanis me av ec remplissage par car t ouche I fil

Le C/ F WATERMA^J est un stylo fonctionnel eux lignes Dures et d' une techni ¦ j||| ijque particulièr ement sûre. 
I II

Quelques détails : 
',' /i ni

UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE 
JE i i ! ;La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle automa- 

\JM\\ '•tiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ce conduit régleur auto- ijmatique , l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres jj \ \de compensation verticales et horizontales, ce qui garantit un démarra ge instan- j j  J ! ritané et une régularité absolue (même en avion). 
ij

LA PLUME P0LY-0RIENTABLE 
1Elle sort de divers contrôles polie et pure tel un joyau précieux , elle parcourt i J gtelle une ca resse tous les papiers , s'adapte à toutes les écriture s, elle est 

i'l-" ' !l-JJréellement poly-orientable. ... 
TST^SÏ ;

UN SYSTÈME DE REMPLISSAGE D'UNE SIMPLICITÉ ENFANTINE 
jLe remplissa ge par cartouche en plasti que incassable est un système propre,

moderne , parfai tement simple. L'absence de tout mécanisme supprime les risques j !de panne. L'échange d'une cartouch e vide se fait en 3 secondes.
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Pltrs de 50 millions de
stylos WATE R M AN ; ¦!
à cartouche vendus
depuis 1936.

Le détail
WATERIMAN 

|Le débit d' encre du |9
C/F : d'une régularité H
a b s o l u e  g r â c e  au i j !
conduit-régleur auto- ', i !
matique et aux cham- ! , j  ,
bres de compensation. I ¦'; $,

' f, \  I
M I
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La bourse, tes problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent . Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même ,
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les bienvenues.

Q. de Mme G. K. à Neuchâtel : Quelles sont les marchan-
dises qu'on peut traiter à New-York ?

R.' On peut traiter entre autres : le cacao, le café, le
cuivre, le coton, l'huile de coton et l'huile de soja , le
soja et les œufs, tous les grains, les peaux, le lard,
le plomb, le caoutchouc, le sucre, la laine, le zinc,
les pommes de terre, etc.
On traite ces marchandises par contrats en livres ou
en bushels. Ces mesures sont évidemment des me-
sures anglaises. Les contrats sont au comptant ou à
terme de 1, 2, 3, 6 ou 12 mois.
Il existe , en général, des bourses spécialisées pour i
chaque matière. Par exemple : le New-York Cacao
Exchange, le New-York Coffee and Sugar Exchange.

Q. de M. S. R. à Genève : Combien de titres traite-t-on à lai
bourse principale de New-York ? 

jR. Au New-York Stok Exchange, il se traite 1470 va-
leurs différentes. »

Q. de M. T. Z. à Neuchâtel : Les élections françaises auront-
elles une influence sur la bourse française ? !

R. Il est évident que le résultat des élections fran-
çaises aura un effet sur la bourse française. Mais la
politique n'est pas l'économie. L'économie française
est en bonne voie, mais ce n'est pas une raison pour

I 

exagérer dans un sens ou dans un autre -sur des résul-
tats politiques. i
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Refus de priorité à Neuchâtel

Un accident de la c i r cu la t ion  s'est
produi t  hier  après-midi, vers 16 heures ,
au ca r re four  de la rue de l 'Oranger ie
et du faubourg de l'Hôpital, à Neu-
châtel. Une voi ture  c o n d u i t e  par M.
E. K., étudiant, demeuran t  à Colom-
bier , e m p r u n t a i t  le Faubourg de l 'Hô-
pital  lorsqu 'au c a r r e f o u r , el le  refusa
la pr ior i té  de droi te  à une v o i t u r e  qui
débouchait de la rue de l'Orangerie.
Sous la violence du choc, ce dernier
véhicule f i t  un demi- tour  sur  l u i - m ê m e
et fu t  pro je té  contre l'immeuble No 8
de la rue de l 'Orangerie. Pas (le bles-
ses mais d'assez i m p o r t a n t s  dégâts ma-
tériels qui ont fait  l'objet d'une en-
quête  de la police cantonale.

Une voiture est projetée
contre un immeuble

A In Chruiv-rlp-Fondç

(sp) Un accident s'est p rodu i t  hier
après-midi , vers l.'i h 25 , à la hauteur
de la poste de Crosette. Une voi ture
condu i te  par M. E. C, demeurant  à la
Sagne, c i rcu la i t  (le la Vue-des-Alpes
vers la Chaux-de-Fonds lorsqu 'elle en-
tra en collision avec une  autre voiture
qui  rou la i t  en sens inverse et que pi-
lotait M. L. S., demeuran t  à la Chaux-
de-Fonds. Un passager du second vé-
hicule , M. Giuseppe Gronchel l i , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, a été blessé
à une jamb e.  Dégâts matériels  aux
Heiiv voi tures .

Brutale collision hier
à Grossfie

Entièrement restauré

(c) C'est samedi qu 'aura lieu I'inaugU-
ra to in  o f f i c i e l l e  du temple de Cernieir,
en t iè rement  res tauré .  M. Jacques
Pavot , prés ident  de commune, ouvr i ra
la cérémonie par u n e  a i l l n c u t i o n  et sa-
luera la. présence de nombreux liofe s,
parm i lesquels un représentant  (lu
Consei l  d'Etat, les membres du Conseil
communal ,  les au to r i t é s  de l'Eglise, les
maîtres-  d'Etat et teams ouvriers, ainsi
que la popu la t io n  de la commune,

Rappelons q u e  la dédicace du tem-
ple a eu l ieu  le 0 avril dernier  et que
les nouvelles orgues ont été inaugurées
il y a un peu plus d'un mois. Com-
mencés il y a plus d'un an , les tra-
vaux ont permis de restaurer le pla-
fond du t emp le ,  les baincs et la cha i re
ainsi que les vitraux. E n f i n , une p e t i t e
sacristie — q u i  a permis  de dégager le
c.hrcur — a été cons t ru i te  ail nord de
l'église.

Le temple de Cernier
sera inauguré samedi

Victime d'un accident
il y a quelques semaines

(c) M. Fernand Chardonnens , âge de
54 ans, ent repreneur  à Domdidier , qui
avait été vic t ime il y a quelques se-
maines d'un accident de la circulation
à l'entrée de la localité, est décédé
hier des suites de ses blessures.

Un entrepreneur
de Domdidier meurt

des suites de ses blessures

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

3Vi »/oFéd. 1945, déc. 102.— 102.— d
3'/i"A> Féd. 1946 , avril 101.30 101.30
3 "/« Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 a/i »/» Féd. 1954 , mars 96.30 96.30 d
3 •/. Féd. 1955, juin 98.25 98.10
3 i/o C.F.F. 1938 . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4000.— 4040.—
Société Bque Suisse 3370.— 3410.—
Crédit Suisse 3460.— 3500.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2390.— 2415.—
Electro-Watt 2695.— 2740.—
Interhandel 3265.— 3320.—
Motor Columbus . . . 1880.— 1900.—
Indelec 1350.— 1415.—
Italo-Suisse 762.-T- 805.—
Réassurances Zurich. 4200. 4275.—Winterthour Acctd. . 1040.— 1065.—Zurich Assurances . 0275.— .6325.̂ -Saurer 2250.— 2310.-—
Aluminium Chippis . 6125.— 6250.—Bally 2210.— 2265.—Brown Boveri . . . .  3275.— 3350.—Fischer 2180.— 2220.—Lonza 2775.— 2825.—Nestlé porteur . . . .  3690.— 3690.—
Nestlé nom 2180.— 2200.—
Sulzer 4675.— 4750.—
Aluminium Montréal . 90.50 95.50
American Tel & Tel. 497.— 497.—Baltimore 114.— 114.—
Canadian Pacific . . 96.25 95.—
Du Pont de Nemours 985.— 997.—
Eastman Kodak . . . 457.— 459.—Ford Motor 195.— d 198.—
v^ v-........ ~ - • ¦ 

ô^ j  «..«.

General Motors . . . 238.50 239.50
International Nickel . 272] 277 -—'Kennecott 294

' 295. 
Montgomery Ward . 133̂  142.—
Stand Oil New-Jersey 24o '50 240.—
Union Carbide . . . .  453. 453.—
U. States Steel . . . 204! 213.—
Italo-Argentina . . .  23 50 23.50Philips 184 — 188.50
Royal Dutch Cy . . . 178 — 180.—
Sodec si 50 82.50
A. E. G 443. 458.—
Farbenfahr Bayer AG 527. 540. Farbw. Hoechst AG . 462. 476. Siemens 623.— 630.—

iBALE
ACTIONS

Ciba 9700.— 9850.—
Sandoz 9475.— 9650.—
Geigy nom 18800.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44200.— 44750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1660.— 1675.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1290.—
Romande d'Electricité 725.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 920.— 940.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 486.—
Charmilles (Atel. de) i960.— i960.—
Physique porteur . . 925.— 975.—
Sécheron porteur . . 960.— 975.—
S. K. F 385.— 393.—
Oursine 7100.— 7175.—

ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1075.— 1100.—

La Neuchàteloise as.g. 2000.— 2150.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 600.—
Càbl. élect. Cortaillod 31000.— 30000.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 7900.— d 7950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4050.— d
Ciment Portland . . .10000.— d 10400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— cl 1650.— dSuchard Hol. SA. «B» 9000 .— d 9500.— oTramway Neuchâtel. 650.— cl 650. dSté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 99.75 99.75
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 dEtat Neuchât. 3V«1949 09.25 d 99.23 et
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3"/«1951 95.— cl 95.— dChx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— dLe Locle 3'/ ;1947 99.50 cl 99,50 dFoc. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— dElec. Neuch. 3"'«1951 91.— d 91.50Tram Neuch. 3V«1946 97.— cl 97. dPaillard S.A. 3V«196Û 95.— d 95 — dSuchard Hold 3'/.1053 96 50 d 96'50 dTabacs N-Ser. 3'/2l953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "h

Bourse de Neuchâtel

ï:>;X;::.v::::: yyy yyyy:y y yy y y y:  
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Nouvelles économiques et financières

28 novembre
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allied Chemical . . .  42 V. 43 V.
American Can. . . .  44 44 V.
Amer. Smelting . . . 55 V« 56
American Tel and Tel 115 '/» 114 V»
Anaconda Copper . . 43 V» 43"« ex-d.
Bethlehem Steel . . .  31 '/« 32 '/«
Canadian Pacific . . 22 Va 22
Dupont de Nemours 228 */« 231 '/«
General Electric . . .  74 '/« 74 >U
General Motors . . .  55 »/« 55 '/s
Goodyear 31V» 33 '/•
Internickel 63 64 Va
Intér Tel and Tel . 41 V» 43 '/«
Kennecott Cooper . . 67 V» 68
Montgomery Ward . 29 V» 34 '/•
Radio Corp 55 V. 57
Republic Steel . . . .  37 V» 39
Royal Dutch 41 V. 44 V.
South Puerto-Rico . 30 V« 28 V*
Standard Oil of N.-J. 55 V» 56
Union Pacific 33 "A 33 V»
United Aircraft . . .  54 '/. 52 V.
U. S. Steel 47 V» 49 '/«

Bourse de New-York

au so novemure iyoz
Achat Vente

France 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre H-9S 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande "8-50 121.—
Italie — .68 -.71
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
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tout l'esprit de la France...
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authentiquement naturel des | jjg 1̂ 

WÈÈÈ
incomparables cigarettes I *E/ BH

GAULOISES ! ÉMÉi
L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivem ent
par la Régie Française.



I mMîMa
| ! cherche pour ses succursales de la ville

VENDEUSES

I 

ayant formation ou expérience de la vente, pour les
départements alimentaires et non alimentaires.

Places stables et bien rétribuées, prestations sociales
intéressantes, deux demi-jours de congé par se-
maine. Adresser offres écrites ou téléphoniques à la

Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2 - Gare
(Siège central à Marin) Tél. 7 41 41

i

y*"/ "  ̂ *
¦ 
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Je vous aime, vous
m'aimez, nous aimons tous
l'Jsotta dès la première
gorgée!
Lateltin S.A., Zurich WW
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I 1/ j r  Referenzen z.B. 72teili p. Gnrn i tur  ab

g f f  II Fr.275.-vcrzollt franco Hau s. Katnlog
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"(fi A. P A S C H &. C O .

"̂  \f Solingcn (Deutschland)
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Dans l'impossibilité de répondre prison- E
nellement aux nombreux témoiRnages (le I
sympathie reçus à l'occasion de son grand M
deuil , la famille de

Monsieur  François PAGANI
remercie sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à son épreuve. '

Hauterive, novembre 1962.

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , I
la famille de

Monsieur  Alfred CUGNET
remercie toutes les personnes qui , de près I
ou de loin , lui ont témoigné leur sympathie H
durant cette cruelle épreuve et les prie de \\
trouver ici l'expression de sa reconnaissance j

Chézard , novembre 1962.

Utilisez le

/ MC/  TEL. V*\/*v/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

\0*\ NEUCHATEL / £*/

^ïïtP^
p our acheter ou change r

votre voiture

On cherche à reprendre petite

fabrication industrielle
avec clientèle. Capital et locaux à disposi-
tion.

Offres sous chif f res  P 6091 N, à Publ ic i tas ,
Neuchâte l .

Nous cherchons, pour entrée au printemps
1963,

apprenti (e) de librairie
ayant  suivi l'écol e secondaire.

Adresser les offres à la l ibrair ie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l 'Hôpital , Neuchâtel

Pour le printemps 1963,

nous cherchons
1 apprenti (e) de bureau
et
des apprentis (es) vendeurs (ses)
Faire offre à

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

fcifl r#^hfc=- \SB$ri
¦I i , l iimUIIHfc  ̂BKW - - - ' - 'i
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SWISS-STEP Fr. 395.—
ZIG-ZAG Fr. 585.—
FORTUNA Fr. 645.—
SWISS-MATIC Fr. 740.—
NOVOMATIC Fr. 785.—

, Fabrication suisse - 5 ans de garantie

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 5031
Reprises de machines de foules marques

aux meilleures conditions
Facilités de paiement

¦ 
La chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les §9H|ffi|
pieds.Exécution de luxe avec W'J ' *S
fermeture-éclair et bordure I-vf 'v"]
en fourrure, avec thermo- 1>r;;|||
stat automatique incorporé, 1 W&
livrable en brun, rougeou vert |\̂  -/I

plus simple Fr. 39.- r̂ ^Tl

magasins spécialisés m&Êjm

A vendre
Mercédès-Benz

220 S. Modèle récent.
Adresser offres écrites à S. S. 5907 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de décès

Topolin o
en parfait état. — Tel
5 71 25.

A vendre

VW
de luxe 1959. Prix à
discuter. — Tél. 7 71 94.

A vendre " " "

VW
luxe , en bon état , Fr
1650.—. Tél. 8 46 46.

j  srJti A vendre vgr
f;"J Taunus 17 M
|;i| modèle 1959
'<'"¦¦¦ Magnifique occasion

B en parfait état de
tB marche, de pre-
t I mière main.
p M Embrayage et freins

il ÎStïge R. WASER
9 Rue du Seyon 34-38
¦J Neuchâtel

Vauxhall
6 cyl . en bon état de
marche, avec pneus è
neige, Fr. 800.—. Poui
essais, s'adresser à Sta-
tion Mobil , quai Perrler
tél. (038) 5 93 55.

Occasions
VW 1500 , 1962

limousine blanche, seu-
lement 26 ,000 km.

Opel Record 1700
1960

2 tons gris clair, 41,000
km.

Mercedes 190 SL
1957

coupé 2 places , blanc ,
radio , hard-top et ca-
pote de cabriolet , exper-
tisée 1962.

Renault Floride
1961

coupé 2 couleurs , 17,000
km.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122.

Tél. (031) 9 22 11

PROFITEZ DE NOS

poisso ns frais!
recommandés cette semaine

Filets de carrelet Fr, 3.80 le « kg I |
Filets de dorsch Fr. 2.60 le 'i kg I

et toujours un grand assort iment
de poissons de mer

AU MAGASIN

L E H N H E R R U
GROS FRÈRES MAGASIN I
DÉTAIL Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92 !

Secrétaire médicale
diplômée, ayant une année de pratique, cher-
che place pour le 1er février, éventuellement
date à convenir.
Offres sous chiffres A S  673 L aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

¦P" ^^ - j C'est la saison de savourer
gy^^ *

"\k/^8 nos délicieuses pommes

[C *J cox's 0RANGE
i ; ffV» * ̂ ^HH i Demandez-lea a votre
HBBtfB

JEUNE DAME
cherche occupation, à
temps complet comme ai-
de de bureau , pour clas-
sement, calculation ou
sur machine, achemine-
ment du courrier. Adres-
ser offres écrites à BZ
5861 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

tapis de milieu
Tél. 5 18 64.

Dr TURBERG
COLOMBIER

absent
jusqu 'au dimanche

2 décembre

D< GRÉTILLAT
Exceptionnellement
pas de consultation

aujourd 'hui .

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meUleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche d'occasion

SKIS
180-185 cm. — Monique
Perret , Valanglnes 40,
Neuchâtel , tél. 5 74 28.Personne cherche

travaux
de tricotage

à la main. Prix modéré.
Adresser offres écrites à
DD 5894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
en français. Faire offres
sous chiffres AA 5891
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

Je cherche d'occasion
divan-couch

en bon état. — Offres
avec prix sous chiffres
TT 5908 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

CINÉMA
pour enfants. A la même
adresse, à vendre machine
à coudre à pied Singer.
Tél. 5 23 07.

On cherche à acheter
patins

vissés No 29 , pour fillette .
Tél. 5 15 24.

Je serais acquéreur d'un

TRAIN
écarteraient I, y compris
rails et accessoires. —
Adresser offres écrites à
HH 5898 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Un coup de téléphone et votre

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

EMPLOYÉ SUPERIEUR
Formation technique, achats, chef de per-

sonnel , organisation , calculation , grande faci-
lité d'adaptation , cherche changement de
si tuat ion.

Industrie, administration, assurances, etc.
Eventuel lement  demi-poste.

Faire offres sous chiffres P 6108 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

FRANÇAIS 34 ANS
formation universitaire (lettres - droit -
psychologie) et gestion des entreprises,

cherche situation
en Suisse romande

Très au courant
• Formation de représentants

et vendeurs.
• Publicité.
• Orientation professionnelle.
• Problèmes commerciaux et organi-

sation.
Sens du commandement.
Solide expérience dans ces branches ;
connaissance de l'allemand.
Ecrire avec offre  détaillée, sous chif-
fres P 11821 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Emploi stable est cherch é en qualité

d'aide-chauffeur - magasinier - manutentionnaire
dans maison de gros, magasins ou autres , à
Neuchâtel ou aux environs. Personne très
alerte , robuste, sérieux. Entrée immédiate.

Faire offres  écrites sous chiffres B. B.
5892 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Quelques

jardiniers et aides-jardiniers
qualifies , pour les chantiers de oréation et d'en-
tretien des jardins .

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

Faire offres manuscrites avec certificats et pré-
tentions de salaire en précisant l'emploi désiré
sous chiffres TV 41535 L à rubllcitas , Lausanne.

Maison Biedermann , Rocher 7, en-
gage

ouvrières
pour travaux d'atelier. — Faire
offres ou se présenter.

URGENT
Quelle dame , propre et

soignée, sachant bien
c u i s i n e r , voudrait se
charger d'entretenir le
ménage de 2 personnes
et faire le repas de mi-
di? Eventuellement pos-
sibilité de manger sur-
place. Horaire de 9 à
14 h environ. — Faire
offre par écrit sous chif-
fres O O 5904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons Immé-
diatement

OUVRIÈRE
pour notre atelier de re-
liure. De préférence per-
sonne déjà expérimentée.
Se présenter à l'Imprime-
rie E. Moser et Fils S.A.,
Orangerie 1, Neuchâtel

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.

Je cherche jeune fille
pour le 15 décembre ,

, comme

employée
de maison

Faire offres à l'hôtel du
Crêt . Travers . Tél. (038)
9 61 78.

On demande pour tout de suite

sommelier ou sommelière
Se présenter au restaurant du Théâtre.

Restaurant de Neuchâtel cherche tout de
suite

fille ou garçon de buffet
Faire offres au café du Théâtre , Neu-

châtel.

On cherche

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

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

connaissant parfaitement les boîtes
et les cadrans.

Faire offres sous chiffres N. N.
5903 au bureau de la Feuille d'avis.

SITUATION INDÉPENDANTE
pour débuter  éventue l lement  accessoire.
GAIN SUPÉRIEU R pour personne entrepre-
nante. ¦¦¦ ¦ - -. '- "« -

Fr. 20,000.- à 50,000.-
selon rayon , les propriétaires de véhicules à
moteur  peuvent devenir vos clients régu-
liers. Nos produits sont exclusifs , indispen-
sables et de consommation journalière.
Offres sous chiffres  PX 82140 L à Publi-
citas, Lausanne.

Confiserie cherche

jeune fille ou personne
pour aider à la vente et au tea-room, éven-
tuellement à la demi-journée.
Off res  à la confiserie Schmid , rue du Con-
cert , tél. 514 44 (le soir : 5 85 05).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeurs
poids lourds.
Faire offres  écrites à l'Entrepôt
coopératif régional, Portes-Rouges
55, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
7

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. ' i

Le samedi, l'entreprise est comnlètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires i

Les avis de naissance et les avis mor - !
tualres sont reçus à notre burea u 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 da/te , 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

(min imum 1 semaine)
mur le lendemain : la veille avant 10 h.
l'our le lundi  : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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MÉCANICIEN
de précision , éventuellement faiseur d'étam-
pes, serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Place stable et bon salaire à
personne capable.

Téléphoner au 5 41 09.

Nous engageons un

¦¦ électricien qualifié
fcA..i*ïl pour l'entretien cou-

rant  des installations

¦ 

électriques.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec
certificats et référen-

¦ 

ces ainsi que préten-
tion de salaire et date

ELECTRONA S. A.

m #
Boudry (NE)

¦¦ Tél. (038) 6 42 46.
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La Fédération neuchàteloise des sociétés
de secours mutuels répond aux médecins

Controverse sur la question du droit médical

Lundi dernier a paru dans nos co-
lonnes un communiqué de la Société
neuchàteloise de médecine «'élevant con-
tre le projet de loi SUT l'assurance
maladie et accidents qui devait être
soumis au Conseil fédéral. La Fédéra-
tion cantonal e neuchàteloise des socié-
tés de secours mutuels nous a fa i t
parvenir sa réponse au communiqué
précité :

C'est avec consternation que nous
avon s pris connaissance du communiqué
émanant du comité de la Société neu-
chàteloise de médecine.

Hors de toute passion , rétablissons
les faits :

1. Dans la séance qui réunit , à Ge-
nève, le 9 juin 19K0 , les représentants
de la Fédération des médecins suisses
et des caisses-maladie , sou s la prési-
dence du directeur de l 'Office fédéra l
des assurances sociales , il f u t  décidé
que le projet de révision par t ie l le  de
la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie ne toucherai t  pas au pro-
blème, fort délica t , des relations en t r e
caisses et médecins.

2. S'appuyant  sur cette décision , le
Conseil fédéral publ ia , le 5 ju in  lf lKl ,
un projet de revision de ce t te  loi , en
la i ssan t  soigneusement de coté cet épi-
neux problème.

3. Quelques jours plus tard , la Fédé-
ra t ion  des médecins suisses , rompant
Unilatéralemenl l' e n t e n t e  in t e rvenue  un
an aupa ravan t  demanda nue la commis-
sion du Conseil  aux  E ta t s , sa is ie  en
priorité de cet i m p o r t a n t  projet , légi-
férât  sur ce qu 'on appelle « le droi t
médical > .

4. La commiss ion donna  s u i t e  à ce l l e
demande. Toutefois , composée de par-
lementa i res  que n 'an imai t  aucune idée
préconçue , elle élabora des pro posi t ions
qui, , tout  n a t u r e l l e m e n t , t enda ien t à
protéger léga lement  la plus fa ib le  des
parties en présenc e (médec ins , caisses

et assurés) c'csl-a-dire les assures.
5. Ces décisions ne furent  évidem-

ment pas du goût des médecins , qui
réussirent à faire échouer ces proposi-
tions devant le Conseil des Etats. Ce
dernier invita alors le Conseil fédéra l
à présenter — en opposition avec l'a t t i -
tude constante défendue pair le conseil-
ler fédéral Tschudi — un rapport com-
plémentaire.

6. De nombreuses conférences , entre-
vues, discussions eurent lieu. Les cais-
ses-maladie , a f i n  de sort ir  de l'impasse ,
allèrent jusqu 'à proposer l ' insert ion
dans la loi d'une disposition t rans i to i re
maintenant  cer ta ines  posit ions acquises
et permettant de reprendre l'examen du
« droit médical » en tou te  t r anqu i l l i t é
et dans une atmosphère dénuée de
toute passion. Les médecins refusèrent .

7. Les discussions reprirent . Le con-
seiller fédéral Tscluuli , à qui  nou s ren-
dons hommage et que nous remercions
des effort s incessants qu 'il f i t  pour
a b o u t i r  à une  entente  entre caisses et
médecins , hésitait , en dépit  du mandat
que lui avait donné le Conseil  des
Etats , à élaborer des proposit ions qui
n 'a u r a i e n t  pas l'accord des parties en
présence.

8. Le 1S octobre 1!)('>2 , les repré-
s e n t a n t s  des médecins et des caisses
trouvèrent  un terrain d' e n t e n t e , chacune
des parties ayant  fa i t  des concessions.
Sur cel le  base , le Conseil fcdéira l publ ia
les propositions qui  sont  l' objet , au-
jourd 'hu i  des a t t a q u e s  violentes d'une
pa rt ie  du corps médical .

!). Précisons que les re la t ions  en t r e
médecins  et caisses seront , à l'aveni r ,
fondées  sur  les conventions qu 'ils pas-
seront entre eux. La loi n ' in terviendra
qu 'en l'absence de convent ion.

Les faits é t a n t  établis, nous conclu-
rons en m e t t a n t  en évidence les deux
raisons profondes  de la réaction des
médecins :

a) Ils exigent  que la loi les autor ise ,
même sans convention , à classer les
assurés d' après leur s i tuat ion écono-
mique  ; i l s  paient le pain , le lait , tous
les a r t i c l e s  de consommation humaine
aux mêmes prix que le pauvre d iab le ,
mais  i ls  estim en t juste de fac ture r  des
honoraires  d i f f é r e n t s  s u i v a n t  les res-
sources des assurés. De nombreux mu-
t u a l i s t e s  p ro tes ten t  avec véhémence
contre ce qu 'i ls  appe l l en t  la médecine
« de classe » (utu * médecine pour les
pauvres , une médecine pour leg ri-
c h e s ! )  que les représentan ts  des cais-
ses ont , par souci de pa ix , acceptée
qu 'elle puisse être in t rodui te  par voie
convent ionne l le  et m o y e n n a n t  les con-
trôles et les garanties indispens ables .

b) Au monopole de soigner dont
jouissent les médec ins (monopole que
nous ne contest ons , pas dans l ' intérêt

de la sanlé publ ique et qui est ju s t i f i é
par les exigences légales d'exercer la
médecine) ne devrait , à leu rs yeux ,
fa i re  cependant aucune servitude. Nous
croyons , au contraire , que ce monopole
crée des obligat ions qui ne sont pas
d'ordre mora l seulemen t ! Les médecins
devraient le comprendu-e.

Après avoir remué ciel et terre pour
que soit réglé dans la loi le nouveau
« droit médical > , les médecins deman-
dent  aujourd'hui le maintien pmr et
simpl e du droit qui a été on vigueur
jusqu 'à maintenant . C'est pou r le moins
curieux.

Paraphrasant un propos de l'acadé-
micien André Siegfried , nous  termine-
rons en d isan t  que les m u t u a l i s t e s  ne
sauraient  rester sages tout seuls.

Fédération cantonale neuchàteloise
des sociétés de secours mutuels.

LA BRÉVINE
Malgré le froid, beau succès

de la soirée du Ski-club
(c) Samedi, à la grande salle de l'hôtel
de ville, le Ski-club organisait sa soirée.
Malgré le froid , c'est près de 250 per-
sonnes qui assistèrent au sepctacle. En
lever de rideau , des enfants de l'organi-
sation de jeunesse jouèrent une parade du
Moyen âge : « Les Trois Bossus ». Après
l'allocution du président de la société , les
Compagnons du Bourg de Valangin don-
nèrent une comédie : « Le Soldat Lariflet-
te » dont le comique, parfois à bon marché,
eut l'heur de plaire au public grâce sur-
tout à l'interprétation excellente des rôles
de Lariflette , de la commandante et de
l'espionne. L'orchestre Merry-Boys fit en-
suite danser tout le monde jusqu 'au petit
matin.

LES BREVETS
Succès de la soirée scolaire

(c) Organisée tous les deux ans, au profit
des oeuvres scolaires des Brenets , la soirée
scolaire a obtenu , samedi , un succès com-
plet grâce aux diverses productions des
petits et des grands élèves. On notait par-
mi les invités M. Jean Marti , inspecteur
scolaire , M. et Mme Jean Guinand . pré-
sident de commune, M. G. Dubois , conseil-
ler communal ainsi que les médecins et
dentistes MM. Bize , Billod et Dimitrof.

Que de gentillesse, de grâce primesau-
tière. d'ingénuité chez ces tout-petits. Tou-
tes les classes, y compris celle de la Sai-
gnotte , ont présenté des productions , chants
mimés, rondes.

Deux Jeunes institutrices, depuis un mois
aux Brenets , Mlles Tinturier et Messerli ,
ont réussi , en ce court laps de temps, à,
mettre sur pied deux rondes rie Dalcroze
et « Où vas-tu Basile » de Bonnet , musique
de Gasté , bien exécutées.

Enfin , quelques élèves des classes supé-
rieures interprétèrent avec beaucoup de
couleur et de relief , un acte de Scribe ,
adapté par Charles Vildrac : « L'Ours et le
pacha ».

Au cours de la réception qui suivit ,
M. Roger Droxler , président de la com-
mission scolaire , se plut à remercier petits
chanteurs , acteurs , organisateurs dont MM.
Schneider et Urech. M. Marti , inspecteur
scolaire , félicita à son tour tous les ani-
mateurs de cette belle veillée scolaire et
assura les Brenets que le remplacement
de M. Urech , instituteur , sera traité au
mieux des intérêts du village.

Un remarquable concert
de musique de chambre

A la chapelle de Corcelles

C'est devant  un nombreux public
que se sont produites à nouveau cette
a n n é e  Mines Moine , Pcrrcnoud et Perret ,
à la chapelle  de Corcelles ,. ce qui
prouve le grand in térê t  suscité par leur
m a n i f e s t a t i o n , fa i t  e x t r ê m e m e n t  ré-
jou i s san t  au regard de l ' i nd i f f é rence
que rencontrent trop souvent les audi-
t ions de musique de chambre.

Mlle Suzanne Perret , violoncel l i s te ,
ouvrit la séance par l' exécution de la
Sonate en mi m i n e u r  de Vivaldi .  H
nous p l a î t  de constater que cette excel-
lente i n s t r u m e n t i s t e , dont  nous avons
déj à s ign a lé  dans ces colonnes ta géné-
reuse mus i ca l i t é , a encore gagné en
sobriété , sans se départ ir  de sa belle
qua l i t é  sonore.

Charme bucolique
En soliste également , Mme Lucy Pcr-

rcnoud , v i o l o n i s t e ,, interpréta l'opus
137, No 3 de Schubert , page qui n 'est

pas autre chose , comme les plus per-
sonnelles de Schubert , qu 'un paysage
de campagne où l'on se prend à f lâner
au gré des sol l ic i ta t ions  du moment :
un rayon de soleil , le vol d'un oiseau ,
les sons d'un p i peau , le brui t  d' un
ruisseau , quelque refra in  d'auberge y
déroulent  leur subt i le  poéti que , la-
que l l e  n 'est pas sans faire appel , par
places , à d'étranges colorations dra-
mat i ques. L'archet chaleureux et fer-
vent de Mme Perrcnoud en t raduis i t
le charme bucol i que sans sent imenta-
l i t é  et les évocations ép iques sans ou-
trance.

Quant  à Mme Moine , elle joua , ser-
vie par un ins t rument  de grand e classe ,
deux œuvres de Liszt : Un Sospiro et
Funé ra i l l e s , cet te  dern ière  écrite en
1849 en mémoire  de Frédéric Chop in.
Liszt  et Chop in ont  peut-être  plus fa i t
pour l' orchestre , avec leurs seules pro-
duct ions  rie piano , que tous les sympho-
nis tes  réunis ! Funérail les est un des
p lus s i g n i f i c a t i f s  exemples , et son exé-
cu t ion  exige de la part  de l ' i n t e rp rè te
u n e  g rande  domina t ion  de la va lorisa-
t ion  des timbres, Sachons gré à Mme
M o i n e  d' en avoi r  dégagé l 'héro ïque
g r a n d e u r  sans tomber dans lc s excès
de trop de p ian i s t e s  actuels qui  dissi-
m u l e n t  sous leurs prouesse s acrobati-
ques une  par fa i t e  indigence de musi-
cal i lé.

lin grand moment
On est toujours  m e r v e i l l e u s e m e n t

surpr i s  de voir  combien les ouvra ges
de Hay dn , malgré  leur appa r en te  bon-
homie , recèlent d ' i n v e n t i o n s  musicales .
Le Trio en sol ma jeu r , p remie r  des
41 que donnera le compos i t eu r , en est
un des plus probants  témoi gnages , té-
moignage  en v é r i t é  d' a u t a n t  p lus  cap-
t i v a n t  que l' agencement  i n s t r u m e n t a l
en apparaît si ménagé , v i o l o n  et vi o-
lonce l l e  ne f a i s a n t  guère que  souli-
gner (mais avec quel art !) la part ie
de clavier.  L' exécu t ion  rie cel te  oeuvre
f u t  tout au long un  ries p lus  beaux
moment s  du concert .

Il  en fut de même pour  le largo
de l'opus 70 de Beethoven , rendu par
les t ro is  instrumentistes avec profon-
deur  et cohésion.  Peu t -ê t re  pour ra i t -
on se permettre, en revanche, quelques
réserves au su je t  des m o u v e m e n t s  ex-
t rêmes , dont  le p remier  a u r a i t  pu
revêtir p lu s  d'autorité el le dernier
m a n i f e s t e r  p lus  rie verve f l a m a n d e  (on
ne pense j a m a i s  assez qu ' i l  y a u n
Van devan t  le nom de Bee thoven  et
non  un von !).

Il n 'en reste pas m o i n s  que ce réc i t a l
fu t  u n e  très bel l e  réuss i te  et nous  ne
sau r ions  assez engager les troi s  mus i -
c iennes  à p o u r s u i v r e  dan s la voie
qu 'elles se sont tracée.

R. G.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentira* plu» dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un litre de
bile dans l'Intestin. Si celte bile arri ve mal , vos
aliments ne se dinèrcn! pas Des gaz vous (en-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs  ne sonl pas toujours indi qués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause Les petites
pilule s Carters pour le foie facilitent le libre
aff l ux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le F*»e

Plusieurs centres de consommation
doivent acheter du lait
en dehors de leur rayon habituel

En raison de la sécheresse

BERNE (ATS). — L'Union central e
des producteurs suisses de lait est léga-
lement  obl igée d'assumer  l'approvi-
s ionnement  en lai t  rie toute la Suisse.
Ell 'e doit i n v i t e r , le cas échéant , ses
sociétés régionales à contribuer , selon
leur  pouvoir , à la solution de ce pro-
blème.

Même du ran t  les a n n é e s  où le tem.'ps
est normail , l'arrière-p ays des grandes
vi l les  ne s u f f i t  p lus  à couvr i r  leur  con-
sommation en l a i t . De nombreuses
laiteries urbaines doivent recourir , en
automne et en h iver , à ries l ivraisons
extraordinaires. Lorsque la sécheresse
se prolonge, la s i t u a t i o n  emp ire gra-
vement .  La s i t u a t i o n  la p lus sérieuse
est celle d>e Genève , don t  l'a.pprovision-
iiement en l a i t  a baissé rie 16% . Il
manque  donc chaque  jo ur , 50 ,000 titres
d'e la i t .  D'après  la lo i  suir l' agr icul ture ,
PU. C.P. S. L., en sa q u a l i t é  d' office de
coordinat ion , a dû dresser tin vaste
plan rie f o u r n i t u r e  du la i t  par d'autres
région.s.

L 'Union t h u r g o v i e n n e  des prpduc-
teurs de lait livre , chaque jour , en ver-
tu de ce plan , 43,000 litres de lait , diri-

gés sur  Winterthour et sur - Genève ,
par  le r a i l  ou la route. L'Union saint-
galloisc des p roducteurs  de lait exp é-
die aussi  chaque j o u r  15 .000 l i t r e s rie
lait à Genève. Bille reçoit 15,000 l i t r e s
de la i t  par jour de la Suisse cen t r a l e .
De Suisse centrale  également le Tcssin
a chaque j o u r  par  voie ferrée , quelque
10.000 l i t r e s  rie tait . L 'Union  bernoise
ries producteur s  de lait livre , point- sa
pairl , 15,000 l i t r e s  par jouir dan s  la
valilée du Rhône. De p lus faibles  quan-
tités sont livrées , par diverses régions
la i t i è re s , à d'autres vi l les .  Au t o t a l ,
p lus  de 150,000 libres rie la i t  sont
ainsi  t r an spor tés  pair jou r dans les
ré gions  qui  eu m a n q u e n t .
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6 cylindres, 13,5/115 CV, 10,8 kg/CV. Freins à disque. Trans- Voulez-vous en profiter? Faites un essai de la Vauxhall Cresta
mission Hydra-matic ou boîte à 3 vitesses entièrement et demandez une offre de reprise.
synchronisées, 6 places confortables. Agencement grand luxe,
tableau de bord rembourré, revêtements simili-cuir, etc. T T -| «f -| y-  ̂ .

Tous ces avantages vous sont offerts à des conditions spéciales. Y d LLAJL !d JUL V-̂  JL O l3 Ld
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

L T^ho^nN^OW/^^^ Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli . Freiestrasse 7, tél. 032/22524. Chiassot Garagr -,0lcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS: Garage
F sSS 7°4v S™. lTn?i ORQO'OK 

r at& Cl9'Sara^f To^al- tél - 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg , tél. 037/241 20. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Serveli tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
tel 038raïfiO7 MBuKh*?-? r-l l̂VÛaSSt, L^arnS"lSur.altoJ Gara9e G- F/anzoni tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morgantl , Garage délia StaHione , tel. 091/2 2465. Morges: Garage Daniel Monay.tél.02 1 , . I 21 35. Métiers NE: A. Durig, Garage de Matière,
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Q«™0» <*e l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/620 42. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021 fe 82 19. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rSe B-Savoy*
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Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plaît par sa Dans les magasins d'aUmentatiott.
finesse et sa légèreté. U bouteille L'AiGLONdoux Fr.4.flO.
L'AI G LON se sert , dans l'après-midi, en soirée. Il accompagne M'-sec et sec Fr- 5-50

agréablement desserts et friandises. tt1Iut
L
ft^50
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Plaisir raffiné: un repas auGrand Vin Mousseux L'AIGLON brut. . ,-~
L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. L'AIGLON ro.6 mN.ecet bnrf ft.M0

Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve mbgié m _, ̂  dans _ Qmt
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir couchées). Bourgaoi» rares 4 as S.A.
U N  G R A N D  V I N  M O US S E U X  bPuUseD~mhseo~doux
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A l'état de neuf , pour
monsieur de grande tail-
le 54-56 :

2 COMPLETS
1 pardessus hiver, chaus-
sures No 43, vêtements
divers, 1 machine à écri-
re Hermès Baby.

Tél. 5 53 68, aux heu-
res des repas.
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PRÊTRE

laines
à tricoter

Essoreuse

/ *  

" ¦  " 

'

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (NE)
Tél. 5 51 31
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votre mouchoir
1 élégant!

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Ma ggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et dorértomates , céleri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil , oignons, chou blanc, ail,carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

I MAGGI

A VENDRE
ensemble 1 lit complet
1 V-i place, matelas neuf
crin la, 1 divan usagé,
matelas et couverture, 1
glace. — Téléphoner au
5 45 60.

A VENDRE (neuf de fabrique) :

55 chambres à coucher
à partir de Fr. 790.—.

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450.—
30 salons

à partir de Fr. 225—.
Il est conseillé de réserver maintenant  déjà.
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à disposition.

ODAG ameublements Fanti & Gie
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21
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Tous Terrains
*- ; i V \f Jj ^F ^̂ w / ^k  \f Pour manœuvres sur terrains difficiles.

' ' """""̂  j 3'fcr _________ k. m Refroidissement à l'air. Charge utile favora-
\. i B ^~~==~  ̂ If ble. Livrable à bref délai.
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Lenzburg, téléphone 064/81816
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i Lutttez efficacement contre les rigueurs de l'hiver De la boulangerie Jowa H

|B®I_IiOMS BOMIiEEEH CUKE MOLtiSON I
préparés selon le procédé du Dr Doll ____^_______________________ une délicatesse pour chacun
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Pièce de 32° 9rammes ILS® I
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Un cadeau
pour les 365 jours de l'année
... et, de plus, un cadeau «àdouble effet»!
En offrant une marmite à pression DUROmatic, on est sûr de faire
plaisir à toutes les femmes. Et ce plaisir se renouvelle chaque
jour, car celle qui a essayé la DUROmatic une fois, l'utilisera en-
suite quotidiennement. Cettemarmitejn 'épargnepasseulementdu
temps —puisqu'elle cuit tout en 5 fois moins de temps qu'à l'or-
dinaire — elle économise aussi du gaz et de l'électricité.

; Tout cela est fort bien, mais que signifie «à double effet»? — Voici:
celui qui offre une DUROmatic à sa femme ou à sa mère est as-
suré de manger mieux, plus sainement et d'une manière plus sa-
voureuse qu'auparavant. Car les aliments conservent leurs vit-
amines et leur arôme, ce qui satisfait à la fois l'organisme et le
palais I
Grâce au nouveau livre «Ma Duromatic», richement illustré et qui
contient plus de 80 recettes de Marianne Berger, cuire avec une
DUROmatic est devenu un vrai plaisir.
Les différents modèles de DUROmatic en métal léger ou en acier
Inoxydable de première qualité, de même que le livre «Ma Duro -
matic», sont en vente dans tous les magasins d'articles ménagers
et de matériel électrique ainsi que dans les quincailleries. Vous
trouverez également le livre dans les librairies.

Henri Kuhn, Usine métallurgique S.A. Rikon/Tdsstal I
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:® JL/a caf éine _ :
] peut troubler votre sommeil
\ encore 8 heures s
| après absorp tion. s
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t Pour vous ménager un bon sommeil, f
: il importe que le caf é \
\ dont vous vous réconf ortez apr ès 4 heures §
: de l'après-midi soit décaféiné. :

CflFEÇPHIIE
I® '¦ sans caféine, le café du soir :& ... i <M
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PARQUETwi

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnalion PLASTIQUES

56 , Pierr*---Ma_el TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

\
 ̂

HERNIES 1
[3 Si VDUS en souffrez... H

ï Si votre bandage vous blesse... \%
Si votre hernie a grossi... ~ ,j

\, ~ faites sans engagement l'essai du

NÉO-BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote), le NÉO BARRÈRE,
grâce à sa plasticité, assure un maximum h

'?¦ de contention et un minimum de gêne.
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S REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE |

| SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R.MARGOT

Pour vos vêtements de
mp-g daim et
E f J cuir lisse
SP 1 %f% Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.
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Hôpital 3 — Neuchâtel
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A -et les nouveaux modèles 

63 
Lausanne

ĵ| H Chevrolet Impala, Palais de Beaulieu
B~|_ JKp Chevy II, Corvair .„ __
K Sk Lf Pa

^
re' Sp«e«cip aK »ardl _ .27 nov' 1̂ ^~23-°°

^M| Oldsmobile Super 88, F-85 Mercredi 28 nov. 9.00-23 00

Kl Wà ^l̂
Bonneviile

'
TemPest Jeudi 29 nov. 9.00-20.00
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' Recordi Capitaine
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Vauxhall Victor, VX 4/90 Soyez les bienvenus! Entrée libre!

>/VTHÉS MARCHAND
>// N. ^̂  ̂marquant

/ f̂ Jf cwXL . > apprécié de
\ ^^V^^i  ̂ / chacun
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- ĵÊÊ^ r̂ Premier frisson...
\ ^ËÈt t̂BtiÊ \" Premier grog avec no»

§^S|̂ T 
Rhum des 

Antilles 
Fr. 

8.50
CAVES" Punch au rhum Fr. 8.-

éCLS?E
NJ2°IN Kirsch de la Béroche Fr. 13.50

Tél. 5 19 27
Vlquor S.A. Service à domicile
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Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

rue SaUit-Honorê S

V WILIY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en

VINS et 1
LIQUEURS i

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'ii iiiclos de fête
Service à domicile

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

Mais si, dans cette politique d'as-
sistance à l'Inde , les Occidentaux
sont sages, en tirant de la fable
« Le cheval s'é tant  voulu venger du
cerf » la leçon qu 'elle comporte , ils
feront bien de poser des l imites à
cette aide matérielle et technique.
Ils tomberaient de l'autre côté de la
selle, si l' on ose dire , si le renfor-
cement de la défense indienne face
à la Chine devait conduire le Pakis-
tan à abandoner  leur camp pour
rallier, avec armes et bagages , celui
de leurs adversaires. On a ment ion-
né tout à l'heure les engagements
pris par M. Nehru quant  à l'u t i l i sa-
tion des armes qui lui  seront four-
nies ; il n 'en f audra  pas moins
aborder l'épineuse question du Ca-
chemire, et lui donner  une  solu t ion
qui apporte à Karachi la réparation
qui est due.

Cependant  que M. Averell Harri-
man, secrétaire d'Etat adjoint du
président Kennedy, et le général Sir
Richard Hul , chef de l'état-major
impérial , traiteront à la Nouvelle-
Delhi de la question de l'aide mili-
taire anglo-saxonne, M. Duncan San-
dys, ministre du Commonwealth
dans le cabinet Macmillan , sera
chargé de faire valoir les bons offi-
ces de la Grande-Bretagne en vue
de la réconcil iat ion des deux Etats
issus du démembrement de l'Empire
jdes Indes., . j
/ 'Quoi qu 'on ' puisse penser , fî|
l'heure actuelle , du « cessez-le-feu ?
proclamé par le maréchal Mao Tsé-
toung, à quelque chose malheur est
bon , serait-on tenté d'écrire , en pré-
sence de la crise s ino - ind ienne  et
des revers subis par l'armée des
glorieux va inqueurs  de Goa.

D'abord , parce que la Chine « po-
pulaire », violant  dé l ibérément  le
contrat des « cinq pr inci pes » libre-
ment souscrit par elle , a donné  une
éc la tan te  démons t ra t ion  de sa mau-
vaise foi et de son esprit  de vio-
lence. Mieux encore , face aux
Etats dits « neutral is tes » ou « non
engagés », elle l'a donnée  aux dépens
de l 'Inde qui p r é t e n d a i t  au rang
de chef de file du tiers-monde.

Ensuite, parce que l'Inde et ses
di r igeants  ont  perdu la face. Certes ,
M. Kr ichna  Mennon  a été invi té  par
son pat ron à jouer les Jonas , mais
l'effacement  de ce mauvais homme,

doublé d'un parfa i t  incapable , dé-
couvre, en fin de compte , les res-
ponsabilités de M. Nehru , idole en-
censée de tous nos doctrinaires anti-
colonial is tes , coexis ten t ia l i s tes , pour
ne pas dire cryptocommunistes, d'Eu-
rope et d'Amérique.

Il n 'est pas moins utile que les
défai tes  du Ladakh , de la passe de
Sela et de Waiong révèlent aux
Eta l s  du t iers-monde le peu d' appu i
qu 'i ls  peuven t  t rouver  à la Nouvelle-
Delhi .  Et , inversement , il n 'est pas
moins avantageux que l'opinion
indienne  se rende compte qu 'elle
n 'a à a t t e n d r e  ni  secours n i  même
sympathie  de la part des « non-en-
gag és » d'Asie et d 'A f r i que. Les uns
se sont réfugiés dans- le ¦. «:rteutra--

lisme » tant prôné par M. Nehru ;
ail leurs , comme l' a fa i t  au Ghana
l ' invraisemblable N 'Krumah , on s'est
insurgé contre l'aide mili taire pro-
mise à l' Inde par l'Angleterre.

Enfin , on notera avec satisfaction
que les mercenaires gurkhas de
l'ONU ont q u i t t é  le riant soleil du
Katanga pour  les hautes  vallées de
l'Assam et du Ladakh.  Nous ne dou-
tons pas qu'ils ne trouvent dans
les troupes de montagne  chinoises
des adversaires plus dignes de leur
vai l lance  que les femmes noires
d'El isabethvi l le  dont ils dispersaient
les manifestations à grands coups de
crosses. En a t t endan t ,  M. Thant qui
s'apprête à reprendre son œuvre
de « congol i sa t ion  » du K a t a n g a , doit
se trouver gêné dans  la réalisation
de ses desseins. Tant  mieux !

Eddy BAUER.

Une république de jeunes gouvernée par des jeunes

Située dans l'Etat de New-York, près du village de Freeyille

Partout dans le monde, les adul-
tes ont  créé des gouvernements  pour
diriger les affaires publi ques. Par-
tout aussi , les jeunes doivent atten-
dre leur majorité , puis , du jour au
lendemain, on leur demande d'assu-
mer les responsabilités des adultes.

Il existe , aux Etats-Unis, une com-
munauté où ils n 'ont pas besoin
d'a t tendre .  Si tuée dans  l 'Etat de
New-York, près du "village de Fre-
ville , elle s'appelle la « George Ju-
nior Hepublic ». Là , garçons et filles
de 13 à 21 ans ont les responsabi-
lités et aussi certains privilèges gé-
néralement réservés aux adultes. Ils
viennent  de mil ieux riches et pau-
vres ; ils représ entent tout es les
croyances, toutes les races , tous les
types. Dans la république, tous sont
égaux , et .ee qu 'ils réalisent, ils le
doivent 'uniquement à leur travail.¦'

« Citoyens » de cette républ ique ,
ils ont leur gouvernement, calqué
sur celui des Etats-Unis.  Le prési-
dent , le vice-président , le secrétaire
d'Etat, le minis t re  des finances, etc.,
sont élus tous les ans par leurs con-
citoyens, et les « minis t res  », à leur
tour , nomment les h a u t s  fonct ion-
naires  : juge , procureur  de- la ré pu-
blique , directeur 'des travaux pu-
blics, etc.

Il appart ient  aux citoyens d'édic-
ter et d'app li quer les lois qui gou-
vernent la république. Les contre-
venants sont poursuivis par le pro-
cureur devant un tribunal, et le ju-
gé, après avoir  en tendu  les p la idoi-
ries des parties en présence , décide
s'il y a lieu ou non de prendre  des
sanct ions .  Il peut s'agir  d' un  simple
avertissement, d'une amend e, d'une
condamna t ion  avec sursis. Dans les
cas -vraiment graves, le coupable est
condamné à un travail supplémen-
taire et il n 'est autorisé p e n d a n t
quelques j ours à ne parler qu 'aux
officiels.

Les hab i t an t s  de la ré publ ique
passent la moiti é de la ' journée i
l'école , mais, comme dans le monde
des adultes, ils ont aussi la chargi
de gagner leur vie. Les garçons sonl
occupés à des travaux agricoles, de
ja rd inage , de pe in ture , de menuise-
rie , de p lomberie ,  de maçonne r i e
d'électrici té , et d' imprimerie  ( car
la république pub l i e  son propre
journal ) ; les filles font le ménage,
la cuis ine , le service , et aussi des
travaux de couture et de cérami que.

Nature l l ement , chacun est pay é
pour son t rava i l  et tous dé posenl
leur salaire dans  une banque qu 'ils
gèrent eux-mêmes. L'argent qu 'ils
gagnent  permet de payer leur pen-
sion ainsi que le blanchissage , le
c o i f f e u r  et autres  services.

Ainsi , les ci toyens rie la ré pub l i -
que apprennent-i ls  à résoudre cer-
ta ins  ries problèmes matér iels  de la
vie adu l te .  L'exp érience que confère
leur  pa r t i c ipa t i on  a u x  « a f f a i r e s  de
l 'Etat  » f a c i l i t e  aussi la t r a n s i t i o n
vers une façon de penser plus mûre
et les responsabilités qu 'ils au ron t
plus tard à assumer. Ils sont con-
seillés par des personnes expér imen-
tées ,, car les professeurs sont , évi-
demment, des adul tes .

Un homme responsable
En deux ans , durée moyenne  de

son séjour , le «c i toyen  » qui n 'était
à son arrivée qu 'Un en fan t  se t rans-
forme en un homme responsable. La
t rans i t ion  n 'est pas toujours faci le
ni agréable. Cer ta ins  « c i toyens »
n 'a i m e n t  pas la r é p u b l i q u e ,  ses lois
et son règlement  p l u t ô t  sévères. En
fait, l'expérience est souvent dure
car il est d i f f i c i l e  de devenir  un
homme en une si courte période de
temps. Mais , généra lement , le « ci-
toyen » qui qu i t t e  la ré publ ique
pour faire  ses débuts dans  la vie a
acquis une confiance en lui-même et

un sens des réalités qui justifient
ple inemen t  l'expérience. Parmi
d' anciens concitoyens, certains sont
devenus  des avocats , des ar t i s tes , des
hommes d'affaires , des professeurs,
des ingénieurs , des art isans qui , au-
t rement ,  aura ien t  pu connaître les
maisons  de rééducat ion et les pri-
sons. II y a parmi eux um teuiréat
hommes d' a f f a i r e s , des professeurs,
du prix Pulitzer, deux célèbres ac-
teurs de c i n ém a  et p lusieurs maires.

Les exemp les ri 'autogouvern .ement
par les j eune s  ne sont pas limités
aux Etats-Unis .  Des exp ériences
analogues ont été faites en Angle-
terre , au Canar i a  et dans  d' autres
pays. En pe rme t t an t  aux garçons et
aux f i l les  rie d i r iger  eux-mêmes
leurs a f fa i res  suivant le système de
gouvernemen t  en v igueur  dans  leur
pays , on leur offre la possibilité de
s'in i t ie r  progressivement aux droits
et aux devoirs du citoyen.

¦ (UNESCO)

PLUS DE SALLES D'ATTENTE
DANS LES GARES ALLEMANDES

Les locaux des scènes d'adieux disparaîtront...

Bientôt , on cherchera en vain la
salle d' a t t e n t e  dans les gares alle-

..manrigs.- Elle est comiamnée... Fafukl
dép loïer la disparition rie ces locaux
généralement mal éclairés et "niai
aérés , où des ' êtres informes  sem-
blaient attendre, non pas le pro-
chain train , mais la fin des temps ?

Les romans  policiers , et tant  de
p ièces de théâtre  ou rie f i lms , de-
vront chercher a i l l eurs  un cadre
commode pour les rendez-vous clan-
dest ins ou des scènes d'adieux.

L'admin i s t r a t ion  des chemins de
fer fédéraux ne les prévoit plus dans
les nouvelles gares ou dans  celles
qui relèvent d' un plan de moderni-
sation. On juge cjue , dans les sta-
tions impor tan tes , ou même moyen-
nes, un b u f f e t  r épondra  mieux aux
besoins des voyageurs.

Dans les petites gares, la salle où
l'on distribue les billets comportera
des banquettes.

On a constaté , en e f f e t , que la
salle d' a t t en te  t r a d i t i o n n e l l e  exi-
geait  un  en t re t i en  et une  surveil-

lance dont le coût ne correspon-
, dait plus à son utilité.. Actuellement,!

elle,' att ire surtout*nn- public Hje clo-^
chards"qui y mangent et y dorment "
comme à l'asile de nuit .  Sans comp-
ter les personnages indésirables qui
rôdent toujours, autour des gares.. ¦

La salle d'attente est la survivan-
ce d'une époque révolue , quand on
devait  a t tendre  plusieurs heures en-:
tre deux trains. Au début riù siècle ,
il n 'était pas rare que, sur certaines,
lignes excentr iques , on y passait une
demi- journée pour ne pas rater  la
correspondance. Les voyageurs por-
t a i en t  avec eux leur repas qu 'ils
faisaient réchauffer sur le poêlé...

Un autre âge !
Désormais, tou t  ]e monde peut ,

éventuel lement , aller au buf fe t , fût-
ce pour boire un café ! On souhai-
te que le gérant ne fasse pas trop
sentir  sa mauvaise humeur  aux
cl ients  qui s'é terniseront  devant  leur
tasse vide. La faute en sera aux ¦
horaires...
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Contre les premiers froids...

NOS DRAPS MOLLETONNÉS
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A vendre pour cause
de double emploi

MANTEAU
DE SCONSE

taille 40-42 , à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à RR 5906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à. bas prix ,
Jolie

poussette
S'adresser le soir : Pierre-
à-Mazel 23.

A VENDRE
à bas prix , une chambre
à coucher , 3 divans-lits,
2 armoires, 2 fauteuils,
tables et divers. — Tél.
5 69 46 pendant les heu-
res des repas.

A vendre
3 volumes

«Echo du Monde», neufs
(encyclopédie de géogra-
phie mondiale). Valeur
d'achat Pr. 156.—, cédés
à Fr. 100.—. Tél. 6 63 56,
heures des repas.

^TAPIS^
Magnifique milieu mo-
quette , fond rouge ou
beige , dessins Orient ,
environ 2 x 8 m

Fr. 85.-
tour de lits même
qualité ; 2 descentes
et 1 passage

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

 ̂LAUSANNE -*

ECRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchfttel
Tél. 5 42 71

¦___--__--_----¦¦---.

K R t l D L t R Tf e r e tf * "
Equipée des derniers perfectionne-
ments, tenue de route parfaite, gros
pneus de 21 X 2.75, confort inégala-
ble, suspension hydraulique avant
et arrière, moteur puissant, 4 vites-
ses au pied.

' ¦ Tous modèles au magasin

1 M. Bornand
POTEAUX 4
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Pour vous, Madame ?
t/rte démonstratrice de la g
maison INDESIT yous pre- Q
sentera les ?
nouveaux modèles K 5 S

?
mardi, mercredi et jeudi P?27, 28 et 29 novembre, =Z

de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30 M???
INDESIT |

B?
_______ n
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Un coup de téléphone I ma
et nous viendrons vous chercher pa
avec votre linge. pi

Reprise de vos anciennes Ù
machines à laver. n

Cretegnv, 61 Cie |
Boine 22 , £?

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

E3

M COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
, Membre du Club artistique masculin

Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 21 26
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une comédie policière de première classe
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et STUD,° Présentent un film de Fritz LANG DERRIÈRE LES BARREAUX
.J!"̂ 1̂ 6 UNIVERSITAIRE (BEY OND A REASONABLE DOUBT)
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Très avantageux
Belles poules à bouillir et coqs du pays,
frais , de noire abattage quotidien à
Marin, entiers et au détail, à Fr. 2.S0
le % kg.
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1 BTCON^̂ ÏV I UN PANORAMA ULTRA-LÉGER DE L'AMOUR MODERNE
B PARTERRES : 3.30 - 3.- et 2.50 Une production CARLO PONTI distribuée par EMELKA FILM
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Mesdames,

Avez -vous déjà goûté les excellentes

TERRINES BELL
475•# —*

c 'est encore un régal !
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) l̂j^=_. -—jiM# |
, Le « BOX FILM » Lundi , mardi , mercredi , soirée à 20 h 30

_
j

H LA RACOLEUSE (PICKUP) de HUGO HAA S B
«M Ce film de mœurs pas comme les autres a connu un succès WÊ

' éclatant dans les salles d'art. Dès 18 ans !

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel
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Vingt pays à la découverte de l'océan Indien
Quarante navires appareillèrent bientôt pour un grand voyage scientifique

Une escadre internationale de qua-
rante navires va appareiller bientôt
pour un grand voyage de découver-
te. Il s'agit de l'expédition interna-
tionale de l'océan Indien , l'entrepri-
se collective la plus ambitieuse qui
ait jamais  été tentée dans le domai-
ne de l'océanographie. Vingt pays
au total par t ic i pent à l'exp édition ;
pendant  deux ans , leurs navires
vont sillonner l'océan Ind ien  qui
occupe 72 millions de kilomètres
carrés, soit 14 % de la surface du
globe.

C'est ainsi que dans la région nord-
ouest de cet océan , qui va de la mer
d'Oman jusqu 'à dix degrés de lati-
tude sud , les savants s'efforceront
de déterminer si les limites géolo-
giques du cont inent  a f r i ca in  sont
situées au milieu de la mer d 'Oman ,
ou plus près du rivage , le long d' un
plateau continental .

D'autres navires étudieront les
phénomènes physiques de l'océan ,
afin de découvrir pourquoi ses eaux
semblent devenir soudain mortelles
pour les poissons qui les peup lent.
En 1957, un navire russe , parti de
Ceylan pour se rendre dans le golfe
d'Àden , rencontra , flottant sur une
étendue de plus de 155,000 km2 , une
énorme masse de poissons morts ,
dont le tonnage serait équivalent à
l'ensemble des prises commerciales
mondiales pendant  toute une année
de pèche.

Opérations combinées
On fera également appel à l'avia-

tion. Au cours d'une op ération à la
fois maritime et aérienne , l'atmos-
phère sera transformée en une sorte
de vaste « prisme ouvert » de plu-
sieurs kilomètre s d'altitude. Trois
ou cinq bâtiments de recherches an-
crés à environ 100 milles les uns
des autres de façon à former un
triangle ou un pentagone , procéde-
ront à des mesures , tandis qu 'un
avion décrira dans l'atmosp hère la
même figure géométri que. On pense
que l'écart entre  les chiffres relevés
à chaque extrémité du « prisme »,
c'est-à-dire dans l'air et à la surface
des eaux , fournira des indications
sur les courants de chaleur et de
vapeur d' eau au-dessus de l'océan.
Il s'agit là d'un nouvel effort  pour
comprendre les processus atmosphé-
ri ques , et donner ainsi des bases
plus scientif iques aux prévisions
météorologiques.

En fait , l'océan Indien constitue
une sorte de gigantesque laboratoire
pour l'étude des effets du vent sur
les courants. C'est le seul océan où
la direction des vents dominants  —
et. par suite , celle des courants do-
minants — change deux fois par an ,
au début de la mousson du nord-
est et de celle du sud-ouest. Les
océanographes s'intéresseint beau-
coup à ces renversements saison-
niers , car ceux-ci sont directement
liés à la quantité de poisson que
produit l'océan.

Tels sont quelques-uns des grands
projets de l'expédition internationa-
le, projets qui ont été évoqués lors
d'une réunion récemment tenue en
Angleterre. Des océanograp hes venus
d'Allemagne fédérale , des Etats-Unis,
de France, de l'Inde, du Pakistan ,
et du Royaume-Uni se sont retrou-
vés, en effet , à l 'Institut national
d'océanographie de "Wormley pour
coordonner les opérations prévoies
dans la partie nord-ouest de l'océan
Indien. Cette réunion avait été or-
ganisée par la commission inter-
gouvernementale d'océanographie ,
qui patronne l'exp édition , conjoin-
tement avec l'UNESCO et le comité
scientifique de la recherche océani-
que du conseil international des
unions scientifiques.

Retour an temps de la marine
à voile

Quels sont les navires qui vont
participer à cette exp édition ? Ils
vont des voiliers aux bâtiments les
plus modernes. Les océanograp hes,
en effet , aiment les voiliers pour
des raisons qui ne sont nul lement
sentimentales. A l'heure actuelle , par
exemple, le trois-mâts goélette « Ve-
ma », navire de recherches du La-
mont geological observatory de
l'université Columbia ,. croise dans
l'océan Indien.  A vitesse réduite ou
à la cape pour permettre les obser-
vations , un bâtiment de ce type est
souvent plus confortable qu'un navi-
re moderne.

On notera aussi que le nouveau
navire de recherches de l'Océanogra-
phie institution de Woods Hole ,
« Atlantic II », actuellement en cons-
truction aux Etats-Unis , sera propul-
sé par des moteurs à vapeur alter-
natifs , et non par des turbines ou
des moteurs diesel. Cette techni que

« surannée » produit des interféren-
ces sonores moins gênantes pour cer-
taines études , celles qui concernent
la propagation des sons, en parti-
culier. Quant  au navire b r i t ann i que
de recherches « Discovery », qui a
été lancé en juillet  dernier , il ut i l i -
sera un diesel à t ransmission élec-
tr ique ; cette solution a été choisie
parce qu 'elle permet de résoudre
économiquement le problème des
déplacements à faible vitesse. Ces
deux navires comporteront en leur
centre un « puits  » par lequel on
pourra descendre directement les
ins t rumen t s  dans la mer.

Outre l'« Atlant is  II » et le « Dis-
covery », un autre navire de recher-
ches , de 2200 tonneaux , actuellement
en construct ion en Allemagne fédé-
rale , prendra part à l'expédit ion in-
ternat ionale  de l'océan Ind ien .

Ces nouveaux navires présentent
l'avantage de pouvoir transporter
des équi pes de savants représentant
des disci p lines d i f fé ren tes , ce qui
fait  que chacune de leurs croisières
équivaut  à deux ou trois croisières
des bât iments  plus petits que l'on
util isait  auparavant. Jusqu 'à présent,
le plus gros navire qui ai t  fai t  des
recherches dans l'océan Indien est
qui jauge 5700 tonneaux.

Dès 1959 et 1960 , le « 'Vityaz » a
apport é une importante contribu-
tion aux travaux de l'exp édition
lorsqu 'il a étudié les couches d'hy-
drogène sulfuré situées entre 125 et
1000 mètres de profondeur , dans le
nord-est de la mer d'Oman et le gol-
fe du Bengale. On a également dé-
couvert que ces couches éta ient  les
plus pauvres en oxygène de tout l'o-
céan , et l'on se propose de les étu-
dier de nouveau au cours des deux
années à venir , afin de préciser leur
influence sur la vie marine.

Les prolongements de l'Afrique
En géop h ysique aussi , l' exp édit ion

in te rna t iona le  de l'océan Indien  a
déjà permis d'intéressantes décou-
vertes. Citons , par exemple , tes ré-
sultats obtenus par le navire britan-

nique « Owen », au cours d' une croi-
sière de neuf mois dans le bassin
des Somalies, la partie occidentale
de la mer d'Oman. Des études por-
tant  sur la densité et le magnétis-
me dans cette région semblent indi-
quer que le continent afr icain a un
prolongement sous-marin qui s'étend
à plus de 300 km au large des côtes,
en d i rec t ion  des îles Seychellcs.

L'année prochaine , le « Discove-
ry » et l'« Owen » chercheront à dé-
terminer la nature du fond de l'o-
céan dans cette région au moyen
d'explosions sous-marines. Ces deux
navi res  prendront aussi des photo-
graphies sous-marines , et s'efforce-
ront  de dresser une carte de la dor-
sale de Carlsberg, qui fait  partie
d'un système continu de crêtes si-
tué en plein océan et comparable
à une chaîne  de montagnes de
60 ,000 km de long reliant entre eux
les océans du globe.

Au total , dix-neuf navires de re-
cherches océanograp hi ques seront à
l'œuvre l'an prochain dans la partie
nord-ouest de l'océan Indien. Parmi
ces navires , il y aura ceux de deux
pays que les résultats de l'exp édi-
tion intéressent directement : l'Inde
et le Pakistan.

Sur terre , le Pakistan s'occupe de
comp léter son- réseau de marégra-
phes , et l 'Inde a terminé le bât iment
destiné à abriter à Cochin un cen-
tre in te rna t iona l  de biologie , qui
fonct ionnera  avec l'aide de l'UNES-
CO. C'est là que seront envoy és,
pour y .être étudiés et conservés , les
spécimens recueillis par les navires.

L'expédi t ion  s'est assuré également
le concours des navires marchands
et des bâtiments militaires qui doi-
vent traverser la région étudiée et
pourront fournir  des renseignements
supplémentaires.  Enf in , en mai, ju in
et ju i l le t  1063, eille bénéficiera d' un
« soutien aérien » sous la forme d' a>-
vions envoy és par les services mé-
téorologi ques des Etats-Unis et par
l 'Océanograp hie i n s t i t u t i o n  de
Woods Hole. '

UNESCO)

Quatre régiments suisses se couvraient
de gloire lors de la retraite de Russie

Il y a jus te cent cinquante ana à la Bérézina

Il y a cent cinquante ans que les
quatre régiments suisses de ta Grande
Armée se couvri rent de gloire , lors de
la retraite de Russie . Ils étaient 0000
à 10,000 hommes. Un peu p lus d' un
millier seulement regagnèrent leurs
foyers. En, Suisse, chaque village , ou
presquei pleura.it un de ses enifant s
tombé au champ d'honneur . Les régi-
ments suisses qui , au couns de cette
mémorable retraite , s'étaient fai t re-
marquer par leur bravoure et leur en-
durance, protégèrent la retraite de
l'armée française sur la Bérézina au
prix de terribles sacrifices . Décimés,
mourant de faim et de froid , ils n 'en
chargèrent pas moins les Russes à huit
reprises , réussissant à les tenir en
échec.

C'est le matin du dernier jour de
la bataille que le lieutenant Legleir,
qui se promenait de long en large sur
la route avec le commandant Rlatt-
manm, pour secouer l'engourdissement
mortel de la muit , se mit à fredonner
un air qu'M avait chanté , enfant , à
Glaris. La voix monta, chaude , dans
l'air glacé :

Notre vie est un voyage
Dans l'hiver et dans la nuit...
c Des officiers se iraipprochèrent »,

lisoniSnnous dans « Honneur et Fidé-
lité • , « des soldats se levaient pour
écouter ce chant qui réveillait  en eux la
magie des souvenirs. Les hommes arri-
vaient de tous c6tés, attirés pair cet
écho du pays lointain. La mélodie s'en-
flait , toujours plu s large , elle paissait
sur les bivouacs , sur la plaine blan-
che.. ».

Ce fut la diane des Suisses , dans le
jour gris , leur adieu à la vie , leur
sailiut au pays. La voix du canon di s-
persa les chanteurs. Une lumière bla-
farde f i l t ra i t  à travers les arbres , Blatt-
mann, les yeux humides , monta à
cheval. Legler* l'entendit murmurer :
«c'est là dernière fols que je voiis le
soleil se lever». La division suisse

était prête, mince ligne de baïonnettes,
des deux cotés de la rout e. Les com-
mandants , face aux troupes, trouvèrent
les mots qui aident à mourir : « Sol-
dats , on nous a confié un poste d'hon-
neur ; nous devons tenir  pendant que
toute l' armée se retire derrière nous...
Nous sommes certains que vous main-
tiendrez votre vieille réputatio n. Au-
jourd'hui , il faut  mourir pour la gloire
du nom : « Suisse ».

Le sacrifice des Suisses à la Bérézina
n'avait pas été vain . II contribua à ré-
veiller la conscience nationall e, à cimen-
ter encore l' union des Confédé rés. (CPS)

. D'un bout à l'autre../
LE RADAR PEUT GUIDER

LES AVEUGLES
Un appareil destiné à prévenir les aveu-

gles de la présence d'obstacles qui se trou-
vent sur leur chemin vient d'être Inventé
aux Etats-Unis. Muni d'un radar , il émet
une série de sons brefs lorsque les vibra-
tions supersoniques sont réfléchies par un
objet , et demeure silencieux lorsque la
voie est libre. Les sons émis sont captés
à l'aide d'un casque d'écoute. Le proto-
type de cet appareil est trop volumineux
et trop lourd pour être d'un usage pra-
tique, mais l'on estime qu 'il pourra être
perfectionné rapidement.

ÉTATS-UNIS : CONCOURS
POUR LE « FAUTEUIL

QUI GRIMPE »
Afin de mettre à la disposition des tra-

vailleurs handicapés un fauteuil roulant
qui leur permettra de se déplacer facile-
ment et rapidement dans les bureaux et
les ateliers et , si possible, de monter et
descendre les escaliers, le « President's
Committee on Employment of the Handl-
capped » a demandé aux savants, aux in-
génieurs, aux inventeurs professionnels et
amateurs de lui soumettre des projets. Un
prix de 5000 dollars récompensera le lau-
réat de cette compétition nationale.

LA TÉLÉVISION \
AU JARDIN D'ENFANTS

Cent onze écoles maternelles, fréquen-
tées par 3330 élèves, reçoivent quotidien-
nement les programmes de télévision de
trente minutes diffusés par les services
du ministère de l'éducation nationale du
Venezuela , sur les ondes de Radio-Cara-
cas. Le théâtre enfantin , les contes et
les récits , les films pour enfants et les
activités scolaires qui passent sur le petit
écran viennent compléter l'enseignement
dispensé par les institutrices.

POUR PROTÉGER LES MAISONS
CONTRE LES TREMBLEMENTS

DE TERRE
Une nouvelle méthode, simple et peu

coûteuse, qui , dans les zones d'activité
sismique, permettrait de mieux protéger
les habitations rurales en cas de trem-
blements de terre , vient d'être suggérée
par un ingénieur grec. Il propose de cein-
turer les maisons de torchis de lanières
d'acier , tout corne les emballeurs le font
pour renforoer une caisse.

LE PRIX KALINGA
COURONNE UN FILM POLONAIS
C'est un film polonais , « Au golfe

des ours blancs » qui vient d'être couronné
par le prix Kalinga du cinéma , le jury
international accordant en même temps
une mention spéciale au « Grand Secret »,
film présenté par la France. « Au golfe
des ours blancs » retrace l'histoire des re-
cherches polaires à Hornsund dans le sud
du Spltzberg. « Le Grand Secret » est une
version filmée sur les origines de la vie
ef l'avenir du monde .

... de la planète *

Le personnel
du palais de Buckingham

sur la sellette
LONDRES (UPI) — Les souverains

britanni ques disposent au paitals de
Buckingham d'environ 250 personnes
pour les servir. C'est beaucoup trop, es-
timent certains en rappelant que nous
vivon s unie époque où Chacun cherche
à faci l i ter  le travail des domestiques et
à en réduire le nombre .

Or. coMsI.ile-t-on , la famille royale
rie vit effectivement à Buclunghami-Pa-
lace qu 'une trentaine de semaines par
an . Le reste du temps , les domesti ques
paissent le plus clair de leur temps à
tourner en rond ou à servir des invités .

D'autre pairt , on reproche la comple-
xité du service de Buckingha 'm-Palace
complexité qui tient encore dm féoda-
lisme. Seuil le portier a le droit d'ou-
vri r  la perte d' ent rée , cl un vailet de
p ied n 'a pas le droit de pénétrer dans
les cuisines royales. Par exemple , lors-
que la reine et le prince Phili p offrent
une collation après le théâtre à quel-
que s amis , il faut une bonne dou zaine
rie personnes pour apporter les plateaux
de sandwiches et les boisson s, l-.es em-
ployés des cuisines font les saindwiches ,
des servantes les portent de la cui-
sine jusqu 'à l'office des appartements
royaux et de là un vailet de pied est
chargé de servir mets et boissons .

Une réforme de tout le personne l est
envisagée et une étude est en cour s
pour voir comment on peut améliorer
l'efficacité du service tomt en rédui-
sant le personnel .

1 Vingt-cinq ans après son père, le regretté
I ERROL FLYNN, I

SE AN FLYNN
I TRIOMPHE DANS DE NOUVELLES ET PRODIGIEUSES I
I AVENTURES I
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Anne TODD I
Alessandra PANARO S
John KITZMILLER I

DYALISCOPE I ADMIS
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* Combats sans merci... * I
Aujourd'hui jeudi, *t i
lundi et mercredi ... DOUT I aHIOlSf TOUS les Nprochains ¦ ***** IVJ

15 h et la justice ! soirs 1
samedi ef dimanche 

_^___________________i 1 V/ n J\J i

14 h 45 I

¦ Samedi et dimanche
| dès 13 h 45 £9 5 78 78 L
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et à 17 h 30 2 dernières 
de N1KKIet ,es nonîa(!es *Norîl

.. , ! séances
dimanche » de wait DISNEY
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interprété par J E AN MAR_ÂJ S H

qui, une nouvelle fois, a pris les plus grands risques, en refusant d'être doublé dans les scènes les plus dangereuses. k-. 'M

Les Mystères de Paris sauront vous captiver , vous émouvoir pi
UN SUJET TOUJOURS JEUNE, QUE DES GÉNÉRATIONS ONT AIMÉ ET QUI, POUR LES SPECTATEURS DE 1962, j 

V
J

SERA LE FILM DONT ON PARLERA. f |
avec |4:*y

Dany Robin ? Pierre Mondy ? Georges Chamarat ? Noël Roquevert 11

LES MYSTÈRES DE PARIS inspiré de l'œuvre d EUGÈNE SUE MÈ

TOUS LES SOIRS SAMEDI et DIMANCHE j FAVEURS „* _ |fi __ ||§
3 séances : 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 j U6S 16 8I1S || J

à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 heures j SUSPENDUES 
pp|

USEGO
UNION SOCIÉTÉ SUISSE D'ACHAT OLTEN

Emprunt 4% 1962 de Fr. 15,000,000 nominal
Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obliga-

tions = 100,60 %.
Durée maximum 15 ans
Délai de souscription du 29 novembre au 5 décembre 1962, à midi.

Désireux de poursuivre l'agrandissement et la rationalisation de l'appareil de
distribution, PUNION Société Suisse d'Achat Olten, USEGO, émet un

emprunt 4 % 1962 de Fr. 15,000,000.— nominal
destiné à procurer à la société les moyens financiers nécessaires. Les modalités de
cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 15 décembre ; le premier coupon viendra à échéance le

15 décembre 1963.
Durée 15 ans, soit jusqu 'au 15 décembre 1977.
Remboursement anticipé facultatif pour la société, en tout ou en partie, après 12

ans, soit, au plus tôt , le 15 décembre 1974.
Clause hypothécaire négative
Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obliga-

tions = 100,60 %.
Délai de libération du 15 au 22 décembre 1962, avec décompte d'intérêt k i %

au 15 décembre 1962.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt et l'offrent en souscrip-
tion publique du

29 novembre au 5 décembre 1962, à midi.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à la

disposition des intéressés auprès de toutes les succursales suisses de ces éta-
blissements.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

En plus des banques précitées, la Caisse d'Epargne d'Olten
accepte sans frais les demandes de souscription.
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j ; Mesdames, faites «peau neuoe > 4-
4- Le peeling 4. oxygénation + relaxe 'Z

X procure cette sensation de renouvellement complet. 4r
.i. La peau raffermie, le feint vivifié, vous vous sentirez bien i

X - dans votre peau et sans complexe. Demandez conseils à <.
"7" .i.

I Madeleine Ludi t
X INSTITUT DE BEAUTÉ 1
V ._
.̂ "*T Le peeling + manucure Fr. 25.— y

¦j* Durée du traitement 1 h 30 J,
v 

¦»V ^s..i. Noël et Nouvel-An en beauté ! )
_v# 

"

S. Profitez des traitements-élève à prix réduits y

X Terreaux 7 Sur rendez-vous Tél. 5 68 44 .L
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m ç  T H É Â T R E
»̂/J^% Lundi et mardi 4 décembre,

J~_, 1 à 20 h 30
HS. JR présente
^É£__Ŝ  LES GALAS KARSEMTY

Tchin Tchm
Comédie en 4 actes de François Billetdoux
avec Madeleine Robinson et Daniel Gélin

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&moru>

Sixième spectacle de l'abonnement

Les billets ne seront ni repris ni échangés

n u i  ¦ i l  ¦ i — ¦¦ ¦ ii m i . . . _ . _ __

I concert de jazz des j |

1 SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL I
fâa Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.50 taxes comprises (f j i

!Lt$ ̂ alIeS à Neuchâtel

Chaque soir

La Grillade des Gitans

Chaque dimanche

Le menu des Routiers

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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i %$ SALLE DES CONFÉRENCES
fâa (m \ Jeudi 6 décembre , à 20 h 30

TEfe=s#^ Concert-spectacle des

! COMPAGNONS de la CHANSON
« Chanteurs, comédiens, musiciens,

ce sont surtout d'extraordinaires amuseurs »

Prix des places : Fr. 5.50 à 13.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&morà
Tél. 5 44 66 dès 10 heures

PATTUS «TABAC »
NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ

Tél. (038) 5 48 79

Voyages «KUONI»
* 

Egypte (16 jours) Fr. 1925.—
Safaris Afrique Fr. 2450.—
Ceylan Fr. 2375.—
Japon Fr. 4900.—

12 croisières
MÉDITERRANÉE ORIENTALE

ET ME;R NOIRE.

Tous vis billets
D'AVION SERVICE RAPIDE

_____________ —-——___-__——____-——¦ —•

Veuve de 60 ans, sans
enfant , physique et carac-
tère jeunes, affectueuse,
petit avoir, désire ren-
contrer en vue de

MARIAGE
monsieur d'âge en rap-
port , sérieux , sympathi-
que et doux. Situation as-
surée. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous chiffres
II 5899 au bureau de la
Feuille d'avis.

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'avis.

f  A LA PRAIRIE A
tous les Jours

choucroute garnie
l sur assiette, Fr. 3.50 I

\/Af /V Lund| 3 décen,bre ' * 2otuo
m â̂f&m Salle des

^éLWmj Conférences

WIENER STREICHTRIO

E. MRAZEK, PIANISTE
AU PROGRAMME :

Beethoven (Sérénade pour trio)
Mozart (Quatuor avec piano en sol mineur)
Brahms (Quatuor avec piano)
Location: Agence H. Strubin, librairie Reymond

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—
Membres JM Abonnement

(E. Mrazek, 1er prix du Concours international
de Munich et 1er prix Boesendorfer, à Vienne)

Lundi 3 décembre à 20 h 30
Collège des Terreaux - Salle de projection

CHINE 1962
Le Dr ARMAND FOREL parlera de
son tout récent voyage dans ce pays.
Sa causerie sera agrémentée d'un

FILM qu'il y  a tourné
Entrée : Fr. 1.—.
Association pour les relations culturelles

avec tous les peuples.

AGRICULTEURS
pour vos transports d'eau, un camion-citerne
équipé d'un chasse-neige est à votre dispo-
sition. — S'adresser chez Geiser-Transports,
Saint-Rlaise. Tél. (038) 7 58 54.

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Pour les repas, prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. RognonDu nouveau ^H^É_ W&
à la rue Pourtalès... BH |*

\ Lundi 3 décembre r̂ |p

ouverture I
d'un salon de coiffure pour dames |||
• Installation moderne Mm
• Travail soigné BSÏ
J. GURTNER POURTALÈS 4 £ï
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Institut Richème

avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h ce

samedi 1er déc©___bre

LE RESTAURANT-TEA-ROOM

MÉTROPOLE face à la poste

sera fermé aujourd'hui
pour cause de transformation

Proposition
suédoise

DÉSARMEMENT :

GENÈVE (AFP). — La séance de la
conférence du désarmement a été mar-
quée hier par une proposition sué-
doise qui a surpris la plupart des dé-
légués et a été accueillie avec réserve
par les Américains et les Britanniques.

M. Rolf Egberg qui , en tant que chef
de la délégation suédoise , représente
l'un des huit  pays neutres siégeant à
la conférence et le seul parm i ceux-ci
qui appartienne à l'Europe occidentale ,
a demandé que soit dès maintenant
créée une commission d'experts scien-
t i f i ques qui aurait pour tâche de veil-
ler à l'application d'un accord compor-
tant un moratoire pour les essais sou-
terrains.

MM. Arthur  Dean (Etats-Unis) et
Joseph Godber (Grande-Bretagne) ont
dans de courtes interventions rappelé
que ni les Etats-Unis ni la Grande-
Bretagne ne pouvaient accepter un
moratoire pour les essais nucléaire s, à
moins que l'URSS n 'accepte le prin-
cipe d'un petit nombre d'inspections
sur place obligatoires.

M. Dean a déclaré que la proposition
suédoise serait étudiée « avec intérêt ».

« C'est une proposition qui peut con-
tribuer a la solution du problème de
l'arrê t des essais nucléaires et qui
nous paraît raisonnable sur de nom-
breux points », a déclaré M. Semion
Tsarapkine, chef de la délégation de
l'UBSS.

Jouhaud et Canal graciés
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans la chronologie tourmentée , dra-
matique de la décolonisation algérien-
ne et de la subversion activiste , les
affaires Canal et Jouhaud posent des
cas extraordinaircment complexes. Pour
Jouhaud , la question en effe t  se posait
de savoir s'il était moralement con-
cevable qu 'il fût  exécuté alors que son
supérieur hiérarchique de la subver-
sion , le général Salan , avait , au con-
traire , échappé à la peine capitale. Des
voix nombreuses s'étaient élevées pour
demander un geste d'indulgence mais
le général de Gaulle n 'avait pas ré-
pondu.

André Canal dit « le monocle », tré-
sorier de l'O.A.S., était, lui, l'objet
d'un conflit juridique sans précédent.
Condamné, si l'on ose dire , dans les
règles par le tribunal militaire siégeant
au fort de Vincennes , il s'était vu,
sinon gracié , de facto , du moins placé
en « sursis d'exécution » à la suite
d'une décision du Conseil d'Etat annu-
lant  l'ordonnance qui avait créé le
tribunal d'exception devant lequel il
avait  comparu. Ce tribunal étant ainsi
déclaré illégal , les jugements qu 'il
avait prononcés n'avaient plus d'exis-
tence légale. Canal ne pouvait , et c'est
l'évidence même, être exécuté avant
de paraître et être jugé une seconde
fois , et cette fois par une juridiction
valablement constituée.

Question de logique d'un côté, pro-
blème de l'autre , ces deux cas excep-
tionnels ne pouvaient rester longtemps
sans solution.

De Gaulle a trouvé les solutions cjui
s'imposaient. Mais ce qui aurait été
interprété comme aveu de faiblesse ,
avant que ne soit réglé le problème
algérien — comme un gage donné à la
droite , voire même à l'O.A.S., avant le
référendum algérien et le renouvelle-
ment de l'Assemblée nationale — est
devenu de par la victoire U.N.R. et la
confiance renouvelée du suffrage uni-
versel au chef de l'Etat , un geste de
magnanimi té  et de clémence. On peut
être généreux quand on est fort et
quand on a pratiquement la nation
tout entière derrière soi.

Psychologiquement , cette double me-
sure de grâce est aussi un chef-d'œuvre
d'intelligence politique. D'abord parce
qu'elle met fin à un suspense dra-
matique et odieux qui heurtait de nom-
breuses consciences, ensuite et surtout
parce que , et c'est l'avis de nombreux
observateurs, elle laisse pressentir , si-
non une amnistie totale , du moins une
amnistie partielle à l'égard des con-
damnés de l'O.A.S. Une distinction sera
établie , dit-on , dans la hiérarchie des
responsabilités en matière de crimes
subversifs. Les comparses pourraient
bien bénéficier d'ici quelques semaines
ou quelques mois de l'indulgence de
la loi. Si cela est possibl e, cela est
souhaitable pour la paix nationale.

M.-Q. G.

La commission du Conseil national
pour le rejet pur et simple
de l'initiative antiatomique

f < ? «r • ¦ + 'lÉfli
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Repoussant à une voix de majorité l'idée d'un contreprojet

De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil national chargée d'examiner le rapport

du Conseil fédéral sur l'initiative du parti socialiste , qui propose de
soumettre au référendum obligatoire foute décision des Chambres relative
à l'armement atomique, a siégé pour la seconde fois à Berne, sous la
présidence de M. Alfred Borel, radical genevois.

Siégeant une première fois le 10 sep-
tembre , elle avait décidé, grâce à la
voix prépondérant e de son président ,
de demander au Conseil fédéral un rap-
port complémentaire sur la possibilité
de substituer au référ endum obliga-
toire le référendum facul ta t i f  et de
donner ainsi aux promoteurs l'occasion
de retirer leur initiative en faveur d'un
contreprojet.

Comme nous le signalons la semaine
dernière , le Conseil fédéral a pré-
senté une formule qui répondait à ce
vœu, tout en précisant qu 'il maintenai t
sa première proposition : rejeter l'ini-
tiative sans contreprojet.

Hier , la commission s'est ralliée à
cette manière de voir et par 12 voix
contre 11, elle a repoussé l'idée d'un
éventuel contreprojet. Dans sa majo-

rité , elle demandera donc à rassemblée
plénière de recommander au peuple le
rejet pur et simple de l'Initiative so-
cialiste.

La minorité comprend les commis-
saires socialistes et quelques radicaux ,
désireux d'épargner au pays une nou-
velle batai l le  civi que qui risquerait ,
comme au 1er avril dernier , de diviser
profondément  Bomands et Alémaniques.

D'autre part , le vote d'hier indique
que bon nombre de socialistes seraient
heureux d'avoir une raison de retirer
leur ini t iat ive.  On prête même l'inten-
tion à M. Bringolf , qui quittera lundi
prochain la présidence du Conseil na-
tional , de reprendre devant le conseil
la proposition restée en minorité à la
commission.

G. P.

Le pape
est malade

Mais il ne serait pas question
d'une intervention chirurgicale

CITÉ DU VATICAN (UPI) . — Le pro-
fesseur Antonio Gasbarrini , médecin
personnel du pape, est arrivé hier au
Vatican , venant de Bologne , et il s'est
aussitôt rendu auprès de Jean XXIII.

Le professeur Gasbarrini s'est lon-
guement entretenu avec des personna-
lités du Saint-Siège avant et après
avoir procédé à l'examen du souverain
pontife.

De source vaticane proche de l'en-
tourage du pape , on laisse entendre
que Jean XXIII ne souffrirait  pas seu-
lement d'un refroidissement — ce qui
laisse supposer qu 'il s'agirait d'un
trouble de la prostate — mais qu 'il
n 'est « nul lement  besoin de pratiquer
une intervention chirurgicale » et que
les médecins n 'ont eu « nulle inten-
tion » de le faire.

Deux heures après son arrivée au
Vatican , le professeur Gasbarrini est
reparti en déclarant seulement : « J'ai
parlé au pape. » Comme les journalis-
tes le pressaient de questions , il mi t
la main sur sa bouche pour leur faire
comprendre qu 'il lui était impossible
de divulguer le moindre détail et il
leur conseilla de s'adresser à la se-
crétairerie d'Etat du Vatican.

Seize condamnations
dans l'affaire

du réseau O.A.S.

BELGIQUE

NAMUB (UPI). — Pour avoir séjour-
né illégalement en Belgique , avoir fait
usage de fausses cartes d'identité et
s'être trouvées en possession d'armes
sans permis , seize personnes, parmi
lesquelles huit  Français et deux Suis-
ses, ont été condamnées hier à des
amendes et des peines de prison di-
verses. Ces condamnations , dont plu-
sieurs ont été prononcées par contu-
mace, marquent le dénouement de ce
que l'on a appelé l'affaire de l'O.A.S.-
Belgique.

Les ministres
de rO.C.D.E.

ont terminé leurs travaux

FRANCE

PABIS (ATS). — Les points suivants
ressortent d'un long communiqué pu-
blié à l'issue de la deuxième réunion
ministérielle de l'O.C.D.E. : en cas
d'aggravation de la situation écono-
mique, les ministres des vingt pays
devront agir « rapidement et de con-
cert » ; le communiqué constate que
les prix ont monté en Europe et qu 'il
faut mettre fin à cette hausse sans
prendre de mesures « restrictives »,
c'est-à-dire déflationnistes ; l'O.C.D.E.
préparera les travaux du ¦ contre-
développement » ; en ce qui concerne
les échanges commerciaux , le com-
muniqué, acceptant plus pu moins la
thèse américaine, déclare que « les ef-
forts dans le domaine de l'aide doivent
être accompagnés par des politiques
visant à accroître les recettes en de-
vises et à élargir les débouchés pour
les produits des pays sous-développés,
y compris pour les articles manufac-
turés ».

DE GAULLE
RENCONTRERA-T-IL ADENAUER ?

On laisse entendre dans les milieux
politi ques de Bonn que, lors de leurs ¦
prochains contacts, les ministres des
affai res  étrangères de France et d'Alle-
magne, MM. Maurice Couve de Murville
et Gerhard Schrœder , pourraient prépa-
rer une rencontre Adenauer - de Gaulle
qui aura i t  lieu en janvier .

AFFAIRE D'ESPIONNAGE
A LONDRES

Mis s Barbara Fell , haut fonctionnaire
démissionnaire de l'Office central d'in-
formation, a été accusée de divu l gation
de secrets ayant  trait à la politique
étrangère. Elle avait  à plusieurs repri-
ses mis à la disposition de l'ancien
conseil ler  de presse de l'ambassad;e de
Yougoslavie à Londres divers documents
du Foreign Office portant la mention
« confidentiel ».

NATIONALISATION
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES '
EN ITALIE

La nationalisaf tdii'des industries élec-
triques , un des poin ts les p lus impor-
tants du programme du gouvernement
centre - g auche italien , est désormais
un f a i t  accomp li. La Chambre a, en
e f f e t , approuvé déf ini t ivement  le texte
du proje t  de loi.

Les victimes
des inondations :

90 morts pour l'instant

TUNISIE

TUNIS (ATS-AFP). — Le bilan pro-
visoire dos victimes des inondations
dans le Sud tunisien s'établit à envi-
ron 90 morts. Ce chiffre a été donné
hier soir, de source officiell e, dans les
régions sinistrées.

FLEUUIER
X© projet de budget pour 1963

laisse prévoir un boni brut
de plus de 4000 francs

(c) Tel qu 'il sera soumis mardi à l'examen
du Conseil général, le projet de budget
pour 1963 se présente, en résumé, de la
manière suivante :

O Revenus communaux : Intérêts actifs,
recettes 16,000 fr., dépenses 300 fr. ; Im-
meubles productifs , recettes 2120 fr., dé-
penses 700 fr. ; impôts, recettes 760 ,500 fr.,
dépenses 6500 fr. ; taxes, recettes 69,530 fr.;
recettes diverses 24 ,000 fr. ; eau, recettes
106,000 fr., dépenses 74,400 fr. ; électricité ,
recettes 1,090 ,000 fr., dépenses 936,500 fr. ;
gaz, recettes 143,000 fr ., dépenses 158,800
francs.
• Charges communales : intérêts pas-

sifs , dépenses 17,159 fr. 70 ; frais d'admi-
nistration, dépenses 138,610 fr., recettes
8000 fr. ; immeubles administratifs, dépen-
ses 33,600 fr., recettes 2260 fr. ; Instruc-
tion publique, dépenses 684,604 fr., recet-
tes 302,850 fr. ; cultes, dépenses 17,400 fr. ;
travaux publics, dépenses 252 ,600 fr., re-
cettes 37,100 fr. ; police, dépenses 72 ,110
francs , recettes 17,800 fr. ; œuvres socia-
les, dépenses 298,300 fr., recettes 169,840
francs ; dépenses diverses 38,100 fr., re-
cettes 5000 francs.

9 Amortissements légaux de la com-
mune 58,327 fr. 80.

# Fonds des ressortissants : recettes
85.450 fr., dépenses 47,350 francs.

Le total des recettes est de 2,839,450 fr.
et celui des dépenses de 2,835,361 fr. 50,
d'où un boni brut présumé de 408d fr. 50
que le Conseil communal propose de ré-
partir en versant 1000 fr . au service de
l'eau , 3000 fr. au service de l'électricité
et 88 fr . 50 au compte des exercices clos.

CORCELLES
A la paroisse catholique

de la Côte
(c) On a appris avec de vifs regrets
que M. Willy Blanchi , qui dirigeait
depuis plusieurs années le comité de
paroisse , s'est vu contra int , pour des
raisons de santé , de donner sa démis-
sion de président. Son dévouement et
sa compétence étaient unanimement
appréciés.

Les GENEVEYS-snr-COFFRAlVE
Un film marquant

(c) Invité par la Société d'émulation ,
M. B.-P. Bille a présenté samedi son
fi lm , • Le Monde sauvage de l'Alpe »,
aux enfants , puis aux adultes. La qua-
lité du spectacle a enchanté tout le
inonde. Ce film , un document excep-
tionnel , est un vibrant plaidoyer en
faveur d'une nature qui n 'est plus
guère respectée et qui doit à tout prix
être sauvegardée.

Une voiture se jette
contre un camion :

un mort

VAUD

MORGES (ÂTS). — M. Pierre Val-
secchl, âgé de 47 ans, Installateur sa-
nitaire à Pully, qui rentrait en auto-
mobile mercredi à 4 heures du matin
en traversant Mortes, a passé de droite
à gauche de la chaussée et s'est lancé
contre un camion stationnant hors de
la route. U a été tué sur le coup.

Football
Plusieurs matches internationaux à

l'échelon des équipes nationales et des
clubs se sont joués hier dans presque toute
l'Europe.

Pour la coupe des champions, Milan,
bien que battu à Ipswich (2-1), a obtenu
sa qualification , car U avait remporté le
match aller par 3 à 0. A Budapest, les
Hollandais de Peyenoord ont arraché un
match nul inespéré (2-2), Comme à Rot-
terdam les deux adversaires avalent éga-
lement partagé l'enjeu (1-1), un troisième
match sera joué le 12 décembre, à Mu-
nich . Signalons qu'au cours de cette ren-
contre curieuse, trois penalties ont été
accordés et transformés. Deux pour les
Hongrois et un pour les Hollandais.

Pour la coupe des villes de foire, Leip-
zig a battu Plcestl par 1 à 0. Les Rou-
mains avalent gagné chez eux par 1 à 0,
de sorte qu 'un troisième match aura lieu.

En outre, pour la coupe des nations,
l'Irlande du nord a battu la Pologne, à
Belfast , par 2 à 0. Déjà vainqueurs en
Pologne, les Irlandais sont qualifiés pour
le tour suivant. A Birmingham, les « es-
poirs » anglais ont ¦ battu la Grèce par
5 à 0 (2-0).

Hockey sur glace
En championnat de première ligue, Sion

a battu Leysln par 5 à 0, forfait , les Vau-
dois ne s'étant pas présentés.

En match International, la Suède a été
battue par la Tchécoslovaquie, à Prague,
4-2 (0-0, 1-1, 3-1).

A Olten , les sélectionnés helvétiques ont
Joué contre les Canadiens de Suisse. Plu-
sieurs Joueurs étalent indisponibles (Dlet-
helm , malade, Scandella et Kunzi , bles-
sés). Les Canadiens ont gagné par 10 à 4
(2-1, 3-2, 5-1). Les buts ont été marqués
par Provost (5me), Kwong (6me), Paro-
lint (13me), Denny (24me), McNeil (32me),
Zlmmermann (33me), Pelletier (35me),
Messerll (39me), Denny (43me), Provost
(43me), McNeil (49me), Pelletier (55me),
Parollni (66me), Robertson (57me).

Mikoyan et Stevenson
se mettront-ils d'aecord?

NA TIONS UNIES
L'AFFAIRE CUBAINE

NATIONS UNIES (UPI). — Une
conférence a réuni mercredi, au siège
de la. délégation soviétiqu e aux Na-
tions unies , M. Mikoyan , vice-président
du conseil soviétique et M. Stevenson ,
chef de la délégation américaine à
l'ONU. L'objet de cette conférence était
de mettre au point un texte commun
destiné à être présenté au conseil de
sécurité de l'ONU et dont l'adoption
mettrait le point final à la phase di-
plomatiqu e de la crise cubaine. Faute
d'accord entre les deux délégations, il
est à prévoir que chacune fera séparé-
ment un rapport au conseil de sécurité.
Le délégué de Cuba et M. Thant ajou-
teraient probablement chacun le sien.

On apprend d'autre part q\i e M. Mi-
koyan , arrivera jeudi à 16 heures
(G.M.T.) à bord d'un « Ilyonchine-18 »
à la base aérienne d'Andrews, près de
Washington , en vue de sa rencontre
avec le président Kennedy, à 21 h 30,
à la Maison-Blanche.

On apprend plus tard qu'aucune mo-
dification n'a été apportée au pro-
blème cubain. Les discussions ont sur-
tout consisté en une nouvelle revue
des problèmes posés. On précise ce-
pendant que les affaires cubaines
« n 'ont pas été les setiles à avoir été
traitées ». A ce sujet , on laisse enten-
dre que la question de la reconduction
du mandat du secrétaire général Thant
a été évoquée.

Les Occidentaux et le Pakistan
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Averell Harriman s'était entretenu
pendant une demi-heure hier matin
avec les chefs des groupes parlemen-
taires indiens. On croit savoir, de bon-
ne source, que M. Harriman a assuré
les parlementaires que les Etats-Unis
aideront et soutiendront pleinement
l'Inde dans sa lutte contre la Chine.
Les entretiens ont porté également sur
les relations indo-pakistanaises et M.
Harriman aurait conseillé à ses inter-
locuteurs de faire le premier pas dans
la voie de la réconciliation avec leur
voisin pakistanais.

D'autre part, au cours d'une confé-
rence de presse tenue après 'ses entre-
tiens de la matinée #vec le premier
ministre indien , M. Harriman a déclaré
que les Etats-Unis n'avaient posé au-
cune condition préalable à l'assistance

militaire fournie à l'Inde. L'aide améri-
caine, a-t-il dit , est destinée à com-
battre le communisme chinois qui est
une grande menace pour cette partie
du continent. Il a précisé que l'aide
militaire américaine et britannique se-
rait coordonnée , ajoutant : c Le Pakis-
tan en bénéficiera autant que l'Inde,
parce que nous aidons tout le monde
libre contre l'agression communiste. »

A la Nouvelle-Delhi , on déclarait
mercredi que cinq mille soldats in-
diens , qui avaient été isolés par l'avan-
ce chinoise à la frontière du nord-est,
étalent sur le chemin du retour. D'au-
tres unités regagnent également l'ar-
rière.

Rapport sur l'affaire
du «Spiegel »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN. — M. Wolfgang Stammbcrgcr,
ministre fédéral allemand de la jus-
tice, a approuvé et signé le rapport
demandé par le chancelier Adenauer
et élaboré par les ministres de la dé-
fense , de l'intérieur, de la justice et
des affaires étrangères , sur leur par- !
ticipation à l'affaire ,  du « Spiegel ». Le
rapport sera tout d'abord soumis aux
autres membres du gouvernement et
enfin au chancelier Adenauer.

Le patronat demande aux syndicats
de contribuer eux aussi à la lutte
contre la surchauffe économique

Réunion du comité de l'Union centrale
des associations patronales suisses

ZURICH (ATS). — Le comité de l'Union centrale des associations
patronales suisses s'est préoccupé lors de sa dernière séance, tenue sous
la présidence de M. A. Dubois, Arbon, des dangers d'une nouvelle vague
d'inflation, de la loi fédérale sur le travail actuellement en discussion, puis
de la orne revision de l'AVS, notamment en ce qui concerne les conditions
auxquelles doit répondre le bilan technique de cette assurance.

Le comité a relevé avec satisfaction
que les industriels ont donné suite à
l'appel des organisations patronales
centrales du 23 janvier 1962 concernant
la lutte contre l'inflation. Aujourd'hui
déjà , les effets positifs de ces me-
sures autonomes de l'économie peuvent
être constatés.

La stabilisation des prix
L'Union centrale poursuivra énergi-

quement ses efforts pour mieux har-
moniser l'activité économique de notre
pays avec les forces productrices à dis-
position. Dans ce sens, elle a derechef
demandé aux emploj 'eurs de mettre
tout en œuvre afin d'éviter une expan-
sion malsaine de leurs entreprises. Les
décisions de stabilisation des effectifs
ouvriers qui ont déjà été prises de-
vraient ainsi être prorogées. Autant
que possible, elles devraient être com-
plétées par des ententes similaires
dans d'autres branches. L'intérêt pour
les déclarations de stabilisation des
prix ne doit pas non plus s'affaibl ir ,
bien qu'il soit sérieusement mis en cau-
se par les revendications massives pré-
sentées ces derniers temps par les syn-
dicats. Ces demandes de hausses de

salaires , de réduction de l'horaire de
travail , de majoration des prestations
sociales , qui at teignent  des taux extra-
ordinaires , ne peuvent pas être com-
pensées par des améliorations de la
productivité. Au contraire, elles con-
duiront d'une manière irrémédiable à
l'augmentation des prix.

Les exigences de l'économie
Le comité de l'Union centrale estime

que la dévalorisation de l'argent ne
peut donc être arrêtée que si les syn-
dicats ouvriers renoncent à abuser de
leur position f t e_ force sur le marché
du "travail 'et contribuent de leur côté,
dans l'intérêt bien compris des salariés
et des consommateurs également, à la
stabilisation de la haute conjoncture.
Toute nouvelle réduction de l'horaire
de travail entraîne un besoin de main-
d'œuvre et augmente le danger de sur-
population étrangère.

Le comité de l'Union centrale attend
également des autorités qu'elles dé-
noncent avec conviction devant l'opi-
nion publique les dangers d'une poli-
tique à courte vue et contraire aux
exigences de l'économie.

COMFÉDtRATIOy

Le plan sera communiqué
au Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Au cours de deux
séances , le comité central a admis les
principes de la réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision qui lui étaient présentés par
la direction générale. Le plan accepté
sera communiqué au Conseil fédéral
qui prendira position. Le comité centra l
a convoqué l'assemblée générale des
délégués de la S.S.R , pour le jeudi
10 janvier 1963 à Berne.

Les principes
de la réorganisation
de la S.S.R. admis

GENEVE

Ils s'étaient emparés
de 150,000 francs

GENÈVE (ATS). — Mercred i ont
comparu devant la Cour d'assises de
Genève deux des individus qui , le 7
août 1959, ont participé à l'at taque à
main armée d'un garçon de recettes à
Carouge. Les bandits avaient réussi à
s'emparer de la serviette de l'employé
qui contenait près de 150.000 francs.

Le jury  a rendu le jugement sui-
vant : Adelmo C., dit Ricardo , barman ,
figé de 31 ans, Tessinois, a été con-
damné à 4 ans de réclusion , et Robert
M., âgé de 43 ans, Genevois , directeur
commercial , a été condamné à 8 mois.
En janvier , ce dernier avait déjà été
condamné à 3 ans de la même peine
dans l'affaire de la banque Mercantile.

* Le Grand conseil frlbourgeols a ter;-
miné mercredi sa session de novembre
qui a comporté neuf séances.
* Le Juge fédéral Fritz Bachtler a re-
mis sa démission à l'Assemblée fédérale
pour la fin de 1962.

Cette démission coïncidant avec celles
des Juges fédéraux Edouard Arnold , Fer-
nando Pedrlnl et Karl Danegger , l'As-
semblée fédérale dovra procéder le 13
décembre prochRln à une quadruple
élection complémentaire au Tribunal fé-
déral.

Les auteurs d'une agression
condamnés à 4 ans ef 8 mois

de réclusion

JURA
La question de l'établissement
d'un Centre militaire du cheval

dans les Franches-Montagnes

SAIGNELÊGIER (ATS). — Lors de
l'assemblée d'information tenue le di-
manche 18 novembre, à Saignelégier,
toutes les communes des Franches-
Montagnes intéressées indirectement
par la création d'un Centre militaire
du cheval furent invitées à faire con-
naître leur avis. La commune des Breu-
leux , dont les citoyens furent réunis
en assemblée communale extraordinaire,
s'est prononcée contre le projet. A
son tour, le Conseil communal de Sal-
gnelégier a décidé de procéder à un
vote consultatif qui aura lieu les 1er
et 2 décembre, date des élections com-
munales.

D'autre part , les maires des trois
communes directement intéressées (les
Genevez , Montfaucon et Lajoux) ont
adressé à M. Fritz Moser, conseiller
d'Etat , une lettre dans laquelle ils lui
demandent de faire connnaître le nom
de l'expéditeur de la lettre dont il a
fai t  état lors du débat au Grand con-
seil , lettre dans laquelle l'auteur af-
firmait en particulier que les déci-
sions négatives prises par les assem-
blées communales de ces trois com-
munes n'expriment pas les sentiments
réels de la population et que les jour-
naux du Jura ne disaient pas la vérité
sur cette affaire. « C'est sans doute
la première fois , assurent les maires
des trois communes, que devant un
parlement cantonal , le porte-parole du
gouvernement invoque l'avis d'un parti-
culier dont il refuse de dire le nom,
pour amener les représentants du peu-
ple à tenir pour nulles les décisions
prises régulièrement en assemblées com-
munales. »

Les communes s'Interrogent
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BROT-PL/VHBOZ
Blessé en skiant

(c) Alors qu'il skiait avec des cama-
rades , le petit Jean-Claude Michaud ,
âgé de 8 ans , fils du buraliste Ijpstal,
s'est blessé au genou gauche.

(c) Mme Edouard Indermiihle a trouvé
dans la rue un porte-monnaie qui
appartenait  à une personne de Bove-
resse et qui contenait environ 170 fr.
Mme Indermiihle a déposé le porte-
monnaie et l'argent à la gendarmerie ,
où la propriétaire a pu rentrer en
possession de son bien.

Acte de probité

llllfl

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Gérard
Aubry, médecin-dentiste, originaire de
Muriaux (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat LA CIIAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a condamné T. P., ressortissant
hongrois, à douze mois de prison pour
deux vols avec effraction , cinq vols d'usage
et d'autres méfaits de moindre Impor-
tance. Cette condamnation s'ajoute à une
peine de huit mois de prison pour une
affaire antérieure, où le condamné avait
obtenu le sursis.

C. B., accusé de vols répétés et de ten-
tative de viol, est condamné à douze mois
de réclusion , moins quatre-vingt-sept jours
de préventive, à une année d'interdiction
des auberges, trois ans de privation des
droits civiques et 550 fr. de frais. Le tri-
bunal n'a pas retenu l'accusation de ten-
tative de viol , la preuve de ce délit n 'étant
pas établie. C. B. est un récidiviste.

A. D., 20 ans, était accusé de vol , de
recel et d'être un souteneur. Son amie —
qui n'a pas encore 19 ans — elle, répond
du vol d'un appareil de radio. A. D. est
condamné à sept mois de prison , avec
sursis pendant quatre ans, et sa mise sous
patronage est décrétée. Il pourra déduire
de sa peine septante et un jours ce pri-
son préventive, mais sera privé des droits
civiques pendant deux ans. Son amie, elle,
est condamnée à un mois de prison , avec
sursis pendant deux ans. De cette peine
seront déduits vingt-six Jours de prison
préventive.

Des voleurs condamnés
par le tribunal correctionnel

Formation d'une armée
unifiée

de 30,000 hommes

LAOS

VIENTIANE (ATS-REU TER). — Les
trois partis laotiens son t convenus de
constituer une armée uni f iée  de 30,000
hommes. Elle sera formée à parts éga-
les d'éléments des troupes neutralistes,
procommunistes et de droite.

Cet accord a été conclu par le
prince Souvanna Phouma, le prince
Souphainouvong et Ngo Sanakinone,
minisitre des travaux pu blics, qui re-
présen tait  le généra l Phoaun i Nos-van,
actuellement a Moscou, à la tête d'une
délégation commeii-c iale,

Los effect i fs  des troupes de la droite
s'élèvent à environ 70,000 hommes,
ceux du Patihet Lao à 18,000 et enfin ,
ceux de l'armée neutraliste à 12,000
hommes. Aucune date limite n'a été
fixée à celte réorganisation.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir, à 20 h 15 préolses

Grande salle des Conférences
Sandor VEGH

et son orchestre de chambre
Toutes les places sont louées.

MAZDAZNAN
Vendredi 30 novembre, à 20 h 15

COLLÈGE DES TERREAUX, salle 13
soirée dirigée par M. Bruno Hildebrand

de Hanovre et Bad Sachsa
Invitation & tous les intéressés



Le comité central de l 'Association
démocratique libérale neuchàteloise ale regret de faire part du diécès de

Monsieur Arnold LANDRY
député

survenu le 26 novembre 1962, aux
Verrières.

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

L'eau va-t-elle manquer au Locle ?
Une telle sécheresse n 'avait pas été enregistrée depuis un siècle.

Des sources se perdent et, à la campagne,
certains agriculteurs sont inquiets

De notre correspondarvt :
L'inévitable est arrivé. Le manque d'eau, dû à la sécheresse persistante

(îl n'a pratiquement pas plu depuis les vacances horlogères) a contraint la
commune du Locle à prendre des mesures afin de réduire de 25 à 35 % la
consommation d'eau.

La commune dessert plus de mille deux
cents immeubles en eau, sans parler des usi-
nes, lesquelles ont une forte consommation,
bien des machines étant refroidies à l'eau.
Le lavage de certaines pièces se fait égale-
ment à l'eau courante après les bains. Les
particuliers, eux, pour leur usage domestique,
consomment le 51 % de l'eau communale, les
fabriques le 26,5 %, les fontaines (dont le dé-
bit a été arrêté) le 11 ,4 %. En moyenne et
par habitant, les 5.L. refoulent 300 litres
d'eau par jour. C'est cette consommation qu'il
faudra réduire sans délai. Généralement, les
années normales, les débits d'étiage qui se
manifestent en novembre n'occasionnent au-
cune difficulté quant à nos approvisionne-
ments d'eau potable. L'hydrologie du Locle
n'est pas mauvaise en soi et les études géo-
logiques du synclinal de la ville et des envi-
rons se poursuivent conjointement avec les
mesures hydrologiques. Un rapport est même
en cours de rédaction.

La commune a mis sous son bonnet de
consacrer les deux ou trois prochaines années
à l'amélioration des captages existants, à
l'établissement de nouveaux captages et à
des sondages de reconnaissance en profon-
deur avant de recourir à des sources éloi-
gnées. On sait que la commune du Locle a
acheté des domaines à Boveresse sur une im-
portante nappe d'eau et que sous peu un
rapport paraîtra sur cet objet.

Rappelons que les nouveaux captages de
la Combe-Robert, du Rocher et de la Combe-
Girard, récemment raccordés au réseau d'ad-
duction, devaient assurer cette année un
apport complémentaire de 1000 litres par mi-
nute. On a compté sans la sécheresse qui,
depuis juin, a privé ces sources de leur élé-
ment vital. Voilà où l'on en est.

Elles ne sont pas draconiennes. Pour attein-
dre une économie de 25 à 35 %, les autori-
tés communales engagent chacun à y mettre
un peu du sien. Les bains... volumineux seront
remplacés par des douches, les robinets qui
« coulent » devront être révisés, ainsi que les
appareils dont l'étanchéité ne serait pas par-
faite, d'éviter de remplir une écuelle d'eau
pour le lavage d'une simple tasse, de réduire
les débits où cela peut se faire (rinçage de
pièces, etc.), en un mot chacun est invité
d'employer l'eau au compte-gouttes. Si, par
les sages conseils donnés par l'autorité, la
consommation diminue, on pourra peut-être
en rester à ces restrictions. Dans le cas con-
traire et si la sécheresse persistait encore, la

Chaque jour, les citernes doivent amener des milliers de litres d'eau
dans les fermes de la région.

(Photo. J. Curchod, le Locle)

commune en serait réduite à décider l'arrêt
de la distribution à certaines heures de la
journée et de la nuit.

A LA CAMPAGNE, C'EST PIRE !
Du côté de la campagne, c'est pire encore.

Les citernes se vident et quelques agriculteurs
sont contraints de voiturer l'eau (quand ils
en trouvent) ou faire appel aux camions-
citerne. Mais les plus à plaindre sont ceux
qui étaient alimentés par leur propre source.
Un agriculteur disait :

— Ma meilleure source était en train
de se perdre dans le terrain et je ne re-
çois plus que quelques litres d'eau cha-
que heure !

Comme il ne dispose pas de citerne, com-
ment va-t-il faire le iour où sa source se sera
fait un autre chemin ?

L'eau, ce patrimoine naturel, est devenue
en cette fin d'année une matière de luxe !

P. C.

A la Cour de cassation
pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R,
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, A. Etter, J.-C. Landry,
et du greffier G. Lambert.

Dans sa courte séance, la cour cassa
tous les jugements proposés à son
examen, sauf un, celui de L.-A. D., qui
avait été condamné pour braconnage
par le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds. D. est un récidiviste notoire
en matière d'infraction sur la chasse,
et la cour refu sa de suivre son ar-
gumentation, d'ailleurs fort douteuse.
Les frais de recours sont mis à la
charge du débouté.

Quant aux autres pourvois, il s'agit
tout d'abord de deux affaires de tra-
fic d'absinthe. R. V. et C. C, chacun
de leur côté, recouraient contre une
condamnation du tribunal de police , du
Val-de-Travers à une amende trop éle-
vée. La cour, suivant les décisions du
Tribunal fédéral fixant un montant
maximum de 3000 fr. d'amende pour
ce genre de délit , rédu it les amendes
prononcées contre les recourants à la-
dite somme de 3000 fr. chacun.

C. J. avait été condamné pour de
menus vols commis dans un apparte-
ment. Son pourvoi est accepté, et le
jugement cassé, les frais restant à la
charge de l'Etat. A. S., pour sa part,
recourait contre une condanmation du
tribunal de police neuchàtelois au sujet
d'un accident de la circulation dont il
aurait été la cause dans le village de
Cressier. La cour acceptant l'argumen-
tation du recourant, casse le jugement
purement et simplement.

Le dernier pourvoi, celui de M. B.,
est également accepté. B. avait été con-
damné, à Neuchâtel, pour diffamation.
On l'avait accusé d'avoir mis en doute
devant des tiers, l'honnêteté en affaires
d'un de ses concurrents.

Situation tragique
dans le Val-de-Travers
Cent mille litres d'eau sont amenés
chaque jour par citernes aux Verrières

D'un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Le froid, la neige et la pénurie d'eau
restent les préoccupations majeures
pour le moment, surtout dans les
montagnes. Toutes les fermes de la
région de la Brévine manquent d'eau.
Quatre camions — trois de la ville du
Locle et un des Verrières — font jour-
nellement des transports. Les deux
demi-lacs des Taillères sont gelés. On
y patine. Pour puiser l'eau au lac, on
a dû creuser la glace. Les paysans
voient avec de plus en plus d'appré-
hension la saison s'avancer sans une
goutte de pluie.

• Cent mille litres d'eau cha-
que jour pour les Verrières

La Côte-aux-Fées a conclu un accord
de dépannage avec Sainte-Croix. De
l'hydrante des Rochettes où des agri-
culteurs viennent se ravitailler depuis
deux mois déjà, une conduite sera éta-
blie jusqu'au captage des Sagnes. Les
tuyaux nécessaires à cette canalisation
ont été commandés et une entreprise
se rendra aujourd'hui à Genève pour
les amener sur place.

Aux Verrières, pas de nouvelles res-
trictions. Parce que, chaque jour, on
peut, au moyen de camions-citernes,
aller prendre cent mille litres d'eau an
Pont-de-la-Roche. Le débit des sources
reste de quelque 80 litres/minute et la
consommation est d'environ 200,000 li-
tres, ménages, industrie, agriculteurs et
marchands de vin compris.

Le projet consistant à se ravitailler
par une conduite directe depuis Saint-
Sulpice sera sérieusement mis à l'étu-
de. Préalablement, des contacts seront
pris par le Conseil communal arec ce-
lui des Bayards et avec la municipalité
des Verrières-dc-Joux. Il faut savoir si,
et dans quelle mesure ces deux loca-
lités s'intéressent à cette réalisation.
Ensuite l'autorisation devra être de-
mandée à Saint-Sulpice, car le captage
aurait Heu à la source de l'Areuee.

© Aux Cornets,
les réserves s'épuisent

Les agriculteurs du Mont-des-Verriè-
res vont en général aux Rochettes.

Ceux des Cernets avaient encore de
maigres réserves dans leurs citernes.
Elles s'épuisent et ils commencent à
descendre au village pour venir faire
le plein.

Partout on souhaite le « radoux ».
Aux Bayards, paB de modification non
plus. Les charrois continuent. A un
rythme plus lent qu 'à destination des
Verrières, car le village a une popula-
tion moins nombreuse et ne possède
pas d'entreprise industrielle.

• Un cran de plus à Buttes

Nouvelle alerte avant - hier entre
13 h 30 et 14 heures à Buttes, où il
n'y avait plus de pression. Le petit
réservoir était presque à sec. C'est dire
que l'on ne se conforme pas beaucoup
aux recommandations de ménager l'eau
le plus possible.

Aussi la décision a été prise de-.ren-
forcer les restrictions qui consistaient
en une coupure de 20 heures à 6 heu-
res le lendemain matin. Jusqu 'à nou-
vel avis, l'eau n'est plus distribuée
désormais de 13 h 30 à 17 h 30. Voilà
certes qui n'est pas réjouissant !

Marin-Epagnier doit modifier
son plan d'aménagement

PARCE QUE LA COMMUNE S'INDUSTRIALISE

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. Etienne Veluzat. A l'ordre du jour
d'une séance qui s'est terminée assez tard ,
figuraient de nombreux points dont la
modification du plan d'aménagement.

Etabli en 1955, le plan d'aménagement
du territoire communal est dépassé par
les événements et des modifications doi-
vent y être apportées pour tenir compte
des besoins de construction pour loger
le personnel des entreprises établies à
Marin. Tenant compte que l'Etat va faire
procéder à une étude de la région entre
les deux lacs, le Conseil communal a cir-
conscrit les changements à la zone située
au sud de la route cantonale Saint-Blaise-
Thielle et propose trois modifications ap-
prouvées par le département des travaux
publics. La première concerne le quartier
des Planches où deux terrains passent en
zone de construction haute spéciale ; la
seconde concerne le quartier En Pellu
où des terrains acquis par la société Mi-
gros sont transférés en zone industrielle.
La troisième, la plus importante, concerne
des terrains situés aux Couviers et aux
Essertons que le Conseil communal pro-
pose de transférer de zone de construction
basse en zone réservée. Une maquette
de ce quartier permet à l'assemblée de
se rendre compte de la situation actuelle
et des possibilités de construction selon
la zone envisagée, possibilités allant d'une
série de maisons à deux étages alignées
en rangs serrés à des maisons tours.

DES PROJETS SEULEMENT
Des explications ont été fournies par

M. Banderet, président du Conseil com-
munal , qui précise qu 'il ne s'agit que de
projets , donc qui n 'ont rien de définitif.
M. Maumary fait part de l'accord de la
commission d'urbanisme et à titre per-
sonnel émet le vœu que les constructions
hautes soient prévues au nord du terrain ,
en bordure de la route de la Gare. Ce vœu,
appuyé par M. DuPasquier , est accepté
par l'assemblée et il en sera tenu compte

lors de l'examen des projets définitifs .
A l'unanimité, les modifications propo-
sées sont approuvées.

Parmi les autres questions traitées figu-
raient notamment : demande de crédits
pour l'extension du réseau électrique (ac-
ceptée) ; demande de crédits pour l'éta-
blissement du plan directeur des égouts
(acceptée) ; subvention pour le nouveau
bâtiment de la gare (acceptée) ainsi
qu 'une adjonction au règlement d'urba-
nisme (approuvée) . Nous reviendrons pro-
chainement sur ces débats.

Plus d'hiver pour les tennismen neuchàtelois !

Il n'y a p lus d'hiver pour les ten-
nismen de Neuchâtel... Depuis hier,
la tente de matière p lastique est
gonf lée  sur le court No 7 du Ten-
nis-club des Cadolles et les habitués
pourront ainsi y prati quer leur sport
favor i  durant toute la mauvaise sai-
son.

Telle qu 'elle est venue d'Italie , la
tente , rappelons-le , pesait MO kg.
« Sou f f l ée  », elle a maintenant 36
mètres de long, 18 de large et 9 de
haut.

Voici les deux étapes de l'op éra-
tion.

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

Les arts précolombiens
... en musique !

Hier soir,
au Musée d'ethnographie

de Neuchâtel

Les masques , les objets , les statues
de la civilisation précolombienne , enfer-
més dans les vitrines du Musée d' ethno-
grap hie de Neuchâtel , ont vu déf i ler
hier soir une soixantaine de personnes ,
invitées par M. Jean Gabus. Celui-ci sa-
lua ses hôtes : les autorités communa-
les — MM. Martin , Martenet, Meylan et
Humbert-Droz s 'étaient f a i t  excuser —
les douaniers neuchàtelois , les stagiai-
res africains , les étudiants en ethnogra-
phie et g éographie , ainsi que la Chan-
son de Fribourg.

— Si j' ai invité les douaniers,
précisa M. Gabus , ce n'est nulle-
ment avec des intentions inavoua-
bles. Les douaniers ont souvent
l' occasion de mani puler des caisses
contenant d'étranges objets destinés
à notre musée. Aujourd'hui , ils
peuvent ainsi se rendre compte de
l'utilité de ceux-ci.

Quant à la Chanson de Frib ourg, elle
se produisit si gentiment lors du collo-
que de muséograp hie tenu à Vile de,
Saint-Pierre , en ju in  dernier , que M.
Gabus s'était promis de l'inviter un
jour à Neuchâte l. Tous les sympathi-
ques chanteurs et chanteuses n 'ont pas
caché leur enthousiasme en découvrant
les arts précolombiens , que ce soit pen-
dant l' exposé de M. Gabus ou au cours
de la visite de l' exposition.

Après cette promena de, les invités f u -
rent conviés à une charmante collation.
La voix éclaircie p ar un vin blanc, de
Neuchâtel , les chanteurs fr ib ourgeois,
dirig és par l'abbé Pierre Kaelin , enton-
nèrent une chanson du X V I e  siècle , puis
« Sur les chemins de la mer ». On re-
marqua alors que M. Gabus , les yeux
dans le vague , repartait en imagination
pour de lointains p ays , à la recherche
d'objets qui lui permettr ont d'organiser
une nouvelle exposition...

RWS.

ai ĵ^iirleiaiir
Dans notre courrier

« La Suisse trait sa vache et vit
'paisiblement. » M. Emile Lombard ,
ancien professeur, revient sur ce
sujet pour signaler que notre cor-
respondante commet une erreur en
prétendant que ce vers se trouve
dans la p ièce « La libre Helvétie ».
En réalité , la pièce en question est
intitulée « Le Régiment du baron
Madruce» (Garde impériale suisse) .

« Titre d' ailleurs d' une haute
fantais ie , nous écrit M. Lombard.
Il n'y a pas eu de rég iment suisse
au service autrichien commandé
par un o f f i c i e r  de ce nom. Le dic-
tionnaire de Moreri , dont Hugo se
servait beaucoup, dit qu'un colonel
allemand , — Alisprand de Madruce,
commandait dix mille hommes de
sa nation à la bataille de Cérisoles
(1544), Des Suisses prenaie nt par t
à

^ 
celte bataille , mais de l' autre

côté , et ils contribuèrent fo rtement,
dit-on, à la défai te  des Impériaux.

» Victor Hugo usait de son im-
mense documentation avec une
désinvolture sans égale. Ce n'est
pas une raison pour ne pas citer
exactement ses vers... et ses titres »,
conclut notre correspondant .

Neuchâtel est la ville où Fon
parle le meilleur fran çais, lisait-on
dans les p rospectus de 1900. Un
correspondant de Lucerne, dont la
f i l l e  étudie dans notre ville, se
p laint à Nemo : « Dans les pen-
sions, dans les magasins, nous dit-
il, les gens se mettent à parler l'al-
lemand. Comment voulez-vous que
ma f i l l e apprenne le français ? »

Hélas ! ce n'est que trop vrai.
'Assimilez-vous, assimilons...

Encore l'« af fa ire  » du certificat
de natation. Les maîtres de gym-
nastique de l'Ecole secondaire ré-
gionale avaient commandé 515 cer-
tificats en français. L 'Interassocia-
tion pour la natation a fait parve-
nir des certificats en allemand, en
précisan t qu'elle n'en possédait
p lus en fran çais. Comme il aurait
fal lu attendre un ou deux mois
pour les obtenir, les maîtres ont
pré féré  ne pas d i f f é r e r  cette distri-
bution jusqu'en 1963.

Il ne fallait pas préférer, voyons 1
Jusqu 'à nouvel avis, on parle le
français à l 'école.

NEMO

Monsieu r et Madame Claude Ferrarl-
Charles, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur  Francis Sieg-
. fried-Fcrrari , à Bienne ;

Monsieur Michel Ferrari , a la Cou-
dre, et sa fiancée Mademoiselle Mar-
lyse Wenger, à Hauterive ;

Monsieur et Madame AValter  Muster-
Gerber , h Cormondrèche , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Jeanne Gerber et sa f i l le ,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Samuel Gerber-
Sunier et leurs enfants, à Hauterive ;
Madame et Monsieur  Em i l e  Reubi-
Gerber et leur f i l l e , à Zurich ;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre
Gerber-Messei-li et leur fils , à Haute-
rive ;

Monsieur et Mad ame Hermann Fer-
rari-Bischoff , leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s , à la Coudre ;

Madam e et Mons ieu r  Marcel Lavan-
chy-Ferrari . leurs enfa n ts et petite-
f i l le , à la Coudre ;

Monsieur et Madame René Ferrarl-
Perrenoud et leurs e n f a n t s , à Haute-
rive ;

Monsieur  et Madame Robert Ferrar i -
Per r in ja quet , à Neuchâ te l ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et
a l l i é e s ,

ont la douleur  de faire part dudeces de

Madame Charles FERRARI
née Mart in e GERBER

leur chère mam an , belle-maman, sœur,belle-sœur , tante, p a r e n t e  et .-unie , quoDieu a rappelée à Lui, dans sa SOineannée , après u n e  longue ma lad i e
Neuchâ tel - la Coudre , le 27 novem-oie  ll'hj .

(Vy-d'Etra 2)
Je lève mes yeux vers les mon-tagnes...
D'où me viendra le secours ?Le secours me vient de l'EternelQui a Tait les cieux et la terre!

Ps. 121 : l, 2.
L ' inc inéra t ion , sans su i t e  aura lieujeud i 29 novembre , à 14 heures .
Culte au temple  de la Coudre , à13 h 15.

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 Lamd'ry-Nerdenet etses enfants  Christiane , Mary-Claude etCorinne , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jean Landry,aux Verrières ;
Mademoiselle Madeleine Landry auxVerrières ;
Mademoiselle M airie-Louise Landry àNeuchâtel ; "
Monsieur et Madame Max Landry etleurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Landryet leurs filles , aux Verrières ;Monsieur John Nerdenet , aux Ver-rières ;
Monsi eur et Madame Chartes Lœw ettours enfants , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Pierre Ban dé-lier et leurs enfants , à Bienne
ainsi que les familles Landry' Borel,parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire partdu décès de

Monsieur Arnold LANDRY
leur cher époux , papa, frère, beau-trere, beau-fils, oncle , parrain et neveuque Dieu a repris à Lui suintement le26 novembre 1902, dans sa 57me année.

Les Verrières, le 26 novembre 1962.
(Meudon 19)

L'Eternel soutient la veuve etl'orphelin.
Ps. 146 : 9.

L'enterrement aura lieu aiu Verrières,
le jeudi 29 novembre , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.

Les basses eaux de la Thielle
eiii|têi'lieri»iil-ellles

le frai îles truites ?
(c) Les pêcheurs de la région d'Yver-
don sont fort  inquiets de l'actuelle si-
tuation des eaux. En ef fe t , le mois de
novembre est celui du frai , moment
où les truites remontent  le courant
pour déposer leurs œufs. Malheureuse-
ment , la Thielle a un débit réduit à sa
plus faible expression , et l'on c ra in t
fort que le manque d'eau empêche
toute migration des truites.

Les pêcheurs cTYverdon
sont inquiets

Leur chef en tèt e

Une bande

Ils «rnienr commis (ft'.v m éf a i t s
d Neuchâtel et à Bôle

Bonne prise pour la police de sûreté
de Neuchâtel ! Il y a quelques jours ,
les policiers ont pu arrêter trois mem-
bres de la bande de cambrioleurs qui ,
notamment , avait commis des méfaits
à Neuchâtel et à Bôle. Il s'agit des
dénommés Hadorn et Hof fmann , et
d'un troisième individ u dont le nom
n'a pas encore été divulgué ,, mais qui
est soupçonné d'être le chef de la
bande.

Les trois individus , qui ont été défé-
rés devant le juge d'instruction , puis
écroués à la prison de Neuchâtel , sont
notamment les auteurs des cambriola-
ges commis dans une fabr ique d'hor-
logerie de Neuchâtel (nuit du 15 au
16 " novembre ; butin : 2000 francs) ,
dans les bureaux de la fabrique de
tapis « Tabo S. A. » à Bôle (nui t  du 6
au 7 novembre ; butin : quelques mil-
liers de francs) et, enfin , au restau-
rant du Stade, à Neuchâtel , où ils
avaient fait main basse sur une somme
d'une centaine de francs.

de cambrioleurs
est sous les verrous
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(c) La neige ayant bien pris pied dans
la région, il a fallu plusieurs passages
du chasse-neige pour rendre les routes
praticables. Cependant celles-ci restent
très glissantes et de nombreux auto-
mobilistes se sont déjà trouvés en
panne dans la côte de la Rosière.

La neige handicape
les automobilistes
à Brot-Plamboz

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 546 60

^^^—-^————^— —_—,—.————_
Le F.-C. Auvernier a le pénible de-

voir de faire part du décès de

Monsieur Virgile POLZONI
père de M. Eugène Polzoni , membre
actif.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La chancellerie d'Etat communique :
Le Grand conseil est convoqué en

séances de relevées les 10 et 11 décem-
bre 1962, au château de Neuchâtel. Ces
deux séances auront lieu le matin et
commenceront chacune à 8 h 30.

Séances de relevées
au Grand conseil
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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 Baroni , à Colombier;
Monsieur et Madame René Baroni , à

Colombier ;
Mesdemoiselles Charlotte et Marthe

Montandon , à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Charles Mon-

tandon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Teuscher-

Montandon , à Berne ;
Monsieu r et Madame Pierre-A. Mon-

tandon, à Marin , et leurs en f a n t s  ;
Madame veuve Rosa Montandon, à.

Vevey ;
Madame et Monsieur  Augus t e  RosseL-

Montandon , à Grii l , et leurs enfa n ts ;
Monsieur et Madame Louis Montan-

don , à Zurich , et leur f i l le  ;
Monsieur  cl Madam e Léo Montandon ,

à Zoug, et leurs e n f a n t s , à Zur i ch  ;
les en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu

Eug ène Piaget , à Colombier , et à la
Neuvcvil le  ;

Madame Glor io d-Mcutha , à Cortail-
lod , et ses enfants  ;

Monsieur  et Madame Jules Menth a , à
Corta i l lod , et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Mada me Justin Mentha ,
en Aus t ra l i e , et leurs e n f a n t s  ;

Monsieur Oscar Wiget-Mentha, à
Boudry, et ses enfa nts ;

Monsieur et Madame Edouard Men-
tha , à Candi l l y (France),  et leurs en-
fants ,

ainsi que les famil les  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 1902.
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, a 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

OQ SOLEIL Lever 07.48
_f _f Coucher 16.39

LUNE Lever 09.36
novembre Coucber 18-40

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brouillard avec ciel variable, mais
beau temps généralement.

(Le bulletin complet en page 8.)

Vous lirez aussi :
En page 8 :
9 Une conférence à Neuchâtel sur

l'« Expo » de 1964.
9 Brutale collision à la Chaux-

de-Fonds.
En page 11 :
9 A Corcelles, un remarquable

concert de musique de chambre.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BRUNNER et Jean-Phi-
lippe ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Rose - Line
28 novembre 1962

Clinique du Crêt Savagnier
m i i
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