
Dans quelques brasseries de la Ba-
vière, la glace se fait encore comme
au bon vieux temps. On se sert de la
« potence de glace », comme on l'ap-
pelle , que l'on arrose avec de l'eau,
dès que la température tombe au-
dessous de zéro. Puis il n'y a plus
qu'à rompre les glaçons. Quelle ten-
tation que cette forêt de glace pour
cette petite fille et quel spectacle

enchanteur.
(Keystone)

Une fabrication de glace ple ine de poésie ! Peu de changements
au sein du nouveau

gouvernement Pompidou
Seul événement notable : le portef euille

de M. Giscard d'Estaing s'est grossi

De notre, correspondant de Paris par téléphone :
La .semaine prochaine , après la première séance, jeudi , de la nouvelle

assemblée , la liste du gouvernement Pompidou sera rendue publique.
Mais elle est déjà prête. Les chan-

gements seront peu nombreux. La
plupar t  des ministres conservent
leur portefeuille. Seul événement
important  : celui de M. Giscard d'Es-
taing, minis t re  des finances s'est
grossi. En fait , le « leader » du nou-
veau groupe des républicains indé-
pendants , constitué dans les dissi-
dents de tendance progaulliste du
Centre national des indépendants
paysans de M. Pinay, devient un
« super » ministre de l'économie et
des finances coiffant les départe-
ments des finances , du budget et du
commerce intérieur.

Trois nouveaux dans ledit cabinet :
deux U.N.R., M. Marc Jacquet , qui prend
les t ravaux publics , et M. Habib Delon-
cle, qui rejoint le secrétariat d'Etat aux
affaires  étrangères , et un U.D.T., gaul-
liste de gauche , M. Sainteny, ancien
haut-commissaire au tourisme, qui aura
probablement les anciens combattants.

Les ministres d'Etat
Il y aura cinq ministres d'Etat : MM.

Malraux , aux affaires culturelles, Jac-
quinot ,  au département des territoires
d'outre-mer , Gaston Paleswki , à la recher-
che sc ien t i f i que et à l'atome, Alain Pey-
ref i t te , ancien ministre des rapatriés,
qui sera chargé de l 'information , et
Louis Joxe , chargé jusqu 'ici des affaires

algériennes, qui s'occupera maintenant
de la fonction publi que, c'est-à-dire de
l'administrat ion française et du corps
des fonctionnaires.

L'Algérie restera présente dans le
nouveau ministère par le moyen d'un
nouveau secrétariat d'Etat aux" affaire s
algériennes attribué à M. Jean de Bro-
glie , un indé pendant gaulliste négocia-
teur des accords d'Evian et jusqu 'ici
chargé de la fonction publi que.

M.-G. G.

(L i re  la suite en 35me page)

Autour du bassin
t*WOS 9frQ9QS

711 /T  ONSIEUR Gravgrave-Grâve,
/ \ /È  à sa fenêtre , n'en croyait

1 f j .  pas ses lorgnons. En bas,
le bassin glougloutait doucement.
Tout eût été calme, si le f idè le
Bap tiste n'en eût fa i t  le tour avec
rap idité , poursuivi par Tobie le
chien. Or, si le comportement de
Baptiste , irréprochable jusqu 'alors,
manquait singulièrement au déco-
rum que la livrée de Monsieur Grav-
grave-Grâve devait à cet illustre
nom, la tenue de ce serviteur pou r-
tant dévoué , péchait gravement (le
mot n'est pas trop f o r t )  par omis-
sion. Omission d' une de ses p ièces
les p lus essentielles : par le manque
tota l et , p is ' ehcore, nettement per-
ceptible , du (le dirons-nous ?) du
pan talon .

— Baptiste! ne put se tenir de
s'exclamer Monsieur Gravgrave
Graves.

— Que Monsieur m'excuse ! dit
Baptiste en re-faisant trois tours
du bassin.

— Bap tiste I s 'écria derechef
Monsieur Gravgrave-Grâves. Votre
pantalon !

— Que Monsieur l'excuse ! dit
Bap tiste tournant toujours autour
du bassin , c'est le chien qui...

— Baptiste ! dit encore Mons ieur
Gravgrave-Grâves. Vous ne sauriez
me faire croire que Tobie a pu
vous priver à votre insn d'une p ièce
aussi importante de votre garde-
robe, qui de plus , est un peu la
mienne, si vous voulez bien me
permettre de vous rappeler ce dé-
tail.

— Que Monsieur m'excuse, dit
Baptiste courant toujours, je n'au-
rais garde d'oublier les bontés de
Monsieur . Mais le f o n d  de celle-ci
s'étant usée, au service de Monsieur ,
presque jusqu 'à l 'indécence (sauf  le
respect que je  dois à Monsieur) ,
j 'alla is en remettre les brèches aux
soins réparateurs de la bonne Ma-
rie, quand ce chien se préc ip ita en
aboyant si furieusement , que , la
toge cédant devant les armes, j e
dus faire  retraite dans le parc , où
vous me voyez me tuant à f a t i-
guer mon adversaire .

(Pendant ce discours, Baptiste
avait encore bouclé six tours de
bassin.)

— Vous mourrez avant , dit Mon-
sieur Gravgrave-Grâves . Et dans un
état vestimentaire si impropre à ce
genre d'opération que je ne saurais
le tolérer .

— Dans ce cas , que Monsieur
veuille bien avoir l' obligeance de
si f f l e r  Tobir , haleta Baptiste , .le
n 'en puis p lus.

Mons ieur  Gravgrave-Grâves porta
un s i f f l e t  d' argent à sa bouche et
s o u f f l a .  Au  bruit , Tobie s'assit si
brusquement que le f i d è l e  Bap tiste ,
emporté par son élan , f i t  encore
un tour de bassin et s 'en vint ma-
lencontreusement marcher sur la
queue du pauvre  chien , qui s 'en-
f u i t  en hurlant .

— Que Monsieur m'excuse ! dit
Baptiste contrit .

— Ce n 'est rien , dit Monsieur
Gravqràve-Grâves avec bienveillan-
ce. Mais couvrez-vous . Le bas du
corps tout au moins.

— Voilà bien , d e nouveau , la
bonté de Monsieur , dit la servante
derrière le dos de son maître. Bonté
qui lui ouvre tous les cœurs, ajoutâ-
t-elle en rougissant .

Et Monsieur Gravgrave-Grâves re-
ferma la fenêtre .

OLIVE.

Strauss abandonne son poste
de ministre de la défense

La crise gouvernementale allemande :
T O U R N A N T  D É C I S I F

Il renonce à participer au prochain gouvernement
du chancelier Adenauer

MUNICH (UPI et AFP). — Le ministre de la défense du gouvernement '
de Bonn. M. Franz-Josef Strauss , a annoncé vendredi qu 'il abandonnai t
ses fonctions.

Il a arrêté son attitude à Munich ,
après quatre heures de délibérations
avec les chefs locaux du parti chrétien-
social (C.S.U., branche bavaroise de la
C.D.U.) dont il est président.

Ce mouvement qui avait énergique-
ment soutenu M. Strauss contre la de-
mande de son départ formulée par les
libéraux , surtout depuis son succès aux
élections à la Diète locale bavaroise de
dimanche dernier , et dont on avait
craint un moment qu'il ne . lâche . la
C.D.U., a décidé de participer aux né-
gociations pour la formation du nou-
veau gouvernement.

(Lire la suite en 35me page)

MEHRU: «Le partage du Cachemire
ne saurait servir de base

pour rapprocher nos deux pays »

LES POURPARLERS ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le premier ministre indien, M. Nehru,
a déclaré hier devant le parlement que le bruit selon lequel le partage
du Cachemire pourrait servir de base à un rapprochement entre le Pakistan
et l'Inde était « complètement dénué de fondement. Il ne nous est pas
possible de transiger sur nos princi
ajouté.

>es à propos du Cachemire », a-t-il

C'est la première déclaration faite
par M. Nehru après la publication du
communiqué commun indo-pakistanais
annonçant que les deux pays entame-
raient prochainement des pourparlers
directs sur le Cachemire.

Par ailleurs, à Rawalpindi , les mem-
bres pakistanais de l'opposition ont
demandé des explications au gouver-
nement  à propos de ce communiqué.
Ils ont déclaré qu'ils se refusaient à
poursuivre l'actuel débat sur les af-
faires étrangères tant  qu 'ils ne sau-
raient pas pourquoi le gouvernement
a signé le communiqué sans en avoir
informé l'assemblée. Finalement , une
déclarat ion du gouvernement sera lue
aux parlementaires par le ministre de
l'industrie.
(Lire tu suite en 35me page)

Une heureuse bien que tardive
initiative du Conseil fédéra!

L 'inquiétante «surchauff e économique »

De notre correspondant de Berne :
Depuis plusieurs mois des voix s'élèvent pour inviter le Conseil fédéral,

justement alarmé d'une évolution qui met en cause la stabilité même de la
monnaie, à ne plus se contenter d'appels, de monitoires et de recomman-
dations.

Le moment est venu , en effet , de
mettre les grandes associations repré-

sentant les intérêts des principau x
groupes économiques face à face et
de leur rappeler leurs responsabilités.
Car à moins de revenir à une polit iq ue
étatiste fondée sur des pouvoirs extra-
ordinaires ana logues à ceux dont dis-
posait le collège gouvernemental pen-
dant la seconde guerre mondiale , seule
une entente loyale entre les porte-
parole autorisés des premiers in té-
ressés — et , intéressés , producteurs ,
consommateurs , dis tr ibuteurs  le sont
tous — permettra de parvenir  à un
résultat.

IL FAUT DISCUTER
Mais pour s'entendre , il faut  com-

mencer par discuter , alors que jusqu 'ici ,
on s'est borné à se lancer et se re-
lancer , comme en un jeu de ping-
pong, reproches et critiques , avec le
seul effet que l'indice du coût de la
vie grimpe rapidement vers la cote 200.

FREINER LES PRIX
Cote d'alarme sans doute , puisque ,

vendredi matin , après un long échange
de vues , le Conseil fédéral a chargé
sa délégation économique et f inan-
cière, soit MM. Schaffner,  Bonvin et
Wahlen , de prendre contact avec les
grandes associations du patronat , des
salariés et de l'agriculture pour amor-
cer des conversations sur les mesures
propres à lu t te r  contre  la « su rchau f -
fe économique » et à freiner le mouve -
ment de la spirale des prix et des
salaires.

Souhaitons que les travaux d'approche
ne prennent pas trop de temps et
qu 'au début de l'an prochain , ail plus
tard , les entretiens puissent com-
mencer.

G. H.

Les sapins de Noël
sur le mur de Berlin

Pour Noël , les Berlinois de l'Ouest ont,
comme l'année dernière , érigé des
sapins le long du mur qui séoare les

deux Berlins. (Keystone )

Le long désaccord sino-soviétique
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 80 novembre)

n
Lorsque éclata la crise cubaine,

les rappor ts  sino-so-viébiques étaient
déj à t endus  au possible. Le dérou-
lement  de cette crise est connu :
pour diverses raisons , surtout par
cra in te  de la guerre , Khrouchtchev
céd a devan t  les exigences américai-
nes. La réaction du «camp chino is»
fut des p lus violentes. « Ze-r i i Popu-
l i t » , organe du par t i  communis te
a lbana i s  — soumis p ra t iquement
aux ordres de Mao — s'en p rena i t
d i r e c t e m e n t  à M. « K », sans mâ-
cher ses mots. Quan t  au « Quo t id i en
du peuple » rie Pékin , il a t t a q u a i t
avec u n e  v i ru lence  extrême les
« couards », coupables de s'incliner
sous la pression des Yankees.

Un « faible »
De son côté, la revue chinoise

« D r a p e a u  rouge » déclarai t  que les
« vils révisionnistes » représentent
le danger principal, m e n a ç a n t  au-

jourd 'hui le communisme interna-
tional

A Hong-kong, les journalistes

commun istes chinois déclaraient
sans ambages aux correspondants
occidentaux que « Khrouchtc'hev
était un faible » et qu 'il « était le
seul responsable de la défaite des
Cubains ». Qui pflmis est, Pékin fai-
sait tout pouir entraver le jeu russe,
encourageant Castro à « ten ir  bon »,
à ne reculer en aucun cas, en lui
envoyant des techniciens afin de
remplacer les Soviétiques, etc.

Vers une rupture

Avec le temps, la polémique se fit
à tel point âpre que — selon les
milieux gouvernementaux de Belgra-
de — une rupture complète entre
Pékin et Moscou devint possible,
sinon probable. C'est d'ailleurs ce
qu'on continue à penser dans la ca-
pitale yougoslave.

M.I. COBY.
(

(Lire la suite en 23me page )

Le succès de Strauss
aux élections bavaroises

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Pour s'étonner du succès démo-
chrétien aux élections à la Diète de
Munich, il faut ignorer que les Ba-
varois sont un peu les... Bomands de
la Bépublique fédérale. Ce sont en
tout cas les Allemands les plus ja-
loux de leurs prérogatives régiona-
les et , pour autant que ce terme
ait encore un sens dans l'Allema-
gne d'aujourd'hui , les plus fédéra-
listes. Cet état d'esprit a même été

Participation 
Démo-chrétiens 
Socialistes 
Libéraux 
Parti des réfugiés et parti allemand,

devenus le parti de l'ensemble de
l'Allemagne 

Parti bavarois 

Pour bien comprendre le verdict
de dimanche dernier, il faut en ou-
tre tenir compte que le parti libéral
— ennemi No 1 de Strauss — n'a
jamais « mordu » dans la Bavière ca-
tholique, où ses maigres effectifs
se recrutent surtout dans la région
franconienne.  On remarquera enfin
que les petits partis tendent à se
faire de plus en plus absorber par
les « deux grands », en vertu d'un
phénomène commun à tous les
« Lânder » de la B.F.A. : les élec-
teurs du parti de l'ensemble de
l 'Allemagne (issu de la fusion du
parti des réfugiés et du parti alle-
mand) passent en nombre au S.P.D.,
ceux du parti bavarois à la C.S.U.
de Strauss. L'électoral allemand
semble avoir définitivement et libre-
ment opté pour le système de repré-
sentation anglo-saxon, limité à deux
ou trois partis.

Le « pauvre compatriote »
En ce qui concerne le rôle de

l'af fa i re  du « Spiegel » sur le résul-
tat des élections bavaroises, il con-
vient enfin de ne pas perdre de vue
certaines considérations géographi-
ques : dans les villes, où les événe-
ments nationaux trouvent plus
d'écho que dans les campagnes, les
attaques déclenchées contre le mi-
nistre de la défense ont indiscuta-
blement favorisé l'opposition : la
C.S.U. dénomination de la variante
bavaroise de la C.D.U. a perdu du
terrain à Munich, à Neu-Ulm et à
Eriangen, et s'est fait battre nette-
ment dans les deux villes épiscopa-
les de Begensbourg et Augsbourg.
Dans les contrées rurales, en revan-
che, où le sentiment régionaliste et
l'argument confessionnel ont plus de
poids mais où les remous des gran-
des controverses nationales n'arri-
vent que fortement atténués, on a
volé au secours du pauvre compa-
triote objet d'attaques justes dans la
capitale », Franz-Josef Strauss.

Cette situation dans le grand Etat
du sud, tous les journaux l'ont dit
au lendemain du scrutin, n 'a pas

jusqu'à créer chez eux • un certain
complexe d'infériorité qui les pous-
se à dire « non », par simple réfflexe
d' a u t o a f f i r m a l i o n , q u a n d  la c a p i t a l e
et le reste du pays disent « oui ».
C'est dans ce contexte très particu-
lier qu'il faut considérer le résultat
des élections de dimanche dernier
et le « satisfecit » décerné indirec-
tement au ministre Franz-Josef
Strauss par ses compatriotes du
grand « Land » méridional.

Comparons les résultats de 1958 à
ceux d'aujourd'hui :

1958 1962
% sièges % sièges

76,6 76,6
45,6 102 47,5 108
30,8 64 35,4 79
5,6 8 5,9 9

9 16 5,1 —
8,1 14 4,8 8

facilité la tâche du chancelier dont
les décisions feront de très puis-
sants mécontents et seront lourdes
de conséquences pour l'avenir  im-
médiat de la B.F.A.

Léon LATOUB.

Lire en dernières dépêches :

M. THANT
élu secrétaire général

des Nations unies
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Nom cherchons pour janvier 1963

appartement de 4 pièces
si possible avec garage.
Région : Serrières-Neuchâtel-Hauterive-Saint-
Blaise.

Offres sous chiffres R. T. 5935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à engager

1 outilleur
ayant fait un apprentissage, et . .

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

Semaine de 5 jours.
Adresser offres à

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

Pension de jeunes gens
dispose, pour étudiants, d'une chambre k deux lits,
spacieuse, avec belle vue, libre dès le 20 décembre.
— Se renseigner sous chiffres I. K. 5927 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

logement
de 3 pièces et cuisine

ou possibilité de cuisiner, avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou aux environs proches,
tout de suite ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à X. Z. 5941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement de 2 pièces
à monteur-électricien qualifié.

Faire offre à Blexa S. A., électricité,
12, avenue de la Gare, Neuchâtel.

!

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 da
la Feuille d'avis.
¦ ¦ . ¦ ¦ 

ij¦ . '•¦''. 
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cherche pour un de ses employés

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

A remettre, en Suisse romande, plu-
sieurs

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
avec ou sans immeuble

Bonne situation , conditions intéressan-
tes, aide financière par moulin. Ecrire
sous chiffres AS 6262 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

VILLE DE H NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Ilestariefions d'eau
Le froid qui a succédé à une très longue période de sécheresse

a gravement compromis l'approvisionnement en eau potable de la
ville.

Pour éviter des coupures dans la distribution, les restrictions sui-
vantes sont édictées avec l'approbation du Conseil communal :

i. Les bains sont interdits à exception de ceux or-
donnés par un médecin et de ceux destinés à des enfants jus-
qu 'à l'âge de 12 mois révolus ; les douches sont par contre
encore tolérées.

2 Les lavages et nettoyages au jet, y compris
ceux des véhicules à moteur, sont interdits.

3. Toules les fuites que les locataires auraient constatées (chasse
et robinets inétanches, bruit d'eau de nuit, etc.) doivent être
signalées aux propriétaires responsables ; ces derniers sont
tenus de faire réparer les anomalies signalées, dans les délais
les plus brefs , par les appareilleurs concessionnaires de la
Ville de Neuchâtel.

Les contrevenants seront poursuivis pénalement.

La population est instamment priée de n'utiliser l'eau pour les
autres usages qu'avec parcimonie

et en particulier de limiter les lessives au strict
nécessaire.,

Neuchâtel, 29 novembre 1962.
Le chef du Service des eaux.

VILLE DE |J NEUCHATEL

Incinérations
Indépendamment de la Société de créma-

tion qui poursuit un but idéal de propagande
en faveur de l'incinération et conformément
à la convention passée avec cette société, la
Ville de Neuchâtel assume l'exploitation du
four crématoire du cimetière de Beauregard ,
par les exercices de la direction de la police,
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne , les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la cha-
pelle du crématoire, est fixée,
pour les personnes domiciliées
en ville, à Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la police.

Smrn\ Université de Neuchâtel
i m m \ 
VCF/ FACULTE' DES LETTRES*, «+ ET FACULTÉ DE DROIT

COURS DE JOURNALISME
par M. René. BRAICHET

privat-docent
Ouverture du cycle complet d'études

journalistiques qui couvre une période
de deux ans

Ce cours recommence le lundi 3 décembre
1962 à 18 heures précises et sera donné à la
salle du Séminaire d'histoire (C. 49), chaque
semaine, le même jour et à la même heure.

Thème du semestre d'hiver
Les diverses méthodes d'enseignement du

journalisme et de formation des journalistes —
Structure et caractéristiques principales de la
presse, et en particulier de la presse suisse —
Origine des journaux et étude historique de
leur développement de 1789 à nos jours, ainsi
que du développement des moyens d'infor-
mation.

Etudiants et auditeurs sont priés de s'ins-
crire au secrétariat de l'Université.

t ^• \-_  Créée par
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offre à vendre
3 immeubles locatifs

en cours de construction , comprenant chacun 15
appartements de 2, 3 et 4 pièces et plusieurs
garages, tout confort, central général mazout ,
buanderie moderne, construction soignée, grand
dégagement autour des immeubles, routes de
ceinture et d'accès, à MARIN.

Immeuble locatif neuf
comprenant :
café-restaurant disponible, avec patente, et
16 studios modernes, bien équipés, tout confort ,
à NEUCHATEL.

V J

A vendre à l'amiable

importante ferme
dans le département du
DOUBS (France) : mal-
son d'habitation et de
culture et 26 hectares
de propriétés cultivables.
Libre k la vente. Ur-
gent. — S'adresser à
Me DUPUIS, notaire, k
BAUME - LES - DAMES
(Doubs).

Je cherche à acheter
un

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

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

A vendre au bord du
lac

VILLA
tout confort , comprenant
3 logements dont un de
6 'A chambres, un de 3
chambres et un de 2 %
chambres. Dépendances ,
chauffage général , 2 ga-
rages et 800 m2 de ter-
rain. — Tél. 8 28 30.

Terrain
2 grands blocs, dont

30,000 m2 plats. Accès
faciles à quelques minutes
de la ville, région est.
— Adresser offres écrites
k 112-687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule cherche
à acheter

MAISON
de deux ou trois appar-
tements avec jardin , dans
quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites à 112-
686 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Maisons familiales
Nous construisons différents types de mai-

sons familiales à des conditions tout à fai t
exceptionnelles, terrains à disposition. Pour
renseignements, adresser offres écrites à Z.
B. 5943 au bureau de la Feuille d'avis.

• 

A vendre tout de suite, pour
cause imprévue

KIOSQUE

â 

situé dans la banlieue de

Dimensions : 3,5 m X 4 m,

Sur demande peut être visité

Prière d'adresser offres sous
chiffres P 40307 D à Publi-

i A VENDRE
: -. au centre de Neuchâtel

I ANCIENNE MAISON LOCATIVE
10 appartements meublés, plus 2
commerces à long bail. — Prix

m Fr. 400,000.—. Rapport brut 7,9%.
} Ecrire sous chiffres P 6059 N, à Pu-
{ blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter ou à louer

petite maison
à Neuchâtel ou aux environs. Faire offres
sous chiffres V. 40751 U., à Publicitas,
Bienne.

A louer , pour le 24 dé-
cembre 1962, & Peseux,
aux Pralaz ,

APPARTEMENT
moderne de 2 chambres,
hall habitable, cuisine,
salle de bains,

GARAGE
et un garage privé.

Faire offres , en donnant
des renseignements sur
sa situation profession-
nelle à la case postale
646 , k Neuchâtel 1.

A louer

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

Séjour
à la montagne
Infirmière H.M.I., di-

plômée, prendrait en pen-
sion, pour les mois d'hi-
ver , enfants âgés de 3 à
12 ans. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme
Philippe Krleg, la Scierie,
Lignières (NE). — Tél.
7 93 85.

A louer chambre meu-
blée tout confort. Deman-
der l'adresse du No 5944
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
pour

employé de bureau
Tél. 5 53 73.

Jeune étudiant de 20
ans, honnête et sérieux ,
cherche k 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.

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

Tél. (038) 8 26 97.

Nous engageons pour date à con-
venir

1 aide dessinateur technique (copiste)
pour notre département « prépara-
tion du travail et planing ».

> 

Fabrique de décolletages
La Béroche S. A.

Ches-lerBart
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

JANVIER 1963

I Magasin de fleurs

i VENDEUSE CAPABLE
i ayant du goût et de l'initiative.

j Faire offres avec références à ï
i F L E N D R I C H, le fleuriste de la
i Plaine 50, Yverdon , tél. (024) 2 22 54 M

Maison en gros de Jouets, très bien Intro-
duite, avec représentations générales d'ar-
ticles renommés, cherche

COLLABORATEUR
pour son service extérieur

en Suisse romande et pour les cantons de
Berne, Soleure et Bâle.

Clientèle : maisons de Jouets, grands ma-
gasins, bazars et papeteries.

Appui appréciable de la maison dans la
vente, traitement fixe , provision , frais per-
sonnels et d'auto couverts.

Nous désirons un Jeune employé de com-
merce sérieux ayant beaucoup d'initiative,
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'allemand, automobiliste,
habitant de préférence à Berne, Bienne,
Fribourg, Neuchâtel ou Lausanne.

Adresser offres avec références sous chiffres
P 27940 On à Publicitas, Aarau.

Famille anglaise habitant LONDRES, avec
deux enfants de 10 et 8 ans, demande

PERSONNE
capable d'aider aux travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'anglais. Faire of-
fres manuscrites avec photo sous chiffres P.
6129 N., à Publicitas, Neuchâtel.

• - i,
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Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque â
convenir, jeune

employé (e) commercial (e)
pour la comptabilité, personne capable et cons-
ciencieuse, ayant si possible quelques années
de pratique. Nous demandons le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres AS 80762 J, aux Annonces Suisses S, A.
« ASSA », Bienne,

¦

. . Fabrique de matériel électrothermique, en Suisse
}, romande, cherche comme adjoint à la direction

technique

ingénieur diplômé
Activité : étude, projets, et construction de fours

électriques industriels et d'instruments de
contrôle et de mesure de température.

' Rationalisation de constructions et des
procédés de fabrication.

Qualités requises : expérience dans la construction
mécanique ef électrotechnique.
Connaissances des méthodes mo-
dernes de fabrication.
Français et allemand.

Salaire, date d'entrée et autres détails à convenir.
Adresser offres écrites à A. D. 5945 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en trezième page

Je cherche un

TERRAIN
au bord du lao de Neuchâtel, avec grève si pos-
sible. Paire offres aveo prix et situation sous chif-
fres Y. I. 6087 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de cinq personnes cherche,
pour le printemps 1963,

APPARTEMENT
de 6 ou 7 chambres

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres AS 16500 J,
aux Annonces-Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

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.

Appartement
pour 15 jours

est cherché par famille
parisienne du 20 décem-
bre au 5 janvier. Tél.
6 37 05.

Jeune fille cherche

chambre
et cuisine

pour le 15 décembre.
Tél. 5 12 86.

On cherche à louer, k
Neuchâtel ou dans les
environs,

logement
de 2 pièces

pour fin décembre (éven-
tuellement fin Janvier).
Faire offres sous chiffres
SU 5936 au bureau de la
Feuille d'avis.

* URGENT *
Récompense de Fr. 50.-
Dame pouvant fournir

références de ler ordre,
cherche

STUDIO non meublé
ou petit appartement,
tout confort, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites
à 112 - 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de Suis-
se allemande cherche,
pour le ler février 1963,
à Neuchâtel,

chambre
indépendante

meublée, avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites à GI 5925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Alle-
mand, cherche une

CHAMBRE
modeste, Indépendante au
centre de la ville, dans
les plus brefs délais. —
Hôtel Beaulac, Neuchâtel,
Dieter Graf.

Etudiant
aimant la tranquillité ,
cherche à louer chambre
Indépendante à Neuchâtel
ou dans les environs (Val-
de-Ruz pas exclu) . Cham-
bre non meublée con-
viendrait également. Con-
fort pas désiré. — Adres-
ser offres écrites à HJ
5926 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
meublé ou non , éventuel-
lement chambre indépen-
dante, quartier est de la
ville. — Adresser offres
écrites à EF 5914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
On cherche à louer, poui
le 24 décembre,

appartement de
2 à 3 pièces

meublé ou non , tout con
fort , si possible au centre
de la ville. Téléphoner le
soir, à partir de 19 h 30,
au 5 10 23.

RÉCOMPENSE
à qui procurera à Jeune
couple , fonctionnaire fé-
déral , sans enfants , appar-
tement de 3 - 3 ^ pièces
pour le début de 1963 ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à LN 5930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons Fr. 100.—
de récompense à qui nous
procurera logement de

2 à 3 pièces
disponible tout de suite
ou pour date à convenir.
Confort pas indispensable.
Adresser offres sous chif-
fres OR 5933 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ir iiiiniifflvaiFMatMiiwwMi 1 i««n—raM^—a^—ai— ¦̂maa r̂ag
Ancienne  entreprise commerciale d'excellente renommée de la place de

Neuchâtel, cherche à louer en ville, sur un bon passage,

magasin avec vitrine
Long bail. Paierait loyer annuel d'avance. Faire offres détaillées sous chiffres
F. B, 5843 au bureau de la Feuille d'avis.
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\ PROFITEZ.. . ,
m\ — vous aussi lies

* prix avantageux
— 

que vous of f re
w la maison
m A' ameublement

t CH. NUSSBAUM
B PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44
û (038) 5 50 88

Sapins
de Noël

A vendre 2000 sapins
rouges et blancs. S'adres-
ser à Max Oberson , Fleu-
rettes 41, Lausanne. Tél.
(021) 26 68 24. j Succès oblige...

Jj à

Vient d 'arriver:
Le manteau en vogue pour
dames et girls.

Coupé dans un tweed pure laine,
large écharpe doublée soie,
agrémentée de superbes franges,
avec col de réserve.

Tailles 36 à 46 •* fo£\
Son prix 

|jjja-

' "  exclusivité /h  11/ II] IJ V R E
Naturellement L/ ~%> L fcV v ¦ ¦¦ fc

N E U C H Â T  ELI . .

*P8r %T i^Avs \
m ¦ i^̂ *} ^7̂ AA h
£%$nr \\\ %.
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¦¦ ¦ ¦ - ' 
<# #&$&*«

•—D UVETS — >
belle qualité, mi-
duvet, 120X160 cm,

Fr. 30—

COUVERTURE
laine, 150 x 210 cm,

Fr. 120.—

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

L LAUSANNE ^

Agent officiel des motos
i> BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel . Bau-
dry, Val-de-Ruz . Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél . 7 53 09

A vendre
poussette de poupée

état de neuf. Chaussures
pour garçon, No 39. —
Tél. S 74 ni.

i ~" ! ' " ~~~~ ORH 40/63 N i
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Opel Record
Elle vous attend chez nous, prête à un essai, prête à vous convaincre. Demain peut-être? Aujourd'hui même si vous voulez!

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage SCHENKER, Hauterive-Neuchâfel, tél. (038) 7 52 39

Garage A. Javet , Saint-Martin — Garage Wùtrich , Colombier — Garage M. Borel , Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Des rêveries de Jean-Jacques
aux réalités touristiques

La propagande touristique suisse
s'inspira cette année de l'annàver-
saire de Rousseau. De l'œuvre de

'l 'écrivain on mit surtout en relief
l' aspect « amour de la na tu re  » , et
de multip les publications partirent
de ce thème pour recommander au
tour is te  étranger de venir trouver
dans  notre pays ce que Rousseau y
avait découvert jadis.

Dans le public suisse, nombreux
f u r e n t  ceux qui se demandèrent si
le patronage du citoyen de Genève
pouva i t  influencer le tourisme et s'il
ne s'agissait pas là d'une argumen-
ta 'tion trop éloignée de la vie quot i -
dienne et du monde d'aujourd'hui
pour porter des frui ts .  On n 'imagi-
nait guère en effet que le commun
des visiteurs de notre pays remp la-
çât son guide hôtel ier  ou sa carte
routière par « Les Confessions ». A
part les fervents du philosophe que
tel ou tel pèlerinage l i t téraire  aurait
a t t i r é s  quoi qu 'il en soit , qui vien-
drait en Suisse pour Rousseau ? En
tout cas pas les touristes de langue
étrangère à qui les « Rêveries » ne
sont pas plus familières que ne le
sont pour nous « Les Années d'ap-
prentissage de Wilhelm Meister » ou
les poèmes de Longfellow.

On sera donc peut-être étonné
d'apprendre que d'après les premiè-
res conclusions que l'on peut tirer
de cette campagne, les effets en ont
été très sensibles.

Ce thème stimula tout d'abord
nombre d'organisateurs de chez nous
qui se risquèrent à des entreprises
qu 'ils auraient craint de monter s'ils
n'avaient senti que leurs maniifes-
fcitionis étaient appuyées par une
propagande générale. Q'on songe aux
•diverses expositions qui animèrent
nos musées et nos bibliothèques, aux
réunions dont elles furent le pré-
texte, aux voyages d'études qui con-
duisirent bien des hôtes étrangers
sur des itinéraires alliant le souvenir
à l'actualité. Qu 'on pense à diverses
représentations théâtrales, à des

concerts, à des conférences qui jouè-
rent un rôle parallèle. De ce côté
déj à il y eut une réussite.

Là où le succès se révéla indé-
niable, c'est dans l'utilisation du
thème « Retour a la na ture  ». Au lieu
de traiter un seul sujet très général ,
l 'Off ice  na t ional  suisse du tourisme
divers i f ia  sa propagande en insis-
tan t SUT les mille aspects variés
que revêt la na ture  dans notre pe-
t i t  pays. Il n 'y eut pas une  a f f i che
abondamment répandue , mais une
série de sujets qui variaient d' un
panneau à l'autre . Les photos dif-
fusées par les . agences de presse
mont ra ien t  davantage les paysages
in t imes  que les grandes vues specta-
culaires et classiques. Les brochures
parla ient  davantage d' i t inéraires dé-
tournés que de routes nationales et
encourageaient  mieux les séjours et
la promenade que l'étape rap ide et
la performance kilométri que.

Le résulta t de cette politi que fut
réel. On avai t  ainsi dévoilé au pu-
blic des richesses qu 'il ignorait et
il en profita. Les professionnels du
tourisme suisse eux-mêmes furent
amenés à des découvertes.

Cette campagne venait d'autant
mieux à son heure qu 'elle corres-
pondait certainement à une menta-
lité qui s'affirme de jour en jour
et qui conduit nombre de touristes
à chercher de plus en plus dans les

vacances et le voyage un dépayse-
ment moral autant que visuel. Le
long des sentiers qu 'on parcourt
tranquillement et à pied on trouve
un calme et un réconfort que vous
refusent souvent autostrades et sta-
tions mondaines. Les films de
l'O.N.S.T. avaient notamment porté
l'accent sur ce fai t  et leur message
en prit d'autant plus de valeur. Il
n 'y était pas question de tel ou tel
endroit , aucu n paysage n 'offrait
une référence immédiate mais l'at-
mosphère, le climat du film don-
naient au spectateur l'impression
que notre pays offr e d'infinies pos-
sibilités de détente réelle et ceci
parce que la natur e y joue le pre-
mier rôle.

On a pu sourire de voir Eddie
Constantine prendre  place dans une
« diligence Rousseau » pour parcou-
rir les avenues parisiennes. Il n'en
reste pas moins que les voyages
des ant iques véhicules qui se re-
trouvèrent un beau jour à la Neu-
veville créèrent un courant de sym-
pathie dans l'opinion et que grâce
à efes plus d'un étranger apprit sou-
dain que dans notre pays il n 'y pas
uni quement des armaililïs qui jouent
du cor des Al jj es et des vaches qui
broutent parmi les edelweiss.

BL
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Problème I¥o 930

HORIZONTALEMENT
1. Emplette. — Fait partie de l'été.
2. Font partie d'une clique.
3. Ancien accord. — Pouvait se trans-

former en f âge. — Lettre grecque.
4. Amiral anglais. — Table de trictrac.
5. Ne reconnaît) pas. — En faire un,

c'est se Jeter brusquement de côté.
6. Singe d'Amérique. — Vilain d'autre-

fois.
7. Il faut un petit verre pour le tuer. —

Plante potagère .
8. Sur un dé. — Emploi rémunéré. —

Fille d'Harmonie.
9. Conserve.

10. Tient solidement ce qu 'on lui confie.
— Dans la Corrèze.

VERTICALEMENT
1. Petit chaland. — Molière l'a dépeint

magistralement.
2. Il ne faut pas les écorcher.
3. Est formé de buissons touffus. — Di-

vinité solaire.
4. Paresseux. — Donne du goût. — Le

solitaire en est un.
5. Composition à trois parties. — Est

payé après un repas.
6. Se jette dans la Manche. — Fils d'A-

aron, qui fut dévoré par les flammes.
7. Il y a des rosses dans sa famille. —

Fait partie des bois. — Préposition.
8. Restes. — Sont parfois divisés en car-

rés.
9. Remet.

10. Imbibé d'une substance colorante. —
Fête.

Solution du No 919

LES MALADES EMPRUNTENT L'AVION SANS AGGRAVATION DE LEUR SANTÉ
Deux médecins, le Dr E. Lafon -

taine et le Dr J .  Lavernhe, ont pu-
blié récemment dans la « Presse
médicale fran çaise» deux études sur
le « Transport des malades à bord
des avions commerciaux ». L es li-
gnes qui suivent et que nous avons
jugées intéressantes de publier sont
extraites de ces deux études.

« Ce n'est pas la résistance de la ma-
tière qui sera la limite des performances
acrobatiques de l'oiseau artificiel mais
bien la résistance physiologique de l'hom-
me qui en est le cerveau. » (Louis Blérlot,
1922.)

« Ceux qui peuvent marcher peuvent vo-
ler. » (Mac Farland, 1953.) ¦ - -- - -.

Les années qui séparent ces deux phra-
ses ont vu l'aviation conquérir ses lettres
de noblesse. Vingt ans ont suffi aux tech-
niciens et aussi aux médecins, pour trans-
former de maigres équipes de pionniers
en de vastes entreprises de transport aé-

. rien. L'avion est désormais entré dans
" les mœurs au même titre que le chemin

de fer ou le bateau , et sa vogue commer-
ciale ne cesse de croître.

Amélioration de performances
Les limites de la résistance physiolo-

gique de l'homme dont parlait Blériot,
sont largement franchies et la médecine
aéronautique, depuis Paul Bert, n'a cessé
d'apporter aux constructeurs de nouveaux
moyens de protection de l'homme, per-; mettan t une amélioration constante de per-
formances.'»Alnsl, les avions actuels trans-
portent couramment 140 passagers sur des
étapes de 8000 kilomètres, à des vitesses
subsoniques, à des altitudes où la vie
n'existe plus et dans des conditions de
confort remarquables. Ce que Blériot ne
pouvait , concevoir s'est réalisé et Mac Far-
land l'a exprimé en un aphorisme dont

"'l'optimisme est à peine exagéré. De fait,
chaque jour,' de nombreux malades em-
pruntent, les lignes aériennes commerciales
sans aucune aggravation de leur état de
santé. Cependant , des Incidents, voire des
décès, sont parfois enregistrés en vol. Leur
rareté n'autorise pas à les négliger, car
souvent ils eussent pu être évités par une
meilleure Indication de voyage aérien ou
par la mise en œuvre de précautions
spéciales. Il appartient au médecin de
conseiller le malade qui doit prendre
l'avion, parfois de l'en dissuader. Pour ce-

. la, 11 est indispensable de connaître les
facteurs physiologiques du vol et d'avoir
k l'esprit leurs répercussions possibles sur
l'état pathologique du patient. Et ceci
sans perdre de vue les risques que com-
portent les autres moyens de transport.

par terre ou par mer, parfois longs et
inconfortables et , à ce titre, souvent plus
agressifs • malgré leur caractère coutumier.

L'altitude fait Intervenir plusieurs fac-
teurs dont les plus importants sont la
dépression atmosphérique et son corollaire,
la raréfaction de l'oxygène.

Cette question a longtemps représenté
le principal obstacle à la navigation aé-
rienne. Elle se traduit par une diminu-
tion de la tension partielle de l'oxygène
alvéolaire, par une baisse de la saturation
en oxygène de l'hémoglobine et , en fin
de compte, par une hypoxie tissulalre
aboutissant à la syncope anoxémique qui
peut survenir dès 5000 à 6000 mètres.
L'inhalation d'oxygène est tout naturel-
lement -, venue pallier ces troubles mais
n 'est pas réalisable de façon systéma-
tique à bord des avions commerciaux.

Longtemps donc , il a fallu limiter leur
altitude k 3000 ou 3500 mètres, c'est-à-dire
assez largement au-dessous du seuil d'ap-
parition des troubles .hypoxiques. Nombre
d'avions sont encore soumis à ces limi-
tations mais Us ne desservent plus que les
lignes secondaires et sont voués à dis-

paraître à peu près complètement. En
effet la cabine pressurisée est née. Grâce
à l'étanchéité de ses structures et à des
compresseurs, U y règne une pression d'air
supérieure à la pression extérieure. En
général , l'altitude maximum ne dépasse
pas 2500 mètres à l'intérieur de la cabine
des avions modernes. La dépression à la-
quelle sont soumis les passagers y est
plus faible qu 'à bord des avions non pres-
surisés, tels que le « DC4 ». Dans l'un et
l'autre cas. ces altitudes n 'entraînent au-
cun trouble chez le sujet sain , car la
limite des phénomènes de compensation
est loin d'être atteinte. En revanche, elle
peut provoquer des désordres chez certains
patients , lorsque les mécanismes d'adapta-
tion sont compromis par la maladie.

Les constructeurs ont entouré de tels
soins l'étanchéité de la cabine et le fonc-
tionnement des compresseurs que les pan-
nes de pressurisation sont désormais ex-
ceptionnelles. Si une telle éventualité de-
vait se produire , les consignes, à bord
prévoient une descente rapide ramenant
l'avion à une altitude compatible avec
une oxygénation normale. '

Samedi
CINÉMAS

Palace : 14 h 4=5, 17 h 30, 20 h 30, Les
Mystères de Paris.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fils du
capitaine Blood. 17 h 30, Nlkkl et les
nomades du Nord .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Tartarin de
Tarascon 63 !

; Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inquié-
tante dame en noir. 17 h 30, Derrière
les barreaux.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Eravados.
17 h 30, L'Ambasclatrice.

Apollo : 15 h et 20 h, Boccacclo 70.

, Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

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

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Mystères de Paris.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le FUs du
capitaine Blood. 17 h 30, Nlkkl et les

I nomades du Nord .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Tartarin de

; r Tarascon 63 !
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, LTnqulé-
" tante dame en noir. 17 Q 30, Derrière

les barreaux.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Bravades.

17 h 30, L'Ambasclatrice.
Apollo : 15 h et 20 h , Boccacclo 70.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Coopérative, Grand-Rue

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

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

L'étrange Noël
de la Belle

au bois
dormant

LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES
* Lors des fouilles prati quées à Vidy

sur les chantiers de l'Exposition natio-
nale, des ruines romaine s ont été mises
au jour. Une jeune archéologue a été
mandatée par l'Exposition pour étudier
ces vestiges, notamment un four de
potier et diverses poteries.

* Dans-diverses localités où le trafic
touristi que est intense , les postes au-
trichiennes ont équipé leurs bureaux de
machines à écrire publiques . Elles sont
abondamment ut i l i sées  par les clien ts
et plus particulièrement par les tou-
ristes.

* La Grèce s'ouvre de plus en plais
au grand tour isme i n t e r n a t i o n a l . Au
seul mois de ju i l l et  de cette année , dix-
huit nouveaux hôtels se sont ouver ts.

Le tourisme à l'Exposition nationale
La Suisse touristique sera représentée à l 'Exposition nationale par un
secteur divisé en trois parties : « Neiges et rocs », « Eaux et couleurs » et
« Carrefours et lumières », où seront présentés le tourisme alpestre, le tou-
risme des plaines et des lacs et enfin le tourisme urbain. (Cliché : maquette

du secteur touristique).

* A la f i n  de cette année le réseau
ferroviaire électr i f ié  atteindra en Fran-
ce la distance totale de 7600 kilomètres .
En 1963, commenceront les travaux
pour l 'èlectrif icalion des lignes Reims-
Charlevi l le  (85  km), Paris - le Havr e
(228 km)  et Marsei l le-Vint imi l l e  (252
km).

* L'hôtel Americnna vient de s'ouvrir
à New-York . Si tué  sur la septième Ave-
nue et la 52me rue, il comporte 50
étages, plus de 2000 chambres, une saille
d'exposition , 6 salles de bal (dont la
p lus grande pour 3000 à 4000 p ersonnes),
14 salles de conférences et 5 restau-
rants .  De la chambre la plus  s imp le
aux appa r t emen t s  les p lus luxueux  les
prix varient entre 12 et 250 dollars
par jour.
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D'autres avantages de l'Olympia Electric: - • 'régulateur de force de frappe, levier d'annu- . , .
lation générale des taquets de tabulation, POUT ITIÏGUX ©CflT©
appui papier avec Indicateur de fin de page,
chariot de 33, 38 ou 46 cm de large, facile-
ment Interchangeable.

K o ~~M\
Wk. —Slff OLYMPIA

Mm B0ROMASCHINEN AG ¦ ZURICH
Fabriqué en Allemagne de l'Ouest KreuzbiihlstraBe 8 -Tél.: (051)323280

Claude JEANNOT, suce, de Paul BOSS
Fournitures de bureau

Avenue Léopold-Robert 15, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 49

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

RouBin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 . — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en avant marche! 7.15, informa-
} tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-

radio Svizzera... 8.30, route libre ! 8.35, le
bulletin routier. 8.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble 12 h, midi à
quatorze heures, avec le quart d'heure de
l'accordéon ; ces goals sont pour demain.
12.45, Informations. 12.55, Le Tour du
monde en 80 jours, feuilleton. 13.05, mais
à part ça. 13.10, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique.

14.10, l'anglais chez vous. 14.25, con-
naissez-vous la musique? 14.55, les 1001
chants du monde. 15.20, à vous le chorus.
16 h, moments musicaux. 16.20 , un trésor
national : nos patois. 16.40, per i lavora-
tori italianl in Svizzera. 17.10, swing-séré-
nade. 17.45, bonjour les enfants! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, le congrès de l'Union cycliste
Internationale. 19 h, la Suisse au micro...
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20 h, musique champêtre. 20.05 , discana-
lyse. 20.50 , Julien et la Solitude, pièce ra-
diophonlque d'H. Pahud. 21.35, samedi-va-
riétés. 22.30 , informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h , hymne national.

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

,se : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, en vitrine ! 20.20 , Le Tour du monde
en 80 jours , feuilleton . 20.30 , les grands
noms de l'opéra : Falstaff , Verdi. 21.15,
reportage sportif. 22.40 , le français univer-
sel. 23 h , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique de J.
Strauss. 7 h , informations. 7.05 , nouveau-
tés musicales. 7.30 , ici autoradio Svizzera.
8.30, cours de français. 9 h , université in-
ternationale. 9.15, concerto , de J.-N.Hum-
mel. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h ,
feuillet d'instruction civique. 10.15, musi-
que de ballet. 11 h, émission d'ensemble :
musique symphonique. 12 h , partez en
week-end... 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h , mon opinion , ton opinion.
13.30, disques. 13.40, chronique de politique
intérieure.

14 h , jazz. 14.30, reportage sur le dres-
sage des chiens. 15 h, revue de musique
légère. 15.20, l'Harmonie de Cham. 15.40,
une histoire de la Saint-Nicolas. 16 h,
mélodies populaires. 16.45, nouveaux dis-
ques. 17.40, émission pour les travailleurs
Italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, orchestre H. Mancini. 18.45,
piste et stade, 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du

temps. 20 h, orchestre Sven Asmussen.
20.30, soirée de variétés. 22.15, informa-
tions.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Le Déserteur, un épisode de La

Flèche brisée. 17.25, l'actualité philatéli-
que. 17.45, jazz-parade. 20 h, téléjournal.
20.15, en création : plaisirs d'été, un ballet
de Juan Corelli , sur le concerto da ca-
méra de J.-F. Zbinden. 20.35 , mon mari
est merveilleux, un film d'André Hune-
belle avec F. Gravey. 22.05, dernières In-
formations. 22.10, c'est demain dimanche.
22.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.30, remise du prix de la fondation

Marcel Benolst pour l'encouragement de la
recherche scientifique. 17 h , coup d'œil
au royaume des animaux. 17.35, Ivanhoe.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , participation de la CBS
New York k la Rose d'Or de Montreux
1962. 21.10, Marke Lohengrin , tragédie cri-
minelle de R. Erler. 22 h , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque , premier propos, concert
matinal. 8 h, les belles cantates de Bach.
8.20, grandes oeuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , cul-
te protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, terre
romande. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, Informations. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 13.45, proverbes et
légendes. 14 h, dimanche en liberté. 15.15,
reportages sportifs.

17 h , l'heure musicale, avec l'orchestre
de chambre de Lausanne. 18.20 , l'émission
catholique. 18.30, une page de Corelli.
18.35, l'actualité protestante. 18.45, solis-
tes. 18.50, la Suisse au micro. 19 h , ré-
sultats sportifs . 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h ,
ma conviction profonde : Robert Escarpit.
20.20 , on connaît la musique. 20.50 , hier
et avant-hier : le magazine de l'histoire
vivante . 21.25, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Feynet jouent... 21.55, Ali-
cia , conte de J. Dunilac. 22.30 , informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 22.55 , le
bonsoir de Roger Nordmann. 23 h, orgue.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne : enregistre-

ments réalisés par la BBC. 15 h , cause-
ries. 15.20, l'art choral. 15.45, le kiosque
k musique. 16 h, le quart d'heure vau-
dois. 16.15, sur le pont de danse. 16.30,
le charme de la mélodie... 17 h , la vie
fantastique de l'Illustre Renard , fantaisie
de R. Roulet. 17.30 , music-box. 18 h,

sport-flash. 18.05, music-box. 18.30, mé-
moires d'un vieux phono. 18.50, à votre
santé... 19.20, à vous le chorus. 20 h, le
dimanche des sportifs. 20.15, bonsoir aux
aînés ! 21.45, à l'écoute du temps présent.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7.50,

Informations. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication catholique - chrétienne.
9.15, musique religieuse. 9.50, culte catho-
lique-romain. 10.20, le radio-orchestre.
11.30, lecture . 12 h, romances sans paro-
les, de Mendelssohn. 12:20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, concert
dominical. 13.30, émission pour la cam-
pagne.'

15.15, marches. 15.30, sports, musique.
17.30, danses. 18 h , notre discussion po-

litique. 18.30, orchestre de chambre de
Zurich. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, une enquête. 20.10, promenade-con-
cert. 21 h , promenade valaisanne. 22.15,
informations. 22.20 , pour le 400me anni-
versaire de la naissance de J.-P. Swee-
linck.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45 k 10.30, culte protestant retrans-

mis de l'église de Scherzingen : (Thurgo-
vie) . 15.45, match international de rugby
à XIII : France-Angleterre ; 2me mi-
temps. 16.30 à 18 h, images pour tous :
19 h, présentation du programme de la
soirée. 19.02 , sport-première. 19.20, seule-
ment le dimanche : Papa a raison. Ce
soir : Concours d'orthographe. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h , téléjournal. 20.15,
Une histoire d'amour , film de Guy Le-
franc avec Louis Jouvet. 22 h , sport. 22.35 ,
dernières informations. 22.40 , téléjournal.
22.50, méditation.

EMETTEUR DE ZURICH

9.45 , culte protestant. 14 h , en Eurovi-
sion de Copenhague à tournoi de tennla
pour la Coupe roi Gustave. 17 h , Le chif-
fonnier , film anglais. 17.45. dessins ani-
més. 18 h, notre discussion politique. 18.30,
résultats sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
Amis pour la vie , film de F. Rossi. 21.45 ,
informations. 22 h , les sports du week-
end.
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Plaisir des yeux, plaisir du palais, plaisir d'accueil-
lir, d'offrir... plaisir décuplé lorsque vous offrez
généreusement le meilleur. Ces marques presti-
gieuses sont autant d'occasions de joie pour ceux
que vous souhaitez choyer.
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Emballages et flacons spéciaux pour les fêtes. Agents généraux pour la Suisse; E. Oehninger S.A,, Montreux

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

rue Saint-Honoré 8

flg rr - -;«|̂ : ' .... =o..=..,. v-==<=:v-==--=-TyT=^>yj;^»jg?y?=='-=y'->='= iy=- == — -*-T-—-~ ̂ ytyiu fj

MWâ \- \ *A. B̂

'̂ B̂ ûHçFywgAASïî 'i:* , ... .̂ ^^*j=^np^p^ïT=?^^'''''"=:' ¦= ¦ •=ii>< »'̂ ^w^BIIIU^B= '̂''Jïi»V3B'"¦" - ' A ÂtÀA&SSAwSA k̂sf liiF&l yy ^ ÂMm\ tfâta^^' • ,'¦f '̂MHflBB t̂fKsSKX^  ̂ * " t HMÉflTÏyfcffl̂  TT
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K Nouvelle et magnifique victoire Peugeot m
m en Afrique orientale anglaise (Kenya/Uganda) ¦
j» SAFARI 1962 sur 5000 km M

D Claesemsnti : olasss 1600 i 2000 em* 1rs PEUGEOT 404 jp
3 2e, 3e, 4s PEUGEOT 404 £Bfl par équfpeB 1r» PEUGEOT 404 H
H classement général 2a PEUGEOT 404 H
ËM

1 104 voitures ao départ - 46 seulement à l'arrivée, mais S
¦ B PEUGEOT 404 aa départ 6 à l'arrivée I M
BL On comprend pourquoi PEUGEOT est la voiture ta plus vendue en Uganda, obte* il
|S nant (usqu'A 35 % des immatriculations toutes marques I JB

1 PEUCEOIaoa I
lyg! Venez voir et essayer les modèles 1963 flf
MJ chez l'agent Peugeot pour la région au H

1 Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN 1
I Neuchâtel 1
il Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises) M

M Exposition en ville des modèles 1963: m
S rue de la Place-d'Armes 3 B
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JM f a i ^  xki Château

A vendre

souliers de ski
Bally Nos 35 et 37 Hen-

el 33 H, à l'état de
neuf. — Tél. 8 21 29.



Young Sprinters ménagera ses forces
Les hockeyeurs suisses sont tous a leur place

Rarement un classement n'a
exprimé une telle logique :
pour le moment, après trois
matches, toutes les équipes
sont parfaitement à leur pla-
ce, de Villars — qui a eu la
tâche très facile — à Bâle —
pour qui elle sera difficile par
définition.

Young Sprinlers a a f f i r m é  ses pré-
tentions avec, net teté  au cours de trois
matches particulièrement durs et Berne
s'est révélé presque p lus solide qu 'on
ne pensait à la suite de ses matches
d' entraînement.  Viège suit : il est moins
f o r t  que l'an dernier , mais on aurait
tort de lui réserver dès maintenant un
enterrement de première classe. Fran-
chement , nous ne croyons pas qu 'il sera
en mesure de dé f endre  victorieusement
son titre. Cependant , il exercera cer-
tainement sur ce champ ionnat une

fonction de contrôle : certains favoris
perdront des points chez lui. Cela ne
f a i t  aucun doute.

Manque de confort
Comme prévu , Bâle et Kloten se tien-

nent de près dans un manque évi-
dent de confor t  : on a l'impression
qu 'ils sont un peu égarés dans cette li-
gue à laquelle ils n'appartiennent que...
rég lementairement.

Cependant , nous noterons à l'avanta-
ge de Kloten qu 'il a réussi dix buts
et qu 'il vaut donc, tout de même mieux
que Bàle qui n 'en a marqué que deux
en trois matches.

Mais la semaine qui vient va fa ire  et
défaire  quel ques destins. Viège et Ber-
ne sont engag és dans une aventure pé-
rilleuse. On les met au p ied du mur.
Qu 'on en juge  par le programme que
voici :

Ce soir : Young Sprinters - Davos ;
Kloten - Langnau.

Demain : Bâle - Zurich ; Villars -
Ambri.

Mercredi : Bâle - Davos ; Langnau -
Zurich ; Viège - Villars.

Jeudi  : Kloten - Ambri ; Young
Sprinters - Berne.

Deux matches d'une portée cap itale :
Viège - Villars ; Young Sprinters -
Berne.

Que cache Villars ?
On va enfin savoir de quel bols se

chauffe  Villars qui va être soumis à un
premier examin dimanche, face à
Ambri , son va inqueur  en finale de cou-
pe l'année dernière — la seule défaite
de Villars dans une compétition na-
tionale. Puis il s'en ira , trois jours plus
tard , rencontrer Viège. Normalement,
on peut admettre que Villars battra
Ambri.  Dans ce cas, sa supériorité pour-
rait  s'expr imer  une fois encore devant
Viège. Mais , avant  de pousser trop
avant  dans le pronostic, il faut voir ce
que cache réellement Villars sous ses
victoires faciles contre des adversaires
de valeur  douteuse.

Viège a ba t tu  Berne —• match hou-
leux — lors du tournoi  d'Ascona. A
l'é poque — il y a de ça presque quatre
semaines — ils étaient bien près l'un
de l'autre. Berne semble avoir réalisé

Coéquipiers ou adversaires d'un Jour, les Provost , Kiener, Pelletier, Ruegg,
Scandella et Girard vont se retrouver ennemis aujourd'hui et demain, a.ue ce
soit sur la glace ou sur le banc des entraîneurs. Chacun des joueurs espère ne
pas subir une telle défaite par l'entraîneur adverse. Rappelons que la sélection

suisse a été battue 10-4 par les Swiss Canadians.
(Photo Interpresse)

plus de progrès dans l ' intervalle : plus
d'é quilibre ; meilleure assise défensi-
ve.

Duel Mar t in i  . Stammbach
Young Sprinters va pouvoir souffler

un peu : contre Davos il réduira sen-
siblement le régime et gagnera facile-
ment tout de même. Il fera bien de mé-
nager ses forces parce que Berne va
exiger beaucoup de lui jeudi. A notre
sens, Berne est plus dangereux que ne
l'était Viège ; car, en certaines circons-
tances, il peut être p lus efficace.

Ces circonstances ? Le comporte-
ment de Stammbach. En outre , Berne
prati que un hockey évolué. Mais Young
Sprinters aussi , avec Martini dont on
apprécie à nouveau les qualités excep-
tionnelles et qui offre un excellent élé-
ment de comparaison. C'est en voyant
jouer Martini qu'on mesure le chemin
que doivent encore parcourir  s'ils le
parcourent  j amais  — les joueur s suis-
ses pour at te indre le niveau internatio-
nal.

Raymond REYMOND.

Vous
là-bas...
La main tendue en
avant comme pour dé-
signer sa victime ,
Christian Kuhner s'ap-
prête à battre le gar-
dien adverse d'un tir
foudroyant. C'est ain-
si que l'équipe suisse
de handball en salle
a battu à Bâle celle
de Finlande par 20-13.

(Photopress)

Milan-San Remo ne sera pas
une épreuve protégée

L'Union cycliste internationale a réparti les dates de la prochaine saison

Conformément à la tradition, le
congrès du calendrier de l'Union cy-
cliste internationale , créé en 1927,
s'est tenu hier à Zurich.

Après les allocutions de bienvenue
de M. Ernst Luth i, président du
S.R.B., et de M. Adriano Rodonl , pré-
sident de l'U.C.L, M. Félix Lévitan ,
président de l'AIOCC, a émis le vœu
que la situation confuse qui règne ac-
tuellement en Italie soit bientôt éclair-
cie afin que les épreuves italiennes
puissent se dérouler avec une partici-
pation internationale en 1963.

REFUS
Le calendrier a été scindé en deux

parties. La prem ière comprend les clas-
siques, les grands tours et les épreu-
ves comptant pour la coupe du monde.
Tout es ces épreuves sont protégées.
La seconde est composée des épreuves
internationales ne comptant pas pour
la coupe du monde ou d'importance
moindre. C'est dans ce second calen-
drier que figurent Milan-San Remo et
le Tour de Lombardie k la suite du
refus de leurs organisateurs de les
faire compter pour la coupe du monde.
Calendriers :

Epreuves protégées. — Mars 31 : Tour
des Flandres. Avril 7 : Parls-Roubaix
(coupe du mende); T4T Tour" de'"Begglo"
de Calabre. 21 ; Grand prix du com-
merce et de l'Industrie. 22-2S : Tour de

Belgique. 25 : Tour de Romagne. 28 :
Paris-Bruxelles. Mal ler : Grand prix
Peugeot (cm.),  ler-15 : Tour d'Espagne.
5 :  Llége-Bastogne-Llège (cm.) .  6 :  Flè-
che wallone (cm.).  7-12 : Tour de Hol-
lande. 19-9 Juin : Tour d'Italie. Juin
13-19 : Tour de Suisse. 14-17 : Tour du
Luxembourg. 16 : championnat de
France. 23-14 Juillet : Tour de France.
Juillet 21 : championnats nationaux en
Allemagne , Belgique , Suisse , Espagne,
Hollande et Luxembourg. Août 11 :
championnats du monde en Belgique.
S I :  Bayonne-BUbao (cm.). Septembre
3-12 : Tour d'Allemagne. 29 : Grand prix
du Parisien Libéré (c m.). Octobre 6 :
Paris-Tours.

Epreuves non protégées. — Mars 11-
17 : Paris-Nice. 19 : Milan-San Remo.
31. Tour des Quatre cantons. Avril 28 :
championnat de Zurich. Mal 9-12 : Tour
de Romandie. 26 : Bordeaux-Paris. Julllet
28 : Tour du nord-ouest. Août 1er :
Tour du Tessin. 17 : Munich-Zurich.
Septembre 15 : Grand prix des Nations.

Â courir deux lièvres à la fois
Zurich ferait-t-il long feu ?

Ce coup de tête de Sturmer, qui a signé l'arrêt de mort des joueurs de Granges
dimanche passé, risque bien de faire encore souffrir Lucerne demain dans ce

match de coupe.
(Photo Keystone)

Six équipes de ligue A vont s'entre-dévorer demain pour
le quatrième tour principal de la coupe de Suisse de f ootball

hier, et Mendrisio Invite Lugano sans
trop d'espoir ; Grasshoppers craindra
un moment Dietlkon , «ans plus; Young
Fellows maintenant renforcé tombera
Bellinzone ; mais où donc avons-nous
perdu Granges ? A Baden ! Alors, ici,
les Soleurols devront songer déjà à se
bien défendre , tout heureux peut-être
de forcer les lre ligue à venir à
Granges • remettre ça » après ce « nul »
arraché !

André ROULET .

Le tirage an sort a inexora-
blement sacrifié trois équipes
de ligne A en les opposant à
un rival de même classe ! Qui
sont donc ces frères ennemis ?
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds, Yonng Boys et Bàle, Lu-
cerne et Zurich.

Or, chacun de ces slx-là pouvait
légitimement prétendre se défaire d'un
autre antagoniste, même s'il eût été
de ligue B. Mais , trêve de lamenta-
tions ! Imaginons plutôt ce qui pour-
rait bien se passer à la Pontaise, au
Wankdorf , à l'Allmend de Lucerne.

Improbable ?
Les Chaux-de-Fonnlers enneigés et

frigorifies ont , avec pas mal de culot ,
décidé d'arracher des tas de petits sous
aux Lausannois, selon belle et bonne
convention , et de les vaincre de sur-
croît ! Bien « requinqués » et « reta-
pés », ne vont-Ils pas trouver un ad-
versaire exalté par son succès déme-
suré sur Young Boys, mais déprimé
peut-être par sa déception de Bratis-
lava ? Visant moins haut , mais avec
sagesse, les Chaux-de-Fonniers n 'ont
pas émoussé, dans les aventures Inter-
nationales, leur appétit de football ,
réservant tout leur potentiel pour « les
affaires hebdomadaires suisses » ! Nous
avons révélé l'ambition chaux-de-fon-
nière en Pontaise : Lausannois, serlez-
vous « détroussés » et battus à domici-
le 7 C'est improbable , dites-vous ! Peut-
être, mais non impossible 1

Zurich vaincra
Au Wankdorf , un certain M. Sing

attend son compère Sobotka pour lui
rendre la monnaie de la pièce refilée
à Bâle ! Il s'agit de prendre revanche ,
d'abord , comme va l'exiger un public
écrasant , et du même coup jeter hors
de la ronde ces précieux messieurs de
Bâle. Encore vexés de l'échec exagéré
de la Pontaise, Young Boys va s'achar-
ner, mais le Bâlois t iendra hon.

Chez les Lucernois , on garde peu
d'espoir de prendre le meilleur sur ce
Zurich redoutable , dont la renommée
ne cesse de s'a f f i rmer  partout.  Cepen-
dant , que reste-t-il d'autre aux gens
de l'Allmend qu 'un peu de gloire en
coupe ? A courir deux lièvres, Zurich
ferait-Il long feu ? Mais a-t-on jamais
vu une équipe  renoncer à sa double
chance ? Alors , Zurich vaincra quand
même.

Remettre ça !
Il reste hui t  équipes encore dans

notre ligue supérieure.  Où seront-elles
dimanche ? Servette chez sol , occup é
à battre Vevey ; Sion en Valais , où
Urania devra se résigner ; Bienne en
sa Gurzelen , où Porrentruy se démè-
nera jus qu 'au bout , mais en vain ;
Chiasso attend Winter thour  sans trem-

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

Xamax
Si le déplacement des Neuchâtelois

à Versoix , dimanche dernier, n 'a été
qu'une mesure pour rien, il en ira au-
trement demain après-midi à Serrières.
Martigny sera l'hôte de Xamax. Les
Valaisans sont en tête de liste... pour
les résultats nuls obtenus au cours de
ce premier tour. Sont-ils réellement in-
capables d'obtenir une victoire tout
en réussissant à sauver un maigre
point ou sont-ils poursuivis par une
noire malchance qui ne leur permet
point d'acquérir l'enjeu mérité ? La ré-
ponse à ces questions nous sera cer-
tainement donnée demain.

Lors de la rencontre amicale de Ver-
soix , Casali a introduit  deux nouveaux
venus au sein de l'équi pe : Corsini
(arr ière  central) et Reidingcr (à l'a i le
droite ) .  Ces deux éléments  se sont bien
assimilés et , vraisemblablement , ils
auront  leur place dimanche.  Les Neu-
châtelois jouent vraiment de malchan-
ce : après les él iminations de Rohrer
et Duruz , c'est au tour du jeune Porret ,
blessé contre Forward , de rester éloigné
des stades.

Xamax jouera dans la fo rmat i on  sui-
van te  : Jaccottet ; Tribolet , Bavera ;
Gygax , Corsini  (Casa l i ) ,  Rickens  ; Rei-
d inger , (Schaer),  Richard , Amez-Droz ,
Chris ten et Gehrig.

Sandoz jouera avec l'équi pe de la Sé-
lection j un io r s  cantonale neuchâtel oise ,
opposée k celle de Fribourg,  pour la
coupe de Suisse des sélections cantona-
les ; cet te  rencontre avec les « espoirs »
du football  neuchâ te lo i s  se déroulera
en lever de rideau de Xam ax-Mar t igny .

C. B.

Lo Locle
Le Locle é tant  au repos demain , cela

nous permet de fa i re  le po in t  avant  les
deux derniers matches que les Loclois
devront  jouer p our t e r m i n e r  le pre-
mier  tour. Ces deux rencontres face k
Etoi le  Carouge et Malley, voisins di-
rects des Loclois au classement , revêti-
ront une grande  impor tance  pour la
su i t e  du champ i o n n a t .  En réc o l tan t
deux victoires les Loclois restera ient
bien placés pour la suite des opéra-
tions.

Ac tue l l emen t , I ls  occupent la seconde
pince du classement , en totalisant 13
points , soit théori quemen t  4 p o in t s  de
m o i n s  que le premier  Yverd on. Les Lo-
clois ont rec ollé la bonne par t ie  de ces
poin ts  sur leur terra in. Sur 5 matches
joués à domic i le  les hommes de Godât
ont remporté 4 vict oires et concédé un
match nul à Xamax , en marquan t  23
buts , pour n'en recevoir que 6. A l'ex-
térieur, c'est un peu moins br i l lant , sur
5 matches j oués, deux seulement ga-
gnés (dont un à Martigny tout de mê-

me) aucun résultat nul et 3 défaites ,
dont l'une face à Yverdon , alors que
les deux autres ' ont été plus difficiles
a digérer , face à deux équi pes occu-
pant actuellement le bas du classement,
Forward et Monthey.

La saison dernière , au second tour
les Loclois s'étaient net tement  repris ,
ne perdant que deux matches, et se
payant le luxe de battre le premier
incontesté Cantonal .  Il ne reste qu 'à
souhai ter  qu 'ils retrouveront les res-
sources nécessaires pour apporter au
publ ic  de nouveaux succès. Autre su-
jet de sat isfact ion pour les d i r igeants
loclois. Les jeunes j oueurs Veya et Bos-
set ont retenu l'a t t e n t i o n  des sélection-
neurs , et ont été désigné , l'un pour
l'équi pe suisse amateurs , l'autre pour
l 'équipe suisse juni ors.

P. M.

Mu'est Pe»sez-v ûs ?
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Une beile-mère en or
Dam un petit village belge des Ar-

aennes, il ne se passe pas grand-chose.
Le dimanche, les villageois s'animent , car
ils vont admirer et encourager le club de
football. Chaque lundi, une brave femme
passe sa journée à faire la lessive et
repasser les maillots des footballeurs du
lieu. Comme il y a trois équipes, cela
donne trente-trois chemises à bichonner.
Cette « supportrice » d'un nouveau genre ,
n'est autre que la belle-mère de l'avant-
centre ds l'équipe locale. Elle fait ce
travail gratuitement , prouvant son esprit
de club «t sa bonne entente avec son
gendre. Et dans ce coin, il est de mauvais
ton de critiquer les belles-mères, même il
elles ne s'intéressent pas au fooball I

• Le comité olympique japonais a décidé
de proposer la candidature de Sapporo
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1968. La réunion du comité inter-
national olympique , prévue pour la fin
décembre , se trouvera donc en présence
de cinq candidats : Calgary (Canada),
Oslo (Norvège) , Sion (Suisse), Ahtt (Fin-
lande) et Sapporo (Japon) .

0 L'Américain Davey Moore, champion du
monde de boxe des poids plumes, défendra
son titre en février prochain contre le
Mexicain Sugar Ramos, classé premier can-
didat au titre de cette catégorie. Le
match en quinze rounds aura lieu pen-
dant la première ou la seconde semaine
de février à, la « Sports Arena » de Los-
Angeles.
• L'as britannique du volant Stlrllng
Moos a subi une nouvelle opération pour
corriger les troubles de la vue qui subsis-
taient à la suite de son accident sur le
circuit de Goodwood en avril dernier.
Stlrllng Moss se remet de façon satisfai-
sante à l'hôpital Saint-Thomas de Lon-
dres où il a été opéré.

IffiSH ùliliiJUL l
Tirage au sort de la fi-

nale inter-zones de la coupe
Davis de tennis qui opposera
les ler, 2 et 3 décembre à
Madras , l'Inde et le Mexique :

ler décembre : P a l a f o x
(Mex) - Mukherjea (Inde) et
Osuna (Mex)-Krishnan ( Inde).
2 décembre : Palafox - Osuna
(Mex ) contre l'équipe indien-
ne qui n'est pas encore dési-
gnée. 3 décembre : Palafox-
Krishnan et Osuna-Mukherjea.

Schnelllnger n'ira pas
en Italie

L'Internait! onal de Cologn e, Garl-
Heinz SchneilHnger , récemment procla-
mé c meilleur footbal leur de l'année »,
a refusé un contrai t rie 500 ,(100 francs
qu(e lu i  o f f r a i t  un  club italien. Quant
à son ohnb , lie montan t  du transfert
proposé attieigna.it 750,00(1 francs. En.
accord avec Cologne , Schnelllnger a .re-
poussé l'offre i t a l i enne  et a signé un
nouveau contrait die quatre ams avec
son club.

De pluis, on apprend que le Wlld-
parkstaidiion de Cairlsruhe, qu.i verra
se déirou'ler 1e match internationail  Al-
lemagne - Suisse , le 2,3 décembre , a
subi quelques m odi f i ca t ioms .  Le nom-
bre de pl aces assises a été de 11 ,337
et le t o t a l  de ce l'ai t ,  se trouve légè-
rement  réduit à 47 ,087.

L'équ ipe  n a t i o n a l e  a l l e m a n d e  se
réuinira en camp ri'entnu nement dès
le 18 décembre à l'école de sports de
Schœneck.
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Le championnat de football de ligue
nationale est laissé au rancart ce week-
end. Place à la coupe (quatrième édi-
tion) ! Bien meurtrière si l'on songe
qu 'elle condamne trois clubs de ligue
A de manière certaine. C'est le tirage
au sort qui l'a désigné ! S'il en tombe
plus, ce sera l'œuvre des clubs de
ligue B ou peut-être même de pre-
mière ligue, qui sait (Baden) ?

En revanche, le championnat de ho-
ckey sur glace, lui , n'est pas laissé
dans l'ombre. La semaine prochaine
verra , avec un peu de chance, déjà un
éclaircissement dans le classement.
Young Sprinters connaîtra (peut-être)
un temps de repos en affrontant Da-
vos ce soir. SI c'est le cas, ce sera
le calme avant l'orage, car jeudi pro-
chain , il faudra arraisonner Berne. Un
gros morceau s'il en fut  ! Après cela,
une victime du trio de tête restera
sur le carreau. Si ce n'est pas déjà
fait au cours de ee week-end !...

Pi.

''¦ '; tmÀÊm^' '¦'¦'¦¦¦ ̂ •̂ '¦'¦¦'¦¦'¦'.•'••'¦¦¦̂ Z- :- --^:̂ <y''". '- . '- ' -y-'y ¦¦'y' yly'- ' y-y

ffe #» * mÊÊÊÊk-W*
Il I» V WJ" U II $J!= :====;= :::::;a yyyyyx ^^^g.y ^^^yyyymyyyyyyyy

Le match d'appui des huitiè-
mes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe entre Na-
poli et Ujpest n'aura pas lien
à Zurich, mais à Lausanne, le
4 décemhre, au stade de la
Pontaise. Il sera dirigé par
l'arbitre vaudois M. Melle*,
assisté de deux juges de tou-
che suisses.

Ujpest et Napoli
joueront à Lausanne

Aux Six jours de Zurich

C'est devant environ sept mille
spectateurs qu'ont débuté les dixiè-
mes Six jours de Zurich, sur la piste
du Hallenstadlon.

Dès le départ , donné par l'ancien
champion du monde Gerrit Schulte,
une chasse effrénée mettait à rude
épreuve les concurrents. Pfenninger -
Bugdahl menaient la danse et à la
septième minute de course, ils avaient
déjà un tour d'avance. Derrière eux,
l'épreuve était marquée par de cons-
tants changements de position et les
Danois Lykke-Eugen se sont montrés
des plus actifs.

Classement d'hier :
1. Pfenninger - Bugdahl (S-Al) 17

points ; 2. Arnold - Post (Aus - Hol)
2 ;  3. à un tour, Altig - Renz (Al)
37 ; 4. Plattner-Graf (S) 23 ; 5. Lykke-
Eugen (Dan) 13 ; 6. Van Steenbergen -
Severeyns (Be) 4 ; 7. à deux tours ,
Signer - Tiefenthaler (Al-S) 36 ; 8.
Frlschknecht - Soerensen (S-Dan) 35 ;
9. Terruzzi - Faggin (It) 19 ; 10. Ruegg-
Wirth (S) 19.

Pfenninger et Bugdahl
mènent la danse

Yverdon qualifié pour
la finale interclubs

Le responsable des championnats
suisses interclubs de gymnastique à
l'artistique , Béni Gàchter, de Zurich , a
classé les résultats des éliminatoires
comme suit :

Sont qual if iés  pour la finale du 9 dé-
cembre , à Zoug : 1. Berne , Berna I,
172,10 points ; 2. Yverdon 169,45 ; 3.
Zurich , section Ancienne 168,70. Les
autres sont classés comme suit : 4. Re-
gensdorf Zurich , 168,40 ; 5. Lucerne
Bourgeoise 167,40 ; 6 Berne , Berna II
167 ; 7. Berne , Bourgeoise I 164,75 ;
8. Lausanne Bourgeoise 157, 70.

Meilleurs résultats aux d i f fé ren t s  en-
gins acquis lors des éliminatoires :

Exercices libres: Berna I 28,45 points;
saut du cheval : Ancie nne , section Zu-
rich 28,4 0 ;  anneaux : Regensdorf 28,65;
cheval-arçons: Berna I 28,90 ; barres
parallèles : Berna I 29,10 ; barre fixe :
Berna I 28,95.
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• Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue. Groupe III : Bu-
lach - Urdorf 3-3; Kloten II - Bâle II 6-1.
Groupe IV : Bienne II - Grindelwald 6-2.
• Le Box-club Zurich a pu engager une
sélection de la Bundeswehr pour sa réu-
nion du 12 décembre. Les Allemands se-
ront opposés à une sélection des meilleurs
amateurs suisses.
• A Oslo, en match aller du tour élimi-
natoire de la coupe d'Europe des clubs
champions de handball , Skovbakken (Dan)
a battu Predensborg (Nor) 10 à 9.
• Match International de tennis de table
k Vaenersborg (Suède) , Suède-Tchécoslo-
vaquie 4-5.
• Match International de basketball à
Tours, France-Hongrie 83-77,

La coupe des villes de foire

A Zurich ,, sou s la présidence die sir
Stanley Rous (G-B), a eu Heu le ti-
rage au sort des quarts de finall e de
la coupe des villes de foire ; ii a
donné les résultats suivant* :

Vainqueur Bayern Munich - Druim-
eonrira Dublin - vainqueur Dynamo
Zagreb - Union Saint-Gilloise. Vain-
queur Real Saragosse - Roma - va i n-
queur  Etoile-Rouge Belgrade - Barce-
lone. Va inqueu r  Vnilcnce - Dumfer l ine-
v a i n q u e u r  Utrecht - Uibernian s Edim-
bourg. V-ainqu euir Sumpdor ia  - Feronc-
vairos - va inqueur  Potrakiil Ploc.sti -
Leipzig.

Tons ces matches devront être jou és
avant le 6 niairs 1963.

Cinq rencontres sculemcnit ont été
jouées dans los huitièmes de finales
qui  ont donné  les résultats suivants:
Utrecht  - I l ib cr .nians 0-1 ; Dynamo
Zagreb - Union Saint-Gilloise 2-1 et
0-1 ; Potrolul Ploesti-Leipzig 1-0 et
0-1. De ce fait deux matches d'a'ppu i
sont nécessaires qui  se joucronit le
9 décembre en Hongrie (Pe t ro lu l  -
Leipz ig )  et p robab lemen t  en Al l ema-
gne (D y n a m o  Zagreb - Union Saint-
Gilloise) .

Prochaine étape :
jusqu'au 5 mars !

FOOTBALL
Coupe de Suisse

2 décembre : Aarau - Bruhl ; Ba-
den - Granges ; Berne - Ber-
thoud ; Chiasso - Winterthour ;
Langenthal - Wettlngen ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds ; Lu-
cerne - Zurich ; Mendrisio - Lu-
gano ; Servette - Vevey ; Sion -
Urania ; Thoune - Concordia ;
Young Boys - Bâle : Young Fel-
lows - Bellinzone ; Soleure - C.S.
Chênois ; Bienne - Porrentruy ;
Grasshoppers - Dietlkon.

Championnat de lre ligue
2 décembre : Xamax - Martigny ;

Old Boys - Aile ; Delémont - Lon-
geau.

Match amical
2 décembre : Vaduz - Schaffhouse.

HOCKEY SUR OLACE
Championnat de ligue A

ler décembre : Young Sprinters -
Davos ; Kloten - Langnau .

2 décembre : Bâle - Zurich ; Vil-
lars - Ambri Piotta.

Championnat de ligue B
ler décembre : Zurich II - Saint-

Moritz à Wetzikon ; Lausanne -
Genève ; Montana/Crans - Fleu-
rier.

2 décembre ; Gottéron - Winter-
thour ; Grasshoppers - Arosa ; La
Chaux-de-Fonds - Slerre ; Marti-
gny - Servette.

TENNIS DE TABLE
2 décembre : championnats jura s-
siens à Neuchâtel.

LUTTE
ler décembre : match International

Suisse - Danemark à Bâle.
2 décembre : championnat suisse de

lutte gréco-romaine à Bâle.
CYCLISME

1 et 2 décembre : Six Jours de Zu-
rich.

ler décembre : cross International
k Zurich.

2 décembre ; cross national â Of-
trlngen.

TENNIS
1 et 2 décembre : tour final de la
coupe du roi de Suède à Copenhague.

Copenhague.
1-2 décembre : finale interzones de

la coupe Davis : Inde-Mexique k
Madras.

SPORTS DIVERS
ler décembre : Jeux du Common-

wealth à Perth.
CONGRÈS

2 décembre : de l'Union cycliste
suisse k Martigny.
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Le secret de Géraldine
par 42

RUTH FLE.MING
Traduction de Mireille DEJEAN

— As-tu mal à là tète ?
— Un tout pet i t  peu , avôua-t-elle.
— Je vais te guérir.
Il jeta ses bras autour riu cou de la vieille dame

et lui donna  un baiser. Elle le t in t  serré un moment ,
en pensant  à Pbi l ip  en fan t , puis elle dit vivement :

— Merci , Robin , cela m 'a fait  beaucoup de bien.
M a i n t e n a n t , va re jo indre  ta nurse.

Il par t i t  en chan tan t ,  et Mrs. Grandison , étrange-
ment  reconfor tée , s'en alla retrouver la cuisinière. Car ,
en dé pit  des gros nuages noirs amassés à l 'horizon
fami l ia l ,  il fal lai t  que la prosaïque ordonnance de la-
journée  fût  respectée.

A Reganthorpe ,  J enn i fe r  était reconnaissance au tra-
vail rout in ier  qui occupait toute son a t ten t ion  et rete-
nai t  son esprit loin des événements de la mat inée.  Elle
n 'avait pas une m i n u t e  pour penser à autre  chose qu 'à
la besogne journa l ière .  Phi l i p et elle devaient accom-
plir, en plus de la leur , la tâche de Malcolm. Les
manières  de son beau-frère , pendant  les heures de bu-
reau ,, fu ren t  semblables à celles des autres jours , mais ,
sur le chemin  du re t our , il se montra  extrêmement
s i lenc ieux , ne par lan t  que lorsque l 'é lémentaire  cour-
toisie l' ex igea i t .  Jenn i fe r  souffr i t  de cette froideur qui
la blessait cruellement , car elle avait beaucoup d'affec-
tion pour Phi l ip ,  qui s'était toujours montré bienveil-
l an t  envers elle.

Dès qu 'ils fu r en t  arrivés â Greystones , elle se mit à

Feuilleton de Ja « Feui lle d' avis de Neuchâtel » la recherche de Géraldine , qu 'elle trouva dans le fu-
moir en apparence plongée dans la lecture d'un roman.
Secouant sa cigarette à demi consumée dans un cen-
drier déjà plein , elle fit « Hello , Jennifer » et reporta
ses regards sur la page imprimée.

Un instant , Jenni fer  la contempla. Deux taches trop
vives soulignaient les pommettes de Géraldine. Sa gorge
frémissait et ses doigts t remblaient  sur son livre. Elle
était  assise dans un fauteui l  de cuir profond , dont la
teinte sombre contrastait avec les riches couleurs de
ses yeux et de ses cheveux et les gaies rayures de
sa robe.

— Géraldine ,  demanda doucement la jeune  fille , que
vas-tu faire ? Malcolm croit que j' ai rencontré Piers ce
ma t in .  C'était toi , je pense , qui avais mis mon monteau
bleu.

— Oui , je suis désolée.
La voix était  incertaine.  La tête se pencha et Jenni-

fer vit les longues mains blanches se serrer nerveuse-
ment.

— Moi aussi , je suis désolée , reprit-elle. J'espérais
que tu allais parler et détromper Malcolm. Et mainte-
nan t , regardons les choses en face. Tu dois réparer
le mal. J' ai tenu ma langue pour ton salut. A toi de
parler pour le mien. Je ne puis continuer indéfini-
ment à te protéger.

Elle ôta son chapeau et le posa sur une chaise.
— Il fau t  tout avouer à Phili p. Tout , Géraldine.

C'est la seule solution. Tu n 'as pas, je pense, obtenu
sat i s fac t ion  avec Piers , ce mat in  ?

— Non. Il exige deux cents livres. Je ne les ai pas.
Je ne sais où les trouver.

— Ne comprends-tu pas que si tu racontais la vérité
à Phi l i p, ce chantage cesserait ? Piers n 'aurait plus au-
cun pouvoir sur toi.

— Tu ne sais pas ce que je risque en parlant à
Philip.

La pat ience de Jennifer s'effrita.
•— Et moi , alors ! Et Malcolm ? Notre bonheur est

menacé. Je ne supporterai pas que tu brises ma vie.

Je ne veux pas perdre Malcolm pour une faute que
je n 'ai pas commise. Géraldine , je t'aime, mais j' aime
aussi mon fiancé, autant que toi ton mari.

Elle tomba à genoux à côté du fauteui l  de sa sœur,
ses yeux rencontrèrent  ceux de Géraldine.

— Tu dois lui dire , tu le dois , soupira-t-elle. Avant
le retour de Malcolm , au jourd 'hu i  même, à l ' instant .
Reculer l 'échéance n 'arrangera rien. Toi seule , ne le
comprends-tu pas , peux nous tirer de ce pétrin.

— Tu en parles comme si c'était facile , objecta Gé-
raldine.

Elle se tut. Toute la journée ,  elle avai t  lu t té  pour
ne pas prendre de décision. Dans le fond de Son
coeur, elle savait qu 'elle n 'avait pas le choix. Jenni fe r
avait droit au bonheur.  Elle ne pouvait pas gâcher la
vie de sa sœur, et elle le ferait infailliblement si Mal-
colm persistait à la croire coupable. Le jour de l' aveu
était arrivé. Phili p devait tout savoir, advienne que
pourra..

— Géraldine , tu lui diras , n 'est-ce pas, répétait la
voix anxieuse de Jennifer.  Tu me le promets ?

— Oui , je lui dirai , je te le promets.
X X X

On attendait le retour de Malcolm pour le dimanche.
La conversation entre les deux sœurs avait eu lieu le
mercredi. Le lendemain , Jenni fe r  se réveilla , le cœur
tranqui l le , convaincue  que lorsque son fiancé serait
de retour , elle pourrait lui parler en toute franchise.
Elle descendit déjeuner de bonne heure , désireuse de
murmurer  à Géraldine un mot de sympathi que récon-
fort et d' apprendre comment Philip avait accueilli
la confession de sa femme.

Toutefois , il lui parut  é tonnan t  que son beau-frère
fût exactement semblable à ce qu 'il était les autres
matins.  Il salua sa mère , caressa les boucles de Robin ,
souhaita le bonjour à Jennifer et ouvrit son journal.
Géraldine arriva en retard , il la t aqu ina  en sour ian t .

A mesure que le déjeuner  avan ç a i t , un soupçon pre-
nait  corps dans l'esprit de Jennifer.  Géraldine n 'avait

pas tenu sa promesse, elle n 'avait rien avoué à Philip.
Avant  de quitter la maison , la jeune fille s'arrangea
à demeurer en tète à tète avec sa sœur, qui se montra
rét ive et brusque.

— Non , je ne lui ai encore rien dit , répondil-el le ,
impa t i en t ée .  Pour l' amour  du ciel , ne me cr i t ique  pas.
Je t' ai promis de le faire , je le ferai , mais laisse-moi
le choix du moment.  Je parlerai avan t  le retour de
Malcolm , c'est en t endu .

Elle se refusa à discuter  plus longtem ps et semblait
asp irer à la solitude. Désesp érée , se d e m a n d a n t  si sa
sœur t i e n d r a i t  sa promesse , Jenni fer  s'en fut  rejoindre
Phili p qui l' a t tendai t .

Géraldine la regarda s'éloi gner avec des prunelles de
bête traquée. Qu 'il était  d i f f i c i l e  d' agir couragcu.se-
ment. Nerveuse, elle se dit qu 'il était inutile de préci-
p iter  l'aveu. 11 fa l l a i t  chois i r  avec soin l ' ins tan t  favo-
rable. Jenn i fe r  désirai t  de la rap i d i t é , oui , mais elle
ignorait  comment  il convenai t  d' agir  avec un mari.

— Je parlerai  ce soir , oui , ce soir. Je ne tardera i
pas davantage.  Pourquoi avoi r  peur ? Jenn i fe r  a rai -
son , Phi l ip  m 'a ime,  il comprendra et me pardonnera.
Oui , je parlerai  ce soir.

Mais quand vin t  la nu i t ,  la d i f f i cu l t é  recomm ença.
Géraldine avait  essayé de se préparer à l'é preuve qui
la te r r i f ia i t .  Il était  si cruel de penser qu 'il su f f i sa i t
de quelques mots tombés de ses lèvres pour t ransfor -
mer en t iè rement  sa vie. Elle décid a de s'accorder quel-
ques heures... un jour de bonheur. Malcolm ne devait
rentrer  que dans la soirée de d imanche .  Elle par lerai t
avant son retour. Jenni fe r  ne souf f r i r a i t  pas , aucun
nuage n 'assombri ra i t  son amour , mais elle pouvai t  at-
tendre  jusque-là. Garder le silence jusqu 'au d i m a n c h e
ne lui causerait  aucun préjudice.

(A suivr e.)
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Dr A.Wander S.A. lflHUir Bj*L,

r —----—
CASINO

DIVONNE-LES-BAINS
Ce soir et demain (matinée

et soirée)

La révélation de la chanson
française

JACQUELINE
D A N N O

et

THE SKATING
- VALENTINES

Vendredi 7 décembre , à. 21 heures

_ Dans un décor original _

( FIESTA ESPAGNOLE)
N Dîner de gala S
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Â Âr Agent général: Oba Bobert

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Jeudi après-midi , le tribunal du dis-
trict a tenu son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel.

Un « patron » boulanger, G. H., dont les
notions commerciales étaient quasi nulles
a fait faillite. Comme il n 'avait qu'un
soupçon de comptabilité, qu 'il masquait
des actifs (puis qu'au moment de la
faillite il a soustrait quelques objets à la
masse) , cela a tourné à la banqueroute
simple et frauduleuse; Le tribunal le
condamne k deux mois de prison et aux
frais se montant k 60 francs. L'inculpé
bénéficiera d'un sursis de 3 ans.

Habitant un village du district , J. M. a
refusé de remettre les plaques de l'auto-
mobile de son frère au représentant de la
loi venu les lui réclamer. L'agent fut in-
jurié et même menacé. Tenant compte
de certaines circonstances et que, sur le
plan administratif , tout n 'a pas été fait
comme il aurait fallu, le président condam-
ne J. à cinq jours de prison (subis en
préventive) mais lui accorde un sursis
pendant trois ans .

Les frais (40 francs) sont k la charge
du prévenu.

Un chien des Monts-Ferreux n'aime
pas beaucoup les personnes qui s'aventu-
rent dans ces parages, aussi ayant depuis
de longs mois importuné les passants dont
plusieurs ont même rebroussé chemin,
plainte a été déposée.

Après l'audition des témoins et les dé-
clarations des deux plaignants le juge
Inflige au maître du chien une amende
de 50 francs et le paiement des frais,
soit 10 francs. Une chaîne aurait coûté
moins cher.

Deux étrangères ont commis quelques
larcins1'dans un magasin libre-service. Le
président lfes-Jibère tenant compte que le
gérant leur a fait passer le goût de recom-
mencer en leur réclamant une somme
rondelette...

Le 18 septembre, dans le bassin du
Doubs , un bateau à moteur, normale-
ment chargé mais qui avait sans doute
souffert de la sécheresse, a pris l'eau mais
sans dépasser le faux-fond de sorte
que les passagers ne s'aperçurent de
rien , le batelier ayant sagement gagné la
rive française pour plus de sécurité.;C'est
ce maigre Incident qui a occupé le tri-
bunal durant plus d'une heure. Les deux
Inculpés contestent avoir enfreint les rè-
glements cantonaux et les arrêtés con-
cernant la police de la navigation dans
les Bassins du Doubs. Après avoir entendu
les témoins et un expert de Neuchâtel, le
président à décidé de renvoyer son juge-
ment à huitaine.

A la police locale
L'autorité communale vient de pro-

céder à la nomination de deux nou-
veaux agents de police : MM. G. Arna-
boldi, du Locle, et W. Juillerat, du
Noirmont.

Aux Services Industriels
(c) Cinq employés surnuriiéraires ont
été nommés aux Services industriels.
Ce sont MM. Vincent Ddttori , Jean-
Claude J6ss, Gilbert Vassall, Adrien
Perreler et Maurice Andriê.

Une démarche
de la Société jurassienne

d'émulation

Jl/RA

PORRENTRUY (ATS) .  — Le comité
directeur  de la Société .ju rass ienne
d'émulation a adressé au président du
Conseil  n a t n i n a l , M. Wal the r  Bringolf.
et au prés ident  du Conseil des E ta i s ,
M. Vatorlaus , une lettre dans laquelle
il leur demande de prendre • toutes
les mesures propres k sauvegarder le
caractère u n i q u e  du paysage f ranc-
m o n t a g n a r d  et de les faire conna î t r e  » .
II demande  éga l emen t  aux Chambres
fédérales de teni r  compte des vœux
de la population f r a n c - m o n t a g n a r d e
r e l a t i v e m e n t  au projet rie création d'un
Centre m i l i t a i r e  du cheval.

Réactions à la proposition
suédoise

A la conférence du désarmement

GENÈV E (ATS-AFP). — Hier matin ,
à la conférence du désarmement, à Ge-
nève , deux orateurs, M. Arthur Lall
(Inde) et le général Edison Burns (Ca-
nada) ont pris position sur les pro-
posi t ions faites cette semaine par le
délégué de la Suède concernant  un mo-
ratoire limité dans le temps sur les
explosions souterraines et la création
d'une commission intérimaire compo-
sée d'experts scient i f iques .

Le chef de la délégation canadienne
appuie la suggestion suédoise de créer
une commission in té r imai re  car il a
toujours été de cet avis. Il ne voit
aucune raison pou r que les puissances
nucléaires ne puissent prendre une dé-
cision à. cet égard , dès les prochaines
séances.

Au cours de son in t e rven t ion , M. Ar-
thur Lall (Inde) a approuvé lui aussi ,
la suggestion suédoise de créer une
commission intér imaire .  En plus de
leur tâche, ces derniers devra ien t  no-
tamment mettre au p o i n t . l e s  modalités
de leurs missions de vérif icat ions.

L'affaire
des vignes interdites
provoque un procès

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Une action ju-
diciaire a été in t rodui te  par les mem-
bres du gouvernement  valaisan à la
suite de l'érection dans la région de
Saxon , en ju in  dernier, d'un monument
destiné à rappeler le souvenir des vi-
gnes détruites.

Ce m o n u m e n t  a été imméd ia t emen t
séquestré par les organes de police,
mais plusieurs personnes ont été Im-
pliquées comme prévenus, la plaque
commémorative étant jugée calomnieu-
se par les membres du gouvernement.

Jeudi , les cinq conseillers d'Etat se
sont présentés comme plaignants de-
vant le juge Ins t ruc teur  de Martigny
et se sont portés part ie civile , tandis
que les prévenus eurent  à expliquer  la
part qu 'ils avaient prise à l'érection
du monument .

L'a f f a i r e  suit son cours en justice.

L'épidémie de fièvre
aphteuse prend des

proportions alarmantes

BiKvr:

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
a fai t  son appar i t ion  dans un d o m a i n e
situé sur le terirtoire de la ville de
Berne. Il a fal lu abattre seize vaches
et quat re  porcs.

L'épidémie constatée à Buetzherg,
près de Langenthal, prend des propor-
tions a larmantes .  Il y a une semaine
on a dû abatre  plus de so ixan te  p ièces
de bétail , et c inquante  vendredi .  De
sévères mesures de précaut ion ont été
prises. La pat inoire de Schoren a été
interdite aux habi tants  de Buetzberg.
L'école de la localité est fermée.

BIENNE
Une auto

renverse un piéton
(c) Vendredi, peu après 21 heures, au
passage sous-vole de la route de Brugg,
une auto a renversé un piéton âgé de
79 ans, M. Otto Jennl, domicilié au
numéro 43 de cette rue. La victime
de l'accident qui souffre d'une frac-
ture de la jambe et d'une blessure à
la tête a dû être transportée à l'hôpital
de district.

YVERDON
Arrêtée à Saxon

La sommelière d'Yverdon
s'était enfuie

avec la caisse
(c) Il y a quelque temps, une somme-
lière travaillant dans un établissement
d'Yverdon avait quitté le patron chez
qui elle travaillait après avoir emporté
la caisse du jour et le produit de la
vente des cigarettes. Elle vient d'être
arrêtée à Saxon et a été déférée devant
le juge Informateur d'Yverdon qui l'a
faite aussitôt écrouer.

Un escroc arrêté
(c) La police locale d'Yverdon a arrêté
un individu qui venait de commettre
une escroquerie pour plusieurs cen-
taines de francs au préjudice d'un
commerçant de la place. Au cours de
son interrogatoire, il a reconnu avoir
commis un délit semblable à Montreux.
Il a été incarcéré dans les prisons de
la ville. '

MORAT
Le corps de musique de Morat

sur les ondes ~ :

(c) La musique municipale de Morat
a donné sur les ondes jeudi soir, à
18 h 30, un concert qu'elle avait enre-
gistré lorsque M. René Pillonel, actuel-
lement directeur de l'Union instrumen-
tale de la ville de Fribourg, en était
encore le chef.

Cette assemblée a eu lieu le 30 no-
vembre à Neuchâtel, sous la présidence
de M. René Gugger, président du con-
seil d'administration.

Quarante-deux actionnaires présents
ou représentés étalent porteurs de 5854
actions.

Voici un résumé du rapport du con-
seil relatif à l'exercice écoulé :

L'exercice 1961-1962 enregistre une
nouvelle progression des livraisons qui
a compensé, partiellement l'augmenta-
tion des charges.

Ce résultat est dû entre autres k des
mesures de rationalisation et à une amé-
lioration des moyens de production. H
est à prévoir que les producteurs de»
pays nordiques s'Intéresseront d'une ma-
nière plus Importante au marché suisse.

La société Installera un raccordement
ferroviaire avec le réseau CFF à la sta-
tion des Deurres. La société a également
acquis la propriété du château de Beau-
regard.

Le droit de douane sur le papier Im-
porté a diminué ces dernières années
de 40 '/.. , : ,.

La société s'efforce par tous les moyens
d'améliorer la qualité de ses produits et
maintenir les délais de livraison dans
des normes raisonnables. La société
éprouve comme dS'autres des difficultés
dans le recrutement du personnel. Le
nombre des accidents est resté Inférieur
à la moyenne des papeteries suisses.
Malgré ceux que la société a eu à eu
à déplorer dans ses ateliers au cours
de l'exercice.

Le total du bilan est de 10,525,758 fr.
Les immeubles de la fabrique et autres
terrains figurent pour 4,125,440 fr., les
machines-outils et mobilier pour 1,505,201
francs, les clients pour 3,610,993 francs.

Au passif , les principaux postes sont
le capital-actions (3 millions), les ré-
serves (650 ,000 fr.), les fournisseurs
(5 ,857,058 fr.). La société est débitrice
d'un emprunt hypothécaire de 500 ,000 fr.

Les comptes de l'exercice présentent
un bénéfice de 518,567 fr. 11, y compris
le solde ancien reporté qui est de
59.457 fr. 75.

Les amortissements dépassent 800 ,000
francs.

Le conseil d'administration fait la
proposition suivante pour l'attribution
du bénéfice :

rr.
Dividende 8 '/• sur le capital-

actions 240.000.—
Versement à. la réserve légale 75,000.—
Versement à la réserve spéciale 50,000.—¦
Dotation spéciale au fonds de

prévoyance 50 ,000.—
Attribution statutaire au conseil 30 ,000.—
Report à compte nouveau . . 73,567.11

518,567.11
Dans la discussion , un actionnaire a

demandé quelle est la moyenne des ac-
cidents par heures de travail. Il suggère
de s'adresser k des spécialistes de la
sécurité du travail .

Le président accepte cette suggestion
et dit que les statistiques sont calculées
sur les salaires payés. Toutes les fabri-
ques suivent de près ce problème avec le
concours de la caisse nationale.

Sur le rapport du contrôleur , l'assem-
blée approuve la gestion du conseil, les
comptes et la répartition du bénéfice.
L'assemblée réélit pour trois ans au
conseil d'administration M. Herbert
Baertschi dont le mandat était venu à
échéance.

Assemblée des actionnaires
des Papeteries

de Serrières S. A.

LA CÔTE-AUX-FÉES
La conduite, est posée

(sp) Depuis vendredi à midi , l'eau est
amenée par une conduite en plastique
de 2 kilomètres et demi,  de longueur,
de l'hydrante des Rochettes au cap-
tage des Sagnes pour a l imenter  le vil-
lage de la Côte-aux-Fées. Dans l'après-
midi, les hommes ont posé des piquets
tout le long de la conduite pour , en
cas d'avarie, la retrouver quand elle
sera cachée sous la neige.

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?

La menthe... D'un goût très agréable ,
elle lutte ef f icacement  contre les di-
gestions difficiles.

Prise le soir , elle calme les nerfs,
elle est un ant ispasmodique idéal et
donne un sommeil  paisible.

Elle r a f r a î ch i t , s t imule , désal tère et.
réconforte.

Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion , le mal de m o n t a g n e  et tous
les pe t i t s  malaises.

C'est aussi un é l i x i r  d e n t i f r i c e , qui
d o n n e  chaque m a t i n  et chaque soir
une ha le ine  f r a î che  et pure.

Toutes les vertus de la menthe  se
t rouven t  in tégra lement  dans l'alcool de
Menthe Américaine, i é l ix i r  sensat ionnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre 1962. Température : Moyenne :
— 0,8 ;  min.: — 2 ,9; max. : 0,7. Baro-
mètre : Moyenne : 726 ,8.. Vent dominant:
Direction : est, nord-est; force faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, brouillard
élevé.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : ciel très nuageux à couvert.
Quelques faibles précipitations locales.
Par endroits pluie ou bruine en plaine.
Danger de verglas. Samedi éclaircle par-
tielle, principalement dans le nord du
pays. Températures voisines de zéro de-
gré en plaine. Baisse de la température
en montagne, vents du secteur nord à
nord-est.

Valais, nord et centre des Grisons :
Augmentation progressive de la nébulo-
sité. Samedi, ciel par moments très nua-
geux , voire couvert , mais sans précipi-
tations notables. Un peu moins froid
pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel tout
d'abord serein. Samedi nébulosité varia-
ble. Températures Inférieures à zéro de-
gré dans les endroits exposés, de quel-
ques degrés sur zéro en plaine l'après-
mldl. Vents riu nord-est.

La semaine financière
Wall Street plus futuriste
Apparen te  ou réelle , la détente en-

tre Moscou et Washing ton a cont inué
à lén i f i e r  de son baume le climat de
la pol i t ique  in ternat ionale .  La hausse ,
qui s'était déve lopp ée si énerg ique-
ment après  la sérieuse, alerte cubaine ,
s 'est ralentie dans son amp leur et au
lien de fa i re  p ro f i t e r  toute la cote ,
elle tend à devenir de p lus en p lus
sélective. Ces dernières remarques res-
trictives n'ont pas empêché l 'indice
Dow Jones :des actions industrielles
de progresser encore de 8 points  au
cours de séances riches en transac-
tions et en renversements  de tendan-
ce , les prises  de béné f i ce s  ayant  p esé
un peu p lus lourdement  dans les
échanges . Pourtant .  les valeurs de
l ' industrie électronique , les actions
des tabacs , les titres de la chimie et
de quel ques en t repr ise s  de véhicules
spacieux prouvent  par leur excellente
tenue que le marché de New-York en
revient lentement aux « gro ths  pa-
pers  ?¦ au d é t r i m e n t  des t i tres dont  le
revenu immédiat est appréc iable . New-
York adopte ainsi une a t t i tude  p lus
op t imis te  et ce nouvel aspec t  de ta
reprise n'est pas à né gl iger  ; il com-
porte le grand risque de voir certains
espoirs s 'évanouir dans le domaine
du mythe .  Cette désil lusion f u t  celle
du mois de mai dernier. Mais , mal-
gré la hausse massive des cinq der-
nières semaines , nous nous trouvons
présen tement  encore, beaucoup p lus
bas dans l 'échelle de la ¦ vulnérabi l i té
des cours .

Concentration de compagnies
d'assurances suisses

En Suisse , les marchés boursiers
du début de la semaine f u r e n t  f o r t
propices aux actions tes p lus  diver-
ses. Par la suite , si les chimiques de-
meurèrent recherchées , un certain tas-
sement a f i n i  par peser  sur la p lupar t
des actions qui s 'a l l égèren t  de quel-
ques poin ts .

La concentration se p oursui t  dans
le domaine des assurances. Ap rès  la
Bâloise , c'est au tour de deux antres
grandes compagnies  suisses à concen-
trer leurs e f f o r t s  : la Winter thour-
necidents  et In Fédéra le .  I l  est p roposé
aux actionnaires de cette dernière
socié té  d 'échanger  leurs  titres contre
ceux de la Winterthour, à raison
d'une contre cinq.

E. D. B.

ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque Nationale . . 685.— d 685— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2150.— d 2300.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 620.— d 610.— d
Câbl. élect. Cortalllod30000.— d30000.— d
Câbl . et tréf.Cossonay 7950.— d 7950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100— d
Ciment Portland . . .10400.— dl0400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1600.— d
Suchard Hol . SA. «B» 9100.— d 9100.— d
Ntel-Morat, priv. . .  660.— d 670.— d
Tramway Neuchâtel.
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS 
:

Etat Neuchât. 2'/,1932 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/ :1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch.' 31/<l9

,
47 " 97'.— d ' ' 97— d

Com. Neuch. . 3'/»1951 95.— 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle : 3'/.1947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91.50 91.— d
Tram Neuch. 3'/ ,in46 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/=1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 95.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Bourse de Neuchâtel

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.

20 n 15, culte de sainte oène.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Vivien.
Maladière, : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 9 h et 10 h, M. Perret.
La Coudre : 10 h, culte, M. A Clerc.

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-B. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
fl h ; Terreaux, fl h 15 j Serrlères,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTS
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottes-
dlenst (Pfr. H. Welten). Klnderlehre
und Sonntagschule um 10 h 30 lm
Gemelndesaal (Gemelnsames TTeben
fur Welhnachten).

La Coudre : Sonntag, 2. Dezember, 20 h,
Adventsgottesdlenst (Pfr. H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Adventspredlgt mit Kom-
munion, Pfr. Jacobl.

Saint-Biaise : 14 h 30, Adventspredlgt
und Abendmahl, Pfr. Jacobl.

Colombier : 20 h 15, Adventspredlgt und
Abendmahl, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroiss iale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix , 20 h, évangéli-
sation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stafltmission , Neuchâtel , 6
nie J.-J. Rousseau. — 20 h 15 Gottes-
dienst, 14 h 45, Jugendgruppe.

Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst.

Corcelles, Chapelle. — 20 h 15, Gottes-
dienst.
Methodlstenktrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst , 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois,
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45. culte ;
20 h . évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.

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

Cultes du 2 décembre

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 27 novembre.

Echaenzli , Marie-Ciaudie , fille de Jean-
Claude-Henri, typographe, à Neuchâtel , et
de Janine, née Chollet ; Lopez, José-Ma-
nuel , fils de Juan, vigneron k Saint-Blal-
se et de Maria-Digna, née Sablo. 28.
Brunner, Rose-Llne, fille de Jean-Louis,
agriculteur à Savagnier, et d'Andrée-Su-
Banne, née Glauque.

DÉCÈS. — 22 novembre. Roemer, née
Oehle, Rose-Olga , née en 1903, ménagère,
à Neuchâtel , veuve de Roemer, Aloys-Ar-
nold . 27. Polzonl , Vtrgilio, garçon de cui-
sine à Sainte-Croix, né en 1904, époux de
Joséphine, née Bonavla, à Auvernier.

« Tchin-Tchin »
au Théâtre de Neuchâtel

Les Galas Karsenty présenteront, lundi
et mardi , au théâtre de Neuchâtel,
« Tchin-Tchin », la célèbre pièce de Fran-
çois Billetdoux, avec le concours de deux
admirables Interprètes, Madeleine Ro-
binson et Daniel Gélin. « Tchin-Tchin »
tranche sur tout ce qui est offert géné-
ralement au théâtre. Il y a quelque
chose d'Impitoyable dans cette « brève
rencontre » entre deux êtres qu 'un amour
malheureux rapproche. Mais François
Billetdoux marie avec tant de bonheur
la tension dramatique et la cocasserie
des répliques insolites qu 'il sait , tour k
tour , ' émouvoir et faire rire.

Communiqués

A Neuchâtel

Un accident  de la c i r c u l a t i o n  s'est pro-
du i t  h i e r  m a t i n , peu après 10 heures,
au carrefour  des rues de la Côte et
Comba-Borel.  Un scooter p i loté  par
M. Jean-Pau l  Gaschen , 19 ans , de Neu-
châte l , a été renversé par une voi ture ,
projeté au soi , le p i l o t e  du «deux roues»
a été condu i t  à l'hôp i ta l  Pour ta l è s  par
l'ambu lance  de la police locale. Il souf -
fre d'une  fracture de la j ambe  gauche
et de blessures à la tète. Enquê te  de la
police can tona le .

Un motocycliste renversé
par une voiture

SERRIÈRES

(c) Samedi 24 novembre la salle de gym-
nastique accueillait un nombreux public à
l'occasion de ia soirée familière des sous-
sections de la Société fédérale de gym-
nastique. Le président , M. Fritz Hofer ,
ouvrit la soirée en présentant sa section
et en saluant l'assistance. Il remit le di-
plôme de membre d'honneur de la sec-
tion à M. Marcel Devaud , ancien prési-
dent.

Puis, tour à tour , les pupillettes, les
pupilles, les actifs défilèrent sur la scène
en présentant des préliminaires, des exer-
cices au banc suédois, des exercices aux
barres parallèles et aux anneaux, des py-
ramides et de jolis ballets. On peut cons-
tater que les numéros présentés démon-
trent un désir de renouveau ce qui a été
particulièrement apprécié du public. Les
ballets présentés par les pupilles et pupil-
lettes étaient rehaussés par de . très jolis
costumes et les figures présentées étaient
nouvelles. Bravo à nos sections de gym-
nastique qui font preuve d'une belle vi-
talité.

Soirée des sous-sections
de la S.F.G.
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FOI MONDIALE BAHA'IE
<c N 'at tr ibue pas à autrui ce que tu

n'aimes pas po ur toi , et ne parle p as
plus que tu n'agis... »

— Baha 'u'llah.

Pour tous renseignements , s'adresser à la
Communauté Baha 'ie de Neuchâtel

Case 613 - Neuchâtel 1

FLECRIER

(c) Pour l'année prochaine, les recettes
du diicastère des travaux publics sont
évaluées à 37,100 francs et les dép en-
ses à 252 ,600 francs. On refera la paisse-
relle à p iétons qui relie la rue de Sas-
sel à cell e de l'hôp ital , qui occasion-
nera une  dépense de 12,000 francs. Le
programme de réfection comprend le
goudronnage du passage k niveau de la
Tuillère k l ' immeuble HLM. Stauffer,
de la rue du Pré, de la Fleurisia au pas-
sage à niveau du Stand , du chemin
d'accès aux trois maisons famil ia les
cons t ru i tes  derr ière le café du Stand
et du chemin longean t  au sud le Jardin
public.

'La pose d'un tap is froid sur toutes les
allées du Ja rd in  public est prévue de
même que l 'é largissement de la rue de
la Sagne. Au p r i n t e m p s  prochain , la
commune  sera dans l'ob l iga t ion  de pro-
céder à la l iaison du collecteur de la
rue du Temp le à celui des Petits Clos,
en longeant  le chemin transversal, à la
hau teur  du cimetière, ceci conformé-
m e n t  au p lan directeur des canaux
égouts, ceci a f in  de permettre le rac-
cordement des immeubles que « Tor-
nos S. A. » se propose de faire  cons-
truire dans  ce secteur.

Programme
des travaux publics

CONFÉDÉRATION
Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen
du projet de revision de la loi sur
l'assui-anoe-malâdie et accidents (LA-
MA) a siégé vendredi aiprès-midi au
Palais fédéral sous la présidence de
M, MUiller, conservateur, Lucerne, et en
présence de M. Tschudi , conseiller fé-
déral, chef du département de l'inté-
rieur.

La commission a décidé d'entrer en
matière et elle a commencé l'examen
de détai l  du projet. A une  nette majo-
rité, elle a décidé de traiter aussi le
problème du droit médica l, c'est-à-dire
de ne pas sortir du projet les disposi-
tions concernant les droit s du méde-
cin.

En revanche, elle a jugé util e de ren-
voyer la suite de ses délibérations à la
fin du mois de janvier . Le projet ne
sera donc pas discuté par le Conseil
des Etats durant ia session d'hiver qui
s'ouvre lundi , mais seulemen t k la
session du printemps prochain.

Le débat sur la « LAMA »
renvoyé à la session

du printemps prochain

Par l'arrêté fédéral du 20 décembre
1961, la Confédération a accord é à
l'Exposition nat ionale 1964 une garan-
tie de 17,5 mil l ions de francs en ca*
de déficit ainsi qu 'une subvention de
3,5 mi l l ions  de francs en faveur du
secteur « terre et forêts  » . Il est appa-
ru dans la sui te  que l'exposition avait
besoin jusqu 'à l'ouverture, à fin 1964,
d'un fonds de roul ement d'environ
40 mill ions de francs. Elle devra se
procurer cett e somme par des prêts
qui seront remboursables aprè=s l'ou-
verture au moyen des rentrées couran-
tes. Le Conseil fédéral soumet à l'As-
semblée .fédérale un projet d'arrêté
l'autorisant à accorder à l'Exposition
nationale un prêt jusqu'à concurrence
de 18 millions de francs, le reste étant
fourni par les banques.

(Nous reviendrons prochainement
sur cette question.)

L'aide fédérale
à l'Exposition nationale

du 30 novembre 1962

Achat Vente

France ; . 86— 89.50
U. S. A . J . 4.29 4.34
Angleterre . .. . . .  1195 12.20
Belgique 8.55 8 80
Hollande 118.50 121 —

| Italie — 68 — 71
Allemagne 106.— 109 —
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . 37.50=40.50
françaises 34.50 37 50
anglaises . . . . .  40.50 ' 43.50
américaines 180.—/190.—
lingots . .. .  4840.— / 4940 —

1 ;

Cours des billets de banque

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3 Vi %Féd. 1945, déc. 102.— d 102.20
31/.»/. Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 °/° Féd. 1949 . . . 99.— 99.—
2 Vi '/o Féd. 1954, mars 96.25 d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, juin 98.10 98.10 d
3 '/. C.F.F. 1938 . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4070. 4050.—
Société Bque Suisse 3410. 3420.—
Crédit Suisse 3510.— 3520.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2415.— 2405.—
Electro-Watt 2760.— 2750.—
Interhandel 3330.— 3260.—
Motor Columbus . . . igoo.— 1890.—
Indelec 1410.— 1375.—
Italo-Suisse 805.— 810.—
Réassurances Zurich. 4300.— 4260.—
Winterthour Accid. . 1070.— 1050.—
Zurich Assurances . 6250.— 6200.— ¦
Sâlirer . .= ¦ 2320.— 2290.—
Aluminium: Chlppls . 6275.— 6250.—
Bally . . .; 2250.— 2240.—
Brown Boverl . . . .  3315.— 3270.—
Fischer - .% 2220.— 2180.—
Lonza . 2785.— 2770.—
Nestlé porteur . . . .  3695.— 3680.—
Nestlé nom 2195.— 2185.—
Sulzer 4725.— 4725.—
Aluminium Montréal. 96.— 99.—
American Tel & Tel. 496.— 496.—
Baltimore . 111.50 113.—
Canadian Pacific . . 95.— 95.50
Du Pont de Nemours 994.— 1006.—
Eastman Kodak . . . 463.— 466.—
Ford Motor ' 197.— 198.—
General Electric . . . 321.— 321.—
General Motors . . . 239.50 240.50
International Nickel . 276.— 277.—
Kennecott 295.— 292.50
Montgomery Ward . 145.50 149.—
Stand OU New-Jersey 240.— 244.50
Union Carbide . . . .  450.— 453.—
U. States Steel . . . 212.50 212.—
Italo-Argentina . . . 24.50 27.25
Philips 186.— 184.—
Royal Dutch Cy . . .  179.50 177.—
Sodec 85.— 92.50
A. E. G 456.— 462.—
Farbenfabr Bayer AG 539.— 545.—
Farbw. Hoechst AG . 475,— 483.—
Siemens 629.— 626.—

ACTIONS
Ciba 9725.— 9850.—
Sandoz 19400.— 9800.—
Geigy nom 9900.— 19000.—
Hoff.-La Roche Cb.j.) 44950.— 45000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . ¦!. . . 1675.— 1650.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1250.— d
Romande d'Electricité 750.— 760.—
Ateliers const., Vevey 940.— 920.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . ... . .  124.— 123.50
Bque Paris Pays-Bas 476.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1970.— 1940.—
Physique porteur . . 990.— 955.—
Sécheron porteur . . 985.— 975.—
S.' K. F 393.— 390,—
Ourslne 7150.— 7200.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BALE
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Nouvelles économiques et financières

*, Le Conseil fédéral a pris vendredi un
arrêté concernant la réunion parcellaire
de forêts de particuliers en vue de leur
aménagement en commun. Cet arrêté,
qui entrera en vigueur le 15 décembre
1962, fixe notamment les dépenses qui
seront assumées par la Confédération en
la matière.

*, Le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre aux Chambres un message en vue
de l'insertion dans la constitution fédé-
rale d'un article 27 quater sur les bour-
ses d'étude et autres mesures analogues
à prendre pour faciliter les études.

¦k, Transporté k l'hôpital cantonal & la
suite d'un accident d'automobile survenu
le 21 novembre k Lausanne, le violoniste
André Loew a succombé vendredi matin,
à l'âge de 58 ans , à des lésions internes.

. Il a présidé la section vaudoise de
l'Union suisse des artistes musiciens dès
1947, et a été son délégué auprès de
l'Orchestre de chambre de Lausanne, où
il occupait le pupitre de premier violon.
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5 décembre 1955 - 5 décembre 1962
Pour marquer cet événement, nous organisons au Marché-Migros, de la rue de l'hôpital, du lundi 3 au samedi 8 décembre, des
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PRO JUVENILITE
Pour votre courrier, vos envois de vœux et d'étrennes, il vous faut
des timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui
joignent l'utile à l'agréable en apportant de la joie dans bien des
familles où ries enfants  ont besoin de notre aide 1 - ,.
Durant  le mois de décembre/ vous pouvez encore -vous en procurer
auprès des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille , place de la Poste
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
Magasin d'optique Cominot, rue de l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Monsieur J. Bricola , Bel-Air 13
Madame BI. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise
Secrétariat des écoles primaires, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

A

La verrerie bleue
égypt ienne  j

Céramique - Trésor 2

A vendre 2 grandes

I malles-armoires
avec tiroirs. A la même
adresse : 1 paire de skis
170 cm, 40 fr. ; 2 paires
dé patins vissés No 34,
25 fr. chacune ; 1 dor-
meuse Napoléon III , 50
francs ; chaises, meubla
de cuisine-garde manger ,
35 fr . — Tél. 5 58 17

A VENDRE
2 tapis, poil de vache,
1 de 2 m 40 x 1 m 52,
rouge et chiné, 1 de 2 m
30 x 1 m 60 ; 1 paire de
skis pour enfant , fixa-
tions Kandahar, l m ô 2 ;
1 paire de souliers de ski
No 38, le tout en bon
état (bas prix). S'adres-
ser le soir , entre 19 h 30
et 20 h 30 , à André Rl-
moz, Perrière 40, Serriè-
res.

50 DUVETS
neufs , mi-duvet, gris ,
120 x 160 cm, léger et
chaud, Fr. 30.— pièce.

100 OREILLERS
belle qualité , 60 x 60 cm,
Fr. 8.— pièce.

Will y KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly, tél.
(021) 24 66 42.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂
^ P H I L O S O P H I Q U E S  Pierre Nguyen-Van-Huy tj  En 

souscription \ Jean Godfrin Marc Eigeldinger M
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g W > LA MÉTAPHYSIQUE | S.BaudUBovy J.-J. ROUSSEAU \

* A^ r^ ™ DU BONHEUR R. Derathé B A R R É S  __  T . vt, . _ irrt,
< ^4** C H E Z  R. Dottrens ET LA R E A L I T E

«  ̂ I 
ALBER T CAMUS i

G
Seto 

M Y S T I Q U E  
^ 

DE L'IMAGINAIRE i
! h f  ta Ch. Guyot

J 
ï3 En tant qu 'homme je me sens du Cl. Lévi-Strauss L 'aspect essentiel de la pensée et Rousseau.par la grâce de ce livre ¦

' C goût pour le bonheur. M - ***™°?d des préoccupations de Barrés. redevient pour nous présent. U
00 r n n prTiriN & J. Rousset f "*" 1
_, LU L L tL i iu i N  

w (Albert Camus) R. Schaerer (Les Nouvelles Littéraires) A
Jj L A N G A G E S  oo J. Starobinskt \ ' \

m W S- Stelling-Michaud |

S 3 f l 0 l H < I O S OlI H c I H 268 pages Fr. 16,50 260 pages, 12 ill. Fr. 10.— \ 292 pages Fr. 18.— % 216 pages Fr. 10.—

Marcel Dietschy Jean-Louis Schonberg i ] Georges Méautis Ernest Ansermet

A U X
LA PASSION T T T A N  R A M f W LES FONDEMENTS É D I T I O N S

DE 1 JUAN RAMON P I N D A R E  DE LA M U S I Q U E  "J , '

CLAUDE DEBUSSY! J IM êNEZ LE D O R I E N  DANS LA R . p
D
n

E
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,
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jj 
OU LE CHANT D'ORPHÉE ] 

'= . ,
* ' : ; ,"• . • • "C O N S C I E N C E  B A C O N N  IE R E

!" I i Voici enfin un livre de poids et de H U M A I N E
^e par/ait^ entreprise ¦ 

Portrait f idèle et exégèse ^^ 
goût sur Pindare le méconnu. 

{ 
Boudry

de démystification. ¦ Indispensable aux mélomanes

(Carrefour) | (Tribune de Genève) (Feuille d'avis de Neuchâtel) dignes de e* nom. % Compte chèque postal IV 1226 l

l \ i 2 vol., 904 p., brochés Fr. 60.— \ I
308 pages, 37 ill. Fr. 18.— | 192 pages, 4 ill. Fr. 12.— ; j  476 pages Fr. 36.— reliés Fr. 70.— s En vente chez les libraires i |
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[ REPRéSENTANTS
Deux bons voyageurs trouveraient places stables et inté-
ressantes pour visiter ancienne clientèle particulière et
établissements.

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

F&ire offres , avec références, sous chiffres A 160,777 X
S Publicitas , Genève. B

r

Nous cherchon*

mécanicien-gratteur
qualifié

ayant de la pratique. Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou s'adresser à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte , Saint-Biaise.

Importante industri e suisse de la branche, cherche

AGENT DE VENTE
DÉMONSTRATEUR

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

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

I Pfister-Ameublements
^PM Iï VOUS invite — au nouveau

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

.
 ̂

Entrées à convenir
^̂ ïi^̂ n'P̂ !̂ ^̂  ̂

En plein centre - dans magnifique bâtiment moderne , collaborateurs et collaboratrice s Intelll-
'̂ &W^^0n\ ̂lïL Ê̂&Ê$&>+. gents , dynamiques et aimant les responsabilités trouveront un champ d'activité nouveau,
J^̂ S^̂ sjl 

^^^̂ ^̂ ^̂  
varié , très intéressant et extrêmement étendu. Pfister-Ameublements offre à chacun la possi-

llSS^C^l̂ ^̂ ^̂ te^̂ ^i bilité de se créer une situat iori stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la mo-
1 I™5E5S fg^gSSESgÊraa yenne, semaine de 5 jours ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-

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

VendeUrS interneS Vente et conseils à notre cercle de clients , en constant développement dans toute la région
de Bienne y compris le Jura. Des possibilités uniques sont offertes à jeunes hommes (et fem-
mes) souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité enrichissante et pleine de
satisfaction. Des connaissances de la branche sont précieuses mais non indispensables.
Tous les collaborateurs des services internes ou externes bénéficient d'une mise au courant
approfondie , d'un appui constant et efficace dans leurs intéressantes fonctions.

•- En votre qualité d'employé de Pfister-Ameublements , vous présentez la plus riche et la plus
belle collection de modèles de toute la Suisse — et môme d'Europe! —Elle comprend tous
les styles, toutes les tendances, dans toutes les gammes de prix. Meubles, tapis, rideaux,
lustrerie , objets d'art et décoratifs sont réunis sous un seul toit, vous êtes donc certain de
réaliser les souhaits de vos clients désirant aménager ou embellir leur foyer. En outre, les
clients-Pfister bénéficient de nombreux avantages et du service après-vente exclusif du
spécialiste d'avant-garde de l'ameublement. — Votre tâche consiste à les guider et à les
conseiller judicieusement dans leurs achats. Connaissances des langues allemande et fran-
çaise — nous ne saurions sous-estimer les notions d'italien, espagnol ou anglais.

RéCPOtïOn RécePtion de la clientèle et des fournisseurs. - Ce poste conviendrait particulièrement à
*̂  demoiselle ou jeune femme aimable, souriante, de bonne présentation, ayant du tact et de

Q'J COrreSDOndânCe 
|,entre9ent. assumant volontiers les nombreuses obligations qu'exige la réception de la clien-

V ' tèle. Doit également liquider seule les petits travaux de correspondance. En plus de l'alle-
mand et du français, des connaissances de l'italien éventuellement de l'espagnol ou de l'an-
glais, seraient utiles.

ReOréSentant'VOVaOeUr Même champ d'activité et mêmes exigences que pour nos vendeurs internes. Toutefois ee
" J 23 poste nécessite des voyages dans l'ensemble de la région de Bienne et environs. Dans l'or-

ganisation de votre travail vous êtes votre propre maître. — Assurer et sauvegarder objective-
* ment la réalisation des désirs et souhaits de vos clients, aimer l'aménagement et l'instal-

lation de maisons, hôtels, appartements, maisons de vacances et de week-end, pensions etc.,
constituent les meilleures garanties de votre succès; les clients enthousiastes et satisfaits,
votre meilleure référence!

OeCrétaire de direCtiOn "I"ous travaux de secrétariat, surveillance de l'échéancier. — Apprentissage de commerce
et pratique sont indispensables ainsi que raisonnement, logique et sens des affaires. Ordre
et talent d'organisation sont pour nous d'une importance primordiale. Allemand et français
parlés et écrits. Bonnes connaissances de la langue italienne souhaitables. ¦

TéléDh ûnS CaiSSe Convient * demoiselle aimant les responsabilités. Ce poste constitue la «plaque tournante»
r 9 de l'entreprise. Voix agréable et aimable. Tact dans les conversations avec les clients et

fournisseurs. — Responsabilité de la caisse. Caractère absolument intègre, exactitude par-
faite et attention soutenue.

/kî fj© H@ bUreaU S'0CCUPera des travaux de bureau en général, de la surveillance des enfants de nos clients
dans un ravissant «paradis», des soins aux fleurs et plantes ornant notre magnifique expo-
sition (le jardinier lui donnera de précieux conseils!) — Compréhension .rapide, exécution
expéditive des travaux.

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

D£f*Orflt©Ur Souhaitant créer personnellement «les plus belles vitrines de meubles de Bienne». Déco-UCwlQiw u ration de la plus grande et de la plus belle exposition d'ameublement de cette ville. Mise
en valeur et aménagement de tous les mobiliers et intérieurs. — Apprentissage complet.
Activité couronnée de succès dans cette profession. Avoir des idées et de l'initiative.

Envoyez vos offres manuscrites avce curriculum vitae, photo récente et Indication du poste
à votre convenance à la

Direction
de Pfister-Ameublements S.A.
OUri r p/ À\cirClU Discrétion absolue assurée

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

On demande pour tout de suite

sommelier ou sommelière
Se présenter au restaurant du Théâtre.

MANUFA CTURE D 'HORLOGERIE DE BIENNE

I 

cherch e, pour entrée immédiate ou époque
à convenir ,

DES SINATE UR
ayant  une certaine prati que dans l'établis-
sement des p lans pour boites , cadrans et
aiguilles , ou

EMBOITEUR
s'intéressant à un tel poste.

Prière de faire offre manuscrite , avec
curriculum vitae , copies de certificats et
une photo , sous chiffre s AS 80749 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
NEUCHATEL

Mise au concours
d'un

poste de maître de pratique
pour une nouvelle classe d'électricité.
Exigences : titre de technicien-électricien ou de mécanicien-

électricien porteur de la maîtrise fédérale ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal, classe IXa-Vllla. .. - y : .
Entrée en fonctions : nouvelle année scolaire, fin avril 1963 ou

date à convenIr.
D'un

poste de maître de pratique
affecté au bureau de construction.
Exigences : titre d-e technicien-mécanicien, ou technicien-électricien,

ou être porteur du Certificat fédéral de capacité de dessi-
nateur de machines, soit de machines et appareils méca-
niques, soit de machines et appareils électriques.

Obligations : légales.
Traitement : légal, classe IXa-Vllla.
Entrée en fonctions : nouvelle année scolaire, fin avril 1963 ou

date à convenir.
Les cahiers des charges peuvent être consultés à la direction de
l'école. Ils seront envoyés à l'examen sur demande.
Le* offres de service, avec curriculum vitae manuscrit et pièces à
l'appui, doivent être adressées à M. Alphonse Roussy, président
de la commission de l'école, rue du Tertre 14, à Neuchâtel.
Les candidats aviseront le Département de l'instruction publique,
château de Neuchâtel, de leur postulation.
Délai de postulation : 15 décembre 1962.

La commission.

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.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et
ayant de bonnes connaissances de

comptabilité
trouverait poste intéressant et varié auprès du
service des gérances d' une étude de la ville. Am-
biance de travail agréable .
Faire offres manuscrites avec curr i culum vitae et
photographie sous chiffres C. D. 5912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste de la ville cherche,
pour le début de 1963,

demoiselle de réception
éventuellement débutante.

Prière de faire offres en i n d i q u a n t
âge , activité antér ieure  et préten-
tions de salaire , sous chiffres S. H.
5763 au bureau de la Feuille d'avis.

Virolages - centrages
On sortirait à domicile virolages-centrages ,

grandeurs fi % - 8 et 11 %,
Faire offres sous chiffre s P 6092 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

¦ .



Importante entreprise de travaux publics et de construc-
tion de la place de Genève cherche

MÉCANICIENS
très compétents, connaissant le diesel et les machines
d'entreprise pour l'entretien du parc de véhicules,

CONDUCTEURS de TRAX
expérimentés, pour conduite de Caterpillar 977 H,

M A N Œ U V R E
de garage, possédant permis de conduire.

Semaine de 5 jours. Places stables , éventuellement loge-
ment fourni par l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec indication de l'âge, préten-
tions de salaire, sous chiffres A 251,079 X Publicitas,
Genève.

y

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :

— solide culture générale
— esprit d'initiative
— sens des responsabilités
— sténodactylographie parfaite

Langues exigées :

— français et allemand de manière appro-
fondie

— si possible bonnes connaissances d'anglais
et d'italien.

Sont offert* :

— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bu-

reaux modernes et bien situé»
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffres PS 5934 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour nos nouveaux laboratoires

PHYSICIEN-CHIMISTE ,_.,
pour des travaux de contrôle et de recherche clans
le domaine des analyses physiques. (Diffraction et
fluorescence des rayons « X > , spectrographie et
analyse de gaz) .

Les candidats seraient éventuellement mis au cou-
rant des méthodes employées.
Nous offrons une place stable avec possibil ité
d avancemen t , un hon salaire , caisse de pension ,semaine de 5 j ours.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

j

(Lire la suite des annonces classées ©n 12me nanol

Mademoiselle
Si vous désirez apprendre l'allemand
ou vous perfectionner dans cette lan-
gue tout en accomplissant un travail
extrêmement intéressant, prenez con-
tact avec nous.
Notre service de publicité , composé
d'une jeune équipe dynamique doit
être complété par

une secrétaire de langue maternelle française
Dans le cadre de notre maison , vous
aurez l'occasion , pendant vos loisirs,
de pratiquer plusieurs sports.
Nous nous chargeons de vos repas à
des conditions très avantageuses.
Vous serez enchantée de votre séjour
à Steckborn , endroit charmant au
bord du lac de Constance.
Si notre offre vous intéresse, donnez-
nous quelques renseignements sur
votre activité en y joignant une pho-
tographie.
BERNINA, fabrique de machines
à coudre
Fr. Gegauf S. A., Steckborn (TG).

Nous cherchons pour notre département de vente

EM PLO YÉ
de la branche, ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande. Le candidat aura à s'occuper de la
vente par téléphone, traductions allemand-français,
etc.

Nous offrons un bon salaire correspondant axix capa-
cités et au rendement, ainsi que d'excellentes sécurités
sociales.

Semaine de 5 jours.
i Si vous désirez travailler dans une entreprise vivante

et progressiste, adressez vos offres, avec les pièces
habituelles, à la direction de la maison

<
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QUINCAILLERIE EN GROS - FERRONERIE

e MIKRON HAESLER I
cherche pour la passation des :
écritures des comptabilités générale •
et ' Industrielle sur automate comp-
table, ainsi que pour travaux divers,
Intéressants et variés.

AIDE-COMPT A B LE
suisse romande, 25-35 ans.
La candidate sera mise au courant
avec soin, de nos méthodes moder-
nes comptables.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, au
chef dn personnel de
MIKRON HAESLER S.A., fabrique
de machines transfert,
BOUDRY (NE).

SMMWMMHsUIW II WmmMB^BSMBsMMIMBsMissssasssBgsssMBMBg

Les| ¦¦¦¦ pam engagent de

JEUNES UNIVERSITAIRES

ayant achevé leurs études, pour coopérer avec l'étatanajor de la
plus grande entreprise du pays.

ê^
Nos nouveaux collaborateurs seront d'abord soigneusement initiés
à leur tâche dans nos services. Ils verront ensuite s'ouvrir devant
eux une carrière intéressante et, selon leurs capacités, ils pourront
occuper des postes d'avenir parmi les cadres. A l'heure actuelle, du
dynamisme, le goût de l'effort et une bonne connaissance des lan-
gues sont indispensablespour réussir dans la branche des transports.

^tyrsAr

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à Monsieur
Stricker, au Secrétariat général (no 031/64 3828). Si vous êtes déjà

décidé, faites parvenir votre offre de services à la
Direction générale des CFF. Hochschuistrasse 6, Berne.
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?;• mBJSyJffff̂ fHliE WF cherche pour important groupement d'importation

comptable
Ce poste, conçu comme relativement indépendant ,
comporte des activités et des responsabilités variées.
Il conviendrait particulièremen t à un comptable
jeune, dynamique, expérimenté et susceptible d'ac-
céder à une vision synthéti que 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 titulaire 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 proch e 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 ,
/ ^A m J ^ ^L ^A  Maurice Jeannet , lie. en psychologie et sociologie,
/AV  \WA\ escalier du Château 4, Neuchâ te l .(jp 

Maison de renommée mondiale cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en allemand
et capable d'initiative.

Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres F. N. 634-646, Publi citas,
Lausanne.

V )

wJÊ&Sâ w
^B" ' - '¦ tW cherche pour ses bureaux de Neu-
^¦i \ '- Or châtel-Serrières, une

JEUNE AIDE DE BUREAU
Nous demandons :
goût pour les chiffres. Ecriture propre et
lisible.
Quelques notions de dactylographie.
Nous offrons :
situation stable. Travail intéressant et
varié.
Conditions sociales agréables.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et références au Service du personnel des

fi-V , -•''¦:. *¦ ' ,'- '̂ 'ws$ji&&ËK ''~ '¦* Ĥffii ŝfl  ̂ '* " ''{R '̂ T V̂^T ' : ' '- 'i
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Nous cherchons pour notre laboratoire, d'essais

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire les
courses.
Place intéressante et bien rémunérée pour jeune homme
propre et consciencieux. Possibilité de se mettre au cou-
rant de différents travaux de laboratoire. Semaine de
5 jours.
Prière de s'adresser à Suchard Holding S. A., services
techniques, Tivoli 22, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 01.

Grande association sportive suisse, à Berne, cherche

secrétaire
de langue maternelle française — bonnes connaissances
de l'allemand — notions d'anglais et d'italien si possi-
ble , sténodactylo. Travail varié et intéressant — am-
biance agréable , semaine de 5 jours, caisse de pension,
place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae , photographie , date
d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres P. 16500
Y à Publicitas, Berne .

)
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Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

jeune employé (e)
pour son service de comptabilité.
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pratique.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres N. P. 5932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante association écon omique ayant son siège à Bern e
met au concours le poste de :

SECRÉTAIRE ROMAND
et de

RÉDACTEUR DE SON ORGANE DE
PRESSE POUR LA SUISSE ROMANDE
On exige : formation universitaire (ingénieur agronome ou

économiste), connaissance des problèmes agricoles
et expérience des organisations paysannes ; con-
tacts faciles ; pratique adminis t ra t ive  et rédac-
tionnelle ; langue maternel le  française , connais-
sances approfondies de l'allemand et si possible
de l'anglais.

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

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

L'administrat ion fédérale des contributions cherche pour
le service interne de révision

employ é (e )
possédant une bonne formation générale et ayant exercé
une activité dans l'industrie ou le commerce. Possibilités
d'avancement.

Adresser les offres au : Service du personnel de l'Adminis-
tration fédérale des contributions, Berne 3.

Société fiduciaire importante, à Berne, cherche

une secré ta i re
qualifiée pour la correspondance française et anglaise.

NOUS DEMANDONS :

• bonne instruction (école de commerce ou apprentissage),
• connaissance parfaite des deux langues,
• rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :

• travail varié dans une atmosphère agréable,
• semaine de cinq jours,
• caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indication
des prétentions de salaire, doivent être adressées sous
chiffres S 121547 Y à Publicitas, Berne.

Une entreprise industrielle
moyenne engagerait

*

un chauffeur de camion

Candidats connaissant 1* lan-
gue allemande auront la préfé-
rence. Semaine de 6 jours.

Adresser offres avec certificats,
références et prétentions de sa-
laire sous chiffres B. C. 5911 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. — Paire
offre k Mme Gérard de
Chambrier, Bevaix. Tél.
6 62 68.

i

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet* sont ouvert» au public d»

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

être atteints par téléphone, 1» matin dès
7 h 80.

Le samedi, l'entreprise «et comoletemcm-t
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

( m i ni m u m  1 semaine)
Pour le lendemain : la veUle avant 10 h.

I

Pour le lun di : le vendred i avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

RENAULT (SUISSE) S»Â. cherche, pour son siège prin-
cipal à Zurich/Regensdorf ,

une secrétaire

de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand, sténodactylographie rapide. Entrée immédiate
ou à convenir. Nous offrons travail intéressant, une am-
biance de travail agréable dans des bureaux modernes,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances ainsi que tous
les avantages sociaux d'une maison importante. — Prière
d'adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, à RENAULT (SUISSE) S.A., Regensdorf/Zurich.

JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boîtes de montres,
les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

PERSONNEL A FORMER
sur machines semi-automaticrues, po-
lissage, tournage.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau.

i HEEga
I; j cherche pour ses succursales de la ville

VENDEUSES
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

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
(électromécanicien)

qualifié, capable d'organiser et d*
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).

Nous cherchons, pour notre
nouvelle usine de Marin ,

un serrurier qualifié
expérimenté, capable de tra-
vailler seul suivant  dessins , dis-
ponible tout de suite, afin de
préparer d'abord dans notre
usine de Couvet les éléments de
tôlerie et serrurerie nécessaires
à notre réimplanta t ion .  Ensuite,
place stable dans notre départe-
ment « serrurerie » à Marin.

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

Nous engagerions, pour entrée Immédiate
ou à convenir :

un magasinier
pour service de vente et préparation des
commandes k notre dépôt, rue de la Place-
d'Armes. De préférence personne ayant déjà
quelques connaissances de la branche.

un chauffeur
expérimenté pour camion Diesel, poids lourd.

un quincailler-vendeur
pour notre magasin quincaillerie Grand-Rue 25.

un apprenti de commerce
(3 ans)

pour notre bureau , rue Place-d'Armes, en-
trée au printemps 1963.

un vendeur qualifié
pour articles de sports.

un ou une apprenti /e
-vendeur (2 ans), entrée printemps 1963,
pour notre magasin de sports Grand-Rue 27.

Les Intéressés sont priés de fnire une offre
détaillée aveo curriculum vitae, prétentions
de salaire, ou de se présenter à nos bureaux
rue Place-d'Armes.

QUINCAILLERIB - SPORTS
Tél. 9 19 44 Fleurier

Jeune fille
On cherche pour Jancler 1963, à Stuttgart, une

gentille j eune fille pour s'occuper de deux en-
fants de 5 et 9 ans et d'un petit appartement
moderne. Possibilité de prendre des cours d'alle-
mand. Congés réguliers ; très bonne vie de famille.
Offres à Mme J. Mounoud, Chézard (NE). Tél.
(heures des repas) 7 02 48.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHÂTEL
cherche :

une jeune dactylographe
pour le département commercial,
ayant quelques années de pratique
ou ayant terminé son apprentissage,
de langue maternelle française ; en-
trée : au plus tôt ;

une dactylographe
pour le département technique,
ayant plusieurs années de pratique,
de langue maternelle française,
ayan t de bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand ; entrée : à con-
venir ;

un j eune employé de bureau
pour le département « Achats » ; en-
trée : début 1963 ou à convenir.
Faire offres, avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae et en indi-
quant références, à la direction de
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel 9
(pour renseignements, tél. 5 72 31).

MA i fiffffîfl ê\^ÏÏ^ê !tmL cherche

jeune

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
pour calculs et projets dans le domaine
des gros compresseurs à pistons. Après
formation , activité variée et Indépen-
dante.
Diplôme EPF ou EPUL.
Bonnes connaissances des langues
souhaitées.

Adresse^ offres détaillées avec curri-
culum vitae, références , photo, préten-
tions de salaires et date d'entrée en
service possible à

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

r %
La fabrique d'horlogerie
LEMANIA - Lugrln S. A.
a l'Orient, vallée de Joux,

engage :

mécanicien - chef de secteur
fonction de collaboration auprès du chef d'atelier.

Poste intéressant avec situation stable et d'avenir pour

jeune mécanicien capable. Possibilité d'acquérir de nom-

breuses connaissances.

Aga minimum i 22 ans.

Age maximum i 35 ans.

Semaine de 5 Jours ; apparteniez * a disposition dans

Immeuble moderne. r

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec (̂ é^ëftfToTW de safalre, au service du personnel.

V - -r : J

Pour bar à café près
de Neuchâtel

jeune fille
de 20 k 25 ans, de con-
fiance , est demandée poui
tout de suite ou date à
convenir. Chambre , pen-
sion , salaire et bons gains
Adresser offres écrites è
CC 5893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de nettoya-
ges de la place cherche
pour tout de suite,

hommes sérieux
et de toute moralité poui
travaux de nettoyages ;
entrée Immédiate où è
convenir. — S'adresser à
B. Chaignat , rue Arnold-
Guyot 10. Tél. 5 42 04

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

; 1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
, i I capables d'assumer les fonctions de I
; i I chef d'équipe dans nos ateliers de I

I découpage et moulage de bakélite. I

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I pour l'exécution des travaux de I
I contrôle intermédiaire.

1 MÉCANICIENS OUTILLEURS 1
E ! spécialisés dans la construction des I¦ WÊ étampes.

I Adresser offres écrites ou se pré- I
I senter à :

1 FAVAG 1
| N E U C H AT E L

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

On demande pour tout
de suite

sommelière
remplaçante. — Deman-
der l'adresse du No 5917
au bureau de la Feuille
d'avis. . 'Vi..: . '." .

I ~~ ' I
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>Mft) 3r FONDS DE Répartition des coupons

M I llîYv^ PLACEHENTS —¦*• 1960/<»««
^̂ Sĝ  »IM M $ f!î m M m i mmM tkM ffm Tm m'l  ipnfl Coupon No 1 au 1er février 1961 Coupon No 2 au 1er mal 1961
,:
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i 1 S H 3 M M I  nli CKJ Mentant brut Fr. 1.85 Montant brut Fr. 1.15
EMU m M | I ¦ " '| 

H II SW» IBIBI«W sous déduction ! sous déduction :
Impôt anticipé Fr, —.20 Fr. —.20 Impôt anticipé Fr. —.10 Fr, —.10

du 14 novembre au 8 décembre 1962 ^-̂  FJ—125
Élllfd/Ml nilDI l/Mir Coupon No 3 au 1er août 1961 Coupon No 4 au 1er novembre 1961
fcMIbblUN PUBLIQUE : M „ . - . 

Montant brut Fr. 1.10 Monfan brut Fr. 1.17
#H 1 / O / 

S°US de°uc,lcin ' sous déduction :

RENDEMENT PRÉVU T 12 10 brut 'm°a"""dPi *-¦» »-" g.-SS, Ez£ F„_ „
Fr. 1.— Fr. 1.05

Prix de. part, ou porteur : Fr. 110.50, fraie d'ém ission et participation aux plus-values compris. L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé pourra être
Certificat, de i 5, 10, 20, 50 100, 500, 1000 parts. demandé sur un montant brut, pour le coupon No 1 de Fr. -.74, soit

Fr. -.20 ; pour le coupon No 2 de Fr. -.37, soit Fr, -.10 ; pour le coupon
Libération des part. : au 15 décembre 1962, avec Jouissance dès le ler octobre 1962 No 3 de Fr. -.37, soit Fr. -.10; et pour le coupon No 4 de Fr. -.26,

soit Fr. -.07 par les porteurs de parts domiciliés en Suisse.
Organe de contrôle : Société Fiduciaire et de Gérance S.A., GenAvt

exercice 1961/1962
DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DE COUPONS: Coupon No 5 au 1er noyembre 1961

BANQUE COMMERCIALE S.A., 2, place Neuve, Genève - Tél. (022) 25 23 10 Montant brut Fr. 5.27

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS, place du Midi, Sien - Tél. (027) 2 15 21 "împ^su^coupons Fr. —.02
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, 14, avenu* du Théâtre, Lausanne - Tél. (021) 22 49 61 lmpÔt an,lc,pé Fr. —.25 Fr. —.27

BANQUE COURVOISIER & Cie, 21, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel ¦ Tél. (038) 5 12 07 ' 
r' 5'*~

L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticioé oourrn ptmF1DGILCO S.A. (TRUSTEE), 1, ru. longallerle, Lau.ann. - Tél. (021) 23 95 59 demandé sur un montant brut de Fr. -.92, soit de Fr. -.25 par bs porteurs
de parts domiciliés en Suisse. Les porteurs domiciliés dans un pays avec

niHM Mki •¦.¦••«A à m , lequel la Suisse a conclu un accord de double imposition pourront , le cas
DIRECTION : TRUSTAMA S.A. 12, rue de Zurich, Genève - Tél. (022) 32 55 05 échéant, demander le remboursement de l'impôt anticipé selon les pres-

criptions de cet accord.
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Importante maison d'importation de la
place cherche

apprenti commerciale
pour le printemps 1963. Préférence sera don-
née à un jeune homme capable, ayant suivi
avec succès l'école secondaire.

Offres sous chiffres M. O. 5931 au bureau
de la Feuille d'avis.

ï II il ^^J? II» Un frappe à la porte M
( avec son cortège d'étrennes i

I Grand choix à tous nos rayons :

I 

Confection ? Lingerie ? Bonneterie I
? Tout pour l'enfant ? Chemiserie « M
Bas ? Gants ? Foulards ? Colliers I

¦̂S* Tlf t^r WlE/y/ff f̂ sjTj T A> > ' 1l .̂Jl^JLj JJ AA /̂ 
£g£t f̂cZg|

Nous engageons pour le printemps 1963
des

apprentis serruriers
de construction. S'adresser Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Madame Rosa Maeder COIFFURE
remercie sa f i d è l e  clientèle de la con-
f i a n c e  qu 'elle lui a témoi gnée jusqu 'à :
ce jour et l'avise que son salon sera
fermé  aux

Geneveys-sur-Coffrane
le 5 décembre 1962, et ouvert à pa rtir j
du 15 décembre à sa nouvelle adresse :

Préels 2 - Cormôndrèche - Tél. 83087

I 

Madame Berthe BARRAS et familles
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été \
témoignées en oes jours de grande sépara- j
tion , expriment à toutes les personnes qui
le sont entourées, leurs remerciements tin-
cères et reconnaissants.

Bevaix , novembre 1962.

Jeunes |J|
gjfl filles

hors des écoles en 1963, qui
aimez le contact avec la
clientèle , une vie active et
animée, fai tes un

apprentissage
de vendeuse
de deux ans , dès le 1er mai
1963, Vous acquerrez un
métier intéressant et varié.
Rémunération par semes-
tre : Fr. 115.—, 145.—,
175.—-, 205.— mensuelle-
ment.

^^^^ 
Offres écrites, avec notes

jpp çàpl scolaires , à la Société coo-
[•MT*] pérative do consommation ,
¦ j JïlÉN Portes-Rouges 55, Neuchà-
MJÉM t r i .

Jeune fille
Allemande, 18 ans, suivant des cours l'après-
mldl à l'Ecole Bénédict , cherche

BONNE PLACE
dans une famille k partir du ler avril 1963.
Adresser offres à M. Elpel , Kôln-Osthelm,
Merztgerstrasse 19 (Allemagne).

Jeune

STÉNODACTYLO
capable, cherche place si possible In-
dépendante. Au courant des travaux
de bureau. Plusieurs années de prati-
que.
Langue maternelle française, très bon-
nes connaissances d'anglais , ainsi que
bonnes notions d'allemand.
Libre début janvier  1963 ou plus tard.
Ecrire sous chiffres L 160,847 X Pu-
blicitas, Genève.

Autrichienne, ne parlant pas encore le français ,
cherche place dans tea-room ou restaurant comme

Dante de buffet
Désire avoir si possible ses soirées libres. — Offres
à Gertrud Pbssleltner , c/o Mme Dertschnig,
ADMONT 92 (Autriche).

Jeune fille libérée des écoles cherche, pour le
printemps 1963, une

place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le français.
— Faire offres par écrit à famille W. Burri , Un-
denrain , Belp (près Berne) .

Agence ef régie immobilière
Homme sérieux et capable cherche emploi de

collaborateur pour le service Immobilier. Surveil-
lance des travaux Immobiliers. — Adresser offres
sous chiffres U. W. 5938 au bureau de la Feuilled'avis.

Changement de situation
Homme sérieux et robuste cherche place deMAGASINIER ou d'AIDE - MAGASINIER dansgrand magasin ou entreprise. Libre Immédiatement.

Faire offres sous chiffres P 6112 N à Publicitas,Neuchâtel.

Mécanicien-auto
Maîtrise fédérale

cherche changement de situation. —
Offres sous chiffres P 50,191 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune Allemande
cherche PLACE pour mi-avril dans famille ne
parlant que le français. — Adresser offres écrites
à E. G. 5923 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps 1963 , cherche pla-
ce dans une famille ro-
mande, à Neuchâtel ou
aux environs. — S'adres-
ser k M. Ernst Mathys-
Maurer , Schulhausgasse ,
Walperswil (BE).

Coiffeuse
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
en français. Faire offres
sous chiffres AA 6891
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière
d'enfants

19 ans , cherche place ,
pour entrée immédiate,
dans la région de Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à J. L. 5928
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant de
l'initiative cherche tra-
vail comme sténodactylo ,
allemand - anglais. —
Adresser offres écrites â
112-684 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter

UNO
usagé. — Tél. 8 15 09.

Dr Henri Jeanneret
Avenue de la Gare 1

ABSENT
du 3 au 9 décembre

On demande à ache-
ter une

RABOTEUSE
et une

SCIE
circulaire , en bon état.
— S'adresser k Emile
Ayer & Fils, Hauterlve.
Tél. 7 52 65.

Je cherche

MECCANO
d'occasion. — S'adresser â
A. Schenk, Instituteur,
Dombresson. tél. 7 17 59.

Hgg Demoiselle cherche
;t'3 place pour le ler
i'fï| janvier 1963 k la
Ï\M demi-Journée (mn-
y t  tin) dans restaurant
|. =1 ou établissement
\''̂ M analogue pour le
iïj-l service, ou comme
i=;\ =| dame de buffet. —
i::ïj| Adresser offres écrl-
ï^l tes k 2711-667 au
%--¦ bureau de la Feuille
.'J d'avis.

Jeune
couturière
pour dame

cherche place dans un
magasin de la ville pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
B. D. 5920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Française, ayant déjà

travaillé dans la branche,
cherche place de

vendeuse
dans la confection ou
la chaussure. Bonnes ré-
férences. — Adresser of-
fres écrites à 112 - 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme diplômé
du technicum comme

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

Demoiselle
ayant plusieurs années
de service, parlant le
français, l'allemand et
l'anglais, cherche place
dans tea-room ou maga-
sin , à Neuchâtel. Libre
à partir du 3 Janvier
1963. — Adresser offres
écrites à D. F. 5922 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Sommelière
bonnes références , cher-
che place pour faire des
extra. — Adresser offres
écrites k Y. A. 5942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
libre le. soir et le sa-
medi , possédant machine
à écrire, cherche travaux
de bureau à faire k la
maison. — Adresser of-
fres écrites k U. X. 5939
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille débutante
cherche place dans

BUREAU
pour classement, écritu-
res, petits travaux de
dactylo, ou réception. —
Adresser offres écrites à
W. Y. 5940 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait  tout de suite ou pour
date à convenir

AIDE DE CUISINE
(homme ou femme) ;

JEUNE VOLONTAIRE
pour tous travaux . Bons gages ; nour-
ris, logés. Hôtel du Château , Valangin.

VANCO UVER
B. C. Canada. — On demande jeune fille ou
dame sérieuse de langue maternelle française
aimant les enfants , pour s'occuper de deux Jolis
petits garçons de 2 et 3 ans, et des travaux de
ménage. Maison moderne au bord du Pacifique.
Famille d'avocat. Foyer agréable, bon salaire et
possibilité d'apprendre l'anglais. — Ecrire par
avion en Indiquant expérience et références à
Mme H. A. D. Oliver , 1011 Burrard Building,
VANCOUVER , B. C. CANADA.

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 une

dame
ou demoiselle

(45-60 ans) consciencieu-
se, pour tous les après-
midi , dans un ménage soi-
gné , divers travaux pas
difficiles . — Tél. 5 53 66.

On cherche

personne
consciencieuse pour tra-
vail de maison , quelques
heures par semaine. —
Adresser offres sous chif-
fres CE 5921 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le société de chant
«L'Helvétlenne», de Gor-
gier , engagerait pour sa
soirée du 16 février 1963,
groupe théâtral amateur
ainsi qu 'un

orchestre de danse
de 3-4 musiciens. Offres
à M. F. Gulnchard , pré-
sident , Gorgier.

On cherche pour tout
de suite, jeune

garçon
de courses

Bonne place pour Jeune
homme désirant appren-
dre l'allemand , avec pos-
sibilités de suivre des
cours de langue. Salaire
de début : Fr. 150.—
par mois, plus chambre
et pension. Bons traite-
ments assurés. Offres à
A. Brunner , boulangerie
Neuweilerstrasse 17, Bâ-
le. — Tél. (061) 38 37 57.

On cherche

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens pour
la soirée du 31 décembre
1962. S'adresser k l'hôtel
du Jura , Fribourg.

Le restaurant Baga-
telle, sous les Arcades,
cherche

sommelier (ère)
Se présenter, tél. 5 82 52.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

ouvrier- menuisier
Faire offres à la menuiserie Coulet
Frères, Saint-Biaise, tél. 7 54 07 ou
7 55 84.

K E L E K  S. A. cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

habile sténodactylo, avec connais-
sances d'allemand et d'anglais ; si
possible une troisième langue. Pré-
férence sera donnée à personne
sachant travailler de manière in-
dépendante et capable de prendre
des responsabilités.

Adresser offres à Kelek S. A., Jar-
dinière 137, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 61.

On cherche pour tout d* suite ou
date à convenir

laveur-graisseur
capable et expérimenté. Adresser
offres détaillées au garage Jean
Wiithrich , Colombier, tél. 6 35 70.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

FACTURISTES
', (dames ou messieurs), au courant

des travaux de bureau.
Travail intéressan t et varié. Places
stables avec possibilités d'avance-
ment en raison de mises à la retrai-
te prochaines des titulaires. Adresser
offres manuscrites, avec curriculum
vitae détaillé, aux Ports-Francs et
Entrepôts de Genève S. A.

Nous cherchons un

ORCHESTRE
pour , Sylvestre et le ler Janvier. —
Faire offres au Lion d'Or, Boudry.
Tél. (038) 6 40 16.

Nous engageons pour date à con-
venir

1 JEUNE MANŒUVRE
POUR U DISTRIBUTION

DE L'OUTILLAGE

> L a  

Béroche S. A.
Fabrique
de décolletages
Chez-le-Bart
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Internat de garçons, région Neuchâ-
tel, cherche pour fin avril 1963

maître interne de français
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres  P 6118 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

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

jeunes gens
\ (âge minimum 18 ans)

et ouvriers
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant o f f r an t  des possibilités
d'avancement.

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

I „,. »m»ini.ii——— "

Gouvernante ménagère
interne

est demandée dans pensionnat de jeunes
filles. Ecole Belle-Vue, boulevard de la Forêt
30, la Rosiaz-sur-Lausanne.



LAUSANNE POURRA SKIER
SANS CRAINTE TOUT L'HIVER

Neige artif icielle au Chalet-à-Gobet

Le Chalet-à-Gobet , dans les bois
du Jorat , est un lieu de promenade
bien connu des Lausannois .  En été ,
il offre  la paix sylvestre aux cita-
dins fatigués et , en hiver , des pen-
tes sur lesquelles peuvent  glisser
skieurs et lugeurs. En quelques mi-
nutes de tram , parents  et enfan ts
se retrouvent dans  cette s ta t ion  de
ski populai re .  Elle a cependant  un
défaut  : malgré son exposition favo-
rable , elle est v i c t i m e  de sa f a i b l e
a l t i t u d e  (850 mètres) et n 'est pas
toujours aussi enneigée qu 'il le fau-

L' invent ion de cet appareil  n 'a
pas nécessité de grands efforts  d'i-
magina t ion .  Elle fut  même for tui te .
Un ingén ieur  américain éta i t  en
train de fabr i quer... des nuages pour
proté ger cer ta ines  cu l tu res  q u a n d  le
télé phone sonna.  Il alla r epondre ,
passa une  heure à l'appare i l  pendan t
que la temp érature  ex té r i eu re  bais-
sait de quel ques degrés. Quand  il
r ev in t  vers son tuyau  d' arrosage d' un
genre un peu sp écial , il eut la sur-
prise de voir , non pas un nuage ,
mais un amas de neige qui brillait

La machine à fabriquer la matière première des skieurs a l'air de réjouir
ces derniers...

(Phot. Interpresse)

drait. Un remède vient d'être trouvé
à cela. Quand la neige naturelle sera
insuffisante, on en fabriquera pour
blanchir suff isamment  les p istes.

Vitesses supersonique*
Car si l'homme n 'est pas encore

capable de faire la pluie et le beau
temps, il est dans sa mesure de
faire de la neige ! Il y a 12 ans , les
Américains ont inventé un engin re-
lativement simple qui transforme
rap idement de l'eau en flocons. La
machine ressemble à un canon dans
lequel sont projetés, à des vitesses
supersoniques, de l'air et de l'eau.
Ces deux éléments se mélangent
brutalement et jaillissent transfor-
més, sous forme de neige que l'on
peut produire « poudreuse » ou
« mouillée », au choix.

au soleil. Il sut en t i r e r  les con-
clusions et conséquences qui s'im-
posaient et fit  breveter son inven-
tion.

La première ville
Ces canons à neige fon t  mainte-

nan t  leur appar i t ion  en Europe où
Lausanne  est la première  v i l le  à pos-
séder de la neige ar t i fic iel le .  Ils
permet t ron t  aux  s ta t ions  de s'ennei-
ger a r t i f i c ie l lement  — par t i e l l ement
tout  au moins  — si Dame Hiver se
mont re  chiche  en flocons. Pour fa-
bri quer cet te  nei ge , il su f f i t  de
posséder de l' eau et que la temp éra-
ture extér ieure  ne soit pas supérieu-
re à 0 degrés. Une  fois produite
elle « tient » comme la neige natu-
relle.

Six canons à neige ont été ache-
tés pour le Chalet-à-Gobet où une
étendue de 40 ,000 mètres carrés se-
ra enneigée,  désormais , du 15 oc-
tobre jusqu 'au début  du printemps.
Lorsque le ski serait impraticable
sans l'appor t  de neige ar t i f ic ie l le ,
l' ent rée  dans  l' ence in t e  sera payante.
Elle sera g r a t u i t e  lorsque les condi-
t ions  nature l les  s u f f i r o n t  à la pra-
ti que de ce sport.

Appuy ée par l 'Association des in-
térêts de L a u s a n n e  et la commune,
une  société privée a pris en main
cette « a f f a i r e  » qui permet t ra  aux
Lausannois  de posséder , aux portes
de leur ville, deux pistes de ski el
une  p iste de luge cons t amment  en
bon état.  Il sera même possible de
s'y ébattre le soir , une  instal la t ion
lumineuse f o n c t i o n n a n t  tous les jours
jusqu 'à 22 heures. L ' inaugura t ion
officielle de ce nouveau «comp lexe»
a eu lieu mercredi soir en présence
d'un nombreux public. G- N.

Une décision du Tribunal fédéral
lourde de conséquences

H y a. environ d'eux ans, le parti
diu trarvaiil genevois déposait une
iniiitiaitiive cautonallte viisaint à la
construction de logements à loyers
ino-dérés, dont 3000 dievaiit l'être iim-
médiatemenit. Depuis lors, ceit objec-
tif est largement dépassé par les
pfons réalistes d'e l'actuel goiiver-
rraeme'nt I Mais ceci est urne autre
'histoire. En revanche, l'iindiMiativ e
communiste deroainidarit, notamment,
que toute modificationi des limites
de zones ouvrî t à l'Etait um droit de
préemption -sur les teinraiins déclas-
sés et que, faute d'accord, FEtat
puisse les acquérir par voie d^ex-
propriiation pour cause d'utilité
publique.

Le Grand consedil genevois avait
déclaré cette iniitiatiitve inreoevaMe
sur la base d^aviis de droit de deux
grands experts.

Les auteurs de l'initiative firent
allors on recours de droit puiblUc
auprès du Tribunal fédéral. Or, la
cour de droit puMitc ¦vi'emt de dé-
cflarer cette iTiiiitia*iive compatiible
avec la constitution par 4 vod* con-
tre 3. Cette décision lourde de con-
séquences a profondément surpris,
car elle donne une interprétation
extensive à ia notion d'intérêt pu-
blic. En eiffet, les représentants de
la majorité acceptante arguèrent
du fait que la garantie de la pro-
priété privée avait été ancrée dans
notre système oonStÉtuMoniniel pour
protéger les partiouiliers et leur» 14V
bertés individuelles. Or, dans le»
cireonsiamces actuelles, lies particu-
liers sont moins menacés dans leur
propriété par l'intervention de
l'Etat que par celle de sociétés ano-
nymes privées, cjui accaparent les
terrains et se livrent à la spécu-
lation.

Un juge n'est pa»
un législateur

Autrement dit, la situation éco-
nomique et sociale évolue... don»
le droit doit évoluer également I
E y a M une confusion : un juige
n'est pas um législateur ; il lui ap-
partient d'appliquer le droit et non
de légiférer. En outre, les juges ma-
joritaires ont fait valoir qu'il s'agis-
sait en l'occurrence d'un droit de
préemption et d'expropriation li-
mité, puisqu'il ne s'appliquerait qu/à
des terrains déclassés exigeant cha-
que fois un vote du Grand conseil
et un projet de loi soumis au réfé-
rendum facultatif , permettant en
principe de limiter les dégâts ! Cu-
rieusement, aussi , on a fait interve-
nir des ' arguments d'ordre psycho-
logique en faisant confiance aux au-
torités genevoises d'appliquer « rai-
sonnablement » les textes proposés
excluant par là même certains ex-
cès.

La décision du Tribunal fédéral ,
on l'a écrit et dit , est p lus grave par
les principes qu 'elle met em ques-
tion que par ses conséquences pré-
visibles. P ra t iquement ,  le Conseil
d'Etat- opposera à l'initiative pop iste
un contreprojet comportant la mise
en chantier  d' un nombre encore
plus important  de logements H.L.M.
si l'on s'en tient aux projets récents
du nouveau gouvernement.

Un tournant du droit suisse?
Résumant  la situation dans la

« Tribune de Genève » , M. F. Bâtes
écrit : « ...n 'cst-il pas de toute évi-
dence que ce .sensationnel arrêt va
créer une  nouvel le  jurisprudence
qui pourra être invoquée partout
en Suisse , et pas seulement à Ge-
nève ? » Et il poursuit : « Qu 'entend-
on exac tement  par la loi ? Est-ce un
recueil de prescriptions claires et
précise s qui expliquent à chaque
citoyen quels sont ses droits, ses
devoi rs  ou est-ce l' in terprétat ion sub-
tile qu 'en donnent des spécialistes

très . instruits en la matière ? Et que
se passe-t-il quand ces interpréta-
tions se trouvent en évidente con-
tradiction avec les prescriptions
de ia constitution ? ».

Les juges de Mon-Repos ne se
rendent peut-être pas encore comp-
te de la portée et des effets d'un tel
jugement au sein de l'op inion publi-
que. D'aucuns ont parlé avec justes-
se d'un revirement dams la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en ma-
tière d'intérêt public qui aura pour
résultat de restreindre les droits
individuels au profit des besoins
de la communauté. L'avenir dira
dans quelle mesure l'arrêté du 14
novembre 1962 a marqué un tour-
nant du droit suisse.

P.A.M.

La population montagnarde
de la Suisse souffre souvent

d'une carence alimentaire
BERNE (ATS) . — On a 'peine à croi-

re qu'en notre époque de grande pros-
périté économique, il y ait en Suisse
des gens en assez grand nombre qui
sanis avoir réellement faim , sont ce-
pendant mail alimentés. Pourtant, tel
est te cas, ainsi que le démontre un
important volume sur l' alimentation
et l'état sanitaire de la poputation mon-
tagnarde suisse, édité sous les aus-
pices de la commission fédérale de l'ali-
mentation et qui vient de sortir de
pres.se. Ge document de 520 pages ,
illustré et complété par de nombreux
tableaux et graphiques, est aiva=nt tout
l'œnvre du professeur F. Verzar, pré-
sident de la Société suisse pour l'étud e
des conditions d'alimentation à Bàle et
d* Mil* Daniel» GsellI , docteur en mé-
decine, qui, en collaboration avec le
Dr R. Develey et p lus ieurs  ins t i tu t r i ces
ménagères, ont travaillé pendant plu-
sieurs années pour recueiillir les don-
nées nécessaires et les analyser. Au
total, 1600 personnes ont été auscultées
»nr la pian alimentaire et 2,600 sur le
ptam «amitaiiire, cela dans  neuf régions :
Se Ck»§ diu Doubs et le Diemtlgtafl dans
ls canton d* Berne, le Lcetschentai, les
mionts de Loèche et le val d'Entremont
an Valais, Bosco-Gurin et le vail Mug-
gio au Tess-iu, le val Galauca et Lu-
gnez aux Grisons.

Cette auscultation médicaile et seten-
ttfique de ces populations montagnar-
des * fourni des résultats très intéres-
sants, qui varient, 11 est vrai d'une ré-
gion à l'autre, mais qui, dans l'ensem-
ble permettent de conduire qu'une
grande partie d* la population mon-
tagnarde souiffr» d'une carence alimen-
taiire.

Une agriculture Insuffisante
H y a quelques jours, M. Ernest

Feiisst, président de la commission fé-
dérale de l'alimentation et ancien mi-
nistre, a présidé une conférence de
presse consacrée à ce problème. M.
Fetsst a déclaré que les causes de la
carence alimentaire signalée d'olvent
être recherchées dans une agriculture
insuffisante, des possibilités de gain
irrégutières et l'absence de bonnes con-
naissances ménagères. La richesse de
railimentation ne dé pend pas en pre-
mier lieu des voies d'accès et de l'amé-
lioration diu trafic . Des familles v ivan t
sur les alpages sont souvent mieux
nourries que celles qui  habitent le
village. La quali té des a l i m e n t s  dépend
surtout d'un bon approvisionnemen t di-
rect, qui fournit  le* produits essen-
tiels : produits laitiers, viande , pommes
de terre et no tamment  les légumes
riches en carotène, en v i t amine  « C » et
en fer ( s a l a d e  ver te , choux etc.) et
même céréales panifiantes .

Le rôle important des ménagères
Ces conditions favorables  sont à l'ori-

gine du bon approvisionnement dan s le
Qlos du Doubs et le Diemtigtat , par-
tiellement aussi à Lii'gnez et Loèche , et
montrent pourquoi l' a l imenta t ion  peut
être vraiment substantielle dans les
hameaux écartés. Il est nécessaire aussi
que les f emmes  possèdent u n e  b o n n e
formation ménagère , pour que soient
consommées des denrées nourrissantes ,
ne consista nt pas principalement en
pâtes , pain blanc , sucre, graisse de cui-
sine ou en denrées de faible  valeur
nutritive. Datais les régions où l'agri-
culture doi t être réduite au profit
du travail en fabrique ou d'autres pos-
sibilités de gain régul ier ,  la format ion
d'es ménagères joue un rôle décisif .
Dans bien des régions, nombre de per-
sonnes m a n q u e n t  de n i a n n e  et de fer ,
parce qu'elles ne consomment pas de
,iain noir. Seule une  combinaison su f f i -
saute de viande , de pommes de terre,
de légumes et de pain noir peut assu-
rer les quantités nécessaires de ces

deux importantes substances nutritives
que sont la niacine et le fer. \

Répercussions sérieuses
Si cette carence alimentaire devait

durer des années et s'étendre à plu-
sieurs générations , elle pourrait avoir
des répercussions sérieuses sur l'état
de santé physique et psychique des
habitants.

La commission d'enquête ne s'est pas
bornée à ausculter les « mal nourris >.
Ell e propose des mesures pour amélio-
rer la situation et remédier aux caren-
ces alimentaires dénoncées. Ces mesu-

. res sont de trois ordres : exercer une
i n f l u e n c e  directe sur l' a l i m e n t a t i o n , dé-
velopper l'information alimentai re et
la commencer dans les classes supé-
rieures de l'école pr imai re , pousser
la formation ménagère des filles et
prendr e des mesures sociales propres
à améliorer l' al imentat ion d'es popula-
tions montagnardes. A cet égard , l'as-
sistance médicale jou e aussi un rôle
important, tout comme l'amélioration
du revenu des populations intéressées.

%JB mmmmw rare
palest topaz

Pas de raison d'en faire un secretj
•H5 a doublé ses ventes et laissa

sur place à New York toutes les
marques connues de scotch : Douze
millions de bouteilles pour les douz»
derniers mois, ce qui fait que Jfi
prend de loin à New York le rang
de « number one»!  Et cela juste-
ment parce que J€ est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencej
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n 'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel  qui
n 'émeut pas les connaisseurs, car
J€ tient à garder sa vraie couleur

pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans da
tradit ion !
Voilà pourquoi M reçoit de New
York cette magnif ique preuve d'ap-
probation collective: J4S est devenu
le whisky clair des managers.

Quand M sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !

La nouvelle loi sur l'imposition
des gains immobiliers a suscité
un débat acharné au Grand conseil vaudois

But prin cipal recherché: lutter intensément contre la spéculation
De notre correspondant de Lausanne :

Au cours de la session qu 'il tient actuellement, le Grand conseil vau-
dois a adopté une nouvel le  loi sur l 'imposition des gains immobiliers.  Ce
sujet é ta i t  l'un des plus importants  à l' ordre du jour  de cette session et
aura — du moins on l'espère — des incidences sensibles sur les transferts
immobi l ie r s .

En 1956, sur proposition du Conseil
d'Etat , le Grand conseil vaudois avait
adopté une loi d'imposition sur les
gains immobi l ie rs dans le dessein de
frapper les spéculateurs. Cette loi se
signalait par d'eux caractéristi ques.
D'une part , le taux d'impôt était dé-
gressif ; il partait de 40 % et dimi-
nua it  avec les années. D'a u t r e  par t ,  il
tombai t  à zéro au bout de dix ans ,
c'est-à-dire pour les contribuables pro-
priétaires depuis dix ans ou plus d'un
immeuble.

Ifne loi inopérante
Après quel que= s années d'expériences ,

on s'est rendu comp te (confirmant par
là les prévisions des dé putés  libéraux)
que cette loi était  inop érante : elle ne
rappor ta i t  que de. maigres ressources
à l'Etat et ne freinait pais la sp écula-
tion . Les sp éculateurs visés avaient
tout simp lement  dif féré  leurs trans-
actions de quelques années , fictive-
m e n t , pour prof i ter  d'un taux très bas
ou d'une exonération totale. Cel a res-
sort notamment du fait que," sous le
système actuel, l ' imp ôt était en moyen-
ne de 13 % alors qu'il démarrait k
40 %.

Un « statut
des professionnels »

Il est apparu qu 'une revision était
nécessaire et qu 'une véritable Imposi-
tion sur les plus-values immobilières
devait permettre d'at teindre sans ex-
ception tous les gains immobil iers  réa-
lisés. En outre , il est également appa-
ru , à l'examen , que la meil leure ma-
nière de frapper les spéculateurs (sous
réserve de certaines fraudes malheu-
reusement inévitables) était de les
soumettre à un statut spécial dit « sta-
tut des professionnels ».

Il sied de préciser k ce propos que ,
selon la jurisprudence en la matière ,
est considéré comme pro fes s ionne l
— c'est-à-dire commerçan t  d ' immeu-
bles — celui qui fa i t  des op érations
immobilières d'une manière systéma-
t ique  et régulière en vue de réaliser
des profits.

La jurisprudence ,  a en outre étendu
cette , notion aux personnes dont l'acti-
vi té  s'exerce dans le domaine  des
affaires immobilières et qui réalisent,
pour leur propre compte , de telles
af fa i res  dans le cadre de cette acti-
vi té .  En conséquence, font  p . t r t ie  de
cette catégorie de professionnels , les

entrepreneurs, les maîtres d'Etat dans
la branche du bât iment , les courtiers
en immeubles , les gérants d ' immeubles
les architectes ainsi  que certains hom-
mes d'affaire s (no ta i res , fiduciaires)
et même les par t icul iers  qui se sont
spécialisés dans le marché immobilier.

Professionnels
et antres contribuables

Cette catégorie-là , dite des profes-
sionnels , verra ses gains immobiliers
frappés au titre de revenu du travail
et Imposés à nn taux variant entre
12 % et 25 %. L'imposition , dans ce
cas , pourr a donc atteindre , au total , en-
viron 40 %, compte tenu des impôts
communaux , cantonaux et fédéraux.

Le nouveau système, pour les au-
tres contribuables réalisant un gain
immobil ier , est conçu grosso modo de
la manière suivante (art. 51 de la nou-
velle lot) — . l'impôt est perçu au
taux de 15 %. S'aglssant d'immeubles
destinés à la culture du sol et de mai-
sons familiales , ce taux est réduit à
10 % lorsque la durée de possession
est supérieure à vingt ans et que l'es-
t imat ion fiscale de l ' immeuble , cinq
ans avan t  l'aliénation, est déterminante
comme prix d'acquisition ».

On constate donc qu 'il n'y a plus de
limite  dans le temps pour la perception
de l'impôt. En revanche, les milieux
agricoles sont quelque peu favorisés,
comp te tenu du fait  que la terre est
pour eux le plu s précieux d'es bien».

Au cours des débats dta Grand con-
seil , on a d'autre part tenu à avan-
tager les petits propriétai res d'e mai-
sons familiales dont l'impôt sera rame-
né à 10 % s'ils vendent leur bien au-
delà d'une durée de vingt ans de pos-
session.

Les débats au Grand conseil, sur cet
objet , ont été plus qu'animés, achar-
nés : l'entrée en matière n'a été accep-
tée que par cinq voix de majorité et
a fait l'objet d'un appel nominal.

Puis il a fa l lu  trois débats successifs
avant d'adopter la. loi, quelque peu
adoucie et retouchée, mais dont les
principes essentiels ont été maintenus
contre vents et marées.

Adoption de la loi
Au vote final , la loi ainsi amendée

a recueilli une plus forte majorité,
soit 109 voix contre 45. Selon les esti-
mations faites au départ , la nouvelle
loi devrait rapporter quinze millions
supplémentaires de recettes , quinze
millions qui seront répartis par moitié
entre l'Etat et les communes. D'antre
part, pour adoucir quelque peu ce nou-
vel impôt, les droits de mutation ont
été légèrement diminués.

Si cet objet étai t  l' un  des principaux
d'e la session, il y en eut d'autres, die
nature fiscale également, qui ont leur
importance. On songe partiouilièremient
au nouveau s ta tu t  fiscal des sociétés
immobilière s qui oblige désormais ces
dernières à faire leur plus large part
sur l'autel de la collectivité.
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Le droit d'asile
aux Etats-Unis : une tradition

Même Fidel Castro a bénéf icié de ce privilège

Démentant la tradition selon la-
quelle le gouvernement des Etats-
Unis se défendai t  jusqu 'ici d'inter-
venir dans les affaires intérieures
de l'étranger , le président Kennedy
a déclaré le 13 septembre que les
réfugiés cubains qui  se proposent
de rétablir la liberté abolie par le
régime castriste con t inuera ien t  à re-
cevoir l'assistance de son pays.

Ces émigrés pourraient  même, d'a-
près certaines informat ions , con-
tracter des engagements dans l'ar-
mée des Etats-Unis où ils constitue-
ra ient  des « uni tés  sp éciales ». Le
Pentagone n 'ayant  pas inf i rmé ces
propos, on peut donc leur accorder
crédit. Il appara î t  ainsi que les
Etats-Unis sont non seulement dis-
posés à accorder asile , sur le terri-
toire  n a t i o n a l , aux victimes d'un ré-
gime n 'observant pas les principes
de liberté , mais qu 'ils peuvent aussi
accorder à ces réfugiés un concours
effect if .

Un accueil désintéressé
Sans doute cette pratique n 'est-

elle pas nouvelle mais le président
Kenned y n 'a pas craint  cette fois
de s'en réclamer publiquement.

La déclaration du président Ken-
ned y peut donc être tenue pour his-
torique. Cependant , sans aller jus-
qu 'à l' a f f i rma t ion  du princi pe d'in-
tervention — en un cas précis, il
est vrai —• les Etats-Unis se sont
o r d i n a i r e m e n t  honorés de recevoir
et d' abriter les étrangers en danger
dans leur propre pays en raison de
leur opposi t ion au pouvoir.

Cette générosité s'est souvent
exercée au bénéfice de personnali-
tés dont les sentiments politiques
étaient conformes aux intérêts, si-
non aux princi pes , des Etats-Unis.
On doit toutefois  constater que cette
condi t ion ne détermine nullement
l'admission de réfugiés dans ce
pays. Dans la plupart des cas, un
étranger exposé aux persécutions de
son gouvernement , et répondant  évi-
demment à certaines conditions ,
peut recevoir accueil sur le territoi-
re fédéral.

Fidel Castro
parmi les privilégiés

Fidel Castro lui-même, qui tient
pour abominable la sollicitude de
Washington pour les émigrés cu-
bains , le sait mieux que quiconque.
Lorsqu 'il eut participé, alors qu 'il
était  étudiant; à un complot mal-
heureux contre le président de la
Ré publique cubaine, Rafaël Trujil-
lo, il se réfugia à Mexico puis à
New-York. Il fut  même l'animateur
en cette ville d' un groupe de jeunes
Cubains exaltés qui délibéraient sur
les moyens de renverser le « ser-
gent » Batista qui gouvernait Cuba.
La tolérance des autorités fédérales
était  d' au tan t  p lus remarquable que
Je président Batista était soutenu
par les Etats-Unis.

On peut même considérer que les
Etats-Unis sont , en Amérique, la ter-
re d'élection des hommes contraints
de fui r  leur pays pour des causes
politi ques. Ceux qui se sont sous-
trai ts  aujourd'hui  à la dictature cas-
tr is te  se sont donc naturellement ré-
fugiés aux Etats-Unis. Leurs repré-
sentants  résident , pour la plupart,
à Miami et à New-York. On distin-
gue parmi eux d'anciens auxiliaires
de Fidel Castro , dé çus par la poli-
ti que de celui-ci, en particulier MM.
Cardona , De Varona et Manuel Ray.

Une certaine suspicion,
cependant

Mais si le pays est ainsi ouvert
aux infortunés, il ne s'abandonne

pas à un « cosmopolitisme » dans
lequel ses vertus essentielles i ra ient
se perdre. L ' in to lérance  demeure ,
certes , condamnable  mais le c i toyen
des Etats-Unis ne se dé par t i t  pas
d'un certain sent iment  rie supério-
r i té  devan t  l'étranger . L'accueil  qui
est accordé aux réfugiés  est d' a u t a n t
plus mér i to i re  que la b i e n f a i s a n c e
des autori tés est souvent assortie
d'une certaine suspicion.

Toutefois la liberté de l ' i nd iv idu
au sein de cette société a , aux Etats-
Unis , le caractère d' un article de
foi. Le sous-secrétaire d'Etat , Ches-
ter Bowles, le rappelai t  en 19(i l au
cours d'une réunion consacrée à la
politi que d ' immigra t ion  des Etats-
Unis. Il dis t inguai t  dans  la Décla-
ra t ion  des droi ts  et les i n s t i t u -
tions de son pays des princi pes uni-
versels, « évidents  en soi ».

« Il serait vain , poursuit-il, de
traiter de nos idéaux et de nos prin-
cipes si nous ne les exprimions pas
dans notre comportement  quot id ien ,
dans tous les actes qu ' impl iquen t
nos relations avec les gens de notre
pays et ceux des autres pays. »

Des principes naturels
C'est en vertu de tels préceptes

que les Etats-Unis, conformément à
leur vocation , se déclarent  terre
d'asile. Contrevenir  à la loi , ce n 'est
pas , selon leur conception , s'élever
contre le pouvoir  qui outrepasse ses
droits et prétend assujettir un peu-
ple , c'est offenser ces princi pes na-
turels « évidents en soi » sans les-
quels l' individu n 'est plus qu'un être
déchu.

Celui qui offense ces princi pes
peut , certes, faire condamner ses
adversaires par ses propres tribu-
naux , mais les Etats-Unis ne tien-
nent  pas compte des jugements ain-
si rendus et abritent volontiers ceux
qui tentent de s'y soustraire.

La Déclaration d ' indé pendance
des Etats-Unis a f f i rme  d'ai l leurs que
lorsqu 'une forme de gouvernement
devient destructive des droits ina-
liénables du peup le, celui-ci a le
droit de la changer ou de l'abolir.

H. E. A.

Les maisons anciennes d'Indonésie
allient Ee confort à la beauté

Remarquables exemples d'architecture traditionnelle

Les maisons d'« adat  » en Indoné-
sie sont celles qui sont bâties selon
d' antiques règles et coutumes loca-
les, t rad i t ions  qui remontent  très
loin dans le brumeux passé et qui
ont été transmises de génération en
génération.  On trouve surtout  ce
genre de constructions à Sumatra
dans les territoires de Minangkabau
et des Bataks, au centre  et au nord
de cette île ; dans le centre de Ja-
va ; dans l'île de Bali , et au centre
de celle de Célèbes.

Le terri toire de Minangkabau oc-
cupe la p lus grande partie monta-
gneuse du centre de Sumatra.  La
maison d' adat  de Minangkabau  est
relativement longue, mais peu pro-
fonde. Elle repose réglementairement
sur de solides piliers et est recou-
verte d'un vaste toit se t e rminan t
à chaque extrémité  par des poin tes
relevées en forme de cornes de buf-
fle. La coutume de construire ces
toits en forme de corne est née ,
à ce que l'on dit , de la légende d'un
combat entre un b u f f l e  de Sumatra
et d'une vache de Java.

Un buffle victorieux
Il paraîtrait qu 'un détachement

des armées javanaises pénétra dans
la région de Pagaruyung pour en
prendre possession. Le chef de tr i-
bu de Sumatra , désirant  éviter  tou-
te effusion de sang proposa de rem-
placer ce combat entre  hommes par
un duel entre une vache javanaise
et un buffle de Sumatra. Le com-
mandan t  javanais  accepta cette so-
lution. Dans ce duel le buff le  fut
vainqueur et l'armée javanaise re-
gagne! ». Ce qui se dit en indoné-
Pagaruyung, à la suite de cette vic-
toire , s'écrièrent : « Notre buf f l e  a
gagné ! ». Ce qui se dit en indoné-
sien : « Menang Kerbau ! », expres-
sion qui fut  plus tard modifiée en
« Minangkabau », nom qui devint
l'appellation spécifique de cette con-
trée. Aussi , en l 'honneur de ce buf-
fle victorieux et sauveur, les popula-
tions de Minangkabau construisent
leurs habitations recouvertes de
toitures rappelant la forme des cor-
nes de buff le .

A l'entrée de ces maisons d'adat
de Minangknbou , nous pénétrons
dans une salle de réunion en la-
quelle les membres de la famille

Maison d' adat Minangkaban.

se rassemblent régulièrement pour y
discuter des problèmes qui les oc-
cupent. Cette salle de réunion prend
la majeure  par t ie  du bât iment .  On
peut la comparer à la branche su-
périeure d' un T dont la branche
verticale con t i endra i t  la cuisine qui ,
ainsi , remp lit la plus grande part ie
de la profondeur  de l'édifice. Der-
rière cette salle de réunion et sur les
deux côtés de cette cuisine , se pla-
cent les chambres qu 'occupent  les
divers groupes de la f a m i l l e , géné-
ralement  fort  grande. Ces apparte-
ments  c o m p r e n n e n t  ceux du m a î t r e
de maison , partagés par son épouse
et ses plus jeunes enfan ts  ; une  ou
deux pièces pour les filles mariées,
qui y vivent avec leurs époux res-
pectifs, et encore une  ou deux pour
les filles non mariées. Le fa i t  que
les filles mariées re stent  logées dans
la maison de leurs parents  f a i t  par-
tie du système matr iarcal  de M i n a n g -
kabau , système avec lequel  il f a u t
toujours compter encore aujourd'hui .

Bustes de femmes

Tandis que la maison d' adat  Mi-
nangkabau  est r e l a t i v e m e n t  large , cel-
le des Bataks est , elle , r e l a t ivemen t
profonde.  Ces Bataks v iven t  d a n s
la partie sud du nord de Sumat ra ,
voisinant ainsi  les ter r i to i res  de
Minang kabau.  Les Bataks, eux aussi ,
vénèrent  le glorieux souvenir  du buf-
fle victorieux et sauveur de leur

liberté. Une représentation de tête
de buff le , fort  bien sculptée dans du
bois dur , orne la façade du bâti-
ment . D' aut res  motifs  décoratifs re-
présentent  quatre  bustes de femmes
qui symbolisent la fertilité. En pé-
nétrant  dans une telle maison ba-
tak nous entrons , tout  d'abord , dans
une salle de réunion qui occupe la
plus grande part ie de la profondeur

du bâtiment.  A droite et à gauche
de cette salle se trouvent les cham-
bres occup ées par les . différents
groupes de la famille. Il y a une
pièce pour le maître de céans avec
son épouse ; il y en a une autre

pour les hôtes , puis une troisième
pour les garçons et une quatrième
pour les filles. Chaque groupe de
ces unités  famil iales  est doté d'une
pet i te  cuisine, a t t enan t e  à son logis.
L'édifice repose sur de hauts p iliers
et la toi ture dépasse largement la
façade de telle façon que tout le
devan t  de l ' h ab i t a t i on  se trouve à
l'ombre pendan t  la majeure partie
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Intérieur d'une maison d'adat Toradja.
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de la journée , ce qui est fort pra-
ti que pour les membres de la famille
qui , ainsi , peuvent  vaquer à leurs
occupations habituelles tout en res-
tant  à l'abri du soleil ou de la pluie
tout  en jouissant  du plein air .

Dans les villages du centre de Ja-
va, ce sont sur tout  les hab i ta t ions
des chefs de village qui sont inté-
ressantes. Un tel éd i f ice  d'ada t , au
centre de Java , n 'est pas placé sur
des piliers et repose directement
sur terre. Il consiste en une vaste
véranda , des chambres à coucher
f l anquan t  un vestibule , une  cham-
bre commune, moi t ié  aussi grande
que la véranda , et une vaste cuisi-
ne. La véranda d'entrée est aussi
le bureau du chef de village et sert ,
en même temps, de salle de réu-
nion où sont prises les décisions
concernant  les problèmes de la com-
m u n a u t é , après discussion entre
ce chef et les notabi l i tés  de l'admi-
nistrat ion villageoise. La chambre
commune est f lanquée d'un petit
rédui t  où reposent les instruments
aratoires. Jadis , cette chambrette
était destinée à Sri Dewi , la déesse

javanaise de la prospérité, et c'est
là que le maî t re  de maison dé po-
sait ses off randes  et y exécutait
les cérémonies de dévotion à cette
déesse, cérémonies qui , alors étaient
de rigueur. La c.uis ine  se dresse à
côté du bât iment  princi pal , un peu
en retrait. Il y a encore une curio-
sité que nous devons relever : le
toit de la véranda pr inci pale s'élève
à une hauteur  d'environ 15 mètres
au-dessus du sol et domine ainsi  tous
les autres édifices du village qui
sont généralement de très modeste
hauteur.  Cette par t icular i té  sert de
guide à tous ceux qui , venant  de
l'extérieur, désirent s'adresser au
chef de village pour l'une ou l'autre
question.

Agglomération fortifiée
• Parlons m a i n t e n a n t  de l 'habita-
tion d' un « ksatria » de Bali , soit
une sorte de chevalier, car cette cas-
te de jadis représentait  les guerriers.
Nous ne pouvons employer le ter-
me de « maison » en ce cas, car cette
habitat ion comprend toute une suite
de bâtiments, formant un tout entou-
ré de murailles, genre de petit bourg
comme nous les connaissions en
Europe au Moyen âge. Tous ces bâ-
timents et remparts  sont cons t ru i t s
en terre glaise. Voici de quoi se
compose cette agglomération forti-
fiée : une habi ta t ion  pour le maî t re
et la maîtresse de ces lieux ; une
autre pour les garçons et une en-
core pour les filles. Une maison pour
les vieux , un atelier , une cuisine et
un entrep ôt pour les réserves de riz.

Les Toradjas v ivent  au centre  de
Célèbes, cette grande île fort décou-
pée au nord-est de Java. La maison
d'adat toradja ressemble à un ba-
teau et repose sur de solides piliers.
Dans sa forme la plus simp le un tel
édifice comprend trois longues p iè-
ces, soit une chambre à coucher ,
une vaste salle commune servant
aussi de salle de réunion et une
pièce pour les hôtes de passage. Le
toit de ces édifices , légèrement cam-
bré , dé passe te l lement  les deux ex-
trémités du bâ t iment  qu 'il est né-
cessaire d'y ajouter deux longues
poutres pour les soutenir. Ces hau-
tes solives sur le f ront  de l 'édif ice
sont richement travaillées dans le
goût des ornements qui recouvrent
la façade. Ce sont de compliquées
sculptures vivement colorées que
l'on place aussi à l 'intérieur pour
l'ornementation des plafonds et pou-
traisons.

Après avoir étudié ces maisons d'a-
dat du centre et du nord de Suma-
tra , du centre de Java , de Bali et
du centre de Célèbes, on est frappé
en constatant  la diversité de dispo-
sition des différentes p ièces. On
est aussi étonné de voir que toutes
ces habi ta t ions  renferment  une salle
commune et de réunion , que ce soit
une véranda frontale  ou un hall
placé en largeur ou en profondeur
dans l 'édif ice  en quest ion.  Nous pen-
sons pouvoir a f f i rmer  que c'est là
un des facteurs prouvant  la justes-
se de la devise indonésienne :
« Bhinneka Tunggal Ika », soit « Uni-
té dans la diversi té  ». L'Indonésie
est formée d'un nombre incalculable
d'îles, petites et grandes, peu ou
fort peup lées , cependant  ces îles ne
forment qu 'une seule patrie, un seul
pays. Les Indonésiens se divisent
en un grand nombre de groupes eth-
ni ques variés, mais ils forment un
tout indivisible : une nat ion.

Le virus africain de la fièvre aphteuse
menace le cheptel européen

Ainsi que nous l'avons publié dana
notre numéro du 28 novembre dernier ,
la dangereuse fièvre aphteuse du gen-
re type SAT 1 gagne du terrain. Son
foyer occidental se situe dans la région
frontalière entre la Grèce et la Bulga-
rie où des mill iers de bêtes ont déjà
dû être abattues. Devant le danger de
la propagation de la maladie de sé-
vères mesures de protection ont été
ordonnées par l'office international des
épi/.ooties réuni  d' urgence à Vienne la
semaine dernière. Parmi les mesures
envisagées , signalons un contrôle sé-
vère des transports d'animaux , la dé-
sinfection îles moyens de transport et ,
dans les régions atteintes , l'abattage
immédiat  du bétail ou la vaccination
généralisée.

Au milieu de l'été dernier , les popula-
tions campagnardes avaient été particu-
lièrement Impressionnées par les rapports
parus dans la presse mentionnant la pro-
gression du virus africain de ia fièvre
aphteuse SAT 1 encore Jamais diagnosti-
qué sur notre continent. Or , ce virus vient
d'apparaître aux frontières de la Grèce

et de la Bulgarie. Il nous a paru intéres-
sant de donner quelques renseignements
sur ce virus inconnu , sur les dangers qui
menacent les troupeaux et sur les moyens
envisagés pour empêcher sa propagation.

Le principal ennemi
des troupeaux

On sait que la fièvre aphteuse est con-
nue depuis bien longtemps comme étant
l'ennemi numéro 1 des bovins, des mou-
tons, des chèvres et des porcs. La der-
nière grande épidémie, celle de l'hiver
1951-1952 avait causé pour plus de sept
millions de francs de dégâts dans les trou-
peaux suisses.

Jusqu'à maintenant , tous les cas de
fièvre aphteuse diagnostiqués sur notre
continent étaient dus à trois types de
virus connus et ayant permis la fabrica-
tion de vaccins.

Grâce aux vaccins, et aux sévères me-
sures de police sanitaire (abattages, sé-
questre , désinfection) ordonnées dans tous
les pays européens, la fièvre aphteuse a
pu être afficacement combattue. Certes,
par intermittence de nouveaux foyers ont
éclaté, puis ont été maîtrisés. A l'heure
actuelle , on peut affirmer que cette ter-
rible maladie ne cause plus les graves
dommages qu 'on a enregistrés U y a une
dizaine d'années.

Un nouveau virus...
On sait qu 'il existe en Afrique et en

Asie plusieurs types de virus de la fièvre
aphteuse inconnus sur notre continent. En
janvier de cette année , un de ces virus
inconnu , le type SAT 1, fut décelé par
un laboratoire de Grande-Bretagne dans
du matériel reçu de l'Ile de Bahrein dans
le golfe arabique. Il est fort possible que
ce virus fut apporté dans l'île par du
bétail d'abattage importé de Somalie.

En avril 1962 , le nouveau virus est ap-
paru en Irak , en Syrie ¦ en Israël. Un

mois plus tard, Il s'étendit au Liban et
en Juin on le signalait dans le sud de la
Turquie. En Juillet , 11 sévissait en Jor-
danie et en Iran.

... d'une virulence
extraordinaire

Le type SAT 1 du virus aphteux est
extraordinairement virulent et la maladie
se manifeste sous les mêmes aspects que
la fièvre aphteuse connue chez nous.
Cependant chez les moutons et les chè-
vres, les altérations sont moins pronon-
cées.

Protection des pays européens
Il va de sol que dans les pays du

Proche-Orient où la plupart des troupeaux
sont nomades, la lutte contre la fièvre
aphteuse se heurte k des difficultés quasi
insurmontables. Cependant dès qu'un foyer
d'infection est signalé , le troupeau est blo-
qué dans un lieu de stationnement et mis
en quarantaine. Hélas 1 le virus s'est déjà
déplacé et a déjà contaminé d'autres trou-
peaux. En juillet 1962 , la commission euro-
péenne de lutte contre la fièvre aphteuse
de la P.A.O. a élaboré un plan de lutte
comprenant les deux points suivants :
1. protection des pays européens contre
une contamination éventuelle ;
2. éradlcation de la maladie du Proche-
Orient.

Comme mesure de protection , signalons
notamment l'interdiction d'Importer des
animaux ou des produits animaux en pro-
venance des pays infectés. Par ailleurs, si
les importations d'un pays infecté ne peu-
vent être évitées , les produits importés se-
ront soumis à des dispositions d'hygiène
très strictes.

Zones tampons
Trois zones tampons ont été créées aux

frontières européennes. Dans ces zones,
tous les animaux doivent être vaccinés, Il

s'agit des provinces turques à la frontière
syrienne, de la Thrace, des zones fronta-
lières grecques et bulgares , et de l'île de
Chypre. Au total , 11 s'agit de vacciner deux
millions et demi de bovins et huit mil-
lions de moutons.

Le plan d'action de la P.A.O. ne prévoit
pas seulement la livraison du vaccin pour
des vaccinations en masse, mais également
les équipements nécessaires pour leur ap-
plication , tels que véhicules de transport ,
moyens de réfrigération , personnel chargé
des vaccinations , seringues, etc.

Etant donné qu 'il y a lieu de procéder
k la production du vaccin sur place , c'est-
à-dire dans les' instituts existant déjà au
Proche-Orient , il faut également veiller à
ce que le personnel technique et les équi-
pements nécessaires soient mis à disposi-
tion.

En état d'alerte !
Comme 11 n 'est pas possible de conser-

ver très longtemps les vaccins en général
et ceux de la fièvre aphteuse en particu-
lier , aucune réserve importante n 'a été
constituée. Cependant il est prévu que si-
tôt qu 'un type exotique du virus serait
décelé en Europe , les directeurs des servi-
ces vétérinaires et des instituts de pro-
duction de vaccins se réuniront à Paris
pour discuter de la situation et pour déci-
der où et pour qui du vaccin pourra
être fabrir»"\

De son i té, l'institut vaccinal fédéral
de Baie a pris toutes dispositions pour
pouvoir procéder aussitôt à la fabrication
de vaccin et serait en mesure de produire
mensuellement 40 ,000 doses.

On veut espérer cependant que les me-
sures prises au Proche et Moyen-Orient ,
ainsi qu 'en Grèce et en Turquie , permet-
tron t d'enrayer la propagation de cette
terrible maladie et surtout que celle-ci
n'apparaîtra pas dans notre pays.

JEAN DE LA HOTTE.

Pour assurer le recrutement
de la main-d'œuvre

La Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment
appuie les revendications

des travailleurs
ZURICH (ATS). — Le comité central

élargi de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et bâtiment de la Suisse
a pris positon au sujet des pourparlers
contractuels en cours dans les métiers du
bois, du bâtiment et des branches annexes.

U relève notamment que les conditions
de salaire et de travail actuelles, dans
l'ensemble de ces professions, accusent un
retard sensible sur celles en usage dans la
grande industrie. Pour pallier ces inconvé-
nients et assurer le maintien et le recru-
tement de la main-d'œuvre indigène d'a-
bord , étrangère ensuite, la F.O.B.B. deman-
de la parité des salaires et des conditions
de travail avec la grande industrie. Elle
revendique, en outre , le paiement intégral
du salaire pendant le service militaire et
lors des Inspections.

Le comité central élargi estime que
les Justes revendications des travailleurs
peuvent et doivent être satisfaites, sans
entraîner Inéluctablement une hausse des
prix à la consommation. La mécanisation
et l'intensification du rythme du travail
ont augmenté la productivité et les marges
de bénéfices qui en découlent et doivent
permettre au patronat de supporter les
améliorations exigées.

Les délégués donnèrent toute compétence
à leur comité directeur pour dénoncer , si
nécessaire, tous les accords nationaux,
cantonaux et régionaux.

CON FÉDÉRATION

MOSCOU (AFP).  — Selon les ru-
meurs qui circulent à Moscou , le
discours de clôture prononcé pa r M.
Nikita Khrouchtchev à la réunion
plénière du comité central , mirait été
consacré à des questions littéraires.
Le premier secrétaire du parti aurait
notamment évoqué la publication par
« Novyi Mir » (revue de l'Union des
écrivains soviétiques) d' « une journée
d'Ivan Denissovitch », nouvelle
d'Alexandre Soldenitzyne , qui retrace
la vie dans les camps de prisoniers
sous Staline et dont toute l' Union
soviétique parle en ce moment.

M. Khrouchtchev , selon les mêmes
rumeurs, aurait souligné qu 'il avait
insisté pour la parution de cette
nouvelle , bien qu 'il y ait eu des
« hésitations » à l'égard, de ce texte.

Le discours de M. Khrouchtchev ,
dont on ignore encore la date de
publication , aurait été accueilli avec
satisfaction et plaisir dans les milieux
de l'intelligentzia soviétique.

M. Khrouchtchev
plus libéral à l'égard

de la littérature ?
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Pour la pipe,
| que choisir ?

jH Si vous aimez un tabac
Si au goût agréable, qui fl
jB dégage une fumée odo- yÉS
¦ rante, choisissez BATA- H
H VIA, ce délicieux mé- H
H lange goût hollandais BÊ

SHk BATAVIA goût hollandais

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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| UNE FOIS DE PLUS *

! HAUTE COIFFURE SCHENK I
-K *

* vous propose les dernières nouveautés *
* . y  *

I Coiffure style de Paris î
£ Permanentes - Modelings - Colorations J
"£ Biosthétiques J
-fc ' -i r ^* Traitements spéciaux biosthéti ques pour cheveux *-K . • gras, secs, etc. *-K - <J ^-

| PARFUMERIE SPÉCIALISÉE |
ï VENTE DES PRODUITS BIOSTHÉTIQUES ï
* *
| POUR LES FÊTES : coffrets Elizabeth Arden , Orlane, j f
i Guerlain , Carven , Lanvin *
* *J Concert 6 Voyez nos vitrines Tél. 5 74 74 J¦E *ï *
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Ravissante CHEMISE DE VILLE
en très belle popeline sanfor, manchettes doubles avec tissu

de raccommodage en blanc et crème

1980 2480 2980

OFFREZ NOS CRAVATES « HAUTE MODE»
DANS NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

^LOUV RE
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A vendre 1

machine à laver
Candy semi-automatique,
1

cuisinière à gaz
5 feux, Le Rêve; ainsi que
2 grandes seilles galvani-
sées, le tout en très bon
état. — S'adresser à E.
Hurni, Les Rondenières
3, Fetit-Cortaillod. Tél.
6 40 81.
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CYNAR
A vendre & prix avan-

tageux, 1 Jolie planche de
montage pour chemin de
fer

Mârklin
138 x 210 cm. — Famille
Schmid, Cormôndrèche
(NE), chemin des Villa-
rets 11, tél. 8 37 74.

A vendre a moitié prix
paletot

d'astrakan
taille 44 , état de neuf. —
Adresser offres écrites à
AC 5919 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VIS ITE

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

A vendre

beau tapis
bouclé , neuf , rouge vif,
350 x '350 cm, Fr. 450.—.
Tél. 7 20 64.

(PRETS
sana caution Jusqu 'à 7000 f r.
accordés facilement depuis
1930 .à fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peilte remboursements
éohelonné»|usqu'en aeraen-
aualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY * Clo

- L a u s a n n e
TélJ021| 2Z 66 33 (3 llgnes)l

Sensationnel !
Poupée Incassable, le

petit artisan «Mario», 40
cm de haut, membres
mobiles, très bien vêtue,
habits pouvant s'enlever,
au prix avantageux de
Fr. 5.50 + port. Envoi
contre remboursement.
Vous pouvez l'acheter
sans risque. En cas de
non - convenance, rem-
boursement dans les 3
jours. Rabais pour reven-
deurs. — B. Spatz, Zurich
3, Bremgartnerstrasse 7.
tél. (051) 35 79 11.

Pour Noël
Belles chemises en pope-
line, première qualité,
unies et rayées, Fr. 20.—
pièce. — S'adresser chez
Willys, rue du Seyon 7,
ler étage. Tél. 5 92 37.

Pour les Fourrures
adressez-vous

la maison de confiance!
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Manteau en vison modèle exclusif

Bienne, rue de Nidau 38
Berne, Marktgasse 16

A vendre 2 paires de

souliers de ski
Henke No 37 et 42 ;

1 habit noir
avec pantalon rayé
grandeur 50. Tél. 8 33 72.

Accordéon
chromatique, 4 registres,
avec coffre , à vendre, Fr.
350.—. S'adresser à Nico-
las Leuenberger, Serroue
sur Coffrane. Tél. 7 61 38.

A VENDRE
une veste en daim pour
monsieur, 70 fr.; un man-
teau beige ; une robe jau-
ne, 'pour enfant de 3-4
ans, 50 fr. ; tout en bon
état. S'adresser : Grand-
Rue 4, 2me étage.

A vendre

vitrine Louis XVI
en parfait état, Fr. 250.—
et 3 opalines. Tél. 5 01 31.
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Si vous avez besoin de
couvertures de laine ,

choisissez les couvertures '
de laine de qualité des

Grisons
SCHAUENBERG W0LLDECKEN

Hans Moritzi , Schauenberg
24/GR 0 081/8 16 40

an^VABScS Goûtez et offrez notre
^^Ê^^0 ̂  

merveilleux raisin de 
serre

[$$] ROYA L
BH^^^^^^^R j Demandez-le
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[ 9 Retard des règles?
I Mg P E i S QD U L  est efficace

' I en cas de règles retardées et difficiles. KM
[ m. En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, Ht
t nrai spécialités pharmaceutiques. ..̂ m
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L'Eglise neuchâteloise
devant les exigences

des temps présents
> .

L'Eglise réformée neuchâteloise se trouve dans la nécessite ci adapter ses
moyens aux exigences des temps modernes. Il lui faut de nouveaux tem-
ples pour exercer sa mission spirituelle dans les agglomérations qui ne
cessent de s'étendre ; il lui faut un centre de j eunesse pour approfondir
ses contacts avec jeunes gens et jeunes filles ; il lui faut répondre à la
détresse morale des hommes de cette époque ; il lui faut assumer sa res-
ponsabilité vis-à-vis non seulement du pays, mais aussi d'autres pays nou-
vellement promus à l'indépendance politi que sur d'autres continents.
L'Eglise neuchâteloise ne peut se soustraire à cet effort. C'est une petite
Eglise. Son budget ordinaire atteint 2,3 millions de francs, La vie parois-
siale demande aux fidèles, en surplus, une contribu tion de 700,000 francs,
les œuvres 100,000 francs et les Missions 365,000 francs. L'Eglise est obli-
gée de demander encore plus. C'est pourquoi elle a lancé la campagne des
« Chantiers de l'Eglise ». avec un budget extraordinaire de 2,4 millions de
francs à couvrir en 5 ans, grâce aux parts souscrites par les pr otestants
neuchâtelois. Le but à atteindre est grand , exaltant ; il sera atteint. Voici
les cinq objectifs de la campagne.

Un centre
de jeunesse
aux Geneveys-
sur-Goffrane

Le but de ce centre de jeunesse est d'offrir un lieu de séjour pour
des rencontres de groupes de jeunesse , cours de cadres , week-end de
documentation, cours techni ques, retraites. Il est destiné également
à des rencontres d'adultes, cercles professionnels, cercles d'études, etc.
Il se distinguera du camp de Vaumarcus par le fait qu 'il pourra fonc-

, tionner toute l'année, ses locaux étant plus confortables et chauffantes.
Le oamip de Vaumarcus est, d'ailleurs, propriété des Unions chrétiennes
de la Suisse romande et est déj à très occup é pendant la bell e saison.
L'emplacement du centre a été trouvé au-dessus du village des Geneveys-
sur-Coffrane. H s'agit du domaine de Grotet d'une superficie de 105,000
mètres carrés. La ferme actuelle sera utilisée comme abri provisoire ,
pendant que seront construits les bâtiments du centr e (architecte :
M.A. Gaillard, de Genève, anciennement à la Chaux-de-Fonds) . Il y aura
un bâtiment principal avec appartements, chambres, living-room , caves ,
économat, cuisine centrale (pouvant fonctionner pour 150 personnes),
office, chauffage central , garage , vestiaires, bureaux , bibliothèque-salle
de lecture, foyer-salle de réunion , sall e à manger , local pour ateliers ,
chapelle (100 places), infirmerie. Deux autres bâtiments abriteront les
dortoirs et des salles de réunion. Des places de jeu et un théâtre en
plein air seront aménagés. Les premiers terrassements débuteront au
printemps prochain.

Un établissement
de psychothérapie
chrétienne
à Vaumarcus

Pour répondre aux diverses formes de la détresse humaine que les temps
modernes ont rendues plus aiguë , l'Eglise se trouve dans la nécessité de créer
des établissements de psychothérapie chrétienne et de cure d'âme, et de former
des spécialistes — médecins, pasteurs , personnel paramédical dans l'ordre
de la diaconie — se sachant complémentaires les uns des autres et
travaillant en équipe. Dans le cadre du Centre social protestant , l'élé-
ment essentiel dans ce domaine est la clinique « La Roch elle », ancienne
propriété du Dr Liengme à Vaumarcus, que l'Eglise a récemment acquise. Les
cadres de l 'institution se composeront d'un pasteur résident , d'un médecin psy-
chiatre , du personnel infirmier et de maison et d'un adminis t ra teur . La néces-
sité de bien préparer les cadres fera reporter l'ouverture de la maison en 1901.
D'ici là, elle sera ouverte comme maison de repos.

Création d'un
Centre social
protestant
(G. S, P.)

La comp lexité du monde
moderne , la solitude morale
dans laquelle vivent beau-
coup de nos concitoyens ,
les difficultés de tous ordres
que tant d 'entre eux rencon-
trent sur leur route , rendent
la création d 'un C.S.P. ur-
gente . Un C.S.P. ne prétend
nul lement  se subs t i tuer  à
l'assistance publi que ou aux
œuvres sociales existantes.
Il 'tend , tout^Su* contraire , à
collaborer avec toifs. _ cetrx
qui , d'une manière ou d' une
au t r e , portent le souci du
prochain.  Son rôle n 'est pas
de distribuer des secours en
espèces ; il est bien davan-
tage d'écouter puis de con-
seiller et , éventuellement ,  de
faire à la place de In per-
sonne en difficulté la démar-
che nécessaire. Sachant qu 'à
l'arrière-plan de toute  si-
tua t ion  f inancière  en désé-
q u i l i b r e  se situe, presque
toujours , un problème d' or-
dre familial , moral ou sp iri-
tuel , le C.S.P. s'efforcera de
traiter du problème maté-
riel en cause, dans une pers-
pective huma ine  el sp iri-
tuelle qui englobera l 'hom-
me tout entier.
Le C.S.P. sera largement
ouvert à tous . Il sera pour
l'Eglise réformée neuchâ te -
loise un instrwment efficace
en mesure d' aider les pas-
teurs et de leur éviter de
nombreuses interventions.
Un C.S.P. fonct ionne depuis
plus de dix ans à Genève ,
depuis un an à Lausanne.
La création du C.S.P. du
canton de Neuchâtel est pré-
vue en deux étapes. Premiè-
re éta pe : une équipe for-
mée d' un directeur (à
temps par t ie l ) , un  j u r i s t e ,
une assistante sociale , une
secrétaire (à temps part ie l ,
réception et placement ) ,
deux secrétaires (bureau ,
télé phones , eitc) , un compta-
ble (à temps par t ie l ) .  La
deuxième étape vise à occu-
per le directeur et la secré-
taire à temps comple t .  Le
budget de lancement et
d 'équi pement sera pris en
charge par les chantiers de
l'Eglise. Le budget annuel
sera financé par une con-
t r i b u t i o n  de toutes les pa-
roisses et de la caisse cen-
trale.

Oes centres
paroissiaux
nouveaux

Nos villes s'étendent , nos villages s'agrandissent , les fidèles disperses
doivent  pouvoir prier  ensemble et se serrer les coudes . Il faut  donc
cons t ru i re  des lieux de culte , et aussi des locaux de la communauté.
A la Chaux-de-Fonds , la paroisse de Saint-Jean a été formée , elle
compte près de 800 foyers. Son centre paroissial comprendra un tem ple
de 200 places , une salle adjacente de 100 places, des dépendances avec
cuisine , vestiaire , petite salle. Coût : 400,000 à 500,000 francs (notre photo-
graphie' représente la maquette du fu tur centre). A Cressier , il y a
150 foyers protestants dans le secteur paroissial , plus les hôtes protes-
tants  de l'hosp ice et des pensionnats. Le centre paroissial sera construit
en face du cimetière. Le terrain a déjà été achet é par les paroissiens.
Le lieu de culte est prévu pour 150 places ; la grande salle comptera
250 places ; au sous-sol , local de jeunesse. Coût : environ 400 ,000 fra ncs.
A Neuchâtel , le centre paroissial des Charmettes groupera environ
600 foyers, détachés des paroisses de Serrières (260) , de Neu châtel
(140) et de Peseu x (probabl ement 200). Lc terrain n 'est pas encore
trouvé ; des tractations sont en cours avec le Conseil communal. Cette
paroisse est née du fait de la croissance démographique rap ide de la
région , en particulier de Serrières, où il y avait 700 foyers en 1948 et
où on en dénombre 1200 actuellement ; 220 logements sont en cons-
truction ou vont l'être ce qui portera le nombre de foyers à 1370
l'année prochaine. Un centre paroissial devient donc urgent.

Un home
pour étudiants
afro-asiatiques
à Neuchâtel

La proposition d'ouvrir  un tel home émane du secrétariat de l'En-
t ra ide  protes tant e  à Zurich.  Conscient de la responsabilité du protes-
tantisme suisse à l'égard des pays en voie de développement , le secré-
tar ia t  de l'EPER souhaite associer nos Eglises à l' accueil d ' é tud i an t s
d' outre-mer et à la formation des cadres dont ces pays ont un urgent
besoin. Pour l'adaptat ion d 'é tud ian ts  d'outre-mer francophones , Neu-
châtel représente uri  mi l ieu plus favorable que Genève ou Lausanne ,
devenues trop cosmopolites. Centre protestant international , ce home
sera ouvert aux é tudian ts  de toutes races. Tout en demeurant  large dans
l'accueil , il aura une orientat ion chrétienne . Pour éviter toute  impression
de ségrégation raciale , un certain nombre d ' é tud ian t s  europ éens seront
admis dans la maison , représentant environ un tiers de l'effect i f .  Le
home devrait être en mesure de recevoir 50 é tudiants  afro-asiatiques
et 25 européens environ. Il s'agit donc de construire , et des démarches
sont en cours pour l'achat d'un ter ra in .  L'Entraide protestante parti-
cipe pour une somme de 900 ,000 fr. à la création de ce home. Les
Chantiers de l'Eglise neuchâteloise parferont le cap ital de construc-
tion . La maison sera gérée par une association ou fondation où seront
représentés l'Eglise neuchâteloise , l 'Entraide protestante et le départe-
ment  missionnaire des Eglises romandes. Une fois construit, le home
devra faire ses frais . L'Eglise neuiciiàteloise aura la responsabilité spi-
rituelle de la maison .
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A remettre

I entreprise de transports
dans le canton de Vaud, 6 trains routiers, nombreux contrats de
x -A .m , EU A 

' À ' i 
¦'¦ •  'A ¦' • • - .transports, affaire de tout premier ordre.

Ecrire sons chiffres PK 62,147 L, à Publicitas, Lausanne.
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I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

AïeuchâteS
¥XJM décapota-
|£j | Fiat Topolin© 500 C, ble , 1952
gWl Fint 500 B 1961

|̂  ̂
Fini 

000 
limousine, 1953

rë^^S Morris Minor 1950
K^| Citroën 2 CV 1956
«s^a Citroën 2 CV fourgonnette , 1955
|yivl IVash Ctisiom 1952
ps â Renault 4 

CV toit ouvrant, 1955
[jyj Renault l>nuj >hiiie limousine, 1961
npii il Renault Gordini limousine, 1960-61
BAMJ Fonl Zéphir limousine , 1956
MS! Ford Ang'iïa limousine, 1956
ftfw| Peugeot 403 toit ouvrant , 1955
«jÉS Peugeot 403 toit ouvrant , 1958 '

f x f X  Vauxhall Victor Super
|&jéfl limousine, 1953

Kl/lj ainsi qu'une gamme de voitures
«SïMl VW de 1950 k 1963psi
l ĵflj Facilités 

de 
paiement

M Tél - 5 94 12 MBBHBHQHH

Offre spéciale
A vendre à un prix très intéressant

Renault Dauphine 1962
jamais roulé , garantie d'usine 6 mois.
Adresser offres écrites à F. H. 5924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MERCERIE-
BONNETERIE-

CHEMISERIE
Commerce d'ancienne renommée à remet-

tre, tout de suite ou pour date à convenir ,
pour raison d'âge , au bord du Léman , dans
localité en plein développement. Nécessaire
pour traiter : Fr . 70,000.—. Offres  à case pos-
tale 70, Chauderon 9, Lausanne.
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I LE GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16,
informe le public que son service de
vente reste à sa disposition les sa- |
médis de 8 à 12 heures et de 14 à |
18 heures et les dimanches matin de

9 à 12 heures

... et voici un aperçu
de nos occasions :

Alfa Roméo Giulietta Spéciale 1959 .
Alfa Roméo Giulietta 1960
Fiat 2100 1960
Anglia 1958
Morris 1957
Simca Etoile 7 1961
Simca Montlhéry 1961
Simca Montlhéry 1960
Simca Aronde 1959
Simca 1000 1962
Simca Etoile, toit ouvrant 1961
ID 1959
Porsche Super 90 1960y i
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Elirait de lu Feuille officielle du cunton de Neuchâtel
Novembre 2. Moulin agricole de la Bé-

roche, société coopérative , à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges. Dans
son assemblée générale du ler juin 1962 ,
la société a adopté des nouveaux statuts.
Le but de la société est désormais le sui-
vant : établissement et exploitation d'un
moulin et de toutes installations pouvant
être utiles à l'agriculture. La société peut
s'occuper également de l'achat , de la fa-
brication et de la vente de tous produits
servant à l'agriculture et à l'alimentation.
La société est administrée par un comité
d'administration de 11 à 13 membres.
Raymond Ribaux n 'est plus gérant ; sa
signature est radiée. Le bureau du comité
est composé de : Arnold Schumacher, pré-
sident, déjà inscrit ; André Zwahlen , vice-
président ; Josué Burgat, à Montalchez,
secrétaire, déjà inscrit comme membre du
comité. La société est dorénavant enga-
gée par la signature collective k deux du
président , du vice-président et du secrétaire.

5. Hôpital de Fleurier , fondation , à
Fleurier. L'acte de fondation a été modi-
fié sur des points non soumis à publica-
tion. Jekn Schelllng, est président du
comité administratif ; Roger Cousin , vice-
président ; Edouard Jeannin , secrétaire,
tous k Fleurier. A été désigné en qualité
de fondé de procuration Daniel Conne, à
Fleurier. La fondation est engagée par la
signature collective à deux du président ,
du vice-président et du secrétaire du co-
mité administratif , et celle du fondé de
procuration. Les pouvoirs conférés à Louis
Loup, Georges Delavy, Paul Fuhrer, Char-
les Thiébaud-Montandon , Louls-Frédério
Lambelet, Edouard Leuba et Georges Vau-
cher , sont éteints.

6. Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières, fabrication et vente
des articles de tabac , à Neuchâtel. Alberto
Galbiati , à Zurich , et Aleardo Buzzi , à
Neuchâtel , ont été nommés fondés de pou-
voir. Ils signent collectivement k deux
avec le président du conseil d'administra-
tion , un membre du comité de direction
ou un directeur.

7. Miremont S.A., société anonyme, pré-
cédemment à Lausanne. La société a dé-
cidé de transférer son siège social à ls
Chaux-de-Fonds. La société a pour but ls
fabrication et le commerce de pierres poui
bijouterie et joaillerie ; toutes activités
connexes et similaires et articles accessoi-
res; la représentation de toutes affaires
industrielles et commerciales. Le capital
social de 200 .000 fr. est entièrement libéré
La société est administrée par un conseil
d'administration de 1 à 7 membres. Lt
conseil est composé d'Edouard Schmidt.
à Lausanne , président , avec signature in-
dividuelle ; Alexandre Mosca , à Prllly, se-
crétaire , avec signature Individuelle et
Waldemar Studer , à Pully, administrateur-
délégué , avec signature individuelle. Da-
niel Zuccattl , k la Chaux-de-Fonds, est di-
recteur commercial , avec signature collec-
tive k deux. Michel Crevât , k Villers-le-
Lac (France), fondé de pouvoir, avec si-
gnature collective à deux. Locaux : rue du
Locle 44.

Radiation de la raison sociale Charles
Cattin , laiterie, épicerie , à là Chaux-de-
Fonds. par suite du décès du titulaire.

Société des Salles de conférences , cons-
truction et exploitation d'un bâtiment
destiné à être loué pour des conférences,
société anonyme, à Neuchâtel. Par suite
de démission , Paul Rognon ne fait plus
partie du conseil d'administration . Pierre
Meylan , k Neuchâtel, a été nommé ad-
ministrateur sans signature.

8. Société Immobilière Serre 4 S.A., i
Neuchâtel. Par suite de démission, Henr!
Rosat n'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont éteints. André Jacopin , à Co-
lombier , a été nommé administrateur avec
signature collective à deux.

Caisse de prévoyance Movado, à ls
Chaux-de-Fonds. Charles Mtlhlebach, gé-
rant , est maintenant domicilié à la Chaux-
de-Fonds:

Caisse d'assurance Movado , à la Chaux-
de-Fonds. Georges Ditesheim, président,
Pierre Ditesheim et Henri Baer , membres
du comité de direction , démissionnaires,
sont remplacés par Edmond Dites-
heim, jusqu 'ici Inscrit comme membre ,
qui devient président ; François Ditesheim ,
nouveau ; Bernard Ditesheim, nouveau ;
et Charles Mùhlebach, nouveau ; tous a
la Chaux-de-Fonds. La fondation est tou-
jours engagée par la signature du prési-
dent apposée collectivement avec celle de
l'un ou l'autre des membres du comité
de direction.

9. Fred Meier-Charles Société anonyme,
commerce de vins et denrées coloniales, à
la Coudre-Neuchâtel. Par suite de démis-
sion , Dominique Buggia , vice-président , ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion . Ses pouvoirs sont éteints. Jean Ces-
chini, à Neuchâtel, a été nommé fondé
de pouvoir avec signature Individuelle.

Parso S.A., Société de Participations Fi-
nancière et Immobilière, à Neuchâtel.
Charles-Gaston Renaud, administrateur
unique , est actuellement domicilié à Cor-
taillod.

Nutricia S.A., toutes opérations d'impor-
tation et d'exportation concernant l'ali-
mentation animale, à Neuchâtel. Charles-
Gaston Renaud , vice-président, est actuel-
lement domicilié à Cortalllod.

Le chef de la maison Félix Pizzera, en-
treprise de menuiserie, ébénlsterie et char-
penterie, à Colombier, est Félix Pizzera 6
Colombier , époux séparé de biens de Ber-
the-Madelelne née Virgllio. Rue de la
Société 5.

10, L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mise sous tutelle de Michel-
André, Jacqueline-Françoise et Christian-
Roger Sallin, domiciliés en droit à Auver-
nier , et leur a désigné en qualité de tu-
teur M. Jacques Ribaux, avocat et notaire
à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Giovanni Beretta,
et Flora née Battlstin, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

12. Radiation de la raison sociale Etien-
ne Quellet , boucherie-charcuterie, au Lan-
deron, commune de Landeron-Combes, par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Fr. Frank-Quellet,
exploitation d'une boucherie-charcute-
rie, au Landeron, commune de Landeron-
Combes, est Fritz-Frank Quellet, au Lan-
deron , commune de Landeron-Combes. 4,
rue Saint-Maurice.

14. Ouverture de la faillite d'Arnold
Trachsel , boucherie-charcuterie, au Locle.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 4 décembre 1962 , inclusivement.

Conclusion d'un contrat de mariage entre
les époux Constantin Jean-Joseph , et An-
ny-Valentlne-Edmée née Albarin, tous
deux domiciliés à Peseux.

17. Ouverture de la faillite de Denis
Buffat , industriel , k la Chaux-de-Fonds,
Jusqu'ici associé indéfiniment responsable
dans la société en commandite, actuelle-
ment en liquidation « Montres ActlnaBuf-
fat & Cie en liquidation >, à la Chaux-

de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 7 décembre 1962.

Clôture de la liquidation de la faillite
de Constructions en bols Albert Michelis
S.A., à la Chaux-de-Fonds.

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

Insitué une tutelle sur Pierre-Alain
Félix, domicilié à Neuchâtel , et désigné
M. Sam Humbert , directeur de l'Office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur du prénommé ;

relevé M. Sam Humbert , directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Georges-
Réglnald Leuba, domicilié à Neuchâtel ,
et désigné pour le remplacer M. Robert
Pétremand, directeur adjoint dudit office ;

relevé M. Sam Humbert , directeur de
l'Office cantonal des mineurs , à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de Chris-
tine-Andrée Hall , domiciliée à Neuchâtel
et désigné pour le remplacer M. Robert
Pétremand, directeur adjoint dudit office.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Racine Luc-Antoine, et Alice-
Séraphine née Schuwey, tous deux domi-
ciliés à Colombier.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Droz Léon-Georges et Jean-
ne-Hélène née Grossmann , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Marchand Fritz-Emile et
Huguette-Adèle née Zaugg, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Octobre 30. Radiation de la raison socia-

le Georges Bernhard , fabrication de cadrans
en métal , à la Chaux-de-Fonds, par suite
d'association du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en comman-
dite « Georges Bernhard et Cie », Inscrite
ci-après. 0

Sous la raison sociale Georges Bernhard
et Cie, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société en commandite qui a re-
pris dès cette date l'actif et le passif de
la raison individuelle « Georges Bern-
hard », à la Chaux-de-Fonds. Elle , a poui
seul associé indéfiniment responsable Jules-
Georges Bernhard , à la Chaux-de-Fonds,
et pour associé commanditaire Marcel-
Ernest Guyon, à la Chaux-de-Fonds. Fa-
brication de cadrans soignés en métal et
en émail. Rue Gibraltar 2a.

Novembre 8. Sous la raison sociale Ban-
que Hypothécaire Suisse, la société aony-
me « Schweizerische Hypothekenbank », à
Soleure, a créé une succursale à Neuchâtel,
ayant pour but principal de traiter en Suis-
se des affaires hypothécaires en tout genre,
Elle peut aussi s'occuper d'autres affaires
de banque en tant que celles-ci soient
prévues dans les statuts. La succursale est
engagée par la signature collective à deux
de : Dr Max Gressly, à Soleure, président ;
Louis de Chollet , à Frlbpurg, ler vice-pré-
sident ; Alfred Schubiger, à Zurich, 2me
vice-président ; Werner Marfchy, à Soleure,
directeur ; Adolf Lienhard, à Zuchwil, sous-
directeur , ainsi que par les fondés de pro-
curation Hans Obérer ; Walter Manser, et
Jakob Martin Helg, tous domiciliés à So-
leure. Les personnes mentionnées ci-dessus
engagent le siège central et les succursales.
Pierre Verron , à Saint-Biaise, a été nom-
mé directeur , et Clément Girard , à Neuchâ-
tel . fondé de pouvoir à la succursale. Ils
engagent cette dernière par leur signature
collective k deux. Bureaux de la succur-
sale : rue du Seyon 4.

12. Sous la raison sociale Immeuble rue
de la Paix 19 S.A., à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la construction et l'ex-
ploitation d'immeubles. Le capital social
de 50,000 fr. est entièrement libéré. La
société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Francis Blanc , à la Chaux-de-
Fonds. est seul administrateur, n engagera
la société par la signature individuelle.
Locaux : 88, avenue Léopold-Robert.

13. Roger Farine, atelier de termlnage
de mouvements d'horlogerie , au Locle. Les
bureaux sont transférés : rue des Carda-
mines 25.

14. Clichés Lux A. Courvolsler S.A.,
exploitation d'un établissement d'arts gra-
phiques, à la Chaux-de-Fonds. Karl-
Johannes Nadler , à la Chaux-de-Fonds, a
été nommé directeur technique ; 11 engage-
ra la société par sa signature collective à
deux. Nouvelle adresse de la société : Ave-
nue Charles-Naine 34.

Garage Paul Ruckstuhl S.A., à la Chaux-
de-Fonds. Procuration individuelle est con-
férée à Rosa Mock, à la Chaux-de-Fonds.

Radiation d'office de la raison sociale
Constructions en bois, Albert Michelis
S.A., société anonyme , à la Chaux-de-
Fonds , par suite de la clôture de la pro-
cédure de faillite.

Elgin S.A., fabrication , achat et vente
de produits horlogers, société anonyme, à
Neuchâtel. Ensuite de démission , Robert-
Ocker Fikes. vice-président , n'est plus ad-
ministrateur ; ses pouvoirs sont éteints. Ser-
ge Revuz . à Genève, a été nommé direc-
teur adjoint avec signature Individuelle.

Librairie Payot S.A., Lausanne, succur-
sale de Neuchâtel. Fritz Payot n'est plus
administrateur délégué. Il reste membre du
conseil d'administration sans signature ;
ses pouvoirs sont éteints. Robert Decrey,
Jean Hutter, actuellement domicilié à Lau-
sanne, et Albert Regamey, jusqu'ici fondés
de pouvoir , ont été nommés directeurs, aveo
signature collective à deux pour l'ensemble
des établissements. Leurs procurations sont
éteintes. Les administrateurs Jean-Pierre
Payot et Marc Payot sont actuellement
domiciliés à Saint-Prex.

Radiation de la raison sociale Survllle
A. S.A., achat , construction, exploitation,
gérance de bâtiments, à Neuchâtel, par
suite de décision de la société, la liquida-
tion étant terminée.

15. Syndicat d'élevage bovin du Locle,
des Brenets et environs, société coopérati-
ve, au Locle. Ensuite du décès de Henri
Girard , vice-président, et de la démission
de Marcel Favre, secrétaire, leurs signa-
tures sont radiées. Sont autorisés doré-
navant à signer président : Marcel Aellen ,
déjà inscrit ; vice-président : Jean Zbin-
den , au Locle, nouveau ; caissier : Fernand
Aellen, déjà Inscrit ; secrétaire : Charles-
Henri Choffet , au Quartier de la Chaux-
du-Milieu , nouveau. Ils signent collective-
ment k deux.

Le chef de la maison Hans Ehrensperger,
Boucherie-Charcuterie de l'Ouest, à la
Chaux-de-Fonds, est Hans Ehrensperger, k
la Chaux-de-Fonds.

La raison sociale Clerc Loew et Cie,
département combustibles, Max Poyet suc-
cesseur, à Neuchâtel , est modifiée en celle
de Max Poyet combustibles.

16. Sous la raison sociale Finatel S.A.,
& Chambrelien, commune de Rochefort , il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but le financement de toutes affaires
Industrielles , immobilières ou commerciales.
La société peut aussi s'intéresser à des
sociétés ou à des entreprises , en Suisse et
à l'étranger , visant le même but. Le capital
social de 100,000 fr. est entièrement li-
béré. La société est administrée par un
conseil d'administration d'un à cinq
membres. A été désigné comme adminis-
trateur unique Pierre-Emile Loeffel , à
Chambrelien , commune de Rochefort , le-
quel engagera la société par sa signature
individuelle. Locaux : au domicile de Pier-
re Loefel.

Eberhard et Co S.A., fabrication d'hor-
logerie , achat et vente d'horlogerie et d'ar-
ticles s'y rattachant. La signature conférée
à André Montandon, administrateur décé-
dé, est radiée.

Radiation de la raison sociale George!
Dumont , vente de machines à coudre, à
Neuchâtel, la procédure de faillite étant
clôturée.

Faubourg de l'Hôpital 5 S.A., toutes opé-
rations immobilières, à Neuchâtel. Paï
suite de démission, Max Luterbacher n'est
plus administrateur ; ses pouvoirs sont
éteints. Franz Meier , à Granges a été
nommé administrateur avec signature col-
lective à deux .

Société Immobilière Portes Rouges A.,
Société Anonyme, achat , construction, ex-
ploitation , gérance, vente de bâtiments lo-
catifs et . autres, à Neuchâtel. Par suite
de démission, Max Luterbacher n'est plus
administrateur ; ses pouvoirs sont éteints.
Franz Meier , à Granges, a été nommé ad-
ministrateur avec signature collective à
deux .

Radiation de la raison sociale Francis
Rochat , commerce de caravanes et tous
accessoires y relatifs , à Saint-Blalse, par
suite de remise de commerce.

Sous la raison sociale Francis et Louis
Rochat , à Saint-Blalse, Francis Rochat et
Louis Rochat , à Salnt-BIaise, ont constitué
une société en nom collectif qui a commen-
cé le ler octobre 1962, ayant pour but le
commerce de caravanes et tous accessoires
y relatifs de même que le matériel pour
le camping. Route de Soleure.

Jean-Claude Kuntzer , commerce de vins,
précédemment à Neuchâtel. Le siège de la
maison de même que le domicile particu-
lier du titulaire sont actuellement à Saint-
Biaise. Avenue Dardel 11.

Radiation de la raison sociale Ernest
Fontane, commerce d'épicerle-prlmeurs, à
Neuchâtel , par suite de cessation de com-
merce.

17. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Thiébaud , atelier de termlnage d<
mouvements d'horlogerie, à Chambrelien
commune de Rochefort, par suite de remi-
se de commerce.

19. Sous la raison sociale Lysexplolt S.A.
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but ls
location, l'aménagement, l'exploitation , ls
gérance et éventuellement la vente d'ur
restaurant et d'un hôtel à l'enseigne de lo
Fleur de Lys, avenue Léopold-Robert 13
à la Chaux-de-Fonds. Le capital social de
50 .000 fr. est entièrement libéré. Le conseil
d' administration est composé d'un à cinq
membres, actuellement de Pierre Givel
à Pully , président, et Fernand Bregnard
à Neuchâtel , secrétaire. Roger Kramer à
la Chaux-de-Fonds, est directeur. La so-
ciété est engagée par la signature collec-
tive à deux des administrateurs ou du di-
recteur avec un administrateur. Locaux :
avenue Léopold-Robert 13.

Stepol Stephen Polllcino, représentation
et commerce de marchandises de toute na-
ture , tant en Suisse qu 'à l'étranger , achat ,
vente ou échange de tous produits et mar-
chandises, Importation et exportation de
tous produits bruts ou manufacturés, à
Neuchâtel. La maison ajoute à son genre
d'affaires , atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie , par suite de reprise de
l'atelier de « Georges Thiébaud », à Cham-
brelien , commune de Rochefort.

Union de Banques Suisses, société ano-
nyme ayant son siège principal à Zurich ,
succursale de Neuchâtel. Ernest G. Renk ,
représentant de la direction générale, est
domicilié à Kusnacht.

20. Charles Turtschy fils, commerce de
fleurs, au Locle. Les bureaux sont trans-
férés : Grand'Rue 40.

L'ANNÉE VIGNERONNE
Imprimerie Centrale Neuchâtel

Nos lecteurs ont pu suivre , mois
par mois , la vie d' un vigneron de
chez nous. Tout au long de l' année ,
les travaux de la vi gne se suc cèdent
mais ne se ressemblent guère. Que de
soucis , que de p roblèmes à résoudre
pour les gens de la terre au cours
de ce cycle.

Les vendanges sont maintenant ter-
minées , le vin vieillit dans les caves.
Mais le mois de novembre oblige déjà
le vigneron à prendre le chemin de
ses parchets pour y pré parer la récolte
de 19(13.

Tristan Davernls a réuni les douze
articles qu 'il a écrits sur « L'année
vigneronne » en une brochure admira-
blement présentée et richement illus-
trée. « L'année vi gneronne », c'est un
ouvrage que chacun voudra lire et
relire , un ouvrage que l' on aimera ,
le soir , confortablement  installé chez
soi , une bouteille de « Neuchâ tel » d
portée de ta main.

A près avoir assis té à la naissance
de la vi gne , aux soins qui lui sont
donnés jusqu 'au moment merveilleux
des vendanges , le lecteur se. rendra
mieux compte de la vie menée paï
nos vignerons . Et c'est à leur sont.
qu 'Us lèveront leur verre.

BIBLIOGRAPHIE

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
«ont dégagées et vous dormez bien. "

! Sirop J/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges

I Au dehors : Pâte des Vosgeswsw .. <-- A-».** "
¦ - ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ I. 1
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if M  iMiTiiTiTM MMgilTT i rm ¥ïï¥ i irfriiirï lnfl HlM^TirMMwllTnirT Irr^MilMra

A VENDRE : 1

Train routier citerne ^ ^ E
Train routier basculant I
Train routier pont fixe I

Avec contrat de travail. Facilités de paiement. W
(A stationner dans le canton de Vaud.) M

Pour renseignements, écrire sous chiffres P X S
i 62160 L à Publicitas, Lausanne. JB

DAUPHINE
modèle 1961, à vendre
pour cause de double em-
ploi; non accidentée, ex-
cellent état, couleur crè-
me, cuir rouge, km
compteur : 21,000 ; pneus
neige et pneus d'été,
porte-bagages + disposi-
tif pour skis, chaînes.
Assurances payées jusqu 'à
fin 1962. Prix fr. 4000.—.
Tél. (038) 5 61 04.

VW 1960
en très bon état, 44,000
km, k vendre. — Tél.
8 1145. 

A vendre

1 Studebaker
Champion, surbaissée, 2
portes, faux cabriolet ,
parfait état. Tél. 8 37 57
aux heures des repas.

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

A vendre

VESPA
en bon état de marche,
modèle 1953, avec saco-
che, couvre-selles, divers
accessoires, prix 300 fr.
Tél. 5 92 38.

A vendre

REMORQUE
charge utile 4 tonnes, pont 2/4 m,
ridelles.
S'adresser chez LAMBERT & Cie,
place de la Gare, Neuchâtel.

A VENDRE
pour Opel Record , 2
roues avec pneus à nei-
ge, 1 Jalousie pour ra-
diateur (garde la cha-
leur) , 2 batteries 6
volts , 2 phares anti-
brouillard , 1 porte-ba-
pages Avia, 1 klaxon
Fulgor , le tout moderne
et à l'état de neuf. —
Téléphoner au 5 66 64 aux
heures des repas.

I 

Occasion fin de saison i
ID Citroën f \

Tél. (038) 5 30 16. ! .

Caravanes
vu la neige et le vent ,
vite à l'abri. Une place
les attend. — Tél. (024)
31124 Fontaines, sur
Grandson.

A vendre

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

É C R I T E A U X
en vente au bureau

du journal

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

( A  

vendre f̂
Taunus 17 M
modèle 1959

Magnifique occasion
en parfait état de
marche, de pre-
mière main .
Embrayage et freins

'Sage R. WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel 

... i'*? ̂ ' svv' iSsffir

A remettre

entreprise d'excursions I
dans le canton de Vaud, 4 cars Pullman modernes.

Gros chiffre d'affaires, bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres PH 82,154 L, à Publicitas, Lausanne.

On cherche à reprendre petite

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

Offres sous chiffres P 6091 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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JJT...,V. !I7Z , Qui ne connaît pas...
f^*T* '** toujours fratchss

légères et digestibles,

a 

délicieusement croustillantes,
appétissantes et dorées

Tout le monde les aime et les savoure avec
plaisir, personne ne pourrait plus s'en passer.

' .'

l l l

Les Zwelfel Pomy-Chlps sont en vente
partout dans les emballages suivants I

le sachet-portion si apprécié, env. 30 g 35 c.
le sachet normal pratique de 100 g à 95 c.
le cornet familial avantageux , 300 g à Fr. 2.70
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LE SKI POSSÉDANT SA TRADITION !

Des décennies d'expérience dans la construction des skis sont
la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu 'à présent
et de la long év i té  non encore atteinte des skis en métal

flU ATT EN H O F E R
Ml 3m\IM 11 Dans son domaine, le spécialiste est imbattable. Voyez

c'est votre profit I

COLOMBIER Téléphone 6 3312 (aussi le soir sur rendez-vous)

WQ̂
Juis-Je capable de marcher tout seul, à présent?",

semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui. bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.

f y.y' \ yyWÊBÊm  ̂ **•

/ ' l c<«'== ====== = =$ O

Sécurité pour nos enfants rBl
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant — chez
le bon opticien - des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

Neuchâtel Paul Comminot, 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V.Rabus,3,Fb.deJ'Hôpital Peseux H.Sandoz,
29, Grand'rue

WÈ j ris^^r iT^̂ ^! ! r r E ; " '"W C'est un fait connu dans le monde entier B̂ fc JF BT  ̂H|L 11 Hk B J% ^  ̂
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WjÉ r H l l l l l ii/ î J f Ll W 9ue 'a canette centrale CB, éprouvée des Wm BP" ïï k̂ §\J l fTWA^k ^8FI I Mil I I I I i In II Fi :W millions de fois, réalise la couture la plus par- """  ̂"*"¦ ™ ¦• ¦ ™ ¦ ¦ ^* » ^B

^B̂ MJWW^WPy ' ffirc W ?aite. Or Bernina vient cie réussir un coup de 
^SMÈÊs ' ^ '

" WLÏJ T lllI I H III I maître en conférant à sa fameuse canette CB 
^pIP 1 ' Ffi n! |-l 1 | j r M Ë  (protégée par des brevets) une perfection tech- ^Ê '" ¦
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P̂  ¦ W Quels que soient le 

tissu, la manière dont vous Ĵ  ^̂ TlW Êà- ^' . ** ^4 W.
WM iJl *] I \ fmmf \ * m W cousez , Bernina ne se bloque pas, même si vous ,̂ *y*/^É| k\ y \ p
t- .
l>
^  ̂H |MMJ il \ Tm  m omettez dé tenir le fil ou d'abaisser le pied de biche ' jd^^

89
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de coudre. La cliente Bernina / WSWBM IL ^m ¦¦ \'̂  f*
j Q p*̂ w»i- ̂ ^^H s'assure donc deux avantages essentiels \ Î ' r̂ m^M w ' • I

STIi;- m sans aucun changementde tension de fil ,surtissus f^DlttâÉ /^'i- f^l1 ! '  ' ¦ " " ¦• ¦ m épais comme sur tissus fins , avec du fil tordu à \- , WÊB̂ '' /  ^^^B";=̂ ^yhl " ¦' ' ¦%, gauche ou à droite. Seule la canette centrale CB v Ŵ mWBŴ /  MgBP^Pw ĵ l^
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?â Bernina garantit 

une 
telle performance.Veuillez f̂ M

Jm\̂ jjm \ u\£lïPI j f^l f|B'm vous convaincre par vous-même des avantages -^ is = ii!*lËp**^
,''̂  
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^ iniAWïS" " PwT0 11 Lw J j 'ri i ,' .Wk uniques de cette sensationnelle nouveauté. 
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Agence Bernina : L. CARRARD, Epancheurs 9 Neuchâtel - Tél. 5 20 25 

^
É

FRIGOS
« I G N I S »
TANNER

Toujours lui-

Exposition , Dîme 66
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A VENDRE
manteau de fourrure pat-
tes de renard argenté,
taille 42 , ainsi que sou-
liers de ski Bally sport,
grandeur 38.

Tél. 6 38 98.

A VENDRE
train complet Mârklin
HO ; 1 paire de chaus-
sures de ski , No 43 ;
1 canard à balançoire ;
1 machine à laver Tem-
po , avec cuisson et esso-
reuse. Le tout en parfait
état. — Tél. 8 36 34.
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Petite et pourtant très spacieuse à .«eg f̂eSSss/A ~
et pour un peo p,u

*' lte B990- Traction avant Moteur 4 cylindre*, soupape, en tête. Implantation tran».
I Ultérieur, 4 véritables places I Elle ffl HWfffîCT%Jk 

8eulement
' 

,e modèlé "Countryman ) nti) r, ̂ / TT) TWlnTU versale.4,3/S7 e*l Botte à 4 vitesse* dont 3 synchronisées; suspension &
allie la sécurité au confort. Un moteur ff? \Mwf\yi 

Station-wagon» dont b troisième JÇy J Q\( UJ JÇv l  JI éléments da caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba-
SOuple et rapide (120 km/h). Elle est iL || \Q5sir j3 doubla porto arrlèra vou" Pe™"**1'* "̂̂  

mmm*A 8*°e* plu• d' P,oW*,»« de P«rquagel Centra de eravlté très bas.
économique et elle ne COÛte que WC-LI<== 3̂  ̂ d'y «caser, facilement un nombre &0%M Prix à partir de Fr.4970.-
C- /Q7n, lS  ̂ *ZW Incroyable de paquets, valises,. etc„ Station-wagon: à partir de Fr. 5990^ 'rii M*W f w« \$j ^̂
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faMTi i 
RePrésentat,on générale pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich t ¦- .- . - ¦¦ '

\̂ p Distributeur pour ia suisse Romande : Cartin SA, Lausanne et Genève Saint-Biaise : Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel

Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne - Le Landeron t J.-B. Ritter, Garage - Mont I Garage Théo Lutz - Praz : Paul Dubied,
Garage du Vully - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Concise : Garage Steiner & Sierro.

P O R C E L A I N E  # C É R A M I Q U E  M CRISTAL
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î ïï de bon goût et de qualité... Q

P 1os i „ <<
< j du spécialiste g

• SoUéecgec & Ce •
m ! Place du Marché 8 - NEUCHATELS ui
bi Z ;
!r | ou vous trouverez un choix d'articles jjj
w à la portée de toutes les bourses | ÏJO • r os !
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Un nouveau modèle B

de qualité suédoise insurpassable I

|ff Ca qui étonne A première vue aveo cet
B aspirateur , c'est sa puissance gigantes-

jCÉjf que. Jamais nn aspirateur n'a atteint
(gH une telle force d'aspiration.

IM Mais il n'y a pas que son fabuleux moteur Ii» meilleur pour un prix favorable
H qui vaut au nouveau VOLTATJ185, tant _-_»_,. _ „„,., ,__ *. ,».
M oV louanges, il est aussi simple, at- *£«**£» f^g» « WTA
P trayant et aveo cela, facile à manier. ultra-pénétrant, modèle de Jubilé

PI Seule, la maison VOLTA-Suôde, jouis- VOLTAU124
#3 sant de BO ans d'expérience, pouvait aspirateur JUNIOR fr. 897.»

jl» concevoir un aspirateur d'une telle puis- VOLT A B103
WÊ sanoe et qualité. cireuse a trois brosses fr. 450.'*

M C^Api«<m**«tr«x>mjnand«pa»l'Ih.ttta«uls»e VOLTABllO
EM IVJVB a» B»«herAse awnagtr— - IRM cireuse aspirante >troi« Drosses rr. 07O,«
rwB •̂ ¦¦S 
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Les «rt. VOLTÂ f̂e l
sont en vente chez

SKIS
A vendre 1 paire 185

cm, 1 paire 160 cm, aveo
arêtes et fixations Kan-
dahar. — Tél. 8 43 21.

A VENDRE
Jolie lanterne en fer forgé
pour devant de maison ;
1 matelas bon crin, 1
place, refait à neuf ; 1
luge 2 places. Tél. 5 21 93 ,
le matin ou la soir de
18 h à 21 heures.

Un cadeau
de Noël pratique!

Sao pouvant servir pour
les commissions et le
voyage , 30 cm de haut ,
45 cm de long, avec anses
en cuir et poche latérale.
Très beau dessin écos-
sais. Au prix avantageux
de Fr. 19.80 + port. Sao
pour avion, bleu, 40 cm
de long, 18 cm de haut,
au prix avantageux de
Fr. 5.90 + port. Envoi
contre remboursement.
Pas de risque, vu que
l'argent est remboursé
dans les 3 jours en cas
de non-convenance. Ra-
bais aux revendeurs. —
B. Spata, Bremgartner-
stasse 1, Zurich 8. Tél.
(061) 35 79 11. 

L 'étendage idéal
p our votre lessive

Pratique et solide
Peu encombrant

Modèle standard avec 60 m de corde
plastique

Fr. 149.— net, franco partout

Tél. 81248

 ̂ J
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Visitez la grand» «xposltlon de notre
fabrique â Boudry. Nous présentons

actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir

de Fr.. 148.-
Facllîtés de paiement sur demande

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

A vendre environ 15 tonnes de
... ;, v,-: . ' y \ : .

bon foin du Jura
S'adresser au restaurant Scheltenmiihle,

Schelten. Tél. (066) 3 82 53".
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A vos amis 
j ,  j % l'étranger

=̂
Nous ' fjoû^ns jfwàf des vins blancs ou
œil de perdrix dei -jsleuchâtel, en carton
de 12 bouteilles par sortes, dans les pays
suivants i 2

ALLEMAGNE — A

ANGLETERRE -- ^m^
CANADA — _ . . .Pour les prix de
FRANCE — ces vins, veuillez
ETATS-UNIS ~* vous renseigner au

u«i i *tinè magasin de
HOLLANDE —

ITALIE — 
m̂^W

SUÉDE — ^̂

MM

 ̂ ,' Tél. 5 26 51

 ̂ Vf Cadeaux appréciés chez le spécialiste... ~*
^̂ JJ*"feHift • le« beaux bas • les belles chemises "̂ K.
, i m $ \  • les gants chics • les cravates chics .
~̂ W& I Lingerie - Foulards - Sous-vêtements ~n̂-

¦
 ̂

Hi I En exclusivité : les tricots « Alpinit > \̂
*T Wimfk A l  r\ I Seyon 12 " n-

)f ML A la Belette g„S!?, -K•••••••••••••••

tout un choix d'articles pour ^ ^^^S

une gamme merveilleuse de Çl Wm

TâéàuL bonshommes en pâîe a partir rfB -.50 IB

A VENDRt
d'occasion

SKIS
2 paires de 190 cm et 1
paire de 150 cm, éven-
tuellement aveo les bâ-
tons. — W. Buegsegger,
Valangin. Tél. 6 91 06.

A vendre, en bon état,

machine à laver
modèle 1958, avec chauf-
fage, pour a kg 500 de
linge sec. Prix avanta-
geux. — Tél. 7 57 76.

A vendre
souliers

de patin, seuls, No 44,
pour Pr. 26.— et

machine à laver
Mlele, sans cuisson, pour
Pr. 50.—. Tél. 6 91 59 (de
10 à 11 heures).

A vendre
chambre ï coucher

noyer, 1 lit, sommier mo-
bile. Armoire 3 portes,
coiffeuse, literie complète
en parfait état. Table de
cuisine, 2 tabourets. —
Tél. 5 55 30 de 12 h a
13 h 30 ou dès 19 heures.
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* Délicieux ESCARGOTS des J
M U

j Charbonnières à la LAITE- N

: RIE DE LA TREILLE. I
N M
" M
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A vendre

S K I S
métalliques A 15, 205 cm,
fixations de sécurité. Té-
léphoner dès 19 heures au
5 19 21.

FOURNEAU
E s k 1 m o, gris, plaque
chauffante et calorifère ,
tous combustibles, tuyaux.

Sablons 31, 3me à
gauche.

OCCASIONS
A vendre 2 fourneaux

Prébandler, catelles, en
bon état, Fr. 25.— la
pièce ; 2 Couvinolses à

i charbon, Inextinguibles, à
bas prix. Tél. 8 23 83.

A VENDRE
complets, manteau pour
h o m m e s , ainsi qu'un
manteau pour dames en
teddy-bear, le tout en bon
état et à bas prix. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 57 63.



Quand le Canada défend la langue française
Constatons une étrange succes-

sion d'événements qui intéressent de
près le destin de la langue fran-
çaise, écrit M. Alain Guillermou
d«n« l 'hebdomadaire, Les nou-
velles littéraires : créa-tion à Paris ,
il y a quel ques années , de l ' Of f i c e
du Vocabulaire f r a n ç a i s  ; créa t ion
à Bruxelles , il y a quel ques mois de
l ' Of f i c e  du bon langage ; création
au Canada , il y a quel ques semai-
nes , de l 'O f f i c e  de ta langue f r a n -
çaise .

Nous avons pu jo indre , ¦ pendant
l'un de ses passages à Paris , l 'hom-
me qui dirige le ben j amin  de ces
organismes, M. Jean-Marc Léger. Ce
journalist e a été élu président de
l'Association internationale des jour-

nalistes de langue française , et cet
ancien étudiant de notre Université
a été désigné comme secrétaire gé-
néral de l'Association des univer-
sités par t ie l lement  ou entièrement de
langue f rançais e l'A.U.P.E.L.F.

— Quels sont les buts que cher-
che à a t t e i n d r e  l ' O f f i ce  canadien  de
la langue française ?

— Au Canada , nous exp lique M.
Léger , le problème est clair  : si
no t re  langage n 'est pas du français ,
du bon f r ança i s , nous ne pourrons
pas noms main ten i r  comme peup le.
Nous serons absorbés par notre
puissant  voisin du sud nous serons
« américanisés », Si nous nous y
refusons , si nous voulons  sauver  no-
tre âme , no t re  esprit , no t re  façon
de v ivre  et de penser , il faut  abso-
lument  que  notre  langue écrite —
et sur tou t  parlée — soit du bon
f rança i s , soit pareil le au français
de France.

— A vous entendre, on éprouve
un sentiment de responsabilité... Ce
français de France, s'il s'altère ,
pourra -t- i l  vous servir de norme ?

— Justement, il nous arrive par-
fois de piquantes mésaventures.. .
Nous m e t t o n s  en garde nos compa-
triotes contre tel mot , telle locution
calquée sur  l'anglais et l' on nous
t a q u i n e  en nous  signalant que ce
mot ou cette locution sont d' un em-
ploi courant en France...

— Obtenez-vous des résultats ?
— Nous commençons tout juste

d' exister . Notr e œuvre est une œu-
vre de longue haleine . Mais je peux
vous signaler que le diri geant d' une
grande  compagnie de taxis québé-
cois nous a demandé s'il pouvait
encore  emp loyer le mot de dispnt-
cher pour désigner le responsable
chargé de répartir les courses entre
las chauffeurs. Et nous lui avons
suggéré que « répartiteur » ou « dis-
tributeur » conv iendra i en t  mieux...
Not re  conseil a .  été suivi.

— II devra i t  l'être chez nous par
telle administration nationale qui
fa i t  une grande consommation de
dispatching.

— Autre  résultat : des entreprises
anglaises s ignalent  aux pouvoirs pu-
blics qu 'elles désirent accoler à leur
appe l l a t ion  officiell e une seconde
appel la t ion,  entièrement française
celle-là... De p lus , il est entendu
que tous les textes et règlements

diffusés par nos ministères seront
désormais soumis à un examen
préalable : l 'Off ice de la langue
française ne laissera imprimer au-
cun document d'Etat qui soit enta-
ché d'incorrection. Nous espérons
que l' exemple, venu de haut , sera
suivi.

— Percevez-vous des signes de
bon accueil dans le grand public ?

— Des signes nombreux . Dans
tout le Québec et clans les Etat s où
la l angue  f rançaise  n 'est parlée
que par une  m i n o r i t é , je dirai mê-
me surtout dans ces Etats , notre
i n i t i a t i v e  a susc i té  de g rands  es-
poirs , n o t a m m e n t  dans  le monde  de
l' enseignement .  Nous voulons agir
à l'école et par l'école , afin d'ob-
tenir une ef f icac i té  durable. Il faut
que dans quelques décennies au-
cune d i f fé rence  ne sépare le fran-
çais parlé au Canada du français
parlé en France métropoli taine.

Le long désaccord sine-soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parmi les accusations" lancées à la
tête de Nikita Serghéyévitch, une
était particulièrement significative.
Les agents de Pékin n 'ont pas hé-
sité à dire que Khrouchtchev avait
accepté les condit ions du président
Kennedy car... il redouta i t  les réac-
tions de son propre peuple.

Des mécontents
Ici on touche à un point essen-

tiel. Il est indéniable que les sta-
nilistes n 'ont guère disparu en Rus-
sie. Au contraire , ils sont encore
nombreux. Sans parler des membres
du « groupe anti-parti  » — Molotov ,
Kaganovitch et autres — qui jouis-
sent toujours d' une certaine , ' bien
que restreinte , in f luence , i] y a aus-
si divers maréchaux et généraux
n 'occupant plus de postes de grande
importance, mais qui demeurent  cé-
lèbres et entourés de gloire de guer-
re, comme Joukov, Rokossowski, So-
kolowski, Koniev , Golikov. Tous
sont opposés au «khrouchtchevisme»,
de même que de nombreux mem-
bres du parti , mécontents parce que
relégués au second plan.

La capitulation dans les Caraïbes
— qu 'à Moscou d'aucuns nommaient
«le Munich russe » — leur fournis-
sait de nouveaux arguments contre
le président du Conseil de l'URSS.
Mais Khrouchtchev comptait — et
compte selon Belgrade — sur deux
atouts principaux : l'appui des mas-
ses soviétiques et le soutien de la
majorité des partis communistes.

Pas pour Cuba
A un membre du gouvernement

polonais en visite à Moscou, un
fonctionnaire de grade moyen dé-
clara ; < Nous, on ne se battra pas
à Cuba. Encore moins < pour » Cu-
ba >. Quant aux peuples de l'Union
soviétique, ils craignent sincèrement
une guerre, dont ils connaissent trop
bien les horreurs. En évitant un
conflit , Nikita Serghéyévitch savait
qu'il gagne p lus en popularité qu 'il
ne perd en prestige. Il savait aussi
que presque tous les partis commu-
nistes du monde libre approuvaient
sa décision.

De fait , les représentants de 55
de ces partis assistaient comme ob-
servateurs au récent congrès du
parti communiste bulgare. Et 50
d'entre eux ont ouvertement ap-

prouvé la politique et la manière
d'agir de Khrouchtchev.

L'attitude des satellites, surtout de
la Pologne et de la Hongrie est par-
ticulièrement favorable à la ligne
poli t ique du président du Conseil
russe. A Varsovie , l' existence des
bases atomiques soviétiques à Cuba
souleva une certaine indignat ion
voilée. On y désapprouvait le fa i t
que de pareils « risques de guerre »
avaient  été pris sans que les mem-
bres du Pacte de Varsovie en eus-
sent été informés , sinon consultés.
C' est donc avec un soulagement non
feint  que l'on y a appris les déci-
sions de Khrouchtchev.

Il en a été de même à Budapest
où Kadar désire, lui aussi, la déten-
te, afin de mener bien les divers
projets économiques en voie d'exé-
cution.

Malgré tout cela , Pékin espère que
— au moment de l'épreuve — les
durs , les stalinistes, f iniront  par
l'emporter et que ce sera la fin du
« khrouchtchevisme ». Evidemment,
les partisans de M. « K »  pensent le
contraire. Quoi qu 'il en soit , dans
les capitales des pays satellites et à
Belgrade , on est convaincu que les
rapports sino-soviétiques — et par
cela même les relations entre stali-
nistes et khrouchtcheviens — sont
parvenus à un tournant décisif.

MX CORY

L'éledrification
du réseau ferré

Bruxelles-Paris est
en cours d'achèvement
Les travaux d'électrificatlon sur la

ligne Bruxelles - Paris approchent de
leur f i n .  Le trajet f rançais  Aulnoye-
Parî s a été mis en service en mai der-
nier , et le parcours belge sera sous
tension électriqu e en février prochain.

L'électrif ication du parcours français
a déjà eu une répercussion très favo-
rable sur les horaires actuels. En effet ,
trois t rains rapides ordinaires — il ne
s'agit  donc pas de trains TEE — relient
journellement Bruxelles à Paris en
3 heures , 30 minutes environ. Dans le
sens inverse , de Paris à Bruxelles, trois
t ra ins  rapides accomplissent le par-
cours dans le même temps.

Il est maintenant  possible , en un
jour , d'aller de Bruxelles à Paris en
tra in  ordinaire  et d'en revenir , après
sept heures passées dans la capitale
française.

Dès l'horaire d'été de 1963, l'électrifi-
cation du parcours belge déploiera ses
effets.  La durée du trajet sera encore
raccourcie d'une demi-heure. Bruxelles -
Paris ne sera plus , dès lors , qu'une
affa i re  de trois heures à peine. Par
rapport à l 'horaire d'hiver 1961-1962. il
s'agira donc d'un gain de temps de
25 pour cent.

Le nombre des cas de variole, de peste
et de choléra a augmenté en 1961

En dépit des méthodes modernes de lutte médicale

Le nombre des cas de variole , de peste
et de choiera a augmenté en 1961

•t Le nombre des cas de variole , de pes-
te et de cholérr a augmenté en 1961 », si-
gnale un rapport étudié par le comité de
la quarantaine internationale qui vient de
siéger à Genève, dans le cadre de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (O.M.S.) . Et
le rapport poursuit : « La menace que ces
maladies quarantenaires font peser sur le
monde demeure , en dépit des méthodes
modernes de lutte ».

Les experts de l'O.M.S. ont toutefois pré-
paré, à l'intention de l'humanité, une fi-
che de consolation : l' augmentation des
cas de maladie et de mort dus à ces trois
fléaux des siècles passés n 'atteint pas la
cote de l'Immédiat après-guerre. Même en
1958, on a encore relevé 246.000 cas de
variole. 58.000 en 1960 et 79.900 l'année
dernière . Cette maladie n 'apparaît plus
dans les notifications reçues :. l'O.M.S. en
provenance d'Aden . de la Jordanie et de
la Malaisie. En revanche , la variole a
réapparu à Ceylan et dans cinq pays eu-
ropéens : Espagne. Allemagne de l'Ouest ,
Union soviétique , Belgique et Angleterre.
La lutte, dans ce domaine , ne saurait
donc être relâchée dans nos pays afin de
vaincre définitivement cette maladie.

La peste a connu les défait -s 1rs plus
spectaculaires dans ses t engagements »
elle a tué entre 1919 et 1928. 17U .000 per-

sonnes par an. En 1961, on n 'a relevé que
808 cas. notamment au Kurdistan qui est
probablement le foyer le plus dangereux
de cette terrible maladie. Il apparaît que
la peste humaine se trouve toujours dans
les mêmes foyers , disparait subitement et
revient quelques années après. Les mesures
préventives ont toutefois été telles que
même l'accroissement considérable du tra-
fic international au cours des dernières
années ne semble pas avoir aggravé sensi-
blement la situation . On noté cependant
que le nombre des cas de peste a doublé
de 1960 à 1961. Acutellement , des cher -
cheurs sont en train de capturer une sor-
te de rat vivant dans les plaines du Kur-
distan et qui pourrait bien être le por-
teur d'un genre de poux infectieux. On
espère donc que la médecine mort -rne réus-
sira à extirper à la racine, le danger de
la peste .

Le choléra est également en expansion ,
si l'on ose employer ce terme pour une
réalité tragique qui touche des peuples
entiers. On a enregistré 11.000 décès en
1960 et 17.000 l'année dernière . L'Inde
et le Pakistan oriental furent le plus dure-
ment touchés. On signale aussi des cas
à Hong-kong. Sarawak et Macao. En re-
vanche , la fièvre jaune semble être en
régression avec 108 cas. Toutefois, il se
peut qu 'une épidémie ayant tué 3000 per-
sonnes en Ethiopie soit due à cette mala-

die. Des preuves formelles manquent ce-
pendant pour l'instant.

Une surve i l l ance  sévère
Le comité international de la quaran-

taine qui a siégé à Genève attache la plus
grande importance à une stricte applica-
tion du règlement sanitaire international ,
sorte de barrière que le monde civilisé
a érigée en vue de protéger l'humanité
contre des fléaux connus et craints depuis
l'antiquité. Le trafic international nécessi-
te une surveillance particulièrement sévère ,
et le comité entend notamment renforcer
la lutte contre les insectes emportés par
les avions. Des représentants de l'aviation
civile internationale et le chef du service
de santé d'une ligne d'aviation européenne
ont participé aux pourparlers de Genève.

Le grand public ne parle guère des gran-
des batailles que la médecine moderne et
les services d'hygiène ont engagées contre
la mort et les maladies. A Genève , à part
les échecs des conférences politiques , il
convient de compter également les succès
des rencontres techniques de toute sorte.
H s'accomplit là , au bord du Léman et
dans l'ombre du Palais des nations , un
travail gigantesque en faveur du mieux-
être de notre monde tourmenté. Rendons
hommage à ces hommes qui . loin des pro-
jecteurs de l'actualité, accomplissent une
mission vitale.
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LA CITÉ VOUS PROPOSE :

Pantalons après-ski H ELANÇA
POUR FILLETTES POUR DAMES
en gris, beige, marine ou bordeaux en marine, beige, vert bouteille

Taille 45 «—_«=.

19 - 3 5.-augmentation Fr. 2 par grandeur um' ^̂  »

Votre avantage LÀ RISTOURNE ou 5% escompte
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en assistant tout simplement dans un de nos magasins, d'Ici au 31 décembre 1962, à la démonstration da la
sensationnel le reprise automatique, dernière nouveauté elna
Le tirage au sort réservé à chaque visiteuse aura lieu sous contrôle notarié. - Les collaboratrices elna et
leur parenté ne peuvent y participer. - Proclamation des résultats fin Janvier 1963.

|M . . .  I - n -m I ¦! IIIMII n ¦= ¦ | . | i l

TAVARO Représentation S.A. 2, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

m *m *mimÊîmiAmmA lmmê*mm%m m teA ***» **?***

ORIGINALE...
: ; ELEGANTE...
i ; .. UNE NOUVELLE
; | PRESENTATION , !
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. '; Le rechange habituel métamorphosé... un vrai bijou,
i : Dans les 30 incomparables nuances de rouges à lèvres, ;
1 : les deux dernières teintes automne/hiver: te
! j REGAL RED et REGAL PINK *

wnÊgm ^mmmmfmm «

mm&MrViA$ Brm1àÊm t 9mmAlMmWmm»AmAWimmAAiMlÂ

Pour demain dimanche , H

un bon POULET... 1
mais un f ra i s  du pays de notre abattage quotidien Ka
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les plus belles nouveautés
En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
maroquinier neuchâtel
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B Le casque souple SOLIS
8 Brev. JARO

rend le séchage de vos che- MM
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veux plus rapide et plus agré- 1
able. Vos mains restent libres 1
pour lire, écrire, soins de || || |p
beauté etc. lÉPillI
Le casque souple SOLIS I
est le complément idéa! du | HWH
sèche-cheveux SOLIS. LT"* J
Casque souple SOLIS fcT^-2
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c'est tout prêt
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fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
IlfedMk

Kodak Société Anonyme, Lausanne

Noix
tesslnolses, belles, sèches,
savoureuses

B-10 kg à Pr. 1.70 le kg
15-25 kg à Fr. 1.60 le kg
25-50 kg à Fr. 1.50 le kg
Envoi immédiat. — D.
Arnaboldl, fruits, Lugano
4.

A vendre 600 bouteilles

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

A vendre

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



les animaux d'aujourd'hui
pourraient bien être
ies fossiles de demain

Si l'homme n'intervient
pas rapidement

De nombreuses espèces
sont déjà éteintes

« L'homme a besoin de la nature ; la nature a besoin de l'homme. »
Telle est, dans sa forme la plus lapidaire , l'équation qui relie l 'homme à la
terre. La tension interne de cette formule est aujourd'hui plus forte qu 'hier,
même si son expression demeure identique

Les données riu problème se ré-
duisent  à une évidence géométrique :
si les zones influencées par l'hom-
me, pour son habitat , pour son in-
dustrie , pour ses communicat ions ,
s'accroissent , les régions naturelles
d iminuent  d' au tan t .  Ces dernières
pourraient  bien être rédui tes  un jour
a des îlots , des oasis , perdus dans
la jungle de béton et de bitume. A
la l imite , elles disparaî traient  tota-
lement.

[Le dépérissement des espèces
Le danger que courent  certains

paysages , cer ta ines  espèces végétales
et animales , n 'existe pas seulement

Le panda , qui vit dans les forêts de bambous entre l'est du Tibet et la pro-
vince chinoise de Tse-trhouan , doit son existence à des mesures de protec-
tion. Aussi a-t-il été choisi comme symbole du « World Wildlife Fund ».

dans quelques âmes que , pour un
peu , l'on taxerait de sensiblerie. La
menace est bien réelle. Voyons-en
quelques aspects.

Jadis , les diverses espèces de plan-
tes et d' an imaux formaient  des
communautés harmonieuses dont les
membres étaient  interdépendants.

Aujourd'hui , l'homme perturbe
constamment l'équilibre des bioto-
pes (milieux vivants) .  De nombreu-
ses espèces se sont déjà éteintes par-
ce qu 'elles ne trouvaient p lus les
condit ions nécessaires à leur vie.
D'autres ont été exterminées pure-
ment et simp lement. Qu 'y perdons-
nous ? Rien , rien qui soit directe-

ment utile. Des êtres vivants meu-
rent , des espèces s'éteignent , des
créatures de la terre au même ti-
tre que nous périssent , des organis-
mes que l'homme ne saurait imiter
sont détruits , par la faute de l'hom-
me, irréparablement . C'est notre
planète tout entière qui s'appau-
vrit.

Certes, il est dans le plan de l'é-
volution que des espèces périssent.
Ainsi les monstres antédiluviens.
Mais ce dé périssement s'est accéléré
depuis l'apparition de l'homme. Ain-
si, depuis le début de l'ère chrétien-
ne jusqu 'en l' an 1800 , une espèce de
mammifère disparaissait en moyen-
ne tous les 55 ans. Au XIXe siècle
déjà , tous les deux ans , et, depuis
1960 . chaque année. Septante espèces
animales ont péri au siècl e dernier ,
quaran te  durant  la première moitié
de celui-ci.

Quelques victimes
Un volatile aux formes étranges,

grotesques , un corps lourd et dis-
gracieux , des pattes énormes , un bec
p lus grimaçant qu 'un masque de car-
naval , c'est le dodo , dont des cen-
taines d' individus peuplaient autre-
fois l'île Maurice. Il a été exterminé
par des marins , en l'espace d'un siè-
cle.

Le dernier représentant d'une élé-
gante espèce américaine de pigeon
voyageur est mort en 1914 dans un
jardin zoologique de Cincinnati.

Cet éléphant a été dépouillé des extrémités de sa trompe et de ses pattes
par les indigènes qui en obtiennent un bpn prix auprès des étrangers. Le

cadavre a été abandonné aux vautours et aux hyènes.

On déplore aussi la disparition du
quagga , du zèbre de Burche ll et du
bouquetin bleu du cont inent  afri-
cain. En Amérique du Nord , entre

La faune des Alpes suisses est aussi à conserver dans toute sa variété.

1872 et 1874, 5,300,000 bisons ont
été abattus. En 1889, on ne comptait
plus que 85 exemp laires sauvages.

Le koala d'Australie ne se nourrit
que de feuilles d'eucalyptus et ne
connaît aucun ennemi parmi les
animaux. Pourtant , lui aussi est me-
nacé d'extinction. En 1924, deux
millions de peaux de koala étaient
sur le marché et 600,000 exemplai-
res ont été tués en une seule année ,
par sport. ,

D'autre» périls
D'autres espèces encore sont vic-

times de l'avidité humaine.  Ainsi les
baleines , les phoques, les loups de
mer et les léopards sont traqués pour
leurs fourrures , les grues, les paradi-
siers et certains pigeons pour leurs
plumes, et les éléphants, les rhino-
céros et les antilopes pour les tro-
phées.

La liste des animaux en péril s'al-
longe sans cesse. D'ores et déjà , la
tortue géante , le rhinocéros de Java
et celui de Sumatra , le lynx d'Espa-
gne , le guépard , l'orang-outan , le
condor y figurent. Seront-ils les
fossiles de demain ? Allons-nous dé-
truire en quelques décennies ce que
la terre a mis des millénaires à éla-
borer ?

D'autres dangers plus subtils me-
nacent encore les animaux , tels le
déboisement qui perturbe le climat ,
les essences délaissées sur l'océan
par les navires , essences qui , en pé-
nétrant dans le plumage des oiseaux
marins , rend ceux-ci impropres à la
flottaison , ou incapables de voler.

Plus cruel que l'abattage pur et
simple est le braconnage. Ainsi 6000
éléphants sont pris chaque année
dans des p ièges , en Afri que et en
Asie. Plusieurs d'entre eux doivent
se traîner , mutilés , la patte parfois
sectionnée jusqu 'à l'os , et agoniser
dans de terribles souffrances.

Qu'est-ce que
le « World wildlife fund » ?
C'est pour lutter contre ces maux

qu 'a été fondé , en automne 1961, le
« Worl d wildlife fund », institution
pour la protection de la nature et
des animaux dans le monde , dont le
siège est en Suisse. Il se propose
de coordonner les activités des or-

ganisations nationales et internatio-
nales visant au même but.

Les mesures prises comprennent
la création de parcs nationaux et de
réserves naturelles , l'introduction de
méthodes éprouvées de protection
de la vie animale et de culture scien-
tifique du sol, le contrôle de la
chasse.

Cette année encore , le premier
parc national d'Islande sera créé
dans la région de Skaftafell , d' une
superficie ae 500: km2, pour sauve-
garder un paysage uni que de gla-
ciers et de fleuves avec leur faune
et leur flore.

Le « World wildlife fund » veut
réaliser à longue échéance une réser-
ve ornithologi que de 150 km2 à
l'embouchure du Guadalquivir , en
Espagne , agrandir le parc national
de Ngordoto au Tangany ika , pro-
téger l'orang-outan en Indonésie , ré-
introduire les oies et les canards
d'Hawaii sur cette île , constituer
une station de recherches biologi-
ques sur les îles Galapagos , établir
des réserves naturelles sur les îles
Fidji.

Quels moyens financiers faudrai t -
il pour réaliser tout cela ? Dix mil-
lions de francs pas an , selon les
experts. L'institution compte sur la
participation des Etats et des parti-
culiers.

La situation en Suisse
En Suisse, plusieurs espèces autre-

fois représentées sont aujourd'hui
disparues , notamment l'élan , le bi-
son , l'ours , le loup, le lynx.

En 1850, la ville de Zurich occu-
pait une superficie d'un kilomètre
carré contre 45 aujourd'hui.  Cette
expansion suppose la perte de nom-
breux milieux naturels.

Dans les cantons industriels , 60
à 90 % des hauts marais ont été
détruits au cours des c inquante
années , et , avec eux , d'innombrables
créatures vivantes ont perdu leur
biotope.

Dans une vallée fluviale du can-
ton d'Argovie. le nombre des espèces
s'est réduit d'un tiers en un siècle.

Ces quelques exemp les isolés mon-
trent qu 'il est urgent de prendre
des mesures si l'on veut préserver
ce qui reste à peu près intact .

Notre conte

Cela avait débuté au cours des
dernières vacances , à Cannes. Lui
était grand et musclé ; elle , menue
et sent imentale .  Il y avait un an
déjà et le souvenir de ces vacances
commençait de disparaî tre  lente-
ment. Jacqueline s'approcha de son
perroquet et , les ma ins  derrière le
dos , le visage penché en avant , elle
fit la moue.

-— Mon pauvre  Coco, comme tu es
triste au jourd 'hu i  ! N'aurais-tu pas
assez mangé ? Serais-tu malade ?

Jacquot ébour i f fa  ses plumes mul-
IWcoil aires et souleva une patte; M n 'ai-
mait pas que Jacqueline l' appelât
Coco. Une fois pour toutes il avait
été baptisé Jacquot  par ses anciens
maîtres et ne parvenai t  pas à s'ha-
bituer à son autre prénom.

Ses anciens maî t res  ? Dieu seul
«avait ce qu 'ils é t a i e n t  devenus et
sans Jacque l ine , il serait certaine-
ment  mort. Mais elle... sans lui ,
qu 'eùt-elle fa i t  ? N 'ét ai t- i l  pas son
compagnon de m a l h e u r  depuis  le
premier jour ? Disons qu 'ils s'é-
taient rendu service l ' un l' au t r e .

C'était t e l l ement  s imp le... En ren-
trant  d'une longue promenade sans
but au t re  que celui de tenter  d' apai-
ser sa peine , elle aperçut  Jacquot
dans sa cage , pendu à une fenêtre
du rez-de-chaussée et portant  cette
panca r t e  : « Perroquet  à donner »

Elle soupira :
— Toi aussi ,  mon pet i t  perroquet ,

tu es m a i n t e n a n t  seul... comme moi,.,
que vas-tu devenir... qu 'al lons-nous
deven i r  ?... Je vais  l' empor ter  et je
te raconterai  mon m a l h e u r .

C'est a ins i  qu 'elle p énétra  dans la
loge de la concierge de l ' immeuble
et demanda  Jacquot.

— J'ignore d' où il v ient , lui con-
fia celle-ci ; je l' ai trouvé ce ma t in ,

devant ma porte avec la pancarte.
Vous pensez bien que je ne peux
pas le garder , j' ai déjà deux chiens
et un chat... si vraiment vous le
voulez , vous pouvez l'emporter, il
est à vous.

XXX
C'est ainsi que le soir même , Jac-

quot s'installait dans son nouvel ap-
partement , une modeste chambre au
sixième étage. Mais il avait une  belle
vue sur Montmar t re  et une large baie
lui procurait  un air abondant .  Jac-
queline s'occupa de lui comme d' un
enfan t ,  rît pour commencer , elle lui
supprima la cage.

—¦ Je ne veux pas que tu sois
prisonnier. Chacun de nous est li-
bre , n 'est-ce pas Coco... libre... c'est
vrai , tu ne sais pas ce que signifie
ce mot.., Tu verrais qu 'il est bien
oresaue svnonvme de urisonnier...
Je crois que nous nous entendrons
très bien , Coco. Lorsque je t'ai vu ,
à ta fenêtre , j ' ai ressenti quel que
chose au cœur , quelque chose d'in-
définissable et j' ai eu mal , comme
ce mat in , lorsque j'ai reçu cette let-
tre. Je vais te la lire.

Jacqueline ,
f l  f a u t  absolument m'oublier... je

te demande pardon de l' avoir fa i t
s o u f f r i r , mais ma décision n'est pas
prise de gaieté , de cœur. Nous avions
fa i t  quel ques projets , évidemment,
mais sans doute était-ce aussi sous
l ' in f luence  du moment. C'était les va-
cances , la mer avec ses soirs p leins
de langueur , de rêves . Nous avons
eu tort de croire à tout cela. Je
sais bien que jamais je n'aurais dû
te parle r et je  prends tous les torts
de mon coté. De retour dans mon
Alsace natale, j' ai dû faire  face  à
de grandes d i f f i c u l t é s , à un travail

abrutissant. Je ne pouvais penser à
rien d' autre et j' ai compris brusque-
ment mais heureusement pas trop
tard , que je ne t' aimais pas , que j' a-
vais cru... mais à quoi bon ? Tu me
jugeras mal , m'accableras de mille
épithètes , je le sens... Hélas , nous n'y
pouvons rien ni l' un ni l' autre. No-
tre rencontre f u t  tellement brève ,
nous n'avons pas eu le temp s de
nous mieux connaître. Crois-moi ,
Jacqueline , le temps arrange tout et
bientôt tu m'auras oublié. De toi je
garderai un bon souvenir , celui d' un
camarade de vacances... Adieu Jac-
queline.

Bertrand
Coco n 'avait  pas bougé.
— Tu vois , ce n 'est pas plus diffi-

cile que cela... et pourtant , je t'assure
que je l'aime, même maintenant.
Quant à toi , je suis sûre qu 'on a vou-
lu aussi se débarrasser de toi... si
seulement tu pouvais parler 1

XXX
Pendan t  quelques semaines , Jac-

quel ine connu t  de p énibles moments
en pensant  à Ber t rand , mais  le temps
accomp lit  son œuvre. Souvent elle
passait chez la concierge et parlait
de Coco. C'est ainsi  que , ce jour-là ,
alors qu 'elle allait  f ranch i r  le seuil
de la loge, la concierge bavardait
avec, un j eune  homme.

— Vous ne pouvez mieux tom-
ber , voici la jeune  fille qui a recueil-
li le perroquet...

Les présenta t ions  fu ren t  rap ide-
ment fa i tes  el l' on en vint  tout na-
turel lement  à parler de Coco.

— Si je l' ai ainsi  abandonné ,
croyez bien 'que ce n 'étai t  pas par
plaisir mais par nécessité... Là où
j' a l lais , il m ' é ta i t  impossible  de
l' emmener. Je me doutais bien qu 'une
personne aimant  les bêtes s'en char-

gerait. Mes espoirs ne furent pas
déçus.

— Vous voulez le reprendre ? de-
manda vivement Jacqueline...

— Je le voulais, en effet... mais...
— Venez le voir , monsieur... ven-

dez-le-moi... je m'y suis tellement
attachée... je ne puis pas vous ex-
pliquer...

— Vous le vendre ? s'exclama-t-il
en riant.  Non , je n 'en fera i rien., ,
vous l'avez recueilli , soign é, nourri
pendant  plus d'un an , je considère
donc qu 'il vous appartient , mademoi-
selle, mais accordez-moi une faveur...

— Si je le puis.
— J'aimerais venir le voir de

temps en temps.
— Soit.
Complètement rassurée , Jacqueline

se mit à rêver. Si Bertrand revenait ,
lui aussi... Mais M. Pierr e, l'ancien
propriétaire du perroquet revint le
mois suivant , puis deux semaines
plus tard et en fin la semaine d' après.
Jacqueline lui narra son aventure.
C'est ainsi qu 'elle apprit qu 'il était
seul et que ses fréquentes visites
avaient un motif plus sérieux que le
perroquet.

XXX
Un soir , elle posa sa main sur son

bras.
— Pierre , j ' accepte ce que vous

m'avez demandé , mais  à une condi-
tion , c'est que nous emmenions Co-
co en voyage de noces.

— J'allais précisément vous poser
la même c o n d i t i o n .  Nous le lui de-
vons bien puisque c 'est grâce à lui
que nous avons découvert notre bon-
heur.

C'est alors que , t imidement ,  Coco
baissa les yeux et rentra  son bec
dans les p lumes de son cou.

Michel DUSSAUZE.
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Ĥ p̂ ĝ *̂ 9̂  ̂̂ H mf mWL * ÉgTv^rf 'ï' ̂t'^MLit ¦ U=J T?" 

j *̂ >'*TéÉ' "-^ Ï̂ M̂  ̂
-rt  ̂**¦* *2Ï * J V- '̂  ̂  * * •* '" * **?
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CADEAUX CADEAUX CADEAUX CADEAUX CADEAUX
8 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions 3 vitrines de suggestions 8 vitrines de suggestions

^tf çJU*+&** Stfjj si *̂  ^krcÛ2̂ 0 SkrcÂ2̂010 ^ij iy i**̂
ĵgg/ NEUCHÂTEL C»«  ̂ NEUCHÂTli, %q0T̂  NEUCHATEL t*HfB9»* NEUCHATEL ĝ** NEUCHÂTEL

Aux arts de la table Aux arts de la taMe Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la tabl e
Temple-Neuf 4 - Centre-ViUe Temple-Neuf 4 - C«otp«-ViH« Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville Temple-Neuf 4 - Centre-Ville

• Votre budget...
... vous c o n s e i l l e  d»

f rendre visite
au spécialiste du

« M E U B L E
9 à -prix...
f M st avantageux I

_, AMEUBLEMENT

$ CH. NUSSBAUM
g PESEUX NE

j  Tél. (038) 8 43 44
W (038) 5 50 88

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

tais, quelques pièces
ayant légers défauts, sorti
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm,
fond rouge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé,
190 x 290 cm,
fond rouge, Fr. 65.—
20 descentes de lit,
moquette, 60 x 120 cm,
fond rouge ou belge,
la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge,
dessins Orient,
190 x 200 cm, Fr. 90.—
1 tour de Ht Berbère,
3 pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute
laine , dessin afghan ,
240 x 340 cm, à enlever
Pour Fr. 250.—
Port compris.
KTJRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Téléphone (021) 71 39 49.

A vendre

PIANO BRUN
de marque Schmldt-
Flohr, à l'état de neuf»

Tél. 5 75 17.

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

ehei

(l/a&clvK
i PATISSIER j

CUVE
PRÊTRE

métalliques de 288 fr.
à 528 fr., marques
Stôckli , A 15, Jet , Al-
lais , Laeder, Caravel-
le, Star, Head , Vector.
En bois de 86 fr. 50
à 290 fr., marques
Authier , Schwende-
ner, Sabire, Kneissl,
Test , Racing, Slalom,
Vôstra , Lauberhorn.

Toutes grandeurs.
Egalement grand

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

Schmutz-Sports
Grand-Rue 27

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44



g»^^ m

f î
\^  ̂ DIMANCHE

se fait un plaisir de vous
présenter un aperçu de ses

arrangements - cadeaux
à sa succursale

Treille 4

Vn cadeau pour Madame,
un problème !

Un cadeau pour Mademoisel le,
im souci -'

A LA

MAISON DE BLANC
Les problèmes et les soucis
Seront bien vite éclaircis I

Dusters et liseuses de nylon,
antistatique, chemises de nuit tous
genres, déshabillés très élégants,
combinaisons
En linge de maison : ce qu'il
y a de plus beau I

Seule maison à Neuchâtel vous o f f r a n t  des
nappages pur f i l  brodés main de toutes
grandeurs à des p rix exceptionnels.
Nous réservons pour les fêtes

Marguerite Kessler, Ecluse 13
Neuchâtel, tél. 5 82 42

4 frAÎnQ à La nouvelle CARAVELLE RENAULT offre è ses
11 Wll Iw Cm quatre passagers le confort des

-mMm MMAfmm >A voyages en Caravelle de l'air I Moteur Sierra
QlvQUv particulièrement puissant: caractère
- I sportif, nervosité et exubérance en montagne l

m\L F5|23C©^& 4 freins à disque et brillante tenue de~ |̂ ltiwWw route: sécurité exceptionnelle! See plus petits
AAtrv aitryv^fi f% *\ 6*4 ¦£/% ttc-ftw détails sont marqués au coin de la parfaite
"^fCUlU l*UniUri '' rnaîtrise technique ILa CARAVELLE: 

le confort
des voitures de luxa - la sécurité des
voitures de sport - l'économie et la spaclosltê

l'une des plus belles voitures" des voitures familiales I
du monde I CARAVELLE 4 places Fr. 11200.-

Genève,
7, bd de la Cluse ,Téléphone 022/251340
Zurich,

A Ankerstraese 3, Téléphone 051/272721
nFEUA!9BT #> Regensdorf ,
flLlinULI If Riedthofstrasse 124,Téléphone 051/9448 5Î

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

Local de venfe : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Crej iler :
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret,
Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 2 1 a ,
avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09
— Colombier (NE) : Jean Wuetrich , Garage , 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 —
Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel i
Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet,
& Fils , garage, tél. (038) 7 17 07.

F. I I I L-1_1L_HJU-J.U1H

A vendre
1 divan - couche ainsi
qu'un potager k bols avec
plaque chauffante. — Tél.
5 15 89.

A vendre
trottinette

pneus ballons ; patins
vissés, souliers bruns No
36. — Tél. 5 90 12.

A vendre à bas prb
manteau

de fourrure
taille 40-42. S'adresser à
Derron , Châtelard 24 , le:
étage, Peseux.

A vendre au plus of-
frant

remorque pour vélo
Tél. 5 90 52 aux heure!
des repas.

T T X X X X X X T X t X X X X X X X X Z X X X T X X X X X TXr?

\ MIEL DU PAYS E
* *
U garanti pur JM „
x Grâce à la flore rich e et variée de M

JJ notre région , notre miel du Val-de-Ruz Jx et de Cressier a un arôme insurpas- N
jj sable. La nouvelle récolte est en vente M
« N

jj à la »
* Laiterie de La Treille *
J W. Bill - Neuchâtel
3 - ¦ „ ; _ _^àj ¦• ¦ - -- ¦¦-¦ •¦ - ¦  M

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
SKIS

KnelS5l,. .2 _ rn :LQ,. ,à..l,'£ta:
! de neuf , et chattssurës de

ski Humanic, No 42-43
tél. 5 57 83, samedi jusqu 'É
14 h , dès lundi de 12 1
à 12 h 30.

A vendre
SKIS

(180 cm) avec fixations,
chaussures double laçage
adaptées et bâtons. —
S'adresser à Nicolas Wa-
vre, Saint-Nicolas 3, tél.
51261.

20 % sur des ci
garettes peuvent être également gagnés par des
particuliers. L'achat d'automates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même gain
principal. Votre capital vous rapporte 30 "l> et
même davantage. Nous nous occupons sans frais
des emplacements. Intéressés disposant d'un capital
minimum de Fr. 500.— sont priés de demander
tous renseignements sans aucun engagement de
leur part sous chiffres Z 21795 Z à Publicitas
S.A., Zurich 1.

Dimanche 2 décembre 1962, à 10 h 30, au

CASINO DE LA ROTONDE
à l'occasion du congrès des Jurassiens

de l'extérieur

grande séance d'information sur
l'état actuel de la question jurassienne

Orateurs : Roland Itégnelin , Roger Schnffter

Invi ta t ion  cordiale à tous :
JURASSIENS NEUCHATELOIS ET CONFÉDÉRÉS

R. J. Neuchâtel

NOUVEL-AN A PARIS
aller : nui t  du 29 au 30 décembre - retour le 2 j a n v i e r
r, . ' ' . :• ' .¦

PRIX DES BILLETS

lre classe 2me classe
au départ de Neuchâtel . . . Fr. SI.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—

ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre et petit dé jeuner  k par t i r  de . . . .  Fr. 45.—
Programme déta i l lé , renseignements  et inscr ipt ions ;

(% |\rï>YAGES ET
XL* TRANSPORTS S.A.

5, faubourg de l'Hôpital, tél. S 80 44, NEUCHATEL

Samedi, dimanche ler et 2 décembre

VUE-DES-ALP ES f *j f >
DÉPART : Neuchâtel, place de la Poste : " ^--.

arrêta : Sablons, Chaumière, Rosière, ^4 MVauseyon. "ïJBËIVWK
' '? .dmA Y

SAMEDI : départ 13 h 30 ^^^^^TBBS--̂ .DIMANCHE : départs : 10 h et 13 h 30 Vŝ g^^  ̂ MÊr^^WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL

Un cadeau qui fera plaisir longtemps :
le nouveau |j |

MOKTBIAMC S

le régulateur d'encre « Aéromatic ». . v 
TTTWHI I I  lll

i La plume < ailée >, bec or 18 cf., donne à

I 

l'écriture de la personnalité et une lisibilité parfaite, ! j |

capuchon doré Fr. 90.-, noir Fr. 65.- HI

DELACHAUX & NIESTLÉ ~ Y
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 \ ÂT

{

pour vos tapis de fond

EH StaHDMHSHBHPHBn ^1 r 'y~- y ' ' - ' . SH

Wyss |||j place d'Armes 6, Neuchâtel
e -

I

underwoodl

5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à •
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus jus te  prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

.. . ' .- . NEUCHATEL¦¦= *  • . ¦ ¦ - . t - ( V .  .. . . . S . . . . : -. îmmenwe Pharmacie
ARMAND (4me étage)

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60

¦k =4c

.ju , Votre voyage I
Ĵ& 

de fin d'année...
^ *  V en autocar PULLMAN

très confortable

D A D I C du 28 (a " soir)
¦ AT̂ . Im I •«» au 2 janvier
logement dans un hon hôtel , en
demi-pension, visite de la ville en
car.
Au départ de Neuchâtel Fr. 195.—

RarnolAHA v°yaSe spécial seu-
Dai UeiOne lement, d é p a r t  le
22 décembre ; retour le 5 janvier.
Au départ de Neuchâtel Fr. 105.—

POUR LES SKIEURS :

La Petite-Scheîdegg
du 30 décembre au 2 janvier ; loge-
ment en dortoir confortable, en
demi-pension.
Au départ de Neuchâtel Fr. 85.—

Supplément au départ du Locl e
et de la Chaux-de-Fonds, Fr. 5.—

PROGRAMME S - RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

iwntaifitt
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
r embour semen t s

mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes k traite-
ment f i x e , em-

j ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

I APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

; Mme Droz-Jacqiiin j
PROFESSEUR
Maladière 2

Garage Patthey
3me étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

Si vous cherchez un cadeau

r

s^ \̂
 ̂ Voici pour vous, MADAME

-..,.„. mais aussi pour vous. Monsieur
. = : = ' 

j ^
y l Connaissez-vous le nouveau « Livre d'Or du

r H3 Ménage»?
J 1520 recettes et 10 000 astuces ! Vous trou-

c} A «j i verez dans ce livre tout ce qui touche au
HHÉiiÉ P'" -.?? ¦'¦ *SV V m. domaine ménager , non seulement un cours
H \ - V .  . ¦¦=

¦ 
JJ "¦ V 8 t ¦ complet de cuisine pratique, mais encore un

*^t è> «**> Ô LC guide sûr pour les problèmes de la maison
t TEû̂ lhî —x " / ""~\ m entière. Livre de chevet de Madame, il pas-
/̂ i' /"i IlIlD t-l sionnera Monsieur, qui y trouvera mille

| Pî|w.T- '"T f— ' J  M l l /KE  bonnes idées. Avant  tout prat ique , il est
||P ïç \ i , \  j  6.B"' 8 *' d'une lecture aisée et agréable.  Un ami de
gt e -î"̂ * ; / \ / _~»^« M 

la bonne chère y a sélect ionné pour vous
\ A * \ I \~l ifl il K 1520 f eceltes/ de la Pius simple aux grandes
P̂ ~^VffJj?| rSg\ «llll illlii ffi ]rlMMllllfIIÎ réussites de la cuisine f rançaise ou chinoise,
¦8 ^n  / f l-j l  " mais toutes réal isables dans un ménage.
r
k j  V / M W t  ^ WmïW' Le Livre d'°r du Ména 9e est une 9rarldE> 0l

W$f, JËÈ I V '¦ M\m$ luxueuse édition qui vous rendra serv ice
ffi .¦¦ MM ^v^u^^te, chaque jour ;  son prix avantageux de
ISP''̂ " f l  II ÊP-M ïïfZâ 

Fr 56— Peut auss i  ê,re pa
Y é par monsUd'

M* U U BkvM %A1M 
l l ités de Fr. 10.— seulement.

a Mpfy fl [|| t ^
50 illustrations, 125 en couleurs !

m,i'M, .tTTP ' ;O' 0(]f"] AST0
v.:-  ̂ ' Aux Editions Stauffacher S.A., Lausanne 17

?7* 1820 R£CE '^.̂ '̂ * | 7, r. du Tunnel - Tél. (021) 23 77 66 - CCP II 11912
t̂ei:fj . .. ..¦-• ¦*"¦"" Je commande .... ex., port et emballage en sus^̂  ̂ 750 pages ' " LIVRE D-OR DU MéNAGE

I a) au prix comptant de Fr. 56.—, payable 10
Neuf sections forment ce vrai livre <fOr : , lours après livraison,
Comment équilibrer son budget ? — Le ' b) payable par mensualités de, Fr. 10-, soit
i . i ._ ¦ i _ - t __ _ i<i_ ,,i—- i Fr. 60.—. En cas de non-paiement de deuxlogement et son installation - L équipe- I mensua ,i,és, ,e prix de vente total peut êtrement ménager — Cours complet de . exi é Bi„er ce qul no convient pas î
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A vendre train

Màrklin
Divers accessoires dont 2
locomotives. Tél. 5 67 72.
Samedi de 11 h 15 à
14 h, dimanche dès 12 h.
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KËKSI BS* '̂ ŷ ^^ïï&ÊBmWJA.. -JHB ÎJGCCF!. OU CtïT. J_rA. .L *U4u T"

Direction : Cari Schurlcht. Orchestre philharmonique de
¦SBBrïïpW -^^ ' mM i itt-ttM <ww mS Decca 30 cm LXT 5365. . Vienne. •
IplHE'M «—»»« Pi • U*,R - ' *™: *>* *«.=»= *?? "*; Direction : Herbert von Kara-
W^W 

*~~ I t«liMX.il?ra :Z*Zy— % Hsmdel : jan.
K#^̂ S. TOÏU8 ¦R»WMHMfâWgSS»œ»3IIBH8BSSBaa ! Watermusic (Suite) Decca 30 cm BLK 20 523 *

;»w<m*m~ •̂ *¦y»* "y^" JË-MBr^/ïT^RB M^^°j°S» dres. « Aida ;= , « M a n o n  Lescaut »' et

En vente chez tous les bons disquaires
t% %%Wm %%%%t% *Twïm*rwm*ivmmWm%Vm * M̂.n *mww%% **%T .̂ ***wM **************************. ¦UUHU II i \ . j irrmwm ¦¦HMIIMII—I IIPI H —¦ n—^̂ i îwi——^̂ ^̂ —^̂ — «̂¦¦¦^̂ ^̂ ^— —̂ M̂I —
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À quelle cause attribuer
la fatigue des écoliers ?

Les écoliers f o n t  couler plus d en-
cre clans les journaux qtt.e dans leurs ;
cahiers : on ne cesse /d'imprimer
qu 'on manque de locaux , qu 'on man-
que de pro fesseurs .  I l  semblerait
donc que nos en fan t s  mènent une
« dolce vila » à l' abri de cours in-
tens i f s  et qu 'ils ignorent la « fa t i -
gue de l 'écolier ».

Eh bien , non. Il  n 'en est rien.
De nombreux rapports médicaux at-
tirent , en g énéral vers la f i n  du
premier trimestre scolaire,  l' atten-
tion des parents sur la santé de
leurs en fan t s .

La f a t i gue scolaire, se manifeste
par des symptômes qui ne trompent
personne.  I ls  sont surtout d' ordre
psychologique.  Le caractère de l'en-
f a n t  se modi f ie .  I l  montre une mau-
vaise volonté évidente à accomp lir
sa tâche. Les actes les p lus ordinai-
res de la vie quotidienne deviennent
un prétexte  à conf l i t s .  Un excès d' a-
gressivité est suivi d' un accès de
tristesse . A quelles causes attribuer
cette f a t igue , alors que lé bienfait
des récentes vacances devrait en-
core se faire  sentir ?

La question du sommeil
Il y a d'abord la question du

sommeil. Elle est primordiale. Il
f a u t  non seulement que la nuit soit
s u f f i s a m m e n t  longue , mais que le
lit soit confor table , pas trop petit
surtout.  L' en fan t  aime -avoir chaud
la nuit.  Il aime , en g énéral , être bien
bordé par les drap s et les couver-
tures : il se sent ainsi mieux pro-
té g é . Quand un e n f a n t  n 'a pas sa
dose de sommeil , il ne se réveille
pas spontanément.  Le réveil provo-
qué constitue un petit  choc. Quoti-
diennement renouvelé et pendant
longtemps , ce choc f i n i t  par épuiser
le système nerveux. La chambre doit
être silencieuse. Si les bruits de la
rue on ceux de l' appartement sont
trop f o r t s , il est important de met-

tre des doubles rideaux aux fenêtres
et des portières , an besoin molleton-
nées , nux portes. Il  f a u t  aussi de
l' obscurité.

Le. peti t  déjeuner est souvent in-
s u f f i s a n t  ou escamoté. Si l'en fan t
anxieux a oublié de fa i re  un de-
voir , égaré un cahier ou s'il ne sait
pas sa leçon , H devient nerveux, il
n 'achève pas son pet i t  repas et part
de chez lui sans avoir fa i t  son p lein
de forces .

La fatigue due aux trajets
Le trajet de la maison à l'école

constitue aussi un élément de fa t i -
gue. Le port â bout de bras d' un
cartable trop lourd prépare ou aggra-
ve les déformations de la colonne
vertébrale. Des vêtements trop
chauds , des souliers trop lourds aug-
mentent encore la f a t i gue de ces
trajets.

Le repas de midi est généralement
pris dons de mauvaises conditions.
Bien souvent , il est prêt avec retard
et l'enfant bousculé quitte la mai-
son en grignotant son dessert. Dons
les cantines ou les internats, le ca-
dre peu attrayant , les labiées bruya-
tes, le rythme trop rnpide du ser-
vice, ne favorisent pas une diges-
tion calme et pro f i tab le .

Mais c 'est surtout pendant  la soi-
rée que se f o n t  les p ires entorses
au sommeil : l'heure de dîner trop
tardive , l' audition de disques, la té-
lévision , obligent souvent les en-
fan ts à veiller plus  qu 'il ne f a u t .

Les parents peuvent  certes agir
de leur mieux sur tons ces points .
Mais sans doute faudrai t - i l  aussi ré-
duire les heures de classe. De l 'avis
généra l des maîtres et des psycho-
logues,  l' attention d' un e n f a n t  se li-
mite à 25 ou 30 minutes à 6 ou 7
ans, 40 minutes à ,9 ou 10 ans , et
à 45 minutes à partir de il ans.

Odette VALERI.
(Copyright by Ardopress-FAN)
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Croquis de chez nous

En dépit d u n e  sécheresse persis-
tante, jamais, semble-t-il, les feuil-
lages de nos forêts, de nos jardins,
n 'ont été si beaux que cet automne.
Quelle richesse de teintes, quel cha-
toiement de couleurs quand, sur nos
coteaux, le soleil avivait encore de
rayons caressants les ors, les rou-
ges et les jaunes cuivrés de cette
palette grandiose !

Toutefois, irrésistibles, inélucta-
bles, les vents d'automne sont venus.
Sur les forêts, les collines, les bos-
quets et les terrasses, ils ont prome-
né les rugueux balais que novem-
bre tient toujours en réserve.

Le grand orme de la cour du châ-
teau, pourtant bien abrité, a fini
par y laisser toutes ses feuilles. On
prétend que ce tap is de jaunets, tou-
jours renouvelé, plonge dans le ra-
vissement notre gran d argentier can-
tonal. Il y voit l'image de ces an-
nées d'abondance, où les coffres de
l'Etat se remplissent avec régularité
grâce à l'effort des contribuables.
Car , aussi f idèlement  que les feuil-
les jaunies sont arrachées des ar-
bres, pièces d'argent, petits et gros
billets, s'en vont avec constance où
le fisc les appelle. Grâce à quoi ,
nous jouissons de routes magnifi-
ques, de gendarmes en grand nom-
bre (mais rien de trop, pour tant
de voleurs) de collèges , de régents
et de régentes dans tous les coins
et... de fonctionnaires zélés et cons-
ciencieux qui ne font pas trop pi-
tié.

Tapis de feuilles mortes !
Précédant le givre et la neige,

nos chemins sont jonchés de feuil-
les mortes ! Qui rendra à nos oreil-
les le son familier des feuilles de
hêtre, toutes brunies et dont le
bruit rappelle tant de souvenirs loin-
tains sur les sentiers d' autrefois ?
Quel bel amusement  pour  le vent
de l' automne, que les feufflîes bien
sèches et craquantes à fa i re  valser ,
courir, tourbi l lonner  entre les haies ,
au fond des combes, voire au-dessous
des prés déserts que seul habite le
silence des jours de grisaille !

C'est alors que les pensées che-
minent et revivent  les souvenirs des
temps passés. Quand , au cours de
l'obligatoire promenade dominicale ,
on avait la chance de trouver , après
les sarpins, u<n coin d'arbres feuillus.

On se serait bien roule dans les ta-
pis de feuilles mortes recouvrant
les ornières et les dépressions du
terrain. Et quand le temps le per-
mettait , sans trop de dommage pour
les habits du dimanche, quell e joie,
ayant trouvé un creux tout emp li
de feuilles, de s'y enfoui r , de s'y
blottir, même de s'y faire recouvrir,
la tête seule émergeant de ce tom-
beau factice et prématuré !

Puis c'était le bombardement  !
Feuilles mortes mêlées de mousse
pouvaient être jetées à la poignée,
sans grands risques ! Sauf , quand ,
dans un juvénile enthousiasm e, on
décidait de lancer tout un paquet
de ces feuilles sur un groupe de
grandies personnes et que , par mal-
chance , la tante Adel ine recevait
un caillou sur sa voilette et son to-
quet de velours, il valai t  mieux chan-
ger d'amusement. Car ce qui nous
apparaissait comme un plaisir sans
mélange n 'était qu'une mauvaise plai-
santerie pour ces personnes d' un
âge, et d'une époque surtout , où on
la comprenait fort mal. On en avait
des échos jusqu 'à la rentrée au lo-
gis ! Ces dames , qu i t t an t  manteau ,
écharpe et chapeau , laissaient  enco-
re tomber, suir la carpette de lai cham-
bre à coucher , des feuil les  mortes,
absolument dépourvues de l'auréole
dont nous les revêtions. Et l'on en-
ten dait en guiiise de conclusion : « Ces
gamiiins, Ms sont vraiment insuppor-
tables quand illis se mettent à « enra-
ger » avec leurs feuilles ! » Après
quoi , jusqu 'à l 'heure du souper , il
était de bonne  pol i t i que de se fa i re
oublier , en repassant dans un coin
tranquille les devoirs scolaires pour
le lundi !

Jeux interdits !
Par bonheur , les grandes person-

nes n 'étaient pas toujours là ! Et si
le temps se m a i n t e n a i t  sec et froid ,
l'on pouva i t  encore jouir  de la fo-
rêt, durant k semaine. Si l'horaire
d'hiver , p lus sévère , emp êchait  de
s'ébattre à la sortie des classes, il
y avait toujours les congés hebdo-
madaires.  Sous prétexte  de s'en al-
ler voir si les grands vents n 'a-
vaient pas fait tomber de superbes
« pives » sous les grands sapins du
« Torrent », suggestion toujours ac-
cueillie avec faveur par la ma-

man-cuisiniere, nous filions , frères,
cousins ou copains , jusqu 'au haut
de la « Combette », petit chemin
creux fort ra ide , presque à la li-
mite  communale  avec Chézard. Nos
sacs avalent été remplis rapidement.
Pour aller p lus vite on a r racha i t
même à de vieilles souches, des mor-
ceaux de bois , presque pourris. Leur
valeur calori que devait  être nulle...
Mais ça comblait  de façon massive
un bon tiers de nos réci pients. Bref ,
il res ta i t  quelques bons moments
pour se livrer aux amusements de cet
âge. Après avoir imaginé  un mo-
ment  la vie des chasseurs de l'Alas-
ka en foui l lant  tous les rochers du
voisinage pour y faire sortir lynx,
ours ou , à dé fau t , d 'honnêtes  renards
il fallut  t rouver quelque chose de
plus cap i teux .

Un gros caillou décroché par mé-
garde et qui fila en quelques sauts
jusqu 'au fond de la Combette , nous
donna une idée. On pourrait faire
un concours et voir quel caillou
irait le mieux , le plus vite et le
plus loin. Un chemin  communal
construit quelques années  aupara-
vant p o u v a i t  fourn i r  assez de maté-
riel... roulant .  Alors, vogue la ga-
lère ! Selon leur rondeur et leur con-
formai  ion , selon aussi les obstacles
qu 'ils pouvaient  rencontrer  sur leur
passage, nos cai l loux accomp lissaient
des . performances magni f i ques. Les
feuilles mortes au fond du ravin
ne pouvaient guère les retenir !
Aussi , allez , hop ! Sautez ! TI nous
souvient , comme si c'étai t  h ie r , de
ces cailloux bondissan t  et rebondis-
sant à travers la forêt.  Quel ques-uns
parfois  ne réussissaient qu 'un court
péri p le. Un écart audacieux mais  fa-
tal les projetait contre un rocher de
granit placé comme une sentinelle
au-dessus du chemin  creux. Notre
cail lou , alors , t e r m i n a i t  sa carrière,
avec éclats... re ja i l l i ssant  tout au-
tour. En revanche , d' autres nous
procuraient des sat isfact ions sans
mélange. TI arr ivait  même que , dans
son élan, l'un d'eux , g r impan t  les
flancs du ravin , s'en al lâ t  cont inuer
sa course sur un au t re  versant.' On
e n t e n d a i t  encore longtemps son fra-
cas après l'avoir perdu de vue.

Une idée traversait parfois notre
esprit ! Si quelqu 'un passait là-bas
au fond , il pourrait recevoir une

belle « astiquée » ! Mais nous conti-
nu ions , ne voulant  pas nous arrê-
ter à cette désagréable éventualité,
Nos cailloux , eux , ne s'y ar rê ta ient
pas non p lus. Us f i laient  de p lus
belle en des cabrioles , des sauts
imprévus et m a g n i f i ques j usqu 'au mo-

ment  où quel que ta i l l i s , quelque
coin de f rambois iers , me t t a i en t  fin
à ces gambades un i ques en leur mor-
ne existence de ca i l loux  !

Nous mettions du reste à ces jeux ,
dangereux unie passion toute... patrio-

tique ! Ne venai t -on pas à la leçon
d'histoire, de reparler de la fa-
meuse batai l le  de Morgarten ? Donc ,
un 15 novembre, à cette même épo-
que prop ice aux chutes de p ierres
et aux troncs d' arbres déva lan t  la
pente.  Certes nous ne disposions pas
des projectiles puissants de nos an-
cêtres. Il f a l l a i t  s'a r ranger  avec les
moyens du bord. Quant aux Au-
trichiens de 1315, il fut décidé de
les remplacer par nos voisins de
Chézard-Saint-Martin. Non pas que
l'on eût de vieilles rognes à leur
endroit , mais on les trouvait tou-
jours fourrés dans nos « essertées »
de framboises , dans nos coins de
fraises , voire à l'affût  de « notre »
bois mort. Si l'un d'entre eux , pen-
sons-noms, at trape un caillou dans
les jambes , ça leur apprendra à res-
ter chez eux ! Hâtons-nous d'ajouter
que cett e perversité de gamins n 'a-
vait pas de profondes racines ! A
cette heure , ce nationalisme commu-
nal a disparu. Surtout que , ces « ga--
guelets » (c'est leur surnom) nous
Sont devenus par la suite maintes
fois cousins ou amis. C' aura i t  été
vraiment] domjmaig e d'en ècraseir quel-
ques-uns avec nos manigances guer-
rières !

La neige mit fin à ces exp loits,
d'autant plus que dans notre exci-
tation , nous avions laissé échapper
d ' imprudentes  paroles. Notre enthou-
siasme fut  sévèrement douché et dès
lors nos voisins ne risquèrent p lus
d'être lap idés. On se repaya autre-
ment.  Mais ça, a dit Ki pling, c'est
une  autre histoire.

La dernière ronde
Avec le jour  qui s'achève , les der-

nières feuilles accrochées aux bou-
leaux du jardin  essaient d' esquisser
une scène ultime de leur répertoire
« Frissons d' a u t o m n e  ». Elles res-
semblent en cela à nos rêves, envo-
lés déjà pour la plupart , et que
l' a u t o m n e  de la vie f i n i t  de disper-
ser.

Serait-ce une chimère que de
souhaiter revoir , en d' autres années,
oes lieux où tourbillonnent encore
les fouilles mortes, de cheminer dans
oes sentiers bruissants, de réenten-
dre ce frottement famil ier  des feuil-
les bousculées ? Le mieux serait d'y
pouvoir condu i re  les mignonnes  pro-
meneuses qui su ivent  après nous ces
sentiers d' automne.

Mais il faudra trouver d'autres
histoires que celle de Morgarten. Car
l'on ne manquera i t  pas de dire que
ces grands-p ères d' au t r e fo i s  ont rou-
lé tan t  de p ierres qu 'ils n 'ont pas
amassé la mousse de la sagesse.

FRAM.
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Machine
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Dubied , jauge 36 , à ven-
dre. — Faire offres sous
chiffres TV 5937 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Princess - la nouvelle machine de cuisine Roîel. A la cuisine, elle se charge
de tout: elle râpe, presse, réduit en purée, coupe, émince, mélange, Drasse,
bat, pétrit, moud le café, passe les légumes, les fruits sèches, etc. Biref, c est
une aide de cuisine incomparable - et travailler avec elle es un v^P^'S"--
La Rotel-Princess comprend: 1 un pétrisseuravec crochet et fouet, 2 un go-
belet à poignée, en verre résistant aux changements de température, à un
oresse-jus automatique pour extraction continue, avec éjection automati-
guedespulpes,4uncoupeMégumes.PrixdeIaPrincesscombineecomplete
avec 2 ans de garantie: fr. 328.-. Vente dans les commerces de la branche.
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Dans la vallée de la Brévine , le bétail semble mal à l'aise...

(sp) Cette photo a été prise hier Hans la vallée de la Brévine. Les vaches
qui descendaient la route des Sagnettes pour être conduites à Echallens
n 'avaient pas l'air de se trouver par t icul ièrement  à l'aise sur le tapis blanc...

(Photo Schelllng, Fleurier)

Expériences pratiques d'un internationaliste
Les conférences de la Faculté de droit

Il est bien agréable parfois pour un é tud ian t  de quit ter  l'univers
livresque de ses jeunes connaissances juridiques pour entendre un praticien
du droit , plongé dans la vie de tous les jours, lui parler de ses expériences
personnelles.

Ce sont de telles expériences qui ont
fait le sujet , mercredi dernier , de la con-
férence de M. Jean Lallve , licencié et doc-
teur en droit , avocat. Ces expériences sont
d'autre part des plus universelles qui
soient puisqu 'elles sont celles d'un interna-
tionaliste. L'orateur s'est attaché à mon-
trer en effet que les relations Internatio-
nales prennent aujourd'hui une ampleur
considérable et que les distinctions habi-
tuelles entre les diverses branches du droit
sont dépassées.

l'n droit « transnational »
Ainsi, quand on conçoit le droit interna-

tional public comme le droit régissant les
rapports des Etats entre eux , on oublie
qu 'il existe des organisations internationa-
les qui ont des relations internationales,
et que, dans certains cas, . assez rares il
est vrai des individus peuvent être di-
rectement l'objet , les destinataires de nor-
mes du droit des gens. Il est parfois dl-
ficile dans la pratique de ranger des si-
tuations Juridiques dans un domaine ou un
autre du droit , à tel point qu'un nouveau
terme a été utilisé, celui de droit « trans-
national », comprenant l'ensemble des rè-
gles de droit qui dépassent les frontières
nationales.
De remarquables expériences
Plus un domaine de la connaissance est

ultime, plus 11 est difficile à discerner et
à partager avec autrui. Ceci est vrai éga-
lement pour le droit. M. Lalive a eu
l'occasion de le constater à maintes repri-

ses dans sa carrière de juriste interna-
tional.

Auprès de la Cour internationale de jus-
tice à la Haye , tout d'abord , où M. La-
live nous a montré les aspects positifs et
négatifs de l'organe judiciaire principal
des Nations unies ; à Beyrouth , auprès de
l'Office de secours et de travaux de l'ONU
chargé de s'occuper des réfugiés palesti-
niens, lors du conflit entre les Etats ara-
bes et l'Etat d'Israël , comme conseiller
juridique principal ; comme secrétaire gé-
néral de la commission internationale de
juristes , commission qui vise à soutenir
et à faire progresser dans le monde la
primauté du droit et un régime de lé-
galité ; et enfin actuellement comme avo-
cat international.

L'application du droit international sus-
cite de nombreuses difficultés liées à la
diversité des nations et des Individus.
Mais ces difficultés ne sont pas solutions.
Les principes généraux du droit , comme
l'équité , le sens de la justice , sont im-
manents k la personne humaine. C'est à
la confrontation des éducations ou forma-
tions juridiques les plus diférentes qu 'ils
se découvrent.

M. Lalive, pour conclure, est convaincu
que le droit fera triompher la cause de
l'ordre et de la paix ; mais le Juriste in-
ternational , pour faire œuvre utile doit
posséder une culture j uridique très éten-
due, capable de l'aider à résoudre les
problèmes Juridiques les plus divers et les
plus insolites. J.

Un homme extraordinaire
le financier Jacques Necker

Avec les amis de Versailles

Durant  deux heures , sans notes ni
repère s, M. J.-R. Bory, causeur fort
apprécié loin à la ronde , nous a parlé ,
au soir du 22 novembre ,  de ce grand
homme de f i n a n c e  qu 'étai t  Jacques
Necker. Auparavant , il traça un remar-
quable  tableau <lc la France du X V I I I e
siècle , sombre f resque où les s itua-
tions sociale , économi que et f inanciè-
re, tri p l emen t  dép lorables, exp liquè-
rent , au f i l  de la vie de notre vois ine ,
à la fois le succès de Necker à la tète
des f inances  françaises , puis  le décl in
de sa carrière et l ' ingra t i tude , la vin-
dicte , la jalousie , liguées contre cet
homme incorrup t ib l emen t  intègre et
t e r r ib l emen t , dangereusement  clair-
voyant.

Genève...
Le contrôleur général des finances ,

de père Allemand , professeur de droit
germanique à l 'Universi té  de Genève ,
puis tout  bonnement  ma î t r e  de pen-
sion , Necker le f i l s , avait trois frères
et sœur, et il est le cadet ; ils sont
tous d ' in te l l igence remarquable. Jac-
ques , lui, entre à l 'Univers i té  à... qua-
torze ans ! Il n'y reste pas et, très
tôt, part pour Paris , où il entrera
dia.nis la célèbre banque Verroet. En-
tre-temps, son père est nommé mem-
bre ati conseil des Deux-Cents et de-
vient bourgeois de Genève. L'ascen-
sion paternelle est rap ide si elle n 'est
pas aUssi fulgurante que celle du fils.... puis Paris !

L'emp loyé de banque montre tout
d'e suite de surprenantes qualités fi-

nancières : son f la i r  est sans dé fau t s ,
et ses réussites, que l'on dirait au-
jourd 'hui  spectaculaires, stu p éf ient  ses
pareils.  Le voilà qui épouse la « pe-
tite î= Curchod , un tantinet villageoise ,
in te l l igen te ,  et qui , dès son installa-
tion à Paris , devient , d'i tle conféren-
cier , un insupportable bas-bleu. No-
tons eni passant que ce coup le donna
tout e sa vie l' exemp le d'un amour
conjuga l  fran c comme l'or... si je
puis  dire.

Il y a de ceci deux cents ans :  Nec-
ker devient  banquier semi-officiel, ap-
pelé à s'occuper de la fameuse Com-
pagnie des Indes ;  son mémoire sur
l' avenir  et les possibilités de cette
entreprise est demeuré , k l'époque ,
un document célèbre. Le f inanc ie r
genevois a dès lors un cercle de très
hautes  et puissantes relations ; il est
nommé minis t re  de la Républi que de
Genève , ce qui n 'est pas une sinécure ,
l' a g i t a t i o n  dies Genevois é tant  considé-
rable. Dès 1773 , Necker va plonger
dans  les finances françaises , qui of-
f ren t  um aspect véri tablement tragi -
que. Il faut donc leur apporter, et
vite , des réformes énergiques.

Ce n 'est pais d'u goût de tout la
monde, on s'en dou te. Louis XVI ainri-
vantt sur le trône, appelle Tuirgot pour
apporter un remède à ces saignées
dangereuses ; doctrinaire, ce financier
ne témoignant  pais des qualités prati-
ques indispensables , l'on cherche un
homme. « Enf in  Necker vint » , peut-on
dire. Voilà ce Suisse, ce protestant ,
dont le père fu t  simplement maître
de pension , qui accède aux hauts som-
mets dans l'administrait ion du royau-
me de France. Il n'y va pas par qua-
tre chemins : sa poi gne est rude, son
Intégri té  absolue, ses qualités incon-
testables : il lance deux emprunts qui ,
en trois mois rappor tent  quaranle-
neuf mill ions de livres au trésor. Ce
n'est pas tout : il supprime des siné-
cures, des fonct ion s inut i les  et rui-
neuses, t ro i s  m i l l e  charges honor i f i -
ques sont par 1ml supprimées, rien
qu 'à la cour. Pour la première fois,
dans l 'histoire du royaume, Ton aura ,
noir sur blanc, le d'étail de toutes les
dépenses de la couir, de la famill e
royale, des court!sans, etc. C'est le fa-
meux « compte rendu au roi », chose
Inconcevable, et qui ameut e autour de
Necker tous les bénéficiaires frustrés,
qui le haïssent. Il démissionne , et
voilà des souverains : Frédéric II , le
rod de Naples, Catherine II , etc., qui
le supplient de venir chez eux et d'y
prendre la direction des finances...

« Vacances » Coppet
Necker est flatté, touché de si nom-

breuses demandes mai s 11 rentre en
Suisse, achète le château de Coppet ,
celui de Beaulieu à Lausanne, deve-
nant le centre d'unie société choisie,
qui se réunit dans le salon de Mme
Necker , fort experte dans l'art de
recevoir.

Rappelé à Paris la banqueroute de
la France étant accomplie Necker y
trouve déjà une effervescence dange-
reuse menaçante qui fait présager l'a
Révolution. « I l  est trop tard » dit cet
homme perspicace qui ren tre au pays
natal , épouvanté de ce qu'il a vu à
Paris.

Duran t le Consul at, puis le Direc-
toire , sa fille , la remuante — bientôt
encombrante — Germaine, lui con-
seil le de revenir à Paris , les choses
semblant s'arranger grâce au Premier
consul. Agé, mais  encore doué d'une
perspicacité infaillible, Necker prévoit
ce que sera ce Premier consul... Il de-
meure donc à Coppet, écrivant , prati-
quant l'art d'être grand-père ; cet
homme extraordinaire mourut à soi-
xante-douze ans. M. J.-C.

Les eaux du tunnel des Loges alimenteront
à nouveau le village de Fontainemelon

Grâce à un nouveau procédé de f iltrage et de chlorage

(c) Peu nombreuses sont les personnes qui ,
au village, savent qu 'un important travail
s'effectue dans le tunnel des Loges pen-
dant les heures de la nuit qui permettent
à chacun de jouir d'un repos mérité. En
effet , le problème du recaptage des sour-
ces du tunnel a fait l'objet de plusieurs
études nécessitées par l'approvisionnement
en eau d'une localité en plein développe-
ment pour laquelle le pompage de la nappe
des Prés-Royers (entre Saint-Martin et Sa-
vagnier) devenait peu à peu Insuffisant.

Ces études ont permis de tirer des con-
clusions intéressantes et les autorités ont
estimé qu 'il était temps de passer au stade
des réalisations car rien ne saurait être
négligé pour parer au pire si la situation
actuelle devait se prolonger et entraîner
une nouvelle intensification des restrictions
d'eau.

Les eaux du tunnel, abandonnées depuis
de nombreuses armées parce que déclarées
Impropres à la consommation , seront cap-
tées à nouveau ; un traitement par des
moyens modernes de filtrage et de chlo-
rage permettra l'inclusion du précieux li-
quide dans le réseau de distribution . Une
.visite des anciens filtres a démontré que
'leur remise en état pouvait être envisa-
gée assez rapidement et qu 'ils pourraient
être complétés par l'adjonction de certains
appareils modernes.

Des contacts ont été pris avec les CFF
et quelques spécialistes des problèmes
du filtrage des eaux. Partout le Conseil
communal a rencontré une grande com-
préhension et les travaux ont pu débuter
îa semaine dernière par le nettoyage des

chambres existantes ; ces travaux se pour-
suivront k un rythme accéléré par le rem-
placement des sections défectueuses de la
conduite en fonte puis par l'installation,
sur 500 mètres, d'une nouvelle conduite
dans le tunnel.

Entre le dernier
et le premier train

Celle-ci sera posée provisoirement sur
le côté de la voie ; elle sera mise en place
définitivement l'année prochaine car les
CFF doivent justement enlever et rempla-
cer tout le ballast. Aussi, chaque nuit,
alors qu'est monté le dernier train pour
la Chaux-de-Fonds et jusqu'au moment
où il faut faire place pour laisser passer
le premier train du matin , une équipe
est à l'œuvre dans les courants d'air du
tunnel des Loges pour résoudre le problème
de l'approvisionnement en eau du village,
problème lancinant depuis bien des années
déjà et qui va prochainement trouver une
solution satisfaisante par le recaptage des
sources abandonnées et par le traitement
nécessaire qu 'elles devront subir afin d'être
rendues propres à la consommation.

L'étude pour la construction d'un nou-
veau réservoir se poursuit activement elle
aussi ; des investissements Importants sont
prévus pour le service communal des eaux
et le Conseil général sera appelé prochai-
nement k voter les crédits budgétaires et
extrabudgétaires qui doivent être mis à
la dispositon d'un Conseil communal sou-
cieux de mener à bien les travaux dont
l'urgence est dictée par les circonstances
actuelles.

<Le pari de Pascal > p ar
M. Henri Gouhier

Jeudi soir , au grand auditoire des
lettres de l 'Université , M. Henri Gouhier
professeur à la Sorbonne , a traité le
sujet du pari de Pascal. Il était intro-
duit par M. Fernand 'Brunn er, qui si-
gnal a la parution de deux nouveaux
livres de M. Gouhier, l'un sur Bergson
et le Christ des Evangiles, l'autre sur
la pensée métaphysique de Desoartes.

Le texte du pari tient sur deux
morceaux de papier, enfilés en liasse,
qui semblent avoir été portés dans la
poche d'un habit ; ils contiennent cha-
cun une partie centrale,» et sont cou-
verts de notes jusque sur les moindres
bords . Il est clair que oes notes se
rapportent toutes , dans l'Idée de Pascal ,
au pari , et c'est une erreur de les
disperser , comme on le fait générale-

ment dans les édit ions courantes.
Quelle est l'argumentation de Pascal ?

« Moi qui suis un être fini , je ne puis
rien savoir de l'infini , je ne puis dire
ni qu'il existe, ni qu'il n 'existe pas.
Selon les lumières naturelles, Dieu m'est
infiniment incompréhensible.» Qui osera
entreprendre de résoudre une pareille
question ? Ce n 'est pas nous qui n'avons
aucun rapport avec lui. •

En fai t , il se joue un jeu , où 11
arrivera croix ou pile. Au hasard de
déoider. Intervient alors un interlocu-
teur qui dit non ; car du moment qu'on
ne sait pas, il ne faut pas faire de
choix, mais rester dan* l'Indécision .
Impossible, réplique Pascal , il faut pa-
rier cela n 'est pas volontaire , vous êtes
embarqué. C'est une nécessité d'exis-
tence. Vous avez la liberté de choisir,
âvec'fm saris Dieu, mais il n'y a pas
de t/roisièrnë' ïeTroe.'Votis . 6ties:,"pri&:'d

,ans
la tenaille.
. Le pari signifie d'abord un échec de

ma raison. Jer vais donc jouer ma vie
de façon que ce coup de dés soit aussi
raisonnabl e que possible. C'est mon
« intérêt » . Or qu'est-ce que l'intérêt si
oe n'est le rapport de la vie à la
réponse possible. Il y a à perdre le
vra i et le bien. Pour le vrai, comme
je ne sais où il est, mon choix quel
qu'il soit ne blessera pas la raison.
Pour le bien , Il y a d'un côté tout à
gagner et rien à perdre. Il s'agit de
fuir la misère et de gagner la béatitude.
C'est vraiment tout ou rien , puisqu 'il
est clair que les biens de ce monde ne
sont rien. Si vou s gagnez, vous gagnez
tout ; si vous perdez, vou s ne perdez
rien. » =

Le sen s du pari est une argumenta-
tion , non une démonstration. La dé-
monstration exclut tout choix , l'argu-
mentation éclaire un choix. La démons-
tration vise le rationnel, l'argumenta-
tion montre ce que serait le choix
raisonnable. Parmi ceux qui ont critiqu é
le thèm e du pari, c'est peut-être Mon-
seigneur Journer qui a été le plus
sévère, lorsqu'il a dit : ri squer un petit
bien présent pour une grande somme
future, c'est se montrer âpre au gain,
vil et sans magnanimité. Mais le pari
de Pascal porte-t-il réellement sur un
gain à venir î

ses abîmes et ceux qui cherchent à jeter
des ponts par-dessus. M. Gouhier appar-
tient , je pense , à la seconde catégorie,
Avec lui , on ne sent guère l'angoisse
de Pascal , mais on éprouve la sol id i té
des passerelles qui permettent de fran-
chir les points vertigineux.

Dans ce jeu , M. Gouhier fait preuve
d'une subtilit é extraordinaire. Au cour s
de la discussion qui suivit , c'est peut-
être M. Samuel Gagnebin qui formula
le mieu x sa pensée. M. Gouhier , dit-il,
a montré  que Pascal dans le pari avait
joint l'esprit de finesse à l'esprit de
géométrie ; néanmoins , de l'ordre de
la raison à celui de la charité , il y a
une rupture complète , préparant la
suppression de la raison .

Non , dit M. Gouhier, c'est plutôt une
rationalisation de l'irrationnel . De fait ,
en entendant M. Gouhier, on songe aux
remarques que faisait  Leibniz sur Pas-
cal. Tout reste en place, rien ne semble
changé, et pourtant tout le drame, tou t
le tragique a disparu , partout règne
l'esprit de synthèse et d'harmonie.

P.-L. B.

Non. Il faut considérer la partie de
dés comme arrêtée , et calculer ce qui ,
dans la si tuation donnée , revient à
chacun. Le pari est une règle pour
chiffrer cette répartition. Le jeu étant
arrêté, l'attent e cesse et l'espoir subsis-
te ; cet espoir coïncide avec l'attente
présente d'un événement. Ce faisant ,
Pascal s'inspire d'un jeu Imaginé par
Mér é, qui permet de répartir équitable-
ment le nombre de pistoles engagées
dans le jeu.

Le pari n 'est donc pas un coup de
dés , ce n 'est pas un geste d'existentia-
lism e noir, mais ce qu'il y a de plus
rationaliste chez Pascal après l'échec
de la raison. Pascal se trouve -une
raison. Il ne s'agi t  pas de substituer
une connaissance à une ignorance , mais
de faire en sort e que cette ignorance
ne devienne pas indifféren te. Il existe

' un Point:: d.'intèoïogàtiotf; que l'advec .̂:::
sairè rie veut pas voir >t. qu'il devra
pourtant voir. Le pari est un mouve-
ment de conversion qui commence.

X X X
Il exis te  deux sortes de commenta-

teurs de Pascal , ceux qui maintiennent

LES BESOINS DE L'HOMME 62
A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Mme Lebel, professeur et chargé de
oours à l'Université de Lyon, attire tou -
jours beaucoup d'auditeurs, chaque
fol* que ces derniers ont le privilège
de l'entendre. Le 26 novembre, la confé-
rencière si sympathi que et si aimable-
ment savante, a parlé des besoins de
l'homme d'aujourd'hui.

Vive, spirituelle à son ordinaire, pos-
sédant ion sujet à fond , Mme Lebel ne
dédaigne point l'humour, ni les amu-
santes digressions ; elle assène les vé-
rités premières avec autant de bonne
humeur que de persp icacité. Et parce
que, dit-elle c la femme est faite pour
la vie beaucoup plus que pour les
idées », c'est de la vie qu'elle a parlé
bien pertinemment.

Citant quel ques ouvrages ! « Le Dé-
potoir » et «Le Toit », entre autres, elle
montra de façon saisissante l'échelle
de nos besoins, allant de la chasse
quotidienne au quignon de pain (trou-
vé dans les poubelles) et à l 'humble
toit , aux besoins opulents , toujours
changeants parce que toujours satis-
faits , des gens que l'on nomme les
grands de ce monde...

La marche des besoins suit celle du
travail productif et de la prosp érité
matérielle. Les besoins naissent en
outre parce que les rivalités aug-
mentent chez l ' individu comme dans les
entreprises.

Les ventes à crédit encouragent pré-
cisément les compétit ions individuelles
dans le confort, la rivalité entre gens
qui peuvent — ou veulent — acheter
plus et mieux que le voisin , car «épa-
ter » l'entourage est une in t ime satis-
faction... même si le besoin réel ne
joue pas de rôle immédia t .

L'on sa t i s fa i t  donc ses besoins acces-
soires avant les besoins urgents.  La no-
tion du min imum vital  qui est récente ,
permet dans une toujours p lus large
mesure aux travailleurs, l'accès plus ou
moins lent, mais possible , aux choses
qui sont devenues ses besoins.

Autrefois ,  dit Mme Lebel, la pré-
voyance était une vertu . Et donc , le
sens de l'économie. Aujourd'hui , la jeu-

ne génération trouve cette qualité par-
faitement désuète et même ridicule.  La
preuve : il a paru un livre bien fai t ,
et dont le titr e est : « Le Devoir de
l'imprévoyance » ; c'est probablement le
bréviaire des jeunes gens de ce temps-
ci.

La progression des désirs monte avec
régulari té : elle est d'ordre matér ie l  et
d'ordre intel lectuel .  Ils changent d' ob-
jet au cours de la vie, ils étonnent  les
générations précédentes mais , dit Mme
Lebel , sans pitié « ces générations-là
vont à reculons » .

Où il y a rivalité , Il y a dé passe-
ment ; or, chacun, aujourd'hui , cherche
à avoir mieux qu 'a u t r u i , c'est ce qui
expli que la multi p l ic i t é  des besoins que
l'on cherche à satisfaire.

L'on étudie , dans le domaine  social ,
aujourd'hui , ce que l'on nomme la
prospérité , c'est-à-dire la recherche des
besoins de demain .  Voilà pourquoi l'on
voit se dessiner des mouvements  d' en-
traide à l 'échelle universe l le .  La solida-
rité m o n t a n t e  est une in te rp éné t ra t ion
de la product iv i té  des uns chez ceux
qui ont des besoins et pas encore les
moyens de les sa t i s fa i re .  Ce n 'est donc
plus la colonisation , c'est l 'éducation
des peup les, disons af r ica ins , pour si-
tuer le mouvement et l imi ter  les dis-
tances, l 'éducation entreprise par les
civilisés afin que le niveau de vie des
êtres parvenus au premier stade, la li-
berté, s'élève progressivement. Or, les
besoins des peup les d'autres cont inen ts
vont se multi plier et donner du travail
an moment où , par les machines , par
l'automat ion , les travail leurs manque-
ront de travail personnel.

Enf in ,  d i t  la conférencière , les loisirs
sont merve i l l eux ,  à condi t ion  d'être pré-
parés ; il faut  apprendre à les occuper
comme op apprend son métier.

Nous espérons qu 'un jour , Mme Le-
bel voudna bien nous donner ces bon-
nes leçons dont elle a le secret , a f i n
que nous sachions comment occuper nos
loisirs !

M. J.-C.

Mme P.

a déclaré dans un cercle d'amis
qu 'elle n 'avait jamais vu une
m a c h i n e  aussi extraordinaire
qu ' A R I A M A T  P O W E R D R Y :
Pourquoi ? Parce qu 'ARIAMAT
POWERDRY est une machine
100 % automati que qui non seu-
lement lave, cuit , rince 7 fois ,
essore le linge , mais encore 1«
sèche. Le séchage peut être total
ou partiel suivant que le linga
doit être repassé ou non.
ARIAMAT POWERDRY , c'esl
une seule machine, mais elle fait
le travail de 2 machines. C'est la
création techni que la p lus révo-
lut ionnaire .  Et malgré cela elle
ne coûte que Fr. 1980.— .
En exclusivité chez Ch. LORT-
MIER-PAROZ , 18, rue du Châ-
teau, Colombier , tél. 6 33 54.

de l'avenue des Alpes

dans nos cinémas
AU REX :

« TAR TARIN DE TARASCON »
Quelle merveilleuse histoire Daudet

nous a contée I Toute teintée de soleil,
d'humour et de sentiment, quelle fa-
meuse galéjade Francis Blanche nous a
montrée là. En effet , réalisateur , adapta-
teur, metteur en scène et acteur, celui
que chacun a au moins entendu une
fols à la radio a, dans un véritable
tour de force , adapté Daudet au grand
écran et surtout au goût du jour. Aveo
beaucoup de soin , Francis Blanche a
suivi Daudet et , allant fort en besogne,
il en a réalisé un Tartarin 1963 dans
tous les domaines. Accompagné d' une
pléiade d'acteurs français en vue : Alfred
Adam. Jacqueline Malllan, Michel Gala-
bru, Anlck Tanguy, etc., il a eu. de
plus , la courte mais fort drôle partici-
pation de Darry Cowl , Bourvll , etc. Les
gags ne manquent pas. l'action est fort
bien menée ; c'est avec un réel plaisir que
l'on retrouve le Midi et « ce sacré men-
teur de soleil » l'Afrique , sa faune et
Francis Blanche.
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\ Samedi 1er décembre , dès 20 heures i
J Dimanche 2 décembre , dès 15 heures et 20 heures i
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Buffet du Tram - Colombier
Dimanche 2 décembre 1962, dès 15 h et 20 h.

Match au loto
organisé par le Vélo-club du Vignoble,

de Colombier

Comme le veut la coutume , quines superbes :
1 vélomoteur , valeur 100 f r . ,  asp irateur,
radio por ta t i f ,  jambons , salamis , lapins , mor-
tadelles , tonneaux de vin , wisk y,  paniers

garnis , luge .
2 abonnements ou 2 cartes
donnent droit à une 3me.

Hôtel des XIII cantons à Peseux
Aujourd'h ui ler décembre

GRAND BAL
avec l'orchestre « DOMINO »

Se recommande : la direction

Gronde salle de Cortaillod
Samedi ler décembre 1962, dès 20 heures

Sensationnel

MATCH AU LOTO
1 studio 3 pièces,
1 radio portatif ,

1 tourne-disques , 1 fer à repasser de voyage,
1 pendule électrique , 1 rasoir électrique ,

4 jambons , lapins , poulets , fûts de vin,
salamis, liqueurs , etc.

Pas de quine en dessous de Fr. 5.—
Abonnement pour toute la soirée ,
tours spéciaux compris Fr. 15.—
Prolongation d'ouverture autorisée

BUFFET
Autobus : Saint-Aubin - Bevaix - Boudry tram

Cortaillod et retour dép. 19 h 20 de
Saint-Aubin.

FANFARE ET CHŒUR D'HOMMES

Hôtel - Pension - Tea-room
chalet Marga - Chaumont

- VIS-A-VIS DU COLLÈGE
Spécialités : gâteaux aux f ru i t s

lapins - lièvres
PENSION de Fr. 16.— à Fr. 18.—

Rueeseeirer. tél. 7 59 53

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poisson» du lac
Le g ib ier  de saison

Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses

\ Jeux de quilles automatiques
Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

\j> flnynia KETTERER
jbL Ecole d'art

^= )f  chorégraphique

J) _ _̂_ Tél. 5 29 19
çy ?~ ~*"""'-^———— -rrmmmmmmmmma-

Excursions La Campanule
Dimanche 2 décembre - Départ 13 h 30

Tour du lao de Bienne - Prix : Fr. g.—
Prochainement Paris - Renseignements tél. 6 75 91

Pous mieux vous servir

Jean Claude BOSS
SELLERIE ALTO

COTE 137
vous annonce qu'il a transféré son atelier à

Evole 27, Neuchâtel
Tél. 4 06 32

(Z , Z \Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£Utoud
V 5 49 61

\- J
Rue du Seyon 27

8KB rONDCEg
SES CROUTES
AD FROMAOI

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

„f j CHEMISERIE (lOIM C a R
jjS NEUCHATEL g

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous le> samedis i

Tripes
à la Neuchâ telolse

et à la mode
de C.ae.n

Monsieur 26 ans
bonne situation, désire-
rait faire la connais-
sance d'une Jeune fille
sérieuse de 20 à 36 ans,
pour union heureuse. —
Ecrire sous chiffres K.M .
5929 au bureau de la
Feuille d'avis.

^Bfcjr RESTAUR ANT f̂|»P
( N E iTc H AT rq

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Brasserie du Cardinal
Dimanche 2 décembre, à 20 h 30

Incroyable, mais vrai
présenté par

ALI BEN CAMELIA
vprlpftP rlp la tôliiviçinn
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Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc da Bourgogne» |

HOTEL DE LA TRUITE
Eeit^enette

" OB SUR
•INTÉRIEUR JNTIQUE. BIEL-BIENNE
PROPR. PRED n U F E R - O P E L L E S  TEL O31/7S2 «0

A LA PRAIRIE
Grand-Ru» 8, tél. 6 61 67

Toujours1 bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
snr assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château k Chaumont

Mme L. Rognon.

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
CE S O I R

S O U P E R  TRIPES
Tél. 6 92 21
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les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi ler décembre 1962, dès 20 heures

au CAFÉ DES AMTS (chez l'Albert)

UN BEAU
MATCH AU LOTO
par la Gymnastique hommes

Beanx cprLnes habituels i
dinde, jambons, etc.

Pour Madame ! nn service à thé

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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è Avant Après votre « modeiine » f
'lll vous serez en beauté f

1 Le coiffeur de foute la famille j
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INTERNATIONAL

créationparis
Soutien-gorge Bijou 24.50. Gaine Scarabée G 29.50.

Mon rêve en dentelles

sJP L . , -y-,©&2 //Wî/eo^w SA.
N E U C H Â T E L

Ce basilic
Ce basilic est un signe de bonne qualité. H garantît les avantages Ifexposé inséré ci-après montre ce que «La BâloiseA/ie»ou «La Bâloise-
suivants: conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection au propriétaire d'immeuble. Les polices de «La Bâloise»
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample sont des assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseil-
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience leront volontiers,
presque centenaire. <

VIE ACCIDENTS MALADIE RESPONSABILITÉ CIVILE
Que devient la maison en cas de ~Wfy Pour vous, votre épouse et vos ^ëf?* Pour vous, votre épouse et vos 'WfT" Pour toute la famille. Une police ^W*décès? Une assurance sur la vio /£gf enfants. Une police accidents de /5fcf enfants. Par une police maladie da 0 f̂ responsabilité civile pour particuliers, (5CT
permet aux survivants de conserver la ^=* «La Bâloise» comprend une indemnité =̂=3' «La Bâloise», vous pouvez assurer une *«=̂  de «La Bâloise», couvre à la fois les ris- '•¦*
maison en cas de décès prématuré de journalière(pouradultes) . une indemnité indemnité journalière de maladie, une ques de particulier, de chef de famille,
l'époux et père de famille. journalière d'hospitalisation, les frais indemnité journalière d'hospitalisation, ' de maître d'un personnel domestique,

médicaux, ainsi qu'une indemnité les frais opératoires e: couvrir aussi le de cycliste, ainsi que de propriétaire
Amortissement de la dette hypo- ~W?7' d'invalidité et de décès. risque accidents. de la maison que vous habitez.
thécaire. Une police-risque , sous (pgl1 ' —~~~~~~~~~~ ~—______^____^___
forme d'un capital fixe ou décroissant '*=' Le personnel domestique. Pour les 'SfT" Si vous construisez une maison ou ~̂ Êf7*
régulièrement, ne tient pas seulement domesti ques de maison (bonnes à tout @0 bien si vous la transformez ou l'agran- /ggf
lieu de prévoyance pour les survivants. faire, nettoyeuses, repasseuses, etc.), â=' dissez, vous pouvez vous couvrir, =̂=-
mais garantit aussi I amortissement de nous recommandons la conclusion comme maître d'ouvrage, par la con-
l'hypothùque en cas de décès du d'une assurance pour domestiques, clusion d'une police spéciale,
propriétaire de la maison. selon notre tarif spécial. - ' ' " ~~~~~~-—~————-

—— Propriétaire d'une maison. Une ~Wf7"
Garantie pour un prêt. Une assurance ~̂ 7" assurance 

de 
responsabilité civile pour /gg^

vie est en quelque sorte un titre dont la /£|f immeubles, de «La Bâloise». couvre les ^̂
valeur augmente avec le paiement de ^=* prétentions fondées et défend vos
chaque prime. Par conséquent , une po- intérêts contre les prétentions injusti-
lice convient parfaitement au bailleur fiées de tiers envers vous, en votre
de fonds pour la garantie de son prêt. qualité de propriétaire.

Hâiflï cfl.ifia RâlfïiccJi ft flMfl flIltC Agent général pour le canton de Neuchâtel:
DdlUlOW MIC DdlUldtv MbulUvIIld Louis Fasnacht L Avenue de la Gare. Neuchâtel

DURS D 'OREILLES!¦ i ¦
< *<t$) Centre de rééducation _

V*<̂ O d̂e l' ouïe au moyen
m m ^̂ r d'appareils acoustiques B

^L ̂ ^̂ ?
^ 

Appareil* neufs avec garantie :£f
^U%T à partir de Fr. 270.— ™

¦¦ 
 ̂ Prothèse auditive électronique mgÊm&A

9 Lunettes et Earetles acoustiques à transistors fe^̂ -3^1 H&
em • Vole aéro-tympanlque et conduction osseuse 

JH§ÊAÊ%I K

! -m***. Essais sans engagement Ép̂ Ér :: ï?i

¦ W F *  DÉMONSTRATION g
B VyJ SERVICE DE DÉPANNAGE m
am j f  '"• "V. Lundi 3 décembre 1962 _
H iâ&dâ de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ¦

! PHARMACIE COOPÉRATIVE '
Grand-Rue 6 - Tél. 512 51
¦ ¦

i l l i l l l l l il i l l l l
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\J* \J* sU \U W v/ w \\* <[" <[ ' \\* \\* *J> f̂ *4- ' |t Mesdames, f aites <p eau neuve > *
¦*• Le peeling 4. oxygénation + relaxe £
 ̂

procure cette sensation de renouvellement complet. -4r
¦£• La peau raffermie, le teint vivifié, vous vous sentirez bien J
T dans votre peau et sans complexe. Demandez conseils à ^.

% Madeleine Ludi
f INSTITUT DE BEAUTÉ %t *
 ̂

Le peeling + manucure Fr. 25.— -f
¦¥ Durée du traitement 1 h 30 T
.̂ Noël et 

Nouvel-An 
en beauté I j[

-). Profitez des traitements-élève à prix réduits
'f Terreaux 7 Sur rendez-vous Tél. 5 68 44 i.

* |
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PRÊTS b
M9b Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalités simplifiées
™9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie B
! Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel j |

Pour mieux vous servir

J. -P. BESSON
AUTO - ÉLECTRIOT*

à BOUDEVILLIERS
vous annonce qu'il a transféré

son atelier à

£vo!e 27, Neuchâtel
Tél. 4 06 32



[l'apéritif des gens prudents)

Ayez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

H LE TROUPEAU ERRANT
W j aussi captivant que « QUAND IA GRÊLE ET LE VENT... >
^Hj ! Broché - 224 pages - Kiosques et librairies » 8 fr. 40

PTMT

SURDITE VAINCUE
OTARION NORMALIZER

mmyy  •" ——»¦>-—=- ¦-.--¦.T»* ra

Enfin rapparei! de surdité tout dans le canal de l'oreille. H est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = auditiqn directe (microphone
incorporé dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille 1
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,

modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en noua envoyant cette annonce,

vous recevrez la documentation et modèles factices, grandeur naturelle.
Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

Démonstration Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09engagement Mardi 4 décembre de 10 h * 12 h
S «p ""*WÊM''' ¦JmT8*! ef de 14 h à 18 h 30
j ipf |& x j  Bouvier Frères
i - K'̂ ^^i \ \l Appareils et Junetlna acoustiqnea
j Wm 

; 
Jf 43 bis. av. de ta Bara. faca HutBJ Vlctwia

1 W.! ^  ̂ ..,,\«.Jm Lausanne ^
0212312 45

^f̂ ^̂ ^MM^̂^̂
CERNIER

- La « Gym hommes »
a tenu son assemblée générale
(c) Mercredi soir, présidée par M. Mau-
rice Giora, la société de gymnastique
hommes, a tenu son assemblée générais
annuelle. Le rapport de gestion du comi-
té, celui du caissier (sur la situation sa-
tisfaisante de la société), ainsi que le der-
nier procès-verbal ont été adoptés. Deua
membres dévoués du comité : M. M. Al-
phonse Droz et Marcel Frutlger ayant
donné leur démission, ont été remercié!
pour les services rendus à la société. Puis
le nouveau comité a été constitué comm»
suit : président : Jean Kurz ; vice-prési-
dent : Willy Giroud ; secrétaire des ver-
baux : Jean Berger ; secrétaire-correspon-
dant : Maurice Gioria ; caissier : Jean-
Louis Devenoges ; membre : Robert Ga<
berel. Moniteur : François Hayoz et sous-
moniteur : Willy Giroud.

DOMBRESSON
An groupe des mères

(c) Dans sa dernière séance le groupe de^
mères a pu entendre un enrichissant expo-
sé de Mme Robert Cand sur le problème
de la préparation des Jeunes mariages. La
conférencière traita de cette préparation à
travers les stades de développement da
l'enfant , de la toute petite enfance au
mariage en passant par la puberté et
l'adolescence. Mme Cand insista sur le cli-
mat familial , sur la tendresse entre époux
et entre parents et enfants qui crée chea
eux l'exemple du couple uni.

Les auditrices ont admiré la façon clai-
re et simple avec laquelle la conféren-
cière a su expliquer à des enfants en ter-
mes très précis le problème de la con-
ception et de la naissance. Chaque audi-
trice put apprécier la largeur d'idée da
Mme Cand et la confiance qu 'elle témoigne
aux adolescents.

Samedi passé, en présence d'une centaine de membres

Les pêcheurs à la traîne neuchâtelois
se sont réunis à Saint-Biaise

On nom écrit
La lous-section du bas-lac l'est char-

fée cette année d'organiser la lolrée
annuelle de la Société neuchâteloise
de pêche à la traîne. Elle le fit à la
grande satisfaction de la centaine de
membres de la S.N.P.T. qui répondirent
à son Invitation en venant samedi à
Saint-Biaise.

L'assemblée
M. Jost, président du bas-lac, souhai-

ta la bienvenue à l'assistance. La soirée
se passa dans une joyeuse ambiance
sous le majorât de M. P.-A. Evard. Il
salua d'abord les deux représentants dju
Conseil communa l de Saint-Biaise et
remercia chaleureusement cette autori-
té pour le vin d'honneur offert  gra-
cieusement. Sa reconnaissance s'exprima
aussi à M. Bernard Clottu diont nous
avions apprécié les f ins  cru s accumulés
dans sa cave. Les souhaits à notre pré-
sident d'honneur, M. Arthur Benkert,
provoquèren t les vivats de l'assemblée.
Il excusa M. Guinand , conseiller d'Etat ,
qui, le même soir, assistait à la célé-
bration du cinquantenaire de « La Gau-
lle » . Il eut un mot aimable pour les
doyens, D. Liniger de Neuchâtel et
Marcel Vuillème de Marin , ce dernier
ayant reçu gratui tement son cinquan-
tième permis. Il n 'oublia pas Mme Ja-
vet dont le mari fut  le premier rédac-
teur du bulletin de la société. M.
Aeschlimann du Conseil com m un al pro-
nonça ensuite les vœux de l'exécutif
de Saint-Biaise.

Distinctions
M. Armand Linder , président de la

société, exprima an nom de tou s la
gratitude aux autorités locales pour le
charmant accueil et l'on passa ensuite
à la distribution des prix , challenges

et di plômes, à laquelle procèdent MM.
Schorpet et Gafflot.

MM. Roger Gafflot et Jules Faucon-
net reçoivent leur diplôme de membre
honoraire.

Voici la liste des heureux pêcheurs de
c grosses pièces » :

Marcel Vuillème (1 truite de 8 livres
350 et t die 10 livres 200) ; René Du-
commun (8 livre s 100 et 8 livres 200) ;
Charles Guillod (8 livres et demie) ;
Fritz Kailtenrieder (9 livres) ; André
Zuiretti (8 livres 200) ; Hermann Hub-
scher (8 livres 200) ; Adolphe Urech
(1 brochet de 25 livres) ; Marcel Bour-
quin (1 brochet de 26 livres 300).

Les challenges se répartissent comme
suit : Paul Flucki ger gagne définit ive-
ment le cha llenge de la société et ce-
lui du plus gros poisson , Camille Ktinzl
gagne le challenge du plus grand nom-
bre de prises, celui du concours de
printemps et celui de la « Mouette »,
Louis Berthou d celui de la plus grosse
truite, Jean Duvanel celui du plus petit
brochet et J.-P. Longh celui de . vient
ensuite ».

Concours d'équipes
Les équi pes ont été classées dans

l'ordrre suivant :
1. Le Joran ; 2. Les Cormorans ; 3. Les
Flibustiers ; 4. Les Mariniers ; 5. Les
Bronzés.

La distribution des prix étant ter-
minée , la soirée continua par un bal
animé , entrecoupé de productions di-
verses.
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BUTTES
Un beau résultat

(sp) Le souper organisé récemment à
Fleurier en faveu r de la maison des
« Hirondelles » a laissé le magnifique
bénéfice de 1318 francs.

Films au home
(sp) Dernièrement, le pasteur Willy
Perrlard a eu l'aimable atten t ion d'of-
frir a*ix pensionnaires et au personnel
du home des vieillards une soirée ciné-
matographique, au cours de laquelle
plusieurs films ont été passés pour le
plus grand plaisir de chacun.

FLEURIER
Le produit des impôts

(0) Dans son projet de budget, le Conseil
communal a prévu une recette de 600,000
fr . (après déductions légales de 118,000 fr.)
provenant du rendement des Impôts des
personnes physiques dont la fortune est
évaluée à 40 millions de francs et les
ressources k 18,500,000 francs. Pour les
personnes morales, taxées au 80 pour cent
de l'impôt cantonal, on a estimé la recette
de 159,000 francs. Par comparaison avec
le budget de cette année, l'amélioration
est de 30,000 francs. L'évaluation a été
basée sur la conjoncture actuelle et sur
la taxation déjà effectuée en 1962. La
moyenne du produit de l'impôt de 1960
et 1961 pour les personnes physiques et
morales a été de 729 ,310 francs.

A l'ordre du jour
du Conseil général

(c) Au cours de aa prochaine séance,
le Conseil général devra se prononcer
sur des ventes de terrain en faveur de
M. Emile Stauffer qui désire agrandir
sa boucherie, de M. A. Coletti qui se
propose de construire une maison fami-
liale aux Petits-Clos, de Mme E. Pelle-
grini- Jaccard , désireuse de bâtir une
maison familiale au quartier de Lon-
gereuse, de M. Michel Pellaton qui veut
faire construire une maison de deux
appartements aux Suglts et k Tornos
S.A. qui demande a acquérir une par-
celle de 3915 mètres carrés en vue de
la construction de deux immeubles de
18 logements chacun au quartier des
Petits-Clos, en bordure t est » du chemin
transversal proche du cimetière. La cons-
truction de ces Immeubles est prévue le
premier dans un an et le second dans
trois ans.

Le Conseil général devra enfin se
prononcer sur une demande d'agrégation
de Mlle Olga Dvorgitskl , originaire de
Llddes , en Valais, née à Pétrograd , domi-
ciliée depuis plus de 16 ans dans notre
localité.

YVERDON
Budget communal pour 1963

(c) La municipalité, dans sa séance du
8 novembre , a adopté le projet de bud-
get pour 1963 qui sera présenté aux
conseillers communaux au cours de la
prochaine séance. Ce budget prévolt un
déficit de 314,949 fr. sur un total de
dépense de 13,166,363 fr. inférieur à celui
de 1962 qui , lui , prévoyait un déficit de
446,680 francs.

Maigre foire de novembre
(c) La foire de novembre a été une
des plus faibles et une des plus misé-
rables que l'on ait connues depuis des
années. En effet , coïncidence fâcheuse,
elle tombait en même temps que celle
de la Saint-Martin à Vevey. De plus, la
bise n'était pas faite pour attirer les
clients. Le marché était particulière-
ment maigre et nombre de places res-
tèrent libres . C'éta it la dernière foire
de l'année, mise k part celle de Noël
qui conserve un caractère bien parti-
culier.

MONTALCHEZ

Soirée scolaire
(c) Dernièrement a eu lieu au collège la
traditionnelle soirée, dont le bénéfice ali-
mente le fonds des courses scolaires. C'est
devant une salle comble que se déroula le
programme mis au point par la commis-
sion scolaire et, comprenant tout d'abord
trois chœurs exécutés par les élèves. Puis
M. Henchoz , cinéaste amateur de Neuchâ-
tel, projeta quelques films dont un con-
cerne une précédente Fête des vendanges,
puis chacun put admirer les champs de
fleurs de Hollande ainsi que la façon mo-
derne avec laquelle elles sont cultivées.
Ensuite, on vit revivre le cinéma muet
avec Chariot. La tombola , très bien acha-
landée, obtint un franc succès.

1

de nos magasins
en décembre

Samedis 1 et 8 décembre , fermeture à 17 h
Lundis 3 et 10 décembre , ouverts dès 13 h 15
Samedis 15, 22 et 29 décembre , ouverts jusqu'à 18 h 30
Lundis 17, 24 et 31 décembre , ouvert s dès 8 h

Au Louvre S.A. * Au Sans Rival * Frey S.A. * Jacot -Vêtements *
PKZ * Savoie- Petitpierre * Vêtements Breisacher * Vêtements S.A. •
Aux Armourins S.A. * Vêtements Wittwen *

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
PERREUX
(Neuchâtel)

Formation spéciale à la profession d'infirmières et d'infir-
miers selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : 20 ans.
Formation théorique et pratique, soins aux malades.
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Les demandes de renseignements doivent être adressées par
écrit à la direction de l'établissement.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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Courte audience

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire , mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. André
Mannwlller , remplissant les fonctions de
greffier. La maladie sévissant aussi bien
parmi les prévenus que parmi les plal-
fnants et les avocats , 11 a fallu renvoyer

une audience ultérieure la plupart
des affaires, de sorte que deux Juge-
ments seulement sont k signaler.

Le 27 février 1962, vers 7 h 80, un
train routier conduit par J.-J. C, chauf-
feur d'une entreprise de Sant-Aubln, cir-
culait sur la route cantonale d'Attlswll
en direction de Wiedllsbach (canton de
Berne) au moment où la police faisait
un contrôle. Le convoi , transportant des
planches de hêtre k Lcnzbourg, a attiré
l'attention des gendarmes qui Invitèrent
le chauffeur k conduire son véhicule
sur le poids public de Wiedllsbach où
il a été constaté que le chargement
dépassait largement le poids autorisé.
Obligé de décharger le surplus de plan-
ches, le chauffeur a dû faire venir un
camion supplémentaire pour le trans-
porter. J.-J. C. a été condamné par le
tribunal de Wangen-sur-Aar k 200 fr.
d'amende. Le chef de l'entreprise de
Saint-Aubin , étant aussi responsable de
la surcharge du train routier , est Jugé
par le tribunal de Boudry. M. B. devra
payer 150 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

P.B. ayant péché depuis un bateau
aveo une ligne plongeante dans la ré-
gion de la pointe d'Areuse sans être
porteur d'un permis, est condamné par
défaut à, 30 fr. d'amende et au paiement
des frais fixés k 5 francs.

au tribunal de Boudry

ENGES

( c )  La photo pa rxiê l'autre semaine
dans ce journal , avec celte de deux
mignonnes blondinettes du v illage et
montrant trois petits camarades de ce*
dernières , autour d' une fontaine tarte,
illustrait avec éloquence la gravité de
la pénurie d' eau qui sévit dans le Ju-
ra en g énéral et chez nous en p articulier.
La nei ge et le f ro id  ne simp li f ient  pas
aujourd'hui précisément la tâche du
service des eaux , déjà hier aux pri ses,
avec des p roblèmes qui auraient fa i t
les délices d'Archimède , mais qui , p our
des cerveaux moyens , sont une source
intarissable , celle-là , de douloureuses
migraines l

Un» adduction d' eau supp lémentaire
de Lordel au stand vient d'être posée ,
pour é t o f f e r  le débit constamment fa i -
blissant de celle qui amène l' eau de
pompage des bords du Riinn au réser-
voir communal . Une conduite en ma-
tière plastiqu e ayant gelé , il f a l l u t  la
mettre à dégeler dans In classe et la
remettre en p lace . Les écoliers parti-
cip èrent avec entrain aux op érations et
prirent ainsi conscience de l'importance
du rôle de l' eau , dans la vie des com-
munautés , en p ériode de sécheresse.

La population qui supporte déjà  de
sévères restrictions depuis  de longu es
semaines a, de nouveau été invitée à
n'user qu 'avec la p lus grande modéra-
tion du précieux liquide , car les f o -
rages qui seront f a i t s  dans une quin-
zaine de jours , n'auront pas nécessaire-
ment des résultats pos i t i f s  et le ravi-
taillement par camion-citerne toujours
très onéreux, deviendra peut-être iné-
vitable.

Petite chronique aqnatltfiie...

LES VERRIÈRES

(o) La commission scolaire a tenu séan-
ce sous la présidence de M. Edouard
Guye.

Budget 1963. — Après la lecture du
dernier procès-verbal par son auteur, M.
Aurèle Guye, la commission a adopté le
budget pour 1983. Il se présente ainsi :
enseignement primaire : 90,533 fr. 45,
enseignement ménager : 4331 fr. 70,
enseignement secondaire : 23,326 fr. 45,
enseignement professionnel : 11,000 fr.,
montant k la charge de la commune :
129,211 fr. 60.

Examens de f in  d'année. — Les exa-
mens de fin d'année auront lieu dans
les classes primaires les 18 et 19 dé-
cembre.

Divers. — M. Roger Perrenoud , Insti-
tuteur des 6me et 9me années primaires,
effectue une période de service militaire
du 19 novembre au 15 décembre. Il est
remplacé par Mlle Heldl Stauffer , de
Fleurier. La commission prend connais-
sance, aveo regret, des démissions de
MM. Barbier et Volsard. Elle fera deux
propositions au Conseil général en vue
du remplacement de ces deux commis-
saires.

Le Dr Schmidt, médecin scolaire , met
les membres de la commission au cou-
rant de la question des vaccinations
contre la paralysie Infantile et contre
la tuberculose. La distribution des pas-
tilles au fluor ne se fera pas cette
année, du fait que du sel fluoré est
vendu a la population.

Commission scolaire

" Trois-en-un ¦ :

Véritable synthèse '

des anti-grippe t

FEBRALGINE
âufi-Ofififl fru/ï- t̂ fuÙiU'

-T* yiraMitta> £

Comme i peu près tout le monde, en cal
de grippe, vous prenez «u moin» troll
remèdes: pour tomber la fièvre, coupei
la douleur , et pour neutraliser vos microbes,
Dès cet hiver, la Febralglne 1 double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agent» thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacie» et droguerie» : la boite de
2=5 comprimé» a Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

f
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STUDIO INVRAISEMBLABLE
et

CINÉ - CLUB l/FDITrUNIVERSITAIRE «Llll IL
mtimM

w (ou DERRIÈRE LES BARREAUX)
T" «BEYOND A REASONABLE DOUBT»

dimanche de
à 17 h 30 Fritz LANG

I *
, « Il convient de voir ou de revoir les films de F. Lang

nUmiS Q6S ID dllS car cet homme n'est pas seulement un artiste génial,
mais aussi le plus isolé et le plus incompris des cinéastes
contemporains. »

Version originale
-ut-titré. FRANÇ°,S TRUFFAUT

i « Arts el spectacles »

*
Location ouverte

' , « Certains fiilrra nous convient « Il ne «aurait y avoir de
(fi 5 30 00 à prendre le point de vue de faux coupables » ; celui que

= Dieu. Chez Lang M s'agit |<on vient ,j e gracier par er.
i * plutôt d'un hasard aveugle. reur ne peuf s<empêcner de, . C est pourquoi nous ne sau- . . , ,. .

Réduction aux membre. rion$ e
P
n vo

q
u,|oir q |,auteur de 

•¦ condamner immédiatement

du Ciné-Club fausser d'emblée notre re- Im-méme. Nous «riront du

universitaire 9ard P°r u" artifice de récit même mouvement dans un

f aussi arbitraire en apparence. monde impitoyable où tout
On s'aperçoit que les trucs refuse la grâce, ou le péché

Ciné-Club Peseux d8 récit ne sont jamais chez et la peine sont irrémédiable-
sur présentation de la lui que le moyen d'exprimer ment |iéS; et ou |,a seu|e atti.

' carte de membre. un'8 amertume vengeresse, tude possib|e du créateur ne
s poussée ici, malgré son exté- . . .  .. ,; . i - , , peut être que celle du me-w rieur calme, iusqu au paro- . ,

xysme. » Prls absolu- »

| ATTENTION : Eric ROHMER Jacques RIVETTE

le spectacle débute " Arts et spectacles » « Cahiers du cinéma »

par lé film.
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SAINT-BLAISE Tél 7 51 66 « o «u

Samedi à 20 h 15, dimanche, 2 matinées à 16 h i Vendredi 30 novembre, samedi ler dimanche Vendredi 30 samedi 1er décembre, à 20 h 15
Enfants admis dès 12 ans 2 décembre - Dimanche matinée a 15 heures _,.-... mnr û  ̂ t ŜSS ^ aHourra I les voilà revenus dans des aventures Un prestigieux film de cape et d'épée en 11? ra^Iivr »̂ iVL K «,h 3°

encore plus drôles cinémascope et couleurs avec Jean MARAIS .„„ £"* VTTD A T O  « ÎTZT^SSS,™,^
DOX CAMIIXO... MONSEIGNEUR LE CAPITAINE FRACASSE ""° *" MA  ̂

to t̂e
** FERRERO

Avec : FERNANDEL - GINO CERVI Admis dès 12 ans Paveurs suspendues rr ' — — 1 Dimanche 2, mercredi 5 décembre, à 20 h 15
Mardi 4 et mercredi 5 décembre, à 20 h 30 Un super-western en scope et couleurs

Dimanche 2, mercredi 5, à 20 h 15 BOTJRVIL le roi des humoristes dans IjE SHÉRIF AUX MAINS ROUGES
Un WESTERN inhabituel en couleurs LE ROSIER DE MADAME HUSSOft &VeC J°ël M° £ &§  ans 

JUl'e ADAMS

LES AVENTURIERS • Adaptation et dialogues de Marcel Pagnol — 
DU RIO GRANDE Age d'admission : 18 ans Lundi 3 décembre à 20 h 15, séance de Clnédoc

Aveo : GLENN FORD - JACK LEMMON Dès jeudi 6 décembre, à 20 h 15 précises 
? 

t Scol au^"aud?
1"̂

LES CANONS DE NAVARONE AVENTURE SANS RETOUR
Dé» Jeudi 6 Prix des places Imposés Pr. 3.-, 3.50, 4.-, 4.60 Dès Jeudi 6 décembre, à 20 h 16

LA PROIE POUR L'OMBRE Paveurs strictement suspendues LE BARON DE L'ÉCLUSE
, Admls dès 16 ans Dès 16 ans 

m "̂ l' ";>W«if présente sa dernière production • • yy -̂ ^»»

^̂ ^̂ Mff ET IES NOMADES DU NORD ^̂ ^̂ f
v - ^ . JJêML Un film merveilleux Entièrement tourné dans ^ —£-JoJm

* dans la lignée des les grands espaces de *̂i

I 

grands documentaires l'indom ptable ALASKA B|
AveC « NIKKI » que vous aimez UNE ÉTBAN0E S

mi-chien, AVENT1HSE ! 1
mi lrwm ! SAMEDI ET DIMANCHE 

«¦¦¦¦ "•""¦• gm«-lo«p ! cm A RCADES • »"- .. • I
Location ouverte dès 13 h 45 sr^ AVa dernières ADMIS DES 7 ANS II

ES: F SOIRÉE ANNUELLE
DE L'UNION TESSINOISE
direction M. Georges Tabord

avec le concours de la
« CHORALE TESSINOISE » de Saint-Imier
direction M. U. Rusca

Dès 23 heures, DANSE avec l'orchestre « Morena »
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise)
TOMBOLA
Prolongation d'ouverture autorisée

I

i ^̂ SH  ̂ ATTENTI ON

H f^tfl ftU»Ll\ Tous les jours a 15 h et 20 h
H À WLM >\ ^n^^A Pas d'actualités
Ĥ ^M^

"(e\
- ^̂ 0BBmAm*

m \̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ès 
 ̂ans révolus

i * FAVEURS SUSPENDUES Présenter les cartes

1 Une distribution extraordinaire...
M Sophia Anita Marisa Romy
E LOREN EKBERG SOLINAS SCHNEIDER

SI Hill I ill : 1 111 if ipi

|I 4 réalisateurs de grande classe !
||UN PANORAM A ULTRA-LÉGER DE L'AMOUR MODERNE !

————^———-——J

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

*̂ IJLLVB Lun(li 3 ^Cenlllre ' à 20h ' 30

iP̂ Î Si 
Salle des

\ yÉÈrMy Conférences

WIENER STREICHTRIO
et

E. MRAZEK, PIANISTE
AU PROGRAMME :

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

i' Prix des places : Pr. 4.—, 6.—, 8.—
\ Membres JM Abonnement

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

PIANOS
Accordages, réparations,

l polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

.. auprès du spécialiste
t FRANZ SCHMIDT
I place de la Gare 1 b
fi Corcelles Tél. 8 32 S0
¦i 45 ans de pratique
I. ,„-., ¦ 

r >>
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

V J
m

P E N D U L E S
Confies la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste
PAUL DERRON

PENDULIER
PESEUX

Ohfttelard 24, tél. 8 48 18

|*4| J. MARAIS - D. ROBI1V rarajjj
¦¦'• '*« D A I A P L

" G' Chamarat, N .  Roquevert

| r MLM uL - dan» mjm
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î. ' ''"-  ̂ Film ^ r̂jJHÎ
iiPiiil français Tous les soirs à 20 h 30 lifB
K^ îj Samedi et dimanche HSK
W^M matinées à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 1

|,| ¦& BHB Yff^S TéL 5 8Î! 88 Faubourg du Lac 27 M
Jf^ M% W f f l H  

De 
J eudl à dtmanche. soirée à 20 h 30 |̂

RI Wê t̂ mVL'& âW Samedi - Dimanche à 14 h 45 ^f : | ^̂  ̂¦¦ mkW Lundi - Mercredi à 15 h N

M B RAVADOS M
t—m Gregory Peck a trouvé l'un de ses meilleurs rôles. Les quatre P^
mj bravados, Hery SILVA, Albert SALMI, Lee Van CLEEP, Stephen |g|WS BOYD sont également des interprètes de classe. — Un grand Bjf]
L3 WESTERN. Cinémascope, couleurs. Dès 18 ans. W

WM LE « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi soirée à 20 h 30 JE]
kl LA RACOLEUSE (Pickup) de Hugo Haas |'*

1̂ Ce film de mœurs pas comme les autres a connu un succès fcâ
PI éclatant dans les salles d'art. Dès 18 ans pflj|

I CINÉMA 
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Il \C\ v s ^^^^w ŷy ŷf l-
1 \y^*̂ ^^̂  ̂ humour

||̂ ^^  ̂ et du
j avec Kim NOVilK suspense

| Jack LEMONN Fred ASTÂIRE

une comédie policière
de

première classe

L'INQUIÉTANTE
DAME EN NOIR

réalisée par Richard QUINE

UN m
SÉRIE NOIRE I

, Location ouverte
¦ |/\pf f EBIE ¦¦ samedi et dimanche
R1UK5 5CKIE des 13 h 45

gch," M h 45 [ Mercredi jj h I gg '" 20 h 30
MmwmmmttSù mmjB VJVT**- smmAT ÂmAm ffiBffln l̂^̂ HDil MflB H

Du nouveau ^KIWàk. ^i
à la rue Pourtalès...  ̂im Wi
Lundi 3 décembre 

^F ||

ouverture 1
d'un salon de coiffure pour dames r|
• Installation moderne E|=
• Travail soigné jpf
J. GURTNER POURTALÈS 4 j|j

¦" / '• ' '* '  " J:t '¦¦• U $| ' ,
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hST̂o* ^̂ ^^^ Vingt-cinq I
* .. ofe5 ^̂ Lt^̂  ̂ ans après |
^̂ ^^^  ̂ son père,

^̂ ^^  ̂ I© ^©Q^©i*t,©

SEAN FLYNN &M FLYNN
triomphe dans de nouvelles ¦
et prodigieuses aventures ¦

LE FUS DU
CAPITAINE

BLOOD
Un film que vous
n'oublierez jamais

avec ANN TODD
ALESSANDRA PANARO DYAUSCOPE

JOHN KITZMILLER EASTMANCOLOR

Location ouverte samedi et dtanonche dès 13 h 45

Samedi et I A  L AC Lundi et |C L Tous les nn L OQ
dimanche l4 n ^J mercredi l3 n soirs Lyi " JU

APPARTEMENT
SI vous voulez refain

votre appartement oi
simplement une pièce
un coup de téléphone ai
5 47 82 ou 5 24 17.
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I î e ii o Braichet
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Restaurant Oe la fircrppc
-J* p . Samedi soir
ici ILouure et

(Uucharel dimanche

Polenta et lapsn
ainsi que ses spécialités italiennes
Réservez votre table Vfj 5 16 54

VÊTEMENTS P.K.2.
VÊTEMENTS FREY
VÊTEMENTS S.A.
VÊTEMENTS JACOT

VÊTEMENTS WITTWEN
VÊTEMENTS BREISACHER

Café de la Côte, Peseux
Dès 11 h, 16 h et 20 heures

Grand match au loto
organisé par le F. C. Comète-Vétérans

BEAUX QUINES

Toute la semaine pro chaine (du lundi
au dimanche soir), évang élisat ion avec

Denis C&ARK
Voir prochains avis tard if s .
Invitation cordiale à chacun.

(Eglise de Pentecôte, Peseux ; Assemblée
de Dieu, Eglise de Philadelphie , Mission
évangélique, Neuchâtel.) (EPP , AD, EP,

ME).

Tournant décisif à Bonn
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

M. Strauss, qui avait déjà Implicite-
ment pris jeudi sa responsabilité dans
l'affaire du « Splegel » qui est à l'ori-
gine de la crise actuelle , et renoncé
finalement à en faire supporter la co-
responsabilité au chancelier , a déclaré
hier « ne pas pouvoir appartenir à un
nouveau cabinet Adenauer par suite de
l'attitude des libéraux (F.D.P.)». Le
leader C.S.U. estime, en outre , que son
geste « sert au mieux la responsabilité
commune dans les circonstances ac-
tuelles ».

Le renoncement de M. Strauss qui ,
de l'avis général , doit aider au règle-
ment de la crise pour lequel les négo-
ciations ont commencé entre ehrétiens-
démocrales et libéraux, a été accom-
pagné d'un communiqué de la C.S.U.
Celle-ci y reconnaît la nécessité de sur-
monter la crise et y déclare : « La
C.S.U. participera aux négociations pour
la formation du gouvernement de coa-
lition. Une décision définitive (de la

C.S.U.) dépend du déroulement et du
résultat de ces négociations. »

Le général Speidel
succédera-t-il à Strauss ?
II est encore trop tôt pour prévoir

qui sera appelé à succéder à M. Strauss
au département de la défense à la
veille de l'ouverture de la conférence
de l'OTAN à Paris et si M. Paul
Luecke , ministre fédéral de la cons-
trudion dans le précédent gouverne-
ment , se verra à nouveau pressentir
pour un poste qu 'il a refusé il y a
quelques jours. Une certaine tendance
serait  de confier  ce portefeuil le  à un
général en re t ra i te  — ce qui serait
prochainement  le cas du général Hans
Speidel, actuellement commandant  en
chef du secteur Centre - Europe de
l'OTAN. Il est aussi probable que la
C.S.U. demande qu 'un Bavarois re-
prenne la place du minis t re  démission-
naire.

Une seule chose parait  pour l ' instant
probable : la réal isa t ion du voeu du
chancelier Adenauer de pouvoir présen-
ter la l is te  du nouveau gouvernement
à M. Heinr ic h  I .uebke , président de la
Républ ique , le 5 décembre à son re-
tour d'Extrême-Orient.

M. Thant élu
secrétaire général
des Nations unies

NATIONS UNIES (UPI). — L'as-
semblée générale des Nations unies,
votant sur la recommandation una-
nime du conseil de sécurité, a élu ,
h ier  soir , M. Thant au poste de se-
cértaire général de l'ONU.

M. Thant n'avait pas d'adversaire et
les Russes , renonçant provisoirement
au principe de la « troïka •, dont ils
reconnaissent  qu 'il n'est pas applicable
« dans les circonstaances présentes » ,
ont voté pour lui .

Le diplomate  birman se voit ainsi
conf i rmé dans des fonctions qu 'il as-
sumait  à t i tre intérimaire depuis la
d ispar i t ion  tle M. Hammarsk .ioeld , mort
dans un accident d'avion au Congo.

Le mandat  de M. Thant expirera
le 3 novembre 1966.

Une nouvelle affaire thalidomide ?

des médecins britanniques
contre l'« ancoloxine »

LONDRES (UPI). — Le « British Médical Journal » a publié , hier , un
rapport signé par le docteur George Watson , directeur du département
d'études des épidémies du « Collège des praticiens de médecine générale »,
rapport qui  met en garde contre la prescription aux femmes enceintes d'un
médicament appelé «ancoloxine ».

Ce médicament , qui est u t i l i sé  contre
les divers malaises  de la grossesse , con-
tient de la « meclozine » (les médica-
ments  con tenan t  de la « meclozine  » ne
peuvent plus être délivrés que sur
ordonnance médicale en Suède , au Da-
nemark et en Norvège ) .

A la suite du drame de la thal ido-
mide , le « Collège des praticiens de mé-
decine générale » avai t  demandé , en
juil let  dernier , aux médecins b r i t ann i -
ques de lui signaler tous les cas d' e f fe t s
nocifs de médicaments  sur les femmes
enceintes ou sur leurs bébés. Dans son
rapport , le docteur Watson signale les
résultats d'une enquête qui a porté sur
sept cent quatre-vingt-quatre femmes
enceintes. Cent vingt-quatre d'entre
elles ont pris des médicaments contre
les nausées au cours des douze premiè-
res semaines de la grossesse et trois
sur les cent vingt-quatre ont mis au
monde des enfants  d i f formes  : l'enquête
a prouvé que chacune des trois avait
pris de l'« ancoloxine =» .

Au total , les investigations poursui-
vies par le « Collège des praticiens
de médecine générale » ont montré
que sur vingt-neuf femmes qui. après
avoir pris des médicaments contre les
nausées au cours de leur grossesse,
ont mis au monde des enfants dif-
formes ou des mort-nés, dix avaient
absorbé de l'« ancoloxine ».

« SOUPÇONS »

Dans son rapport , M. Watson souli-
gne que la preuve de la nocivité de
l'« ancoloxine » pour les femmes encein-
tes n'a pas été établie et qu 'il ne s'agit
que de « soupçons ». Ce rapport a été
transmis à la f irme productrice du mé-

dicament , la «Br i t i sh  Drug Houses Ltd»
qui , en ré ponse , a déclaré dans un com-
m u n i qué :

« Nous n 'acceptons pas la suggestion
f a i t e  par le docteur Wat son , selon la-
quel le  les cas dont il fai t  état fournis-
sent de plus en plus  de preuves à l'en-
contre rie la sécurité de l'« ancoloxine »
pris pendant  la grossesse. »

Les pourparlers indo - pakistanais
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , commentant la tentative
de rapprochement indo-pakistanais , le
« Times of India » écrit :

« Il y a enf in  un peu d'espoir que
l'Inde et le Pakistan se rapprochent en
face d'un danger commun. L'annonce
que les deux pays vont faire une nou-
vel! tentat ive pour trancher leurs dif-
férents montre  que le gouvernement
pakistanais  n 'est pas sans voir la me-
nace que la Chine constitue pour la
sécurité du continent ainsi que sem-
blaient l 'indiquer les récents discours
de certains de ses porte-parole.

Déclaration pakistanaise
De son côté, le président pakistanais ,

Ayub Khan , a déclaré hier aux jour-
nalistes , à l'aéroport de Lahore , que
M. Averell Harriman et M. Duncan
Sandys « avaient joué un grand rôle
dans le règlement du différend pakis-
tano-indien sur le Cachemire , règle-
ment qui apportera soulagement et bon-
heur aux 540 millions d'habitants du
continent. »

Il a ajouté que son pays avait tou-
jours souhaité un règlement pacifique
de ce problème et qu 'il étai t  heureux
de constater que les di r igeants  indiens
et en particulier M. Nehru commen-
çaient à réaliser que la solution de ce
différend prof i tera i t  à l 'Inde tout au-
tant qu 'au Pakistan.

Le président pakistanais a également
déclaré que le communiqué conjoint
indo-pakistanais était un « document
historique », que le Pakistan et « l'In-
de se trouvaient maintenant  « à la
croisée des chemins » et qu 'il ne Voyait
pas pourquoi l'affaire du Cachemire
ne . pourrait..pas.. .être .réglée. .. ..;.. .., .

L'Inde demande
des « éclaircissements »

à la Chine
Cependant que du front parviennent

des nouvelles semblant indiquer que
le retrait , annoncé pour aujourd 'hui .

des troupes chinoises , avait commencé,
on apprend à la Nouvelle-Delhi que le
gouvernement indien a demandé à Pé-
kin de nouveaux « éclaircissements »
concernant ce retrait.

« l'ne nouvelle note demandant des
renseignements  plus précis, a été re-
mise hier après-midi au chargé d'af-
faires chinois » a annoncé un porte-
parole du ministère indien des affaires
étrangères.

Le porte-parol e a souligné que cette
demande d'éclaircissements était entière-
ment d i f fé rente  de la lettre de Chou
En-lai reçue jeudi par le premier mi-
nistre indien  M. Nehru. La lettre est
examinée séparément , a dit le porte-
parole , se refusant à tout commentaire.

Hi. Khemisti
est arrivé à Paris

PARIS (UPI). — M. Mohammed Khe-
misti , ministre dès affaires étrangères
d'Algérie , est arrivé hier matin à 11 h,
à Orly.

Nouveau cabinet
Georges Pompidou

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

Deux ministres quittent le nouveau
gouvernement , M. Gorse , chargé de la
coopération , gaulliste de gauche, qui
recevra une importante ambassade, et
M. Dusseaulx , qui qui t te  les travaux
publics pour devenir secrétaire général
de l'U.N.R., dont M. Terrenoire aura la
présidence.

M. Fouchet , de ministre  de l'infor-
mation devient ministre de l'éducation
nationale , dont il sera le septième mi-
nistre depuis 1958, poste vacant à la
suite de la démission de M. Sudreau
qui étai t  en désaccord avec le général
de Gaulle sur la réforme constitution-
nelle soumise au référendum.

Tentatives de regroupements
Mais davantage que ces modifica-

tions et t ransfer ts  de compétences , les
milieux poli t iques s' intéressent sur-
tout aux tenta t ives  de regroupements
qui s'opèrent parmi les nouveaux di-
rigeants. L'U.N.H., qui a été à la ba-
ta i l l e  électorale la main  dans la main
avec les gaull istes de gauche de l'U.D.T.
se prépare à un e  fusion organique
U.N.ll.-U.D.T. dans un groupe parle-
mentaire et peut-être même dans un
part i  commun , ce qui t radu i ra i t  l'in-
tent ion riu mouvement  gau l l i s t e  rie fai-
re de la prochaine lég is la ture , une
légis la ture  « sociale » durant laquelle
d'importantes décisions et réformes
seraient prises a f i n  rie gagner au
gaul l isme la place du salarié et , com-
me M. Terrenoire le disait le soir des
élections , de supprimer  les maux so-
ciaux qui sont les mei l leurs  agents
de recru tement  du par t i  communiste.

Les d iss idents  gaul l i s tes  riu centre
n a t i o n a l  ries indépendants se sont cons-
t i t u é s  en un groupe autonome dénom-
mé républicains indépendants, qui se-
ront dans la majorité,  mais gardent
leurs distances à l'égard de l'U.N.R.-
U.D.T.

Dans le camp de l'opposition
Dans le camp de l'opposition , la si-

tua t ion  est beaucoup moins claire. La
grande idée dans l'air  est celle d'un
regroupement t rava i l l i s te  qui fédére-
rait  les représenta t ions  parlementaires
de trois des quatre anciens par t is  du
cartel  riu « non » — communistes
exclus , bien entendu — c'est-à-dire : le
M.R.l ' ., la S.I' .I.O. et les radicaux, le
pet i t  groupe ries indépendants  classi-
ques , qua t r i ème  par t i  du « non », é tan t
trop conservateur  pour porter le cha-
peau t r ava i l l i s t e .  Mais lc M.R.P. ne se
montre  pas chaud, préférant  se met t re
en sommeil et réserver sa l iberté  rie

manœuvre, aussi bien k l'égard de
l'U.N.R. que rie la gauche.

Les communistes qui avaient , grâce
à leur tactique électorale de désiste-
ment , échappé à l ' isolement politique
devront abandonner  l'espoir de sortit
de leur isolement parlementaire.  L'at-
ti tude de M. Guy Mollet , leader de la
S.F.I.O., à ce sujet est claire : pas de
compromission avec le parti commu-
niste.

Les relations
entre la majorité

et l'opposition
Mais si la minor i té  n 'a pas encore

surmonté ses divergences de tactique
pour réaliser son union , elle se pose
quand même le problème de sa co-
habitat ion avec la majorité gaulliste.
M. Maurice Faure , leader radical , en-
visage d'effectuer une démarche auprès
du premier minis t re , M. Pompidou ,
pour t en te r  rie dé f in i r  les relations en-
tre In major i té  et l'opposition clans la
nouvelle assemblée. Il souhaite cpie les
S.F.I.O. et les M.R.P. se joignent à sa
démarche avec un double espoir : favo-
riser ainsi l'alliance future entre les
trois fo rmat ions  du centre et de la
gauche d'une part , é tabl i r  de l'autre ,
entre la major i té  et l'opposition , des
principes de collaboration permettant
un ' meil leur travail  parlementaire en
s' insp i ran t  de l'exemple anglais et
américain.

M.-G. a.
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Cyclisme
Plus de 10,000 spectateurs ont suivi

les péripéties de la seconde soirée des
Six Jours de Zurich , au Hallenstadlon.

Classement : 1. Altig-Renz (Al) 58 p. ;
2. Lykke-Eugen (Da) 22 p. ; 3. van
Steenbergen-Severeyns (Be) 4 p. ; k un
tour : 4. Plattner-Graf (S) 56 p. ; 5.
Pienninger-Bugdahl (S-Al) 33 p.

Hockey sur glaça
Chamolonnat suisse de ligue A :

Berne-Viège 3-3 (3-0, 0-1, 0-2).

Tennis
Demi-finales, k Copenhague , de la

coupe du roi de Suède : Italie-Yougo-
slavie 1-0 après la première journée.

D'autre part , le Danemark a éliminé
la France par 2-0.

L'URSS rappelle
son ambassadeur

à Berlin-Est
BERLIN (UPI). — De gouvernement

soviétique a rappelé son ambassadeur à
Berlin-Est , M. Pervoukhine , «t a nommé
M. P , A. Abrassimov pou r lui succéder.

M. Pervoukhine avait  été classé par
M. Kchroucbtcbev parmi les membres
du groupe « ant i part i » . Cependant au-
cune sanction n 'avai t  été prise contre lui
jusqu 'ici.

ÉTA TS-UNIS
Pour que le traité de paix
laotien soit mieux respecté

WASHINGTON (ATS-Reuter).  — On
apprend , de source bien informée , que
le président Kennedy, lors rie son en-
tret ien avec M. Mikoyan , premier vice-
premier minis t re  rie l'URSS , a invité
le gouvernement rie Moscou k agir
plus éncrgi qiiement a f in  que le t ra i té
rie paix laot ien  soit mieux respecté. La
commiss ion i n t e r n a t i o n a l e  rie contrôle
au Laos n 'est toujours pas k même de
pénétrer  dans le te r r i to i r e  occupé par
les troupes riu mouvement procommn-
nis te  riu Pathet-Lao a f i n  d'obtenir le
retrai t  ries unités riu Nord Viêt-nam.

Kennedy invite l'URSS
à agir

plus énergiquement

Le frère du roi Séoud
adresse un message

aux peuples
de la péninsule arabique

Républi que arabe unie

LE CAIRE (AFP). — Un message
« aux peuples de la péninsule arabi que »
a été adressé vendredi par la voie de
la presse et de la radio , par l'ancien
émir Talal ben Abdel Aziz , frère du
roi Séoud , en sa qualité rie secrétaire
général riu Front rie l ibération nat ionale
arabe. Ce message proclame la néces-
sité d'établir dans toute la péninsule
arabique un régime démocratique ré-
publicain.

Le mani fes te , qui a f f i rme  que «la
monarchie et l'autori té  indiv iduel le  sont
contraires k l 'islam », et qui Invoque les
devoirs imposés aux musulmans  par le
coran , déclare : « ... L'évolution his tor i-
que a prouvé que le régime républi-
cain est le meilleur pou r rendre le
peuple heureux... » et que le socialisme
< assure le bonheur , la prospérité et la
justice sociale k tous les citoyens » .

(Réri.  — La publ icat i on rie ce mani -
feste const i tue  un revirement de la
part rie l'ex-émir Talal et de son groupe
d'émirs l ibéraux , réfugiés pol i t i ques au
Caire. Jusqu 'à présent , l'ex-émir avait
manifes té  son opposition à l'unif icat ion
de la péninsule  arabe sous un même
régime républicain. )

Une trombe
d'eau

se déverse dans
une galerie

LIÈGE (ATS-AFP). — Une trombe
d'eau a envahi hier matin une galerie
dans les charbonnages du Hasard à
Cheratte (Liège). Quatre morts , deux
blessés, tel est le bilan définitif de
l'accident.

Deux ouvriers blessés ont pu être
rap idement remontés, mais II a fallu
plusieurs heures avant que l'on puisse
dégager les deu x première», victimes
(un Belge et un Grec).

Ce n 'est qu 'à 15 heures que les corps
des deux autres victimes , deux ouvriers
italiens, ont pu être remontés à la sur-
face.

Prochaine reprise
des pourparlers
entre les Six

et les Britanniques
: :
BRUXELLES (UPI). — Le conseil

des ministres du Marché commun se
réunira à Bruxelles les 3, 4 et 5 dé-
cembre.

Cette réunion préparera les rencon-
tres avec la délégation britannique, qui
auront Heu du 10 au 12 et du 19 au
21 décembre.

L'accord n'a pas encore été réalisé
entre les Six pour la définition d'une
attitude commune sur des points im-
portants : adaptation du système bri-
tannique de subventions agricoles au
Marché commun, effets de l'associ=ation
du Royaume-Uni à la CEE sur la zone
européenne de libre-échange , régime de
certains produits (aluminium , plomb,
zinc, etc.) que Londres désire voir ad-
mettre en franchise.

VATICAN

ROME (ATS-AFP). — Le pape n'a
pas une tumeur de la prostate et il ne
faut pas envisager d'opération. C'est
ce qu 'a déclaré en substance au jour-
nal « Il Giorno » le professeur Antonio
Gasbarrini, médecin de Jean XXIII.

« A son âge rien n 'est sûr , a ajout é
le médecin , j' ai le même âge que lui et
je suis dans le même cas que lui .  II
est vrai que le pape a tou jours  joui
d'une  exce l len te  santé , mais ces derniers
temp s il s'est fa t igué , il a pri s froid , il
s'est trop surmené.

Ulcère ?
Jeudi un communiqué  officiel était

public où il était question de troubles
gastriques et d'anémie prononcée. Selon
les milieux du Vatican, il s'agirait d'un
ulcère.

L 'éta t de santé
da pape
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RAWALPINDI (ATS-Reuter). — M.
S.-K. Dehlavi , ministre des affaires
étrangères du Pakistan , a déclaré ven-
dredi à Rawalpindi , lors d'une con-
férence de presse, que son pays esti-
mait extrêmement urgent le règlement
du conflit du Cachemire et désirait
que les négociations s'ouvrent à bref
délai. Le gouvernement pakistanais en-
tendait » interpréter charitablement »
la déclaration attribuée à M. Nehru , de-
vant la Chambre des députés de l'In-
de, selon laquelle « tout ce qui vien-
drait modifier les présents arrangements
au Cachemire serait nuisible ».

On demanda au min i s t re  des a f f a i -
res étrang ères si cette déc lara t ion a t t r i -
buée à M. Nehru vidait de sa substance
la déclarat ion conjointe de l'avant -
veil le , f a i t e  par le président  Ayub Khan
et le premier minist re N ehru, et pré-
cisant que les deux pays avaient accepté
de conférer sur le Cachemire. M. Deh-
lavi répondit : «Je ne sais pas si M.
Nehru parlait  en po liticien pour la
galerie , ou fa i sa i t  une  déclara t ion  poli-
ti q u e » . Il ajouta que le Pak i s t an  é ta i t
disposé pour le moment  à admettre
« qu 'il y avait un changement du coté
de l 'Inde et qu 'elle dési ra i t  des né-
gociations positives , concrètes , avec une
issu e positive ».

Mise au point
pakistanaise

¥ 
PATINOIRE DE MONRUZ fl

CE SOIR , à 20 h 30

S

D A V O S
Neuchâtelois, venez tous

soutenir votre équipe
_ Championnat ligue nationale A I ;

de réserver les places d'avance I !

Hôtel de la Gare, CORCELLES
Ce soir, dès 20 heures précises,

1STCH M LOTO
du Moto-Club « LA COTE ¦»

QUINES DU TONNERRE !

Ecole de mécanique
et d'électricité Neuchâtel

SAMEDI ler DÉCEMBRE
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
...LE PUBLIC EST CORDIALEMENT

invité à visiter l'établissement
Vivement recommandé aux élèves des

écoles primaires et secondaires

Café de la Cote, Peseux
Samedi ler décembre 1962, dès 16 heures

MATCH AU LOTO
de la Société fédérale de gymnastique

section de Peseux

JBËrcl bar «a cale

4=̂ j^ag|'̂  ̂ glacier

RUE COULON 6 NEUCHATEL

La Papeterie Reymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche pour
entreposer certaines marchandises

LOCAUX
situés de plain-pied et accessibles
par camion. Soit à Neuchâtel , soit
dans les environs.

Casino de la Rotonde
Demain dimanche, à 10 h 30

la question jurassienne
par Roland Béguelin et Roger Schaffter

(VOIR L'ANNONCE)

Halle de gymnastique, Nods
Ce soir, à 20 h,

P
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m ttm esixvu waV s&isa
avec l'orchestre THE BIENNA

Aujourd'hui a lieu à la Galerie des
Amis des arts, Musée des beaux-arts , le

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ¦¦

CHARLES ROBERT
BEVAIX

Ce soir dès 20 h, au collège

GRAND MATCH AU LOTO
des sociétés Gymnastique-Accordéonistes

Quines' formidables - Abonnements 16 fr.
(3me carte gratuite)

En fin de match , service automobile
pour la région

Exposition
MATTH EY
le samedi et le dimanche de 14 à 19 h

les autres Jours sur rendez-vous
32, Ecluse - Entrée libre

CORTAILLOD Ce soir dès 20 heures
A LA GRANDE SALLE

Formidable match au loto
1 studio 3 pièces, 1 tourne-disques, 1 radio
portatif , plusieurs jambons et d'innom-

brables autres quines de valeur

COMMUNE D'AUVERXIER

Restrictions d'eau
dès aujourd'hui

(consultez les avis officiels)
Auvernier , le 30 novembre 1962.

Conseil communal

LA ROT ONDE
Ce soir, dès 20 h 15

Soirée de l'Ancienne
DANSE

à la grande salle, dès 23 heures

Institut Richème
avise .ses élèves qu 'une

s®Isrée dasssssiinSe
a lieu de 20 à 24 h ce

sccBEiedï &®r déG©sES^ire

LA P A I X
CE S O I R

8 h 30 à 2 heures

Le colonel Schmueckle , porte-parole
du ministère fédéral allemand de la
défense, a déclaré vendredi qu '* il n 'est
pas possible de révéler les fonctions
du colonel Alfred Martin », arrêté jeudi
en raison de l'affaire  du « Spiegcl ».

Les fonctions
du colonel Martin

ne seront pas révélées

MUNICH (ATS-urA).  — m. Strauss
a déclare vendredi soir , à Munich , à
propos de sa renonciation à un poste
ministériel dans le nouveau gouverne-
ment , qu 'il veillerait que la politique
qu 'il avait suivie fut  maintenue.

Quant à sa déclaration de renoncia-
tion, M. Strauss a dit qu 'il l'avait faite
pour des raisons de haute polit ique,
estimant que le gouvernement fédéral
de Bonn ne devait pas tomber pour une
seule personnalité.

« Le compte des crises superflues est
maintenant dépassé », ajouta-t-il.

Strauss explique sa démission

^
__ /raî '"Jfaic/iatêS

Ŝm. SYLVESTRE
ËHHB NOUVEL-AN
\âgf||gS Voir notre annonce
^~rnjîÉr à l'intérieur

»»fcc2*T de ce numéro

BAGATELLE
Sous les Arcades

Ce soir :
Bahmi à l'indonésienne

et toujours ses menus très soignés.

Ifëgjj!! CE SOIR
LA PEUR DES COUPS

COLOMBIER

Buffet de la Gare
Auvernier
Tél. 8 21 01

Tripes, amourettes,
gratin dauphinois

Corsaire!

Chou En-lai confirme :

PÉKIN (ATS-AFP). — L'agence
« Chine nouvelle » a d i f fusé  hier soir
le texte  complet du message adressé
à M, Nehru par M. Chou En-la i le 28
novembre , et con f i rman t  l ' in tent ion  du
gouvernement de la Chine  populaire de
retirer ses troupes , dès le ler décem-
bre, à 20 kilomètres en deçà de la li-
gne de contrôle effect i f  du 7 novem-
bre 1!)59, conforrriément aux proposi-
tions rie cessez-le-feu du 21 novembre.

M. Chou En-lai souligne qu 'en pro-
posant le cessez-le-feu comme prélude
aux négociations , « l e  gouvernement -
chinois a largement terni compte de
la dignité , de '"!'honneur et des intérêts'̂
des deux parties » .

Aux termes des propositions faites
le 21 novembre, explique M. Chou En-
lai , les troupes chinoises non seulement
évacueront les territoires occupés der-
nièrement , mais encore se retireront
sur des positions bien en deçà de la
ligne qu 'elles occupaient le 8 septembre
ou le 20 octobre 1962.

Retrait des troupes
chinoises aujourd'hui

Stade de Serrières

? 

Dimanche 2 décembre

NEUCHATEL
1
- FRIBOUR G

sélection Juniors

XAMAX
4
- MA°RTIGNY

Les magasins soussignés seront ouverts
tous les lundis de décembre. Les 3 et
10 décembre : l'après-midi , les 17, 24

et 31 décembre : toute la Journée



La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Marie WIDMER
belle-mère rie Alonsieur Roger Corti ,
grand-mère de Messieurs Serge, Gérard
et Pierre Corti , membres actifs de la
société.

Le comité.

Monsieur et Madame Alfred Du Pas-
quier ;

Monsieur et Madame Pierre Du Pas-
quier ;

Monsieur Bertrand Du Paisquior ;
Mademoiselle Liliane Du Pasquier ;
Madame Walter Eichenberger , ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieu r Edmond Barbey, ses en-

fants et petits-enfante ;
Madame Edmond Barbey ;
Madame Hugo Olframare , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Jea n Barbey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Yves Barbey, ses enfants

et petits-enfants ;
le Docteur et Madame Daniel Oltra-

mare et leurs enfants ;
Madame Bairthold Bierens de Haaji ,

ses enfants et sa petite-fille ;
Madame Marcelle Barbey-Gampert ;
les familles Du Pasquier, Patry, de

Reynier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle

Martine DU PASQUIER
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine , enlevée à leur tendre
affection le 29 novembre 1962, dans sa
24me année.

Mais k présent vous êtes lumière
dans le Seigneur : marchez comme
des enfants de lumière.

Eph. 5 : 8.
Je vis un nouveau ciel et une

nouvelle terre ; Dieu Lui-même
sera avec eux ; et la mort ne
sera plus.

Ap. 2.1.
Le culte aura lieu au temple de

Saint-Gervais, Genève, lundi 3 décem-
bre à 15 h 30, et l'inhumation suivra
au cimetière de Peissy (Genève), à
16 h 45.

Domicile : « La Vondangère », Satigny
(Genève).

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais.

Prière instante de ne pas faire
de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERNIER

(c) Pour clore le cycle des ent re t iens
organisés par la paroisse de l'Eglise
réformée, sur la vie conjugale , il a été
fai t  appel à Me Arnold Bolle , avocat ,
à la Chaux-de-Fonds , qui entret int  son
auditoire , mardi soir , à l'hôtel de
l'Epervier sur le thème : « Ce mystère
est grand ..

Son exposé foui l lé , i l lustré d'exemples
vécus, fi t  ressortir quelle devait être la
vie à deux et ce qu 'elle est en réalité.

Au cours de sa carrière , 55 ans de
pratique du barrea u , Me Bolle est inter-
venu à main tes  reprises dans la vie
privée de couples où régnai t  la mésen-
tente. S'U n 'a pas toujours réussi à
recréer l'uni té  entre eux , il a tou t de
même eu , le plus souvent , le réconfort
de consta ter  une réussite , car tou s les
cas n 'abou t i s sen t  pas au divorce. C'est
souvent l'héroïsme, rie l' un  ou de l'au-
tre des époux , qui fa i t  défau t .  L'égo'is-
me est aussi une cause rie désaccord.

Les expériences sexuelles avant le
mariage et les mariages qui se l'ont à
la légère , ou t rop hâ t ivement , sont
souvent la cause , par la sui te , rie faux
départs. L'on peut dire que 50 % des
mariages sont rie ces faux départs. Pour
ceux-là , le moindre  inc iden t  provoque
une mésentente  qui ira tou jours  en
empirant.

A la f in  rie l'exposé de Me Bolle , le
pasteur M. de Montmol l in  remercia
chaleureusement l'orateur  rie sa magni-
f ique conférence qui  fu t  su iv ie  d'une
discussion au cours rie laquel le  la ques-
tion ries célibataires fut abordée.

Quatrième
et dernier entretien
sur la vie conjugale

BAIN FR. t:: ou FR. 1.::-D0UCHE FR. 1-
F O U R N I T U R E  DE L I N G E  M O N  C O M P R I S E

— Nous aimerions prendre un bain...
— Hélas, madame, nous ne pouvons vous

proposer qu'une douche. Depuis ce matin, les
bains sont interdits, qu'ils soient publics ou
non.

C'est en effet dans l'établissement des bains
de la ville de Neuchâtel, situé à la rue de
l'Ecluse, que nous venons. d'entrer. Les vingt
cabines contenant baignoires ont été fermées
pour ne pas attiser les convoitises. Il reste
heureusement les cabines de douches qui ris-
quent fort d'être âprement disputées ces pro-
chains jours.

On oublie trop souvent que tous les loge-
ments ne possèdent pas une salle de bains.
D'autre part, les innombrables locataires de
chambres n'ont, eux aussi, qu'un lavabo à
leur disposition. Une ou deux fois pas se-
maine, ces gens se rendent aux bains publics
pour plonger dans une baignoire et se sa-
vonner en veux-tu en voilà.

M. Maurice Guye, gérant de l'établissement,
ouvre ses grands livres. Nous constatons que
1354 clients ont utilisé baignoires et douches
(50 % pour les unes et 50% pour les autres
approximativement) pendant le mois de jan-
vier, 1527 en février, 2025 en mars, 1542 en

avril, 1816 en mai, 2082 en juin, 1516 en
juillet, 1139 en 'août, 1611 en septembre et
1694 en octobre.

« LES CLIENTS SE FONT UNE RAISON!»
En novembre, les chiffres atteignent 420

pour la première semaine et 437 pour la se-
conde.

La clientèle des bains publics est une clien-
tèle fidèle. Et compréhensive. Hier, en effet,
les amateurs de bains se sont fait une rai-
son et, après explication de M. ou de Mme
Guye, acceptaient de troquer la baignoire
contre la douche, heureux de pouvoir se la-
ver quand même !

M. Guye, depuis dix-huit ans gérant aux
établissements des bains publics de Neuchâ-
tel, se souvient des restrictions qui, après la
guerre, bouleversaient quelque peu sa clien-
tèle. Il s'agissait alors du manque de com-
bustible et bains ou douches ne pouvaient
fonctionner que le premier et le troisième
samedi du mois.

Mais, depuis octobre 1946, l'horaire a pu
heureusement être tenu normalement. 1962
fera donc date dans cette maison aussi I

RWS.

Aux Bains publics de Neuchâtel,
seules les douches marchent...

Rien ne [empêchera de prendre

son bain journalier... dans le lac !

M. Perrin , qui a pourtant lu les
avis o f f ic ie l s  interdisant les bains ,
ne tient nullement à modif ier  ses ha-
bitudes . Il prend , depuis quinze ans,
un bain chaque jour  et il continuera
à le prendre même si les robinets ne
doivent couler que goutte à goutte .
Qui est donc ce Neuchâtelois insou-
mis ?

— Venez avec moi si le cœur vous
en dit. Je vais me baigner à seize
heures .

Un bain interdit , quelle aubaine l
Hélas 1 nous n'en avons pas pris. Ce
n 'est pourtant  pas le remords qui
nous a retenue eu dernier moment,
mais bien un manque de courage.

M.  Perrin prend , en e f f e t , son bain
journalier... dans le lac. Aux bains
du Crêt , il alla rap idement se met-
tre , en tenue : un costume de bain
puis , tranquillement , descendit l'échel-
le et se plongea avec délice dans une
eau qui ne nous tentait guère. Quel-
ques brasses , un p longeon — histoire
de baigner également la tête — de
nouveau quelques brasses , quel p lai-
sir de. fa i re  trempette l Frigori f iée ,
emmitouf lée , nous grelottions en le
regardant.

— Ah ! cela fait dm bien !
Le nageur retrouve la terre . Quel-

ques exercices de gymnasti que et,
tranquillement , comme s'il faisai t  une
excellente promenad e, il regagne sa
cabine pour se rhabiller.

UNE QUESTION D'HABITUDE
ET DE GOUT

— Depuis quand prenez-vous des
bains journaliers , été comme hiver ?

— De tout temps , j'aii aimé la na-
tation . J'étais um fervent habitué des
bains du Port , arrivant parmi les
premiers aiU printemps, ne renonçant
que tard en automne. Je souffrai s
auioms d'angines. Un jouir, un article
m'apprit que les angines pouvaient
être évitées si l' on prenait régulière-
memt des haïras froids . J'ai essayé, il
y a une quinzaine d'aminées de me
baigner régulièrement chaque jouir et,
depuis lors, je ne connais plus mi am-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

gion.es ni grippes. Mais c'est surloui t
par p la i s i r  qu-e je nu- remis au lac.
J'avais vu le docteur Matthey se bai-
gner on hiver et l'envie était  telle
que je l'ai imité. Tous les deux , ram,s
nous sommes baignés pair des temps
vraiment froids. En 1056, notammenit ,
au mois de février , noirs devions uti-
liser une corde pour atteindre le lac.
L'échelile é ta i t  recouverte die glace et
inuti l isable . La bise souff lai t  et le
thermomètre était descendu à moins
20 degrés.

— Et vous n'avez pas renoncé ?
— Non,. Quand l'eaiu a 1 ou 0 de-

grés, on ne voit plus guère die dif-
férence. Il est désagréable rie mar-
cher pieds nuis sur lia giaee ou dams
la neige, mais là aussi ill s'aigit d'une
affaire de goût et de volonté.

Ne rousp étez donc plus contre les
restrictions d' eau. Personne ne vous
emp êche de vous baigner chaque jour.
Prof i tez  de notre lac tout au long de
l'année... mais ne nous demandez sur-
tout pas de vous accompagner.

Brrr.. I
RWS.

* CET HOMME SE MOQUE BIEN
DES RESTRICTIONS

Les «Perdido Créole Stompers» jouent
du jazz et lui donnent vie...

Spectacle comp let, hier soir,
à la salle des Conférences

La Sall e des conférences accueillait
un public quelque peu clairsemé , hier
soir , mais ceux qui s 'étaient dép lacés
pour écouter les « Perdido Créole Stom-
per 's » ne l' ont pas regretté. Bien sûr,
il s 'ag it d' un orchestre amateur , qui
n'est pas dé pourvu de certains d é f a u t s :
tel note s 'envolait ... dans l' azur , rap-
pelant  que la p ériode de la chasse n'est
pa s loin ! Telle reprise causait une
angoisse , un « suspense » imprévu , telle
improvisation manquait de cohérence.
Ces d é f a u t s , impardonnabl es chez des
profess ionnels , les « Perdido -» les f on t
oublier par l' ambiance , la chaleur de
leurs interprétations.

Les musiciens se sont donné beau-
coup de peine po ur créer une véritable
mise en scène. Ainsi , la présentation
de la format io n, les jeux des projec-
teurs et quel ques point es d'humour ont
mis en joie les auditeurs .

Le st yle dans lequel s'expriment les
« Perdido » comporte un écueil d i f f i c i l e
à éviter ; en e ff e t  dans un répertoire
« Di.rielan d » , U f a u t  éviter la mono-
tonie , la rép éti t ion des thèmes déjà
connus.  Cet écueil , les musiciens ensonl habilemen t venus à bout grâce à
un bon équ ilibre dans la composition
tle leur programme. I l y avait des clas-siques comme. « Indi 'ana ». « C.hnttn-
nooga stomp », « Tiger rag », « That ' s ap len ly » . Toute fo is , tes responsable s des
arrangements ont su renouveler la pré-
sentation îles thèmes . « Wolverine
blues », « Blue turning grey over you »
comportai ent des « stop- chorus » ,' des
« breaks », q„j  relancent l ' intérêt .

D' autre part la format ion  de l' or-
chestre n 'était pas invariable . On a pu
entendre en solo Michel Simmen dans
« Sweet Georg ia Brown » , qui lui valut
un joli succès. Michel Simmen . au saxo-
p hone soprano , a démontr é qu 'il possé-
dait une bonne techniqu e et des dons
d'improvisations , dans p lusieurs inter-prétations ses conlrechants souli gnaient
for t  bien ta li gne mélodi que .

André Girard , au cornet , un peue f f a c é  an début , a montré ses qualitésdans « Montm artre  ». J . -P. P i f f a r e t t i ,c'est en quel que sorte le méridional dû
trombone : sonorité large , puissance , gé-nérosité du temp érament. Il nous a
paru plus à l' aise sur les tempos
moyens et lents que sur les tempos ra-
p ides , particulièrement dans « New Or-
léans » . Au  p iano , Marcel Givord a le
rôle ingrat d'établir la cohésion entre
la section mélodi que et la section ryth-
mi que , et il s 'en est bien tiré. Michel
Guillemin , musicien éclecti que , a plu
par la solidité de son jeu et la variété

dans le choix des notes. Eddy Riva , à
la batterie , a su [aire preuve de discré-
tion , mais aussi d' e f f icaci té  ; la variété
de ses f i gures rythmi ques sur les bords
de caisse dans « Banjo polka » était
p laisante. Ce même thème a permis à
Paul « Pablo » K yburz de montrer que
le banjo n'est pas un instrument uni-
quement d' accompagnement ; son solo,
bien construit , développait  -une belle li-
gne harmoni que. En f in , François Jac-
ques , perché sur son « washboard » un
peu comme une cigogne , apportait la
touche f ina le  à la section rythmique.

Aucune surprise donc dans la presta-
tion des « Perdido » , mais un dyna-
misme, une joie de jouer que le publi c
a beaucoup apprécié puisqu 'il a bissé
la format ion .  Puisse-l-il venir pl us
nombreux la prochaine fo i s , pour fa ire
la preuve que le j a z z  est toujours bien
vivant à Neuchâtel.. .  mais il en f au -
drait d' autres pour décourager les sym-
pathi ques « Perdido Créole S tomper 's ».

J.-D. R.

Un service commun
de voirie

(c) Une étude est en cours concernant
la. mise sur pied éventuelle d'un service
commun de ramassage des ordures mé-
nagères entre les communes neuchâte-
loises de Marin , Saint-Biaise, Hauterive,
Cressier, Cornaux, le Landeron , et la
commune de la Neuveville.

Un essai effectué dams cette dernière
localité, avec un camion Ochsmer, à mi-
novembre, s'est révélé fort satisfai-
sant. En quatre heures , 1389 poubelles ,
contenant 6' tonnes d'ordures ménagè-
res , ont été vidées. Le tout a pu être
fait en un seul voyage, et le volume
des déchets compressés s'élevait à 30 mè-
tres cubes.

sera peut-être établi
d'Hauterive à la Neuveville

¦iiihiiiiîHi
La guerre des boutons

Notre siècle est prodi gieux. Les
satellites voguent vers la lune et
vers Vénus. Des cosmonautes tour-
nent autour du g lobe terrestre. Les
avions mettent New-York à votre
porte . Des machines de tous gen-
res envahissent nos appartements
et nos cuisines . La matière p lasti-
que est reine. Radio ù transistors ,
télévsiion deviennent des jouets
pour les gosses. Partout , le progrès
technique s'a f f i rme . L 'automate est
électroni que. Une machine fai t  en
une minute les calculs que 1000
mathématiciens n'auraient pas fai t
en cent ans.

Le génie des ingénieurs, techni-
ciens et savants s'app lique malheu-
reusement à de grandes choses, ou
des choses supposées telles. Il ne
s'est pas encore abaissé à cet ob-
jet aussi prosaïque , mais si impor-
tant pour le bonheur du genre
humain, qu est le bouton, le sim-
p le bouton de vêtement . Que de
fo is  ce bouton ne tient plus à l 'étof-
f e  parce que son f i l  est usé ? Que
de fo is  la perte du bouton est
constatée au moment où l'on doit
quitter son chez soi , les gosses
pour l'école , le p ère pour son bu-
reau ou une importante conféren-
ce. L e ,  veston baille lamentable-
ment, le pullover du qosse est un
vrai accordéon. L'aiguille de l'hor-
loge met tout le monde en tran-
ses et une mère résignée coud ,
coud , coud...

Le prix Nobel pour la paix n'a
pas été décern é cette année. Nemo
propose qu'il soit o f f e r t  à celui
qui inventera le f i l  de bouton inu-
sable ou le bouton sans f i l . Cet in-
venteur aura bien mérité de l'hu-
manité souffrante.  La paix fami-
liale sera désormais assurée. L 'équi-
libre mental des parents sera do-
rénavant préservé de chocs dange-
reux.

Et nous parlons sérieusement.
NEMO

La cote d'alarme dépassée
à Dombresson et à Villiers

M L'Etat va entreprendre des forages dans le Val-de-Ruz
M Les camions-citernes de l'armée

ne peuvent-ils être employés ?
(Photo P. Duvanel , Cernier.)

D'un de nos correspondants du Val-de-Ruz :
Il n'est pas exagéré de dire a.ue la cote d'alarme a été dépassée dans les

communes de Dombresson et de Villiers qui toutes deux puisent actuellement
leur eau dans les Prés-Royers où a été construite en 1946 une station de pom-
page.

Dans cette station, en temps normal, deux
pompes débitent chacune 450 litres par mi-
nute. Actuellement, une seule pompe ne peut
fonctionner que pendant trois minutes tous les
quarts d'heure ; elle débite, en vingt-quatre
heures, 130 mètres cubes seulement. Ces 130
mètres cubes doivent suffire à alimenter la
population des deux villages. Signalons que
la pompe est sous une surveillance constante,
quatre hommes se relayant jour et nuit pour
la mettre en marche.

Lorsque la station fut construite, l'eau ne
fut pas déversée, par une conduite indépen-
dante, dans le réservoir situé au-dessus de
Villiers, mais chassée directement dans la
conduite d'alimentation. C'est la raison pour
laquelle les immeubles situés au-dessus du
village de Dombresson et ceux de Villiers ne
sont pour ainsi dire plus alimentés par suite
du manque de pression.

Des mètres cubes dans le puits
Ainsi que nous l'avons annoncé brièvement

dans notre numéro de vendredi, les autorités
ont tenté jeudi une expérience en faisant dé-
verser dans le puits d'alimentation sis aux
Prés-Royers 28,000 litres transportés par ca-
mions-citernes faisant le plein à Valangin. La
pression dans la conduite d'alimentation a
ainsi été augmentée et l'eau a pu atteindre
les immeubles privés d'eau. Mais, pour être
valable, cette expérience devrait être pour-
suivie.

Des démarches ont été entreprises auprès
de la commune de Savagnier afin que celle-ci
consente à laisser à Dombresson un peu de
son eau pompée encore en qudntité suffi-
sante près de la scierie de Saint-Martin. Mais
les autorités de Savagnier, prévoyant le pire,
n'ont pas pu satisfaire à la demande de
leurs voisins, ce qui a fait dire à une pince-
sans-rire :

— Savagnier garde son eau pour fa-
briquer de l'absinthe !

Quoi qu'il en soit, la situation dans tous
les villages situés entre Villiers et les Hauts-
Geneveys est très tendue. L'eau est toujours

La station de pompage de Dombresson,
aux Prés-Royers.
(Photo Avipress - A.S.D.)

distribuée au compte-gouttes et les restric-
tions appliquées à la lettre. Le problème des
lessives devient préoccupant et les ménagères
ne savent pas comment le résoudre.

Nous apprenons que l'Etat va entreprendre
incessamment des forages dans l'est du Val-
de-Ruz, entre Dombresson et Villiers, et au
Torrent, entre Dombresson et Saint-Martin. La
commune de Dombresson , pour sa part, ten-
tera un nouveau forage dans les Prés-Royers
dans l'espoir de découvrir non pas une nappe
nouvelle, mais un second appoint d'edu.

La situation aux montagnes
Aux montagnes, les paysans ont deux occu-

pations essentielles : fourrager le bétail et
voiturer de l'eau. Ils auraient pourtant bien
d'autres choses à faire, notamment le travail
en forêt qui doit être suspendu.

Chaque jour , les chemins de montagne sont
sillonnés par des attelages hétéroclites. Des
tracteurs transportent sur les pare-boue ou
les marche-pied des boilles à lait remplies
d'eau ; tonneaux, bosses à purin — soigneu-
sement lavées bien entendu ! — servent aussi
au transport du précieux liquide. Le ravitail-
lement se fait dans les combes à certaines
fontaines dont le débit est encore assez im-
portant.

Mais deux graves préoccupations tenaillent
les paysans des montagnes : le froid et la
neige. Certes, jusqu 'à ce jour, les routes ont
été 'ouvertes, mais, par gros temps de neige,
elles peuvent être fermées d'une nuit. Et les
routes bloquées, cela signifie que les camions-
citernes ne peuvent pas passer.

L'armée ne peut-elle prêter
main-forte ?

Certes, tous les paysans des montagnes
n'ont pas été aussi prévoyants que cet agri-
culteur du Pâquier qui a fait construire une
très grande citerne et qui dispose à l'heure
actuelle de suffisamment d'eau pour alimen-
ter sa ferme jusqu'en février prochain. Mais
la construction de citernes grève passable-
ment un budget de paysan des montagnes.
Par ailleurs, les frais occasionnés par le trans-
port de l'eau par camions sont considérables.

Ne pourrait-on pas envisager une aide des
pouvoirs publics aux paysans des montagnes
les plus désavantagés ?

Enfin, tous les camions-citernes disponibles
dans notre région étant mis à forte contribu-
tion et ne pouvant pas satisfaire toutes les
demandes, ne pourrait-on pas envisager la
mise en service de camions-citernes de l'ar-
mée ?

Nous posons cette question sans pouvoir
encore y répondre.

A. S.

PAYEKNE
Le budget pour .!><>:.

prévoit un déficit
de 111.000 fi nîtes

(c) Le projet de budget pour 1003 est
présentement à l'étude devant la com-
mission nommée par le Conseil com-
munal , dans sa dernière séance. Sur
un total rie dépenses de l'ordre de
2,850,429 fr., le déficit présumé est de
411,344 fr. Parmi les principales dé-
penses , on trouve les écoles , qui coû-
teront (500,000 fr. (recettes : 144,000 fr.),
la voirie : 408,000 fr. (recettes : 74,000
francs), les vignes : 225 ,000 fr. (recet-
tes : 156,000 fr.), les domaines : 200 ,000
francs (recettes : 150,000 fr.), le Stade
municipal : 14,000 fr. (recettes : 5000
francs). Les impôts rapporteront une
somme de 1,300,000 fr. environ.

LA NEUVEVILLE

(c) La municipalité de la Neuveville ,
pour élaborer le bud get de la commune
pour 1963, avait demandé à ses d i f f é -
rents services, comme c'est l' usage , de
lui soumettre leurs bud gets respecti fs .
Lorsque les résultats de ceux-ci furen t
additionnés , l' exécutif  neuvevillois se
trouva en face  d' une prévision défici-
taire de 189 ,210 francs . De quoi mettre
la clef sous la porte , pensèrent sans
doute le maire et les conseillers... Tou-
jours est-il qu 'après compression desdé penses , le projet  de bud get qui sera
soumis à la proc haine assemblée mu-
nicipale ordinaire , remaniée par le
Conseil municipal , ne présen te plusqu 'un excédent de charges de 10,850 f r .
Les dé penses s'élèveront à 1,630 ,855 f r .,
et les recettes à 1,620,005 francs .

Le budget pour 1963
sera tout de même éauilibré !

I T M UI S  in ponce reenerenc
encore ses victimes !

(c) La police a arrêté un individu qui
avait commis une grande quantité de
vols de lingerie féminine  à Mâche , de-
puis le début de cette année, et sur-
tout dans les nuits du dimanche au
lundi. Si l'auteur est écroué, la police
recherche encore , par contre, les vic-
times de ces délits !

Le voleur de Mâche
est arrêté

(c) La société broyante ci agricul ture a
tenu dimanche dernier  en présence de
trois cents sociétaires ses assises annuel -
les. Cette société a réalisé cette année
um bénéfice net de 51,878 francs 52. Il a
été décidé la construct ion d'une  ha l le
pour l'entreposage du blé , d'une  super-
ficie de 1308 m2. La somme totale
de cette dépense , te r ra in  y compris , dé-
Ï>asse les 400 ,000 francs.  A la f i n  rie
'assemblée, Aie Henri Noël , juge can-

tonal , a présenté un remarquable exposé
sur « Le droit foncier actuel offre-t-il
une protection efficace à notre agricul-
ture ? »

Ln SOI.A a tenu
son assemblée annuelle

à Estavayer

LE PAQUIER

L'assemblée de commune
adopte le budget de 1963

(c) L'assemblée générale s'est réunie cette
semaine au collège du Pâquier , sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre , prési-
dent. Elle a adopté à l' unanimité le bud-
get de 1963 qui se présente en résumé
comme suit : Dépenses 65.906 fr. 05, re-
cettes 65,941 fr. 50 d'où un bénéfice pré-
sumé de 35 fr. 45. Les postes principaux
sont : Recettes, immeubles productifs
3820 fr., forêts 14.730 fr., impôts
14,160 fr., service électrique 4250 fr. Dé-
penses, intérêts passifs 1825 fr. 35, admi-
nistration 11.563 fr ; instruction publique
16,040 fr., travaux publics 8450 fr., oeu-
vres sociales 12,440 fr., amortissements
légaux 10,306 fr. 70.

En outre le revenu du fonds des ressor-
tissants est de 25 ,041 fr. 50.

L'adoption du nouveau règlement de
commune était k l'ordre du jour. Après
de longues discussions , son acceptation est
renvoyée à une prochaine assemblée , trois
articles devant être revus par le Conseil
communal.

L'assemblée vote, en fin de séance les
nouveaux prix de l'heure pour les ouvriers
de commune, soit 3 francs 50 pour les
travaux forestiers et 3 francs 20 pour le
pelletage de la neige. t.s.p.

A^tÂtl3n" ,=", lBsC La direction et le corps
/J i H v\l enseignant de l'Ecole com-
» >Jp. zj  plémenta i re  commerc ia le  ont

\7Ï»J*ir/ la grand e tristesse rie faire
part riu décès rie

Mademoiselle Eliane MEYER
survenu le 29 novembre. Ils garderont
un bon souvenir  tic cette jeune élève.

Pour l'ensevelissement , prière rie con-
sulter l'avis rie la f a m i l l e .

fe^ISH
^̂

NEUC^̂ ^**T!r=Tr

B.JEANRICHARD Dir!̂ **a3à»*'̂

Dieu est amour.
Mademoiselle Yvonne Hess ;
Monsieur et Madame Ed. Glauser -

Hess, leurs e n f a n t s  et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Hess ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la doul eur tle fa i re  par t  du

décès de
Madame

Jeanne HESS-GRISEL
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , sœur ,
belle-sreur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 29 novembre 1962.
(faubourg du Lac 25) "

Sauvé par grâce.
L'incinération , sans su i t e , aura Heu

samedi ler décembre. Cu l t e  à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1p- SOLEIL Lever 07.51
*"' Coucher 16.38

LUNE Lever 11-2 l
décembre coucher 20.35

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Nébulosité variable. Tempéra-
ture voisine de zéro degré en
plaine.

(Le bulletin complet est en
page 8.)

Vous lirez aussi :
En page 8 :
0 Un motocycliste blessé

à Neuchâtel
En page 30 :
# Les conférences à la Faculté

de droit et à l'Université popu-
laire de Neuchâtel.


