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Ouverture de la session parlementaire à Berne

ANNÉE FASTE POUR LA SUISSE ROMANDE

M. Fauquex M. Gumand

De notre correspondant de Berne :
En 1960, la Suisse romande était à l'honneur : elle donnait  un prési-

dent à la Confédération en la personne de M. Max Petitpierre et un prési-
dent à chacun des deux conseils législatifs, M. Gaston Clottu , au Conseil
national , M. Gabriel Despland au Conseil des Etats.

Cette si tuation aurait dû se retrou-
ver en 1963 si M. Jean Bourgkneeht ne
s'était retiré prématurément pour les
raisons que l'on sait , laissant la prési-
dence de la Confédération à M. Spuhler,
de Zurich. Du moins , à la tête du légis-
la t i f , aurons-nous de nouveau un « tan-
dem romand ». G. P.

(Lire la suife en 19me p a g e )

« Les Chinois semblent avoir
dégarni leurs positions

mais ne les ont pas évacuées »

M. Nehru aux députés indiens

Les Russes renonceraient à livrer des «Mig » à I Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS, AFP et UPI). — « La situation est assez
confuse », a déclaré hier matin M. Nehru , devant le parlement indien, en
réponse à des questions nortant sur le retrait des trounes chinoises.

« Je ne peux pas faire de déclaration
précise, a ajouté le premier ministre
indien. Les Chinois paraissent avoir
dégarni leurs positions, mais ils ne les
ont pas évacuées. »

Libération prochaine
de 55 prisonniers indiens

Le premier ministre indien a annon-
cé d'autre part que cinquante-cinq pri-
sonniers indiens seront libérés, mer-
credi , par les Chinois à Bonidala , à
une centaine de kilomètres au nord de
la limite de l'Assam.

De source officielle indienne , on dé-
clare que 10,000 hommes avaient réussi
à échapper à l'encerclement des Chi-
nois dans le secteur du col de Se La,
mais on ignore ce que sont devenus les
4000 autres qui furent coupés de leurs

à son retour à Londres, M. Duncan
Sandys, ministre chargé des relations
avec le Commonwealth , qui vient
d'avoir une série d'entretiens avec le
premier ministre Indien , M. Nehru , et
avec le maréchal Ayoub Khan , prési-
dent du Pakistan.

Comme on lui demandait si les In-
diens avaient accepté les propositions
de la Chine pour un cessez-le-feu, M.
Sandys a répondu : « Il ne m'appartient
pas de me prononcer sur cette ques-
tion , mais je ne crois pas qu'en fait ,
l'Inde ait encore accepté ces proposi-
tions. Elle essaie actuellement d'obte-
nir des éclaircissements sur leur si-
gnification réelle ».

r
arrières par la manœuvre chinoise.

Des militaires indiens qui avaient
réussi à s'échapper à temps ont dé-
claré que les Chinois avaient une puis-
sance de feu supérieure grâce à de
nombreuses armes automatiques , à
leurs mortiers de 81 et de 120 et à
leurs canons sans recul.

En outre, les Chinois ont eu re-
cours à des tactiques très diverses,
allant de la « vagu e humaine » à l'in-
filtration et à l'utilisation de dégui-
sements tels que des uniformes indiens
pris sur des cadavres ou des robes de
moines bouddhistes.

Pas d'avions « Mig »
pour l'Inde

LONDRES (ATS-AFP). — «Je crois
savoir que les Soviétiques ont informé
le gouvernement indien que l'Inde, se
trouvant engagée dans un différend
avec un autre grand pays communiste,
ils estiment ne pouvoir lui fournir ac-
tuellement des avions « Mig », a déclaré,

L'ONU et l'affaire
cubaine

C

EPENDANT que M. Mikoyan, après
un séjour de plusieurs semaines
à Cuba et aux Etats-Unis et un

ultime entretien à la Maison-Blanche,
regagnait Moscou, M. Thant, tout heu-
reux de son élection « à l'unanimité »
au secrétariat général de l'ONU, pro-
nonçait une conférence à l'Université
de Baltimore où il faisait part de son
optimisme quant à l'évolution générale
des relations politiques entre les deux
Grands. Non sans réserver d'ailleurs
ses sévérités, comme nous allons le
voir, à un seul d'entre eux, l'Améri-
que du Nord, bien entendu.

M. Thant a tout lieu, en effet, d'être
satisfait de cette diminution de la
tension internationale puisque c'est à
elle qu'il doit d'occuper enfin à titre
définitif son poste aussi important que
lucratif. On a écrit, on écrira encore
que cette élection illustre le rôle de
plus en plus considérable que jouent
les Etats du « tiers monde » dans
l'organisation des Nations unies. Ce
n'est vrai qu'en un sens. En réalité,
le fait a eu pour cause, à la fin
de la semaine dernière, la seule vo-
lonté de l'URSS de ne pas revenir sur
l'idée qu'elle défendait naguère d'une
« troïka * destinée à fonctionner com-
me organe directeur du secrétariat de
l'ONU. Et Moscou a abandonné cette
idée parce qu'il n'entendait pas pro-
voquer un nouvel objet de litige au
moment présent.

Au fait, les Etats du « tiers monde »
n'ont exercé aucune influence dans
le déroulement et dans le dénouement
du conflit qui a opposé les Etats-Unis
et l'Union soviétique à propos de
Cuba. Cela n'empêche pas M. Thant
de se parer des plumes du paon, mais
il saute aux yeux que la partie était
jouée, dès le moment que le Kremlin
décidait de son propre chef de retirer
ses fusées et ses bombardiers de la
mer des Caraïbes. A l'instant où la
crise était la plus grave, les « non-
engagés » jetaient au contraire de
l'huile sur le feu en soutenant les
thèses de Castro, qui se sont révélé
controuvées par la suite; Washhrfftwn
et Moscou ont été seuls à amener
l'épilogue. Voilà qui montre que la
réalité des. forces en présence passe
par les deux grandes puissances. Le
reste relève du domaine des mythes.

Encore cet épilogue est-il vraiment
joué ? Le retrait soviétique semble
effectif. Mais il est un point sur ' le-
quel les Etats-Unis n'ont pas obtenu
satisfaction. Et ce point concerne pré-
cisément le contrôle par les forces de
l'ONU du territoire cubain, contrôle
dont Castro n'a pas voulu entendre
parler. Au moment où M. Mikoyan
songeait à regagner son pays, on
attendait la publication d'une « décla-
ration commune » des représentants
des deux grands Etats, mettant offi-
ciellement un terme à la crise. Cette
déclaration n'a pas été rédigée. Dans
ces conditions, et faute d'avoir pu
imposer le contrôle, Washington a
refusé de prendre ouvertement l'en-
gagement de ne plus jamais procéder
à une invasion de l'île. C'est d'élé-
mentaire précaution...

Nous ne pensons pas, au reste,
qu'en l'absence de cette déclaration
officielle, il faille s'attendre à de nou-
veaux remous à Cuba, du moins dans
un proche avenir. L'URSS et Washing-
ton semblent avoir tiré un trait sur
le passé récent. En somme, on s'est
résigné de part et d'autre à ne plus
insister. Dans certaines situations, il
est préférable d'user d'une certaine
discrétion lorsque, momentanément,
l'on doit faire face à l'impossible.
Déclencher un nouvel éclat , à propos
du contrôle et de la non-intervention
américaine, ne pouvait que ramener
au pire et compromettre ce qui avait
été difficilement acquis.

Mais ces remarques prouvent que
le chemin est encore long, qui con-
duira à une détente générale par le
moyen de conversation à deux — ou
à quatre, voire à cinq, la Chine popu-
laire s 'étant insérée habilement dans
les perspectives de négociations, par
son conflit avec l'Inde — sur les objets
de litige encore nombreux dans le
monde. Dans son discours de Balti-
more, M. Thant s'est flatté d'avoir
apporté sa contribution au dénouement
de l'affaire cubaine. Comme nous ve-
nons de le dire, nous ne voyons pas
sur quels points pratiques a porté
son intervention. Ce que nous voyons,
en revanche, c'est le genre de conseils
qu'il distribue aux Occidentaux, à
l'Améri que en particulier, et qui sont
pour le moins déplacés.

On n'a pas besoin des avis de M.
Thant, de ce côté-ci du Rideau de
fer, pour savoir en quoi le « Khroucht-
chevisme » diffère du stalinisme et
même pour s'en réjouir. Mais ce qui
est sûr, c'est que tant que l'Union
soviéti que demeurera la formidable
puissance militaire qu'elle est aujour-
d'hui et tant que le communisme n'au-
ra pas renoncé à ses buts d'expansion
universelle, l'Occident fera sagement
— il en a le droit et il en a le
devoir — de songer à sa défense et
de la préparer. Aussi bien la réorga-
nisation de l'OTAN et les contacts que
vont établir les chefs d'Etat de l'Ouest
en vue d'accorder leurs violons... poli-
ti ques et mil itaires , sont-ils pour l'heu-
re le seul terrain solide sur lequel
la paix puisse se construire.

René BRAICHET.

Un message
de M. Bourgkneeht

De notre correspondant de Berne :
La session de décembre s'est ouverte

par un acte peu ordinaire. En effet ,
avant de passer à l'ordre du jour,
le président, M. Bringolf , a fait lire
un message de M. Bourgkneeht , ancien
conseiller fédéral. Jusqu 'à ces derniers
jours, ses proches l'avaient , pour ne
point aggraver encore son état de
santé, laissé dans l'ignorance des dé-
cisions prises par rassemblée fédérale.
Maintenant informé, M. Bourgkneeht a
voulu souhaiter publiquement plein suc-
cès à son successeur et prendre congé
du parlement. Il écrit notamment : « Ce
n'est pas de gaieté de cœur que je me
retire de la vie publique, mais bien
sur le conseil de mes médecins et
parce que je ne suis plus à même
de répondre à ce que l'on attendait
de moi » .

Puis, après_ avoir remercié les députés
de la confiance et de l'appui qu'ils
lui ont accordés, il poursuit : . Je me
suis efforcé, durant ma brève carrière,
d'accomplir ma tâche au plus près de
nia conscience. Les années passées au
Conseil fédéral compteront parmi les
années heureuses de ma vie, ce d'autant
plus que j'ai trouvé, en mes collègues,
des collaborateurs loyaux. Nous avons
travaillé, les uns et les autres, avec
une seule idée : promouvoir le bien
du pays ».

Maintien de l'unité des Confédérés
A ceux qui viendront , M. Bourgkneeht

recommande de veiller au maintien de
l'unité des Confédérés dans un vérita-
ble esprit de tolérance et, sur le plan
extérieur, de s'abstenir de toute aven-
ture, sans méconnaître les devoirs de
la solidarité internationale. Et il con-
clut : « Je demeure convaincu que c'est
en vivant pleinement sa devise natio-
nale que le peuple suisse trouvera la
stabilité. Que le Dieu tout-puissant con-
tinue à veiller sur lui ! »

L'assemblée est heureuse de trouver
dans ce message la preuve que l'état
de santé de M. Bourgkneeht s'est amé-
lioré ces derniers temps.

G. P.

Les socialistes prêts à négocier
avec les chrétiens-démocrates

Pour former un gouvernement de coalition en Allemagne

BONN (UPI et ATS). — « Toute tentative d'exercer sur nous des pres-
sions, voire un chantage, est d'avance vouée à l'échec », a déclaré hier le
parti démocrate libre (F.D.P.), dans un communiqué à la presse.

Le communiqué publié à la veille
des négociations <_ ui vont s'engager
avec le chancelier Adenauer pour la
formation d'un nouveau gouvernement
de coalition F.D.P.-chrétiens-démocra-
tes, constitue une réponse à la menace
du chancelier Adenauer de s'allier aux
socialistes si le F.D.P. se montrait trop
exigeant.

Les socialistes , contrairement à ce
qu'on pouvait attendre, ont dit qu 'ils
étaient prêts à « étudier sérieusement »
toute proposition à l'alliance qui leur
serait faite par les chrétiens-démocra-
tes. Il y a quelques jours à peine , les
mêmes socialistes disaient catégorique-
ment qu'une coalition gouvernementale
des socialistes avec les chrétiens-dé-
mocrates sous la houlette de M. Ade-
nauer était c impensable »...

La direction du groupe parlementai-
re chrétien-démocrate a donné hier
son accord à la recherche d'une en-
tente avec les socialistes.

Dans le même temps, déclare le com-
muniqué, la direction du parti « reste
prête comme avant à étudier avec le
F.D.P. les possibilités d'une reconduc-
tion de l'actuelle coalition ».

De son côté, le parti social-démocra-
te a déclaré que toute négociation avec
lui exige préalablement que toutes les
obscurités de 1'. affaire  Spiegel » soient
écartées et que les responsables ren-
dent des comptes.

Le prix «Interallié »
à Henri - François Rey

pour «Les pianos mécaniques»

Un roman qui met en scène
des amours fugitive s sur une plage cata lane

L'auteur se qualifie par un certain sens du dialogue,
de la construction et de l'humour noir

PARIS (UPI et AFP). — Dernier des grands prix littéraires de la saison,
l'« Interallié » a été décerné lundi à Henri-François Rey pour son roman :
« Les pianos mécaniques » (éditions Robert Laffont).

Henri-François Bey est né à Toulouse
en 1920. Il se f a i t  d'abord connaître
comme journaliste , homme de radio ,
scénariste-dialoguiste assistant de Mar-
cel Carné pour « Les En fan t s  du para-
dis », il donne au même réalisateur le
scénario de « Terrain vague » et à Yves
Ciampi celui des «Héros sont fat igués *.

Puis il publie successivement en 1958
son premier roman, « La Fête espagno-
le », qui obtient le prix des Deux-
Magots ; en i960 , « La Comédie ». Parce
qu 'il est d' ori g ine catalane et qu 'il
nourrit pour l'Espagne une véritable
passion , Henri-François Rey s 'installe
en 1959 à Caduques , sur la Costa Brava.
C'est là qu 'il a écrit « Les p ianos mé-
cani ques ».

Son roman est comme une anthologie
de l'amour : les coup les , qui se f o n t  et
se dé fon t , ont tous les âges , et ils re-
présentent un très large éventail de
goûts. Les intrigues s'enchevêtrent , se
superposent , pour former  un monde qui
n'est art i f ic iel  qu 'en apparence , cha-
cun de ses habitants restant le pri-
sonnier des questions qu 'il se pose et
dont il essaie en vain de se débarras-

ser au fond  d u n  verre ou sous les
draps.

On peut ne pas aimer le monde dans
lequel évoluent les personnages d'Hen-
ri-François Rey,  on ne peut cependant
contester les qualités de l' auteur qui
a un grand sens de la construction et
du lialogue — sens qu 'il n'a pu que
consolider en travaillant pour le ciné-
ma comme scénariste , dialoguiste et
assistant metteur en scène.

Il  possède également te don de la
description , comme l'attestent certaines
scènes de son livre , celle de la corrida
de nuit , de la mort de l'en fant  dans
un incendie de fo rê t  qu 'il a allumé par
désespoir d' amour , l' enterrement de la
vieille Gloria , d' un humour macabre
qui n 'est pas sans rappeler celui des
funérai l les  dans un f i l m  muet de René
Clair : « Entracte ».

Quand la «Pravda»
s'en prend
au iazz...

Grandeur ou décadence ?

MOSCOU ( U P I ) .  — Poursuivant son
o f f e n s i v e  contre ta contamination de
l' art soviéti que par « l ' art décadent *
de l'Occident , la « Pravda » s'en prend
aujourd'hui à la « manie du jazz  » à
laquelle cèdent trop volontiers à la
f o i s  le public soviéti que et les orches-
tres populaires. Le criti que musical
Mexandrov dé p lore que tant de jeu-
nes compositeurs ou chefs  d' orches-
tre s'abaissent à « imiter servilement
le ja z z  américain , avec les résultats
cacop honi ques que l' on sait *. Il  cri-
tique la « passion excessive pour la
musique étrangère * qui fa i t  que dix
orchestres de ja z z  étrangers ont été
invités en URSS au cours des derniè-
res semaines. M. Khrouchtchev avait
honoré de sa présence un concert don-
né par l' orchestre de jazz  américain
de Benny Goodman. Mais cela , le cri-
tique de la « Pravda * se garde bien
de le rappeler. D' ailleurs , M.  Khrouch-
tchev n'a-t-il pas donné lui-même le
signal de l'o f f ens i ve  contre les in f luen-
ces étrangères décadentes en visitant
samedi dernier une exposition d' art
abstrait ?

LUA NDA (A TS-ANI) .  — Un pois-
son de proportio ns monstrueuses et
de caractéristiques inconnues a fa i t
son apparition dans la baie de
Porto Alex andre. Après avoir semé
l'alarme chez les pêcheurs et rompu
plusieurs f i l e ts, le monstre est venu
mourir sur la plage. Il mesure onze
mètres de long, trois mètre de large
et présente les caractéristiques gé-
nérales d' un requin. Il s 'agirait
d' une espèce très rare et géant e , qui
viendrait des eaux profondes  du
Pacifi que.

Un poisson monstrueux
en Angola

Les bombardiers
soviétiques évacués

WASHINGTON (UPI). — L'URSS a
commencé à évacuer de Cuba ses bom-

bardiers Illyouchine-28.

C'est M. Arthur Sylvester , secrétaire
adjoint  à la défense qui l'a dit. H a
ajouté que des avions de reconnaissance
américains ont photo graphié un bâti-
ment  soviétique , ot les clichés montrent
sur le pon t, bien recouverts , les fuse-
lages de trois de ces bombardiers. Les
photos ont été prises le ler décembre
au large de la côte septentrionale de
Cuba.

Selon le récen t engagement pris par
M. Khrouchtchev à l'égard de M. Kenne-
dy, l 'évacuation de tous les bombar-
diers — il y en a 30 à 40 — doit
être terminée le 20 décembre.

Les Etats-Unis inquiets devant l'extension éventuelle
des échanges entre l'Est et l'Ouest

Le «marché socialiste » divise les Occidentaux

Depuis la fin de la guerre mondiale, les gouvernements qui se sont
succédé aux Etats-Unis ont app liqué à l'égard des échanges commerciaux
avec l'URSS une politique prohibitive. Ce comportement est inspiré par
le souci de ne pas contribuer au développement économique d'un dange-
reux rival. Les matières dites « stratégi ques » ne sont pas seules en
cause. Les exportations occidentales qui permettraient  l'accroissement d'un
équipement industriel incontestablement destiné à la production « civile »
donneraient cependant la possibilité de consacrer à des fabricat ions ' mili-
taires l'équipement dont dispose déjà l'Union soviétique.

Ce que ce pays pourrait recevoir
de l'Ouest en ce qui concerne le
matériel mécanique d'exploitation
agricole, par exemple , lui permet-
trait d'attribuer à la fabrication de
véhicules mil i ta ires  une partie du
potentiel industr iel  rendu disponi-
ble par l'apport occidental. Encore
convient-il d'ajouter qu 'il est parfois
fort difficile d'assigner à certaines
matières ou à certains produits dés
usages précisément définis. Le
caoutchouc, le ny lon , les appareils
d'optique, les moteurs destinés à des
emplois pacifiques peuvent être ver-
sés à l'industrie de guerre.

Devant l'affaire cubaine
L'af f a i r e  de Cuba vient  cependant

°de démontrer que les alliés des
Etats-Unis ne tenaient pas à s'impo-
^-.r de nouvelles restr ict ions quant
aux expor ta t ions  vers les pays com-
munistes. Washington n 'a finale-
ment obtenu qu 'un accord sur l'em-
bargo des armes soviéti ques à desti-
nation de Cuba. Cette mesure ne sa-
tisfaisait  que fort partiellement les
Etats-Unis qui souhaitaient  un blo-
cus économi que total de l'île.

Les dissentiments entre les Etats-
Unis et Iours alliés ont été évidents.1

Le gouvernement britannique lui-
même n 'a pas consenti à déférer au
vœu de Washington. Des marchan-
dises à dest inat ion de Cuba ont pu
naviguer  sous pavillon bri tannique.
La Grande-Bretagne n 'a pas été le
seul pays à contrevenir, précisons-
le , aux princi pes de la Communauté
occidentale. L'Allemagne fédérale
s'est elle-même prêtée un moment à
ce commerce que n 'a pas désavoué
non plus la Norvège.

Le marché « socialiste »

Ces tendances sont motivées par
des considérations économiques. La
plupart  des pays de l'Europe rlc
l'Ouest t iennent , en effet , à exporter
vers le « bloc » communiste de l'Est
qui représente pour eux un marché
non négligeable.

H.E A.

$(.IAre la suite en 16me page)

Gigantesque incendie à Rotte rdam

Un gigantesque incendie a dévoré un entrepôt du port de Rotterdam, dans lequel
étaient déposées des marchandises destinées à des pays sous-développés. Ci-

dessus, une phase du combat contre le sinistre. (Photopress)

IBN SEOUD
hospitalisé
à Lausanne

De notre correspondant :
Lundi , en fin de matinée, le roi

Ibn Séoud , venant de Genève, est ar-
rivé à Lausanne. Sa suite — trente
personnes — est descendue à l'hôtel
Beau-Rivage - Palace , au bord du lac,
pendant que le souverain était immé-
diatement conduit à la clinique Gecil.

Hier soir , un communiqué laconique
a été publié pour annoncer que le roi
subirait un examen approprié, sous la
direction du professeur vannotti. -Le
professeur Vannotti  a examiné le sou-
verain à trois reprises, hier dans
l'après-midi.

La durée du séjour du roi à Lau-
sanne dépendra du diagnostic de ses
médecins. Son état paraît grave. Hier,
de la voiture qui l'avait amené, à
sa chambre, il a été transporté en
chaise roulante. Rappelons que le roi
Séoud a déjà subi, l'an dernier, à
Boston, une intervention chirurgicale.
Il souffrait alors de l'estomac.

AU CONGRÈS DU P.C. ITALIEN

Le congrès du parti communiste ita-
lien s'est poursuivi hier par une décla-
ration de M. Kozlov , chef de la déléga-
tion soviétique. Ce dernier a notam-
ment parlé des attaques albanaises con-
tre le parti communiste et les a quali-
fiées de « monstrueuses calomnies ».

La veille, M. Togliatti , chef du parti
communiste italien , s'était déjà livré
à de violentes attaques contre l'Alba-
nie et aussi contre la Chine. M. To-
gliatti qualifia d'. inadmissible » l'atti-
tude des Chinois. C'est la première fois
que le chef d'un parti communiste
Vend ainsi nettement possition contre
Pékin qui « s'est déclaré solidaire des
Albanais en une compagne de calom-
nies et d'insultes contre tout le mou-
vement communiste et , en particulier ,
contre les chefs du parti communiste
de l'URSS » .

La Chine
et l'Albanie
violemment
critiquées



S3S VILLE
US de

^gy Neuchâtel
Un poste de

GARDIENNE
des W.-C. de la place
Pury est à repourvoir.
Entrée en fonction le ler
janvier 1963.

Adresser les offres à
la direction soussignée qui
donnera tous renseigne-
ments utiles sur demande.

Direction de la police

COMMUNE B D'AUVERNIER

SERVIC E DES EAUX

Restrictions d'eau
I^e froid qui a succédé à une très longue

période de sécheresse "a gravement compro-
mis l'approvisionnement en eau potable de
la Commune.

Pour éviter des coupures dans la distribu-
tion , les restrictions suivantes sont édictées :

i 1. Les bains sont interdits, à l'excep-
tion de ceux ordonnés par un médecin et
de ceux destinés à des enfants jusqu'à
l'âge de 12 mois révolus ; les douches sont
en revanche encore tolérées.

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

3. Toutes les fuites que les locataires au-
raient constatées (chasse et robinets iné-
tanches, bruit d'eau de nuit, etc.) doivent
être signalées aux propriétaires respon-
sables ; ces derniers sont tenus de faire
réparer les anomalies signalées dans les
délais les plus brefs, par l'appareilleur
concessionnaire de la commune, M. Félix
Germond , à Auvernier.
Les contrevenants seront poursuivis péna-

Iernent.
La population est instamment priée de

n 'utiliser l'eau pour les autres usages qu'avec
parcimonie

et en particulier de limiter les les-
sives au strict nécessaire.

Auvernier, le 30 novembre 1962.
CONSEIL COMMUNAL.

r 
>
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS S

SERVICES INDUSTRIELS S
Les Services industriels de la H

Chaux-de-Fonds cherchent un ; !

coratrôlsur diplômé I
pour les installations électriques 7;
intérieures. I :

Les personnes qui se préparen t ! ;
pour l' obtention du diplôme peu- M
vent faire acte de candidature. M

Les offres de service, accompa- ja
gnees des copies de certificats et j
d'une brève description de l'acti- H
vite professionnelle , doivent être •
adressées à la DIRECTION DES 7
SERVICES INDUSTRIELS, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 28 dé- N
cembre 1962. M

L 'IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Boudry
MM. PORTNER & Fils, agriculteurs à

GRANDCHAMP (Areuse), feront vendre par
voie d'enchères publiques , le MARDI 11 DÉ-
CEMBRE 1962 dès 9 heures du mat in , à leur
domicile à GRANDCHAMP, le matériel et le
bétail suivants :

1 tracteur Buhrcr Diesel Standard , modèle
1960, une  auto Peugeot commerciale 203,
1 presse à fourrage basse densité Cormick,
1 moissonneuse-lieuse Bautz, 1 batteuse Blé
d'Or , 1 semoir Aebi semi-porté, 1 pulvérisa-
teur à disque Cormick , 1 charrue Althaus
portée N 2, 1 charrue Ott No 2, 1 herse-
étrille , 2 herses en fer , râteau-fane araignée
Bautz , 1 coupe-racines, 1 hache-paille, 1 scie
à ruban , 1 machine universelle a planter les
pommes de terre , 1 butlois , 1 pompe à dos
Birchmeier, 1 pompe â lisier Luna No 8, 1
moteur électrique 7 CV, 2 chars à pneus,
1 tombereau , 1 camion essieu patent , 1' clô-
ture électrique Lory fil  et isolateur, 2 bas-
cules, 1' bérot , 1 brouette à fumier , 1 brouet-
te à herbe, 1 remorque pour auto , 1 remor-
que pour vélo, 1 petit char à pont , 2 bâches ,
1 rouleau , 2 harnais, 3 boilles à lait , 3 seaux
à traire, 1 lot de perches, piquets acacia ,
fourches, râteau , 2 lits , et quant i té  d'autres
objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 11 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes, 2 génisses portantes , 2 génissons, 1
bœuf , bétail de race brune, indemne de Bang
et tuberculose.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 novembre 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL .

• 

A vendre tout de suite, pour
cause imprévue

â 

situé dans la banlieue de

Dimensions : 3,5 m X 4 ra,

Sur demande peut être visité

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

Nous cherchons, au

centre de Neuchâtel
ou à proximité immédiate, terrain ou immeu-
bles pour l'installation de bureaux et appar-
tements. Adresser offres écrites à S. L. 5826
au bureau cle la Feuille d'avis.

A vendre, à Sainte-Croix, situation de ler
ordre, plein soleil, vue,

BEL IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements, 2 studios
tout confort , central mazout. Construction
soignée. Placement de ler ordre.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à l'est du canton,

maison familiale
5 pièces + cuisine, bains, toilette, balcon ,
garage, jardin-verger, parc, au bord du lac
de Bienne , libre tout cle suite. Pour traiter,
Fr. 40 ,000.—.

Adresser offres écrites à 412 - 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , dans situation panoramique, vue
grandiose, plein sud , altitude 800 mètres,

très belle parcelle
dominant le lac de Neuchâtel

et les montagnes
27,000 m2 à Fr. 4.75 le m*

Accès facile , route goudronnée. Unique
pour maisons de vacances ou week-ends.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

VILLA
Jolie construction de 3 _
pièces à 10 km de la ville,
vue et tranquillité, lac
à 500 m. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Adesser offres écrites à
412-689 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE (jl NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Le Service du gaz se fait un plaisir d'offrir
à ses abonnés

Le calendrier pour l'année 1963
Nos clients sont priés de le retirer au ma-

gasin des Services industriels, place de l'Hô-
tel-de-Ville (de 8 à 12 h et de 14 à 18 h 30).

Service du gaz.

Médecin-dentiste de Neuchâtel cherche,
pour février 1963, seconde

demoiselle de réception
pour février 1963,sdrétuelaoinsdrétuceeeeeee
(assistance au fauteui l ) ,  ou jeune fille dési-
rant acquérir cette formation.

Faire offre avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres H. M. 5963 au bureau
de la Feuille d'avis.

i——— MIGROS — -j
cherche pour ses vendeurs et vendeuses,

dans la région la Coudre - les Fahys ,

ct_c__-_ Ibres
s-

chauffées, avec part à la salle de bains
si possible

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

2. Gare, tél. 7 41 41

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.

Horloger travaillant à
domicile cherche

chambre spacieuse
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à 412-691 au bureau de
la Feuille d'avis.

"(Jigpne employé cherché" j

CHAMBRE
meublée, \tout confort , si possible indépen-
dante , à partir du 3 janvier 1963. Bonnes ré-
férences, emploi dans entreprise importante
de Neuchâtel.

Faire offre au : (038) 5 65 01 et demander
l'interne 31.

Hffl__tf™__lir_W _l_fl i_yM
Nous cherchons pour ?•

DAME AGEE
chambre et pension ; éventuellement pren-
drait ses meubles. Pas cl|i Soins spéciaux.

Faire offres à M. Charles Leuba , Jacob-
Brandt 6, la Chaux-de-Fpnçls.

BEL ATELIER
chauffé , à louer avec ou-
tillage divers, près de la
Favag. — Adresser offres
écrites à- C H 5958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
8 à 10 lits, à louer , tout
confort, libre depuis le
3 Janvier 1963, station de
ski, à 1000 mètres.
Téléphone (029) 4 81 75.

A louer à Jeune fille
sérieuse, dès le 31 dé-
cembre, chambre meu-
blée chauffée , part à la
cuisine et à la salle de
bajjns.

Tél. 5 34 69.

À louer à Fleurier

f chambre
|. -;. meublée

chaùïfable, pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
so|s chiffres J O 5965 au
bilreau de la Feuille
d'avis.

_AKA__ S
à louer à la Coudre',
Dime 54-56. S'adresser à
la Société de Banque
suisse, Neuchâtel. - Tél.
(038) 5 62 01.

Chambre à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et tranquille. Visiter
à partir de 14 h , chez
Mme Hautier, Saint Ho-
noré 8.

A louer à Auvernier ,
pour tout de suite,

CHAMBRE
pour une ou deux per-
sonnes, avec salle de
bains privée , chauffée et
indépendante.

Tél. 8 21 92, Hôtel Sel-
lerie, Auvernier.

Fabrique Huguenin et & Folletête
Portes-Rouges 163, Neuchâtel
engagerait tout de suite „

ouvriers - ouvrières
pour t ravaux faciles.

On cherche

remonteurs ou ponteuses
de finissage. — Tél. *5 41 21.

Je cherche

LOGEMENT
de 3 _ -4 pièces, confort
modeste, éventuellement
avec service de concierge
comme emploi accessoire ,
pour le printemps 1963.

Offres à Jean Zosso,
monteur , Prêles (JB) .

RÉCOMPENSE
â qui procurera à jeune
couple , fonctionnaire fé-
déral r 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.

Jeune fonctionnaire aux
douanes cherche une

CHAMBRE
pour le 2 janvier 1963.

Offres à: J. Rutz , Fran-
ce 33, Le Locle. Télépho-
ne 5 10 16.

Jeune étudiant cherche

chambre
indépendante

meublée ou studio , pour
tout de suite ou pour
le 15 décembre.

Tél. 5 13 36.

Nous offrons Fr. 100.—
de récompense â 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.

Homme, jeune homme
ou étudiant , trouveraient

EMPLOI
le matin, pour tout de
suite,

TéL 5 85 12.

Je cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine.

Tél. 5 16 20.

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, Bi-
le. — Tél. (061) 38 37 57.

On cherche, pour le
printemps prochain , jeu-
ne homme agréable et
fidèle comme

commissionnaire
dans boulangerie. Vie de
famille.

Offres à Famille Zums-
tein , restaurant Ochsen ,
Sclioren-Langenthal - BE

cherche pour son service de l'économat jeune

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dans la branche
papeterie ou meubles de bureau.

Cet employé sera chargé de divers travaux
administratifs tels que l'établissement d'inven-
taires, la tenue de contrôles , etc.

Connaissance de l'allemand désirée.

Prière de faire offre complète à

j NESTLÉ, Service du Personnel (Réf. F.N.) VEVEY

-̂ *<__" *̂*r£?___

__ 

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHÂTEL
cherche :

une jeune dactylographe
pour le département commercial,
ayant quelques années cle 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 prat ique ,
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand ; entrée : à con-
venir ;

un jeune 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).

Je cherche personne
disposée à faire

travaux de
dactylographie

quelques heures par jour .
Horaire et salaire selon
entente.

Adresser offres écrites
à E J 5960 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille ou garçon de buffet
Débutant accepté. Tél. 8 21 92. —
Hôtel Bellevue, Auvernier.

%A
Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour le début de janvier quelques

V E N D E U S E S
pour ses départements

C H A R C U T E R I E
ainsi que

JEUNES PORTEURS

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

COLLAB ORATEUR
pour son service extérieur

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

Clientèle : maisons de Joue_, 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.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

Virolages - centrages
On sortirait à domicile virolages-centrages,

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

blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir ,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux variés d'outillage, petits
gabarits et entretien de machines.

>L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE) j
(Gorgier-Saint-Aubin)
Tél. (038) 6 76 76

Nous cherchons, pour date à con-
venir :

1 commis de cuisine
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine

Prière de faire offres au restaurant
des Halles, à Neuchâtel.

COMMERCE DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION cherche
pour son bureau à la Chaux-
de-Fonds.

employé (e)
Activité intéressante et très va-
riée. Place stable.
Adresser offres avec références,
sous chiffres G. L. 5962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant du Jura neuchâtelois cherche
une

sommelière
aimable, même débutante acceptée, pour ser-
vice de boissons et restauration.

Adresser offres écrites avec photo à D. I.
5959 au bureau cle la Feuille d'avis.

[*****T************** *""* —-***¦**¦**¦*.̂ —«-j

vffiyç- _\
La Pouponnière neuchâteloise, tew
les, Brenets, cherche pour le 15 fé- j_ S.j
vrier 1963 un j pg

concierge - jardinier 1
Appartement chauffé de 2 pièces, pig
cuisine et salle cle bains à disposi- &__£:

Adresser les offres écrites, avec ré- f|I
férences, à la Direction de la Pou- KU

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.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.
1* samedi, l'entreprise est oomnlètement

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis dc naissance
et avis mortuaires

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

; Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 1,0 h.

! Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
; ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A louer pour le 24 décembre 1962, der-
rière la gare, [y

appartement de 4 pièces et hall
tout confort. Loyer mensuel Fr* 235.— plus
prestations de chauffage set d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 11, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

Enchères publiquest__
. —-~

Mardi 11 décembre 1962, .dès 14 h , à la
halle des ventes, rue de l'AnCien-Hôtel-de-
Ville , à Neuchâtel , le greffe du tribunal ven-
dra par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement portai cle Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tr ibunal :
ZIMMERMANN.
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délicieusement croustillantes ,
appétissantes et dorées

ZWEIFEL POMY - CHIPS

Tout le monde les aime ef les savoure avec
plaisir, personne ne pourrait plus s'en passer.

J a

;

Les Zwelfel Pomy-Chips sont en vente
partout dans les emballages suivants :

le sachet-portion si apprécié, env. 30 g 35 c.
le sachet normal pratique de 100 g à 95 c. i
le cornet familial avantageux, 300 g à Fr. 2.70

I
Une touche de prestige! c'est ce que vous offrez avec ce
magnifique chandelier 3 branches en laiton bronzé: 128.—
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Agence Bernina : L. CARRARD, Epancheurs 9 Neuchâtel - Tél. 5 20 25 J&

A vendre
fourneau à pétrole
à l'état de neuf.

Demande*1 l'adresse du
No 5956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à Pimprimerie de ce journal

A vendre Jolie

salle à manger
Prix avantagea».

Tél. 6 40 86. »¦*_ heu-
res des MPM. T
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Problème No 921

HORIZONTALEMENT
1. Fut une nécessité pour l'homme avant

d'être un sport. — Oiseau.
2. Obsède. — D'une manière avantageuse.
3. Rivière de l'Italie ancienne. — Brins

de paille.
4. Est pratiqué par des athlètes. — Pro-

nom.
5. Préfixe. — Bagatelles.
6. Sur la Scarpe. — Elle siffle ou criail-

le.
7. Désigne une partie du mètre. — Fait

les affaires d'autrui.
8. Le clou de girofle en est un. — Orga-

ne d'une grue. "
9. Plie. — Ses graines fournissent une

huile purgative.
10. Affaibli. — Préserve.

VERTICALEMENT
1. Fait partie d'un domaine rural.

Trompé dans ses espérances.
2. Cri sourd. — Rangées de lumières.
3. Aromatiser avec une plante odoran-

te. — Poisson rouge.
4. Terme utilisé dans les télégrammes.

— Les usuriers en sont une méchante.
5. Pronom. — Trouble l'atmosphère ou

le cœur.
6. Rase. — Note.
7. S'applique à une cruche. — Le pigeon

en est un.
8. Possède. — Exposé succinct.
9. Parfait en son genre. — Fournit une

huile siccative.
10. S'enfonce peu dans les terres. — Re-

fuse à un examen.
Solution du No 920

La Confédération invitée à accorder
un crédit supplémentaire de douze millions

à l'Exposition nationale de 1964

NOUVEAU MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL

De notre correspondant de Bern e :
L'Exposition nationale de Lausanne,

en 19IÎ4 , coûtera beaucoup plus
cher que celle de Zurich , en 1939. A
cette augmentation des frais et des
dépenses , il y a des raisons que le
Conseil fédéral a exposées dans le mes-
sage qu 'il adressait , l'an dernier , aux
Chambres pour leur demander d'ac-
corder une garantie de 17.5 millions en
cas de déficit  (le canton de Vaud et la
ville de Lausanne assumant aussi de
très lourdes responsabili tés) et une
subvention de 3,5 millions au secteur
« terre et forêts » qui fera figure d'ex-
position agricole.

Nouveau message
Toutefois , en un temps où les pou-

voirs publics interviennent de plus en
plus dans tous les domaines de la vie
naguère réservés à la seule activité in-
dividuelle et privée , il est naturel que
la Confédération apparaisse parmi les
exposants. Voilà pourquoi , vendredi
ma t in , le Conseil fédéral a mis au
point un nouveau message que la chan-
cellerie distribuera la semaine pro-
chaine , mais dont on sait déjà qu 'il
doit jus t i f ier  une nouvelle demande de
crédit de 12 millions de francs pour

La visite des journalistes parlementaires aux chantiers de l'Exposition
nationale suisse. (Photo A.S.L.)

le c concours que la Confédération
prêtera à de nombreuses sections de
l'exposition » .

Comment , par exemple, illustrer la
défense nationale sans la collaboration
de l'armée, c'est-à-dire, en dernier lieu,
de la caisse fédérale ? Ou bien com-
ment montrer l'évolution de la sécurité
sociale, celle de notre politique des
échanges , l'aménagement du réseau
routier en ignorant la part et le mérite
des pouvoirs publics ? ,

iLe message nous renseignera d'ail-
leurs en détail sur cette collaboration
active et sur les charges qu'elle en-
traîne. Pour le moment signalons en-
core qu'une somme de 1,8 million de
francs est réservée à des campagnes
d'information sur la Suisse. L'Exposi-
tion nationale offre en effet , une occa-
sion uniqu e de mieux faire connaître
notre pays à l'étranger et il est heu-
reux qu 'après bien des hésitations et
des tergiversations , le Conseil fédéral
ait reconnu l'absolue nécessité de pa-
reille dépense.

Sans doute, certains se demanderont-
ils s'il est indispensable de présenter

les aspects de nôtre vie économique,
sociale, civique même, qu'un ne peut
souvent d'ailleurs rendre que par des
abstractions , des statistiques , des gra-
phiques auxquels les visiteurs ne trou-
vent aucun agrément. Une visite de la
presse parlementaire aux chantiers de
Vidy, jeudi , nous autorise à rassurer
ces inquiets.

Les organisateurs et , à leur tête , l'ar-
chitecte en chef , M. Camenzind , font
un remarquable effor t  pour donner vie
et puissance suggestive à toutes les
sections , à toutes les parties de cette
exposition , certes thématique, mais ani-
mée. Déjà la grande maquette au 200me

atteste une vigueur de conception , un
désir de renouvellement , un sens de
la composition qui ont fait l'admiration
des visiteurs.

Le pays dans sa réalité
On nous l'a dit et ces propos nous

ont convaincus , l'Exposition nationale
de 1964 ne veut pas être et ne sera
pas une c foire d'échantillons » . Elle
entend montrer, sous une forme at-
trayante et variée comment la Suisse
a résolu les problèmes d'hier et d'au-
jourd'hui , mais aussi quels sont ceux
qui l'attendent. Elle veut non seule-
ment faire un bilan , mais encore l'in-
ventaire des tâches futures. Et tout
eàt ordonné en fonction de cette idée
qui s'exprime dans la première phrase
du manifeste servant pour ainsi dire
de charte à la grande manifestation
de l'an prochain « Présenter sur la ter-
re et sur l'eau le pays dans sa réalité ».

Pour une telle entreprise, qui ne se
renouvellera pas de vingt-cinq ans , on
conviendra que l'effort  f inancier de
la Confédération n'est pas excessif. Il
n'est sans doute aucun autre pays au
monde où il se t iendrait  dans de telles
limites. Aussi , le second message du
Conseil fédéral devrait-il trouver au
parlement un accueil aussi favorable
que le premier. Encore une fois , l'ar-

deur , l'intelligence, la conviction avec
lesquelles les organisateurs se sont mis
au travail , les résultats déjà remarqua-
bles de leur travail , la valeur dura-
ble, féconde de ce qu'ils créent —
c'est là un point sur lequel il faudra
revenir — appellent un appui géné-
reux des pouvoirs publics.

G. P.

Molière en lambeaux
La hache des vandales dans la forêt de l'art

Il est certainement um. peu ridi-
cule cle brandir sabres et boucliers
ou de manifester une indignation
de collégien à propos d'un abus
entre cent autres de notre époque ,
mais dans cette rubrique , les cho-
ses de théâtre prennent le premier
plan;  et le classique importe trop
pour nous pour que nous ne res-
sentions pas comme une déchirure
personnelle, les coups de canif
( ou de poignard) dont on ne cesse
de le larder aujourd'hui I Je sors
du théâtres; Granipôit . Oji l'on .r.epre1-
sente , sôi-disarit, iè « Misanthrope »
de Molière , et je prends tout de
suite la plume pour me libérer des
flots cle bile qu'a fait affluer en
moi un tel spectacle. D'autant plus
que ce qui s'est passé et qui ne se-
rait rien si c'avait été dans une
salle isolée — se passe à un plus ou
moins haut degré aujourd'hui sur
40 % de nos scènes dramatiques...

Jugez-en ! On sait combien Mo-
lière et tous les auteurs classiques
avaient en leur désir d'une pureté
totale (dans le meilleur sens du
mot) , le souci de ne jamais rien
faire intervenir dans leurs scènes
de ce qu'il y a de charnel dans
l'amour , de nous permettre parfois
de supposer ce qu'il entr e de sen-
sualité dans la conjonction de deux
êtres qui s'aiment , mais de ne ja-
mais étaler celle-ci devant nous.
Eh bien ! dans cette mise en scène
du Misanthrope , R. Dupuy a voulu
nous imposer jusqu'à l'évidence le
genre de rapports réalistes qui se-
raient ceux d'Alceste et de Céli-
mène ! Or, plus encore qu'en tout
autre pièce, Molière semble tenir
à ce que nous croyions qu'Alceste
et Célimène n 'aient été que des
fiancés (des fiancés... d'hier) et
des amant s (dans le seul sens clas-
sique du mot qui impliquait la ré-
ciprocité clu sentiment réduit à lui
seul) .

Qu 'avons-nous vu au théâtre Gra-
mont ?

Un Alcest e dont les démêlés avec
Célimène se manifestent par des
coups , puis se résorbent dans une
dé ces embrassades lèvres à lèvres
poi t r ine  contre poitrine , don t
même les séquences du cinéma se
sont lassées auj ourd'hui . Dès lors
tout est faussé dn sens et du déve-
loppement de l'œuvre. Nous
n 'avons plus pitié d'un Alceste qui
ne devait  que trop s'attendre aux
inf idé l i tés  d'une femme qui s'of-
frait si vite et si totalement.

Certes , une tentative partielle
pourra i t  n 'avoir aucune influence
sur l'évolution ni us sn^e d'un genre ,
qui clans sa généralité s'inspirerait
de vues plus raisonnables et plus
sages. Mais , malheureusement cett e
ten ta t ive  a trop de précédentes
comme elle va avoir cle suivantes.
Pensons au Tartuffe-François Pé-

rier que non seulement on joue
en costumes d'aujourd'hui (ce qui
menace de devenir la norme) mais où
l'on sanctifie presqu e l'imposteur; au
Bourgeois Gentilhomme dont Fer-
nand Raynaud fait un pitre , etc.

Mais tout cela n 'est que baga-
telle auprès du travestissement
d'aujourd'hui ; car Celui-ci , au-delà
cle la pièce et du rôle d'Alceste ,
va s'étendre non plus seulement à
l'extérieur des œuvres, mais à leur
sens profond , non plus à la comé-
die seulement, mais à la tragédie ;
n 'allons-nous pas voir demain une
Phèdre se supendre au cou d'Hip-
poily te , une Hermione découvrant
ses appâts pour attiser les sens de
Pyrrhus, etc...

Quelle idée se fer ont dans cin-
quante ans — alors que de tels tri-
patouillages seront devenus la règle
— nos successeurs, de l'art théâtral
classique ? Il est vrai qu 'alors se
seront faits en tous domaines , et
d'une importance plus grande que
celui clu théâtre , tant de boulever-
sements que ceux-ci 'n 'auront plus
même à être signalés...

En attendant , à quels remèdes
songer ? Un comité de protection
dramatique et littéraire ? Mais
quelle autorité aurait-il ? Une légis-
lation protège contre le ciseau ou
la hache des vandales , les vieilles
routes, - les vieux monuments , les
vieux palais et les vieux arbres.
Mais il est entendu que les œuvres
dramatiques d'hier sont entrées
dans le domaine public. Rien n'a
pu empêcher que la délicatesse du
style des Liaisons dangereuses n'ait
dégénéré en une anecdote de cou-
chages ; rien demain ' n 'empêchera
que la psychologie raffinée de Mar-
cel Proust ne donne naissance à
une vision cle mœurs crapuleuses.
D'autant que si les mutilations
d'une forêt , les abattements d'un
pan de château , constituent une
réalité indéniable et visible , on ne
saurait déterminer ri goureusement
le moment où un chef-d' œuvre
pour s'accommoder aux tarabisco-
tages clu premier metteur en scène
venu , ou aux fantaisies des nou-
veaux riches de demain possesseurs
sans culture d'un théâtre , comme
d'une auto.

Un comité pour sauvegarder les
droits de la beauté dramatiqu e ?
allons donc ! plus il parlerait , plus
il ferait bénéficier  les œuvres ma-
culées cle la publicité efficace vou-
lue et plus s'aviverait la curiosité
des spectateurs à leur égard ! Non ,
c'est seulement ceux-ci qui pour-
raient freiner au danger en boycot-
tant les spectacles suspects. Mais il
faudrait que quatre-vingts pour cent
d' entre eux eussent bon goût et bon
sens, ailors que c'est inversement
que joue la proportion , hélas !

Jean MANÉOAT.

L'Eglise reformée valaisanne
accueille favorablement
la nouvelle loi scolaire

(S.P.P.). Les 8 et 4 novembre le peuple
valaisan a adopté à une forte majorité
une nouvelle loi sur l'instruction publi-
que qui marque à plusieurs points de
vue un progrès considérable sur la lé-
gislation en vigueur jusqu 'ici. Le nou-
veau texte présente notamment l'avan-
tage de réunir et d'harmoniser diverses
dispositions anciennes , fixe le cadre de
l'enseignement primaire et secondaire
et facilite , aux garçons en particulier ,
l'accès aux études secondaires et supé-
rieures.

Sur un autre plan, on relève que la
nouvelle loi maintient le caractère con-
fessionnel de l'école publique qui se
manifeste dans plusieurs de ses arti-
cles et, par exemple, dans le fait que
les écoles normales restent pratique-
ment confiées à des congrégations re-
ligieuses. Etant donné cet état de fait ,
le législateur a voulu tenir compte éga-
lement des besoins de la minorité pro-
testante et a inclus dans la loi un ar-
ticle 27 particulièrement favorable aux
écoles de l'Eglise réformée. En effet ,
cet articl e précise entre autres ce qui
suit :

L'Etat et les communes allouent
pour l' enseignement dans les écoles
de l'Eg lise re formée les mêmes pres-
tations qu 'aux écoles pub liques.

Les communes peu vent, ou mettre
à disposition les locaux nécessa ires ,
ou subventionner les constructions
privées érig ées par cette Eg lise.

Si les communes ne sont pas en
mesure de fourn i r  les locaux requis ,
l'Etat subventi onne les constructions
nécessaires à ces écoles dans la mê-
me mesure que celles des écoles pu-
bliques.

Sur requête conjointe d' une com-
mune et de l'Egl ise réformée , le
Conseil d 'Etat assimile les écoles
protestantes aux écoles publiques.

Il est intéressant de noter à ce pro-
pos que l'Eglise réformée du Valais
elle-même ne revendiquait pas de tels
avantages, leur préférant l'établisse-
ment d'une école publique, € ouverte à
tous les membres de la communauté
civile sans être soumise à l ' influence
décisive d'une confession », qui lui pa-
raissait plus conforme à la constitu-
tion fédérale. C'est en tout cas le point
de vue que défendit son représentant
à la commission extraparlementaire
d'étude de la nouvelle loi. La concep-
tion confessionnelle de l'école publi-

que ayant toutefois prévalu, le légis-
lateur a été amené à tenir compte
équitablement des besoins de la mi-
norité protestante et à reconnaître of-
ficiellement les écoles de l'Eglise ré-
formée. Précisons que , pour l 'instant ,
celles-ci sont au nombre de huit , ne
comptent que des classes primaires et
sont situées à Monthey, Martigny,
Saxon , Sion, Sierre, Montana , Viège et
Brigue.

A part les réserves mentionnées plus
haut, relatives au caractère confession-
nel des écoles, on peut dire que la
nouvelle loi a été favorablement ac-
cueillie par le protestantisme valaisan.
Quant à ses modalités d'application ,
elles feront l'objet d'une séance d'in-
formation qui aura lieu le 8 décembre
à l'occasion du Synode de l'Eglise ré-
formée et qui sera destinée à tous
ceux qui s'occupent de l'instruction e*
de l'éducation des enfants dans les
paroisses et les écoles protestantes du
Valais.
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CONFÉDÉRATION
L'assurance en cas

dé maladie et d'accidents

BERNE (ATS). — Les présidents des
sections de l'A.C.M.S., réunis en assem-
blée extraordinaire le 28 novembre 1962
à Berne, ont pris position sur le
nouveau projet de révision de la loi
SUT l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA), Le conseil des
Etats devra se prononcer à ce sujet très
prochainement.

Les candidats en médecine suisses
reconnaissent les innovations heureuses
que pourrait apporter le nouveau projet.
Mais ils s'insurgent violemment contre
tous les articles qui entraveront le
médecin dans le libre exercice de sa
profession et le soumettront au con-
trôle arbitraire d'une administration .

C'est pourquoi l'A.C.M.S. alerte l'opi-
nion publique en dénonçant un i projet
de loi qui portera a t te in te  aux libertés' et aux intérêts des malades aussi bien
OUR de leurs médecins.

Les étudiants en médecine
dénoncent

le nouveau projet de loi

Le peuple de Genève
se prononcera le 1B décembre :

De notre correspondant de Genève :
Le peup le cle Genève se prononcera

à son . tour, le 16 décembre .prochain ,
sur une i n i t i a t i v e  socialiste ' visant  :à
déclarer incompatibles les fonct ions de
conseillers d'Etat et toute autre , fonc-
tion rétribuée.

L ' in i t ia t ive  avait  été appuyée déjà
par un grand nombre de citoyens. Et
le Grand conseil avait voté , de son
côté , un contreprojet de modific ation
consti tut ionnelle , qui ressemblait , d' ail-
leurs , comme un frère , sur ses dif fé-
rents points  à celui des socialistes , en-
tre autres , sauf sur le point  concer-
nant les quel ques mois de tolérance qui
seraient laissés aux conseillers d'Etat
élus pour abandonner  leurs activités
lucratives privées.

Une offensive nouvelle
qui date de loin

Cette offensive contre les doubles
fonctions que peuvent encore exercer ,
à ce jour , les ci toyens appelés à celle
de conseiller d'Etat et que les protago-
nistes exp li quent no tamment ,  par le
souci qu 'ils ont que les élus ne soient
pas tentés dc faire prof i ter  en quelque
mesure, si m in ime  soit-elle , leurs a f fa i -
res privées de leurs af fa i res  pol i t iques ,
a toute une longue h is to i re  derrière elle.
C'est , en effet , en 1928 déjà que le
député chrétien-social Gottret avait at-
taché le grelot. Mais un premier pro-
jet avait été repoussé après une bril-
lan te  in tervent ion  d 'Adr ien  Lachenal.

En 1942, le dé puté Charles Rosselet ,
ayant  risqué une nouvelle tentative ,
n'eut pas plus de succès.

En revanche, en 1944, un projet , issu
d'une prop osit ion du député libéral Ha-
dclwang, a f f r o n t a i t  pour la première
fois le vote populaire ;  mais le peup le
le repoussait par quelque 14,000 voix
contre quelque neuf mille.

Une nouvelle propos ition émanant en
1950, cette fois-ci, du leader Vincent , du
part i  du t ravai l , fut  indéf iniment  ajour-
née par le Grand conseil.

Et l'on en arrive ainsi à faire af-
f ronter  par le peuple le projet issu de
l ' in i t ia t i ve  socialiste qui fut laqcée en
1961 et qui s'accompagne , comme nous
l'avons vu, d'un contreprojet analogue
voté par le Grand conseil.

A la veille de la bataille
Il résulte du dépôt des bulletins de

vote qui vient de s'effectuer, le délai
ayant expiré le 26 novembre à midi ,
que le parti libéral et le « Comité pour
l'indé pendance des magistrats .ge'neVois»
proposent aux citoyens de voter deux
fois « non » pour le projet et le con-
treprojet. Les partis radical et chré-
tien social , « non » pour l' initiative ; so-
cfraliste , t oui » , pour le contreprojet ;
les partis socialiste et du travail deux
fois « oui ». y:

Ed. BAUTY. ;. .

La fonction
de conseiller d'Etat

exclura-t-elle désormais
toute autre activité

lucrative ?

L'étrange Noël
de la Belle
m bois
dormant

Restrictions s.

BERNE (ATS). — Le départ massif
d'ouvriers étrangers et les autres trans-
ports de voyageurs et de marchandises
mettront , cette année encore, le chemin
de fer à rude épreuve les derniers jou rs
précédant Noël . 'Les entreprises de
transport  se voient , par conséquent ,
obligées de restreindre dans la me-
sure suivante le transport des bagages ,
des coli s express , des colis grande vi-
tesse et des an imaux  vivant s, a f in  d'évi-
ter des encombrements et d'assurer
l'observation de l 'horaire i
• Bagages : Le jeudi 20 et le ven-

dredi 21 décembre, les bagages seront
¦remis au moins six heures avant l'heure
de départ prévue à l'horaire.

ft Colis express et grande vitesse : Du
lundi 17 au lundi 24 décembre,.-seuls
pourront être acceptés , en grande vi-
tesse également, des colis- d'un^ poids
maximum de 100 kilos ; le vendredi 21
décembre, de 12 à 24 heures , les colis
normau x et grande vitesse ne seront
pas acceptés au transport .

Font exception- : les journaux , les
fi lms, les médicaments , les fleurs fraî-
ches, les fruits et légumes frais , la
v iande  et les p rodu i t s  carnés , le lait et
les produit s lai t iers , le pain et la levure
pressée, les poissons vivants  et morts ,
la volaille et les œufs.

Du lundi 17 au lundi 24 décembre ,
les bestiaux d'élevage " ne seront , pas
acceptés au transport.  Font  excep tion
les cas urgents , tels que les t ranspor ts
de chevaux destinés à une clini que vé-
térinaire ; du mercredi 19 au lundi 24
décembre, le bétail de boucherie ne
sera pas accepté au transport.

des transport s ferroviaires
à l'occasion ï

des fêtes de Noël |

BERNE

BERNE, (ATS). — Avec les sommes
recueillies lors de son appel à la radio
et à la télévision en faveur des sinis-
trés des inondat ions  de Catalogne , la
Chaîne du bonheur a pu acheter 50
baraques en bois , à trois chambres
chacune. Ces logis de fortune sont
acheminés ces jours-ci jusqu 'en Espagne,
et montés , sous la direction d'une
équipe de spécialistes du département
militaire , à Badalona près de Barcelone.
Le montage de ces baraques sera mené
de telle façon que 50 familles particu-
lièrement touchées par la catastrophe
puissent , avant Noël , y trouver un asile
provisoire. La radio et la télévision
suisses présenteront une émission sur
la fin des travaux de cette action
d'entraide de la Chaîne du bonheur.

La Chaîne du bonheur
fait construire

50 baraquements
pour les sinistrés

de Catalogne
Théâtre : 20 h 30 : Tchin-Tchin.

CINÉMA
Palace : 20 h 30, Les Mystères de Paris.
Arcades : 20 h 30, Le Fils du capitaine

Blood.
Rex : ;20 h 80, Los Adolescentes.
Studio : 20 h 30, L'Inquiétante dame en

noir. 1
Bio : La Racoleuso.
Apollo :! 15 h et 20 h , Boccaccio 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 policé indique le pharmacien à dis-

position.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici auto-
radio Svizzera... 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures, avec à :
12.46 , informations. 12.55, Le Tour du
monde en 80 jours , feuilleton; 13.05, mar-
di les gars ! 13.15, disques pour demain;
13.40, le disque de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés, Quentin
Durward. 16.20 , chant. 16.40, piano. 16.50,
Vihuela. 17 h , le magazine de la médeci-
ne. 17.20, cinémagazine. 17.45, bonjour les
jeunes ! 18.15, soufflons un peu ! 18.30, le
micro dans la vie. 19 h , la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, l' aventure vous parle. 20.15,
refrains en balade. 20.30 , Terre basse, dra-
me d'A. Guimera , adaptation de J. Camp.
22 h , plein feu sur la danse. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , le courrier du cœur. 22.45,
les chemins de la vie. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , juke-Box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 , le Tour du
monde en 80 jours , feuilleton. 20.25 , mardi
les gars ! 20.35 , discoparade classique.
21.30 , La grande affiche. 22 h , en avant-
première : swing-sérénade. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies de no-

tre pays. 7 h , informations. 7.05 , orches-
tre récréatif F. Pourcel. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, La Tempête , de
Haydn. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
danses de Schubert. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , orchestre A. Kos-
teianetz. 13.05, chants et mélodies dans le
ton populaire. 13.35, quatuor de I. Pleyel.
14 h , pour madame.

16 h , concert récréatif. 16.30 , entretien
sur de nouveaux livres. 17 h , musique de
chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
musique de films. 18.30 , les grands festi-
vals de jazz européens. 19 h , actualités.
19.20, les six jours de Zurich. Communi-
qués. 19.30 , informations , écho du temps.
20 h , concert symphonlque. 21.40, émis-
sion sur Theilhard de Chardin. 22.15 , In-
formations. 22.20 , pour les amis de la
bonne musique.
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l'Opel triomphe
Là-haut, au-dessus de la mer de brouillard, le soleil brille. Le ventilateur du chauffage ronronne. Le froid est oublié, L'Opel Record triomphe de l'hiver, ignore les morsures
En bas, dans la vallée, devant la maison, votre Opel Record les fleurs de givre effacées. Les roues avancent sûrement de la bise. Pendant des heures elle attend, patiemment,
vous attend. Dehors : -10°C. Dedans, une agréable chaleur dans la neige ou sur le verglas, pendant que les essuie- sous le froid le plus rigoureux, toujours prête à repartir...
règne bientôt, comme chez soi. glace écartent les flocons. ...elle vous attend, dans la chaleur et le confort. Elle vous

attend, pour vous servir, sûrement , fidèlement.
Opel 1500 Fr.7450.-; Opel Record, avec moteur 1,7 litre , 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.-* ; Opel Car A Va n, à partir de Fr.9275.-* ; Opel Ascona Coupé Fr.9850.-* ; Opel Record «L» Deluxe (4 vitesses) Fr.10 400.-. "Supplément pour boîte à4vitesses Fr.110.-
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Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

_^̂ T PIANO
S» SliiiP Grâce à notre nouveau sy,
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LOCATION-VENTE
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"Illlilllll llj DHP̂  Cas échecnt,  nous reprenons
JJUJP™ votre ancien piano à de»

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

6 découper et à envoyer à l'adres- j

O

se ci-dessus pour recevoir , sans Nor 9
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse S

(aX_ ® Une documentation sur les pio- _j
nos droits et à queue. *

¦—lll II lll « Il ¦__!--_¦-__¦—_______________________¦_¦__-

r Entourage 
^de divan, teinté

noyer, avec coffre à,
literie,

Fr. 180.-
K U R T H

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 68

) Pas de succursales

MAUSANNE J

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. Envol
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.

f >|
Fourneaux modernes

économiques
et pratiques

Visitez notre exposi-
tion variée. Nous vous

conseillerons
volontiers.

V Tél. 812 43 J

BIJOUX

J ï)o_ _truo )
\ CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

P#/  ̂Mie! du 
pays
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sinon que deviendrait notre chèrep ause-café :
: au bureau? \
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Poussette
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

Qu 'attendez-vous d'un jeu de société ?
Qu'il vous amuse I
Qu'il vous occupe intelligemment I
Qu'il équilibre chance et déveine,
et récompense l'esprit spéculatif. r ivi CO
Les règles de jeu sont simples. ri". 14.DU
Demandez le prospectus .

La maison spécialisée pour la jeunesse

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL - TÉL. 5 80 86
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La ronde
infernale

des cyclistes
Dans cette course qui 5
dure  de longues heures, n
il f au t  avoir au t an t  de [7
tête que  de jambes , de 0
ces jambes  qui  pédalent  Q
à se demande r  si un 9
jour  elles sauront en- H
core faire au t re  chose... Q
Il  arrive parfois que le n
serpent s i f f l a n t  (sur le ?
bois de la piste) fré- Q
misse b rusquement  et S
c'est ainsi que  la paire n
Pfenninger  - Bugdahl  a Q
été l'objet d'assauts vi- n
ru len t s  du quatuor  Ar- D
rcold-Post  et van Steen- j_|
bergen-Severeyns et a S
été reléguée en quatr iè-  Q
me position de ces Six ?
jours de Zur ich  qui  n
s ' ar rê teront  mercredi  Cl

soir. 
^(Photo Keystone) ?

On attendait un jeune
un ancien se révèle

Championnats individuels neuchâtelois et jurassiens de tennis de table

Le succès remporte par les
championnats individuels de
l'Association neuchâteloise et
jurassienne île tennis de table
dénoie hien la vitalité de ce
sport dans notre région.

Jamais joueurs et jo ueuses n'ava ien t
été si nombreux dans de te l s  cham-
p ionna t s  et , grâce à l'o rgan isa t ion  par-
fa i te  des membres du groupe sportif
Commune de Neuchâte l , tout  s'est dé-
roulé normalement et à dix-neuf heures

Bravo messieurs .' C'est sans doute ce qu est en t r a i n  de dire le
président de l'association de tennis rie table (au centre)  aux
vainqueurs du double que se serrent la main, Dreyer  (de  lace)

et Chassot.
(Photo Avipress-Sam)

déjà tout étai t  terminé, ce qui est
assez rare pour ce genre de manifes-
t a t i o n .  Soul ignons  éga lement  le très
bon travai l  de M. Eric Dreyer, juge-
arbi tre, qui di r igeai t  les opérations.

DOUBLES
Le t i t re  tant convoité de champion

A.N.J.T.T . de la série A a été des plus
d i spu té s , puisque Eric Carnal , de Bé-
vi lard , a bat tu  Gaston Dick , de Bienne,
au cinquième set seulement .  En série
B, l'on a t t enda i t  un jeune et c'est fi-
n a l e m e n t  un « ancien » qui s'est im-
posé une fois encore, Francis Meyer
du Locle , devant Henri  Hostett ler, de
Tavannes.  Victoire a t t e n d u e  de Joly de
Sapin , la Chaux-de-Fonds, en série C
l'un des favoris  dans cette série devant
un autre  favori Hostet t ler , de Cernier.
En série D où la lu t te  a été indécise,
le jeune  Hediger du CCT Bôle a pris le
m e i l l e u r  sur son camarade de club
K r u i s b r i n k .  Belle victoire de Mme Mail-
lard de Sapin en série Dames devant
M l l e  Meyer, de Bienne , alors que la
c h a m p i o n n e  1981-1962, Mlle Charpil loz ,
de Bévilard , devait  se contenter  de la
t ro i s i ème  place seulement.  Comme pré-
vu , Evale t , de Bévi lard , n 'a pas connu
de problèmes en Juniors , tandis que
dans la série Cadets , Hediger rempor-
tai t  une deuxième victoire s ign i f icat ive ,
après sa magni f ique  performance en
série D. Bravo !

Pour ce qui est des séries de doubles,
Chassot-Dreyer, de Neuchâte l , ont  rem-
porté une splendide vic toi re  dans le
double-messieurs devant les surprenants
Joly-Prétiit de Sapin. Enf in , dans le
double-mixte, victoire serrée de la pai-
re Amann -Mlle Meyer , devant Paupe -
Mme Paupe du CTT La Côte Peseux.

RÉSULTATS
Série A : Finale : Eric Carnal (Bévi-

lard ) bat Gaston Dick (Bienne) 21-15;
21-18 ; 9-21 ; 22-24 ; 21-9 ; 3. ex-aequo
Slegel (Bienne) et Douillot (Neuchâ-
tel) ; 5. ex-aequo Hostettler (Tavannes),
Brandt (Le Locle), Paupe (Côte Pe-
seux) et Bandeller (Le Locle), etc.

Série B : Francis Meyer (Le Locle) bat
Henri Hostettler (Tavannes) 21-8, 21-10,
21-12 ; 3 ex-aequo Dreyer (Neuchâtel)
et Carnal (Bévilard) ; 5. ex-aequo Amann
(Bienne),  Bandeller (Le Locle), Meyer
(Tavannes) et Paupe (Côte Peseux) ; 9.
ex-aequo Gertsch (Bévilard), Dick (Bien-
ne), Prétôt (Sapin),  Slegel (Bienne),
Maurer (Cernier) ,  Chassot (Neuchâtel),
Brandt (Le Locle) et Joly (Sapin), etc.

Série C : Joly (Sapin) bat Hostettler
(Cernier) 21-8, 21-6 31-18 : 3. ex-aequo
Balzli (Neuchâtel) et Guntensperger
(Bienne) ; 5. ex-aequo Ducommun (Le
Locle), Béguin (Maison des Jeunes Neu-
châtel), Stelner (Neuchâtel) et Flotlront
(Bévilard) ; 9. ex-aequo Albisettl (Côte
Peseux), Schlefereit (Aurora Fleurier),

Hediger (Bôle), Kornfeind (Côte Peseux),
Béguelin (Delémont),  Faesslcr (Côte Pe-
seux), Schminke (Bienne) et Kruisbrink
(Bôle), etc.

Série D : Hediger (Bôle) bat Kruis-
brink (Bôle) 21-10 , 30-28, 23-21 ; 3.
ex-aequo Pedretti (Porrentruy) et Vau-
cher (Côte Peseux) ; 5. ex-aequo Anker
(Bôle), Pittet( Le Locle) Lombardet
(Métaux Précieux) et Kirchof (Tavan-
nes) ; 9. ex-aequo Duvanel (Côte Peseux),

L 'af f a i r e  est sér ieuse.  Carnal ,
vainqueur tle la sér ie  A Va

pr ise  connue te l l e .
(Photo Avlpress-Sam)

Duthé (Aurora Fleurier), Hennet (Por-
ren t ruy) ,  Quintln (Porrentruy),  Molller
(Le Locle), Schminke (Bienne), Storni
(Porrentruy ct Keller (Neuchâtel) ,  etc.

Dames : Mme Maillard (Sapin) bat
Mlle Meyer (Bienne) 17-21, 21-10 , 21-13;
3. ex-aequo Mlle Charpilloz (Bévilard )
et Mme Paupe (Côte Peseux) ; 5. ex-
aequo Mlle Spraul (Bévilard), Mme He-
diger (Brunette),  Mlle Meury (Delémont)
et Mme Lienher (Côte Peseux), etc.

Vétérans : Gertsch (Bévilard) bat
Sprunger (Tavannes) 18-21, 21-14. 21-12;
3. ex-aequo Flotlront (Bévilard) et Veil-
lard (Neuchâtel) ; 5. ex-aequo Cardinaux
(Port) ,  Laemlé (Bienne), Knus (Maison
des Jeunes Neuchâtel) et Doriot (Bévi-
lard), etc.

Juniors : Evalet (Bévilard) bat Bau-
mann (Tavannes) 21-15, 18-21, 21-15 ;
3. ex-aequo Schwab (Neuchâtel) et An-
ker (Bôle) ; 5. ex-aequo Pittet (Le Lo-
cle), Béguelin (Delémont), Mlle Char-
pilloz (Bévilard) et Vollenweider (Com-
mune de Neuchâtel). etc.

Cadets : Hediger (Bôle) bat Gutknecht
(Porrentruy) 21-7, 21-15 ; 3. ex-aequo
Passer (Côte Peseux) et Michaud (Bôle);
5. ex-aequo Augier (Commune de Neu-
châtel), Vaucher (Bôle), Duvanel (Côte
Peseux) et Monnet (Bôle), etc.

Double-Messieurs : Chassot - Dreyer
(Neuchâtel) battent Joly - Prétôt (Sa-
pin) 21-13, 15-21, 21-10, 21-8 ; 3. ex-
aequo Rappo-Maurer (Cernier) et Brandt-
Meyer (Le Locle) ; 5. ex-aequo Bandelier-
Hostettler (Tavannes), Carnal - Evalet
(Bévilard), Amann - Dick (Bienne) et
Jutzeler - Sprunger (Tavannes), etc.

Double-Mixte : Amann - Mlle Meyer
(Bienne) battent Paupe - Mme Paupe
(Côte Peseux) 12-21, 21-17, 12-21, 21-16,
21-17 ; 3. ex-aequo Mme Malllard-Prétôt
(Sapin) et Mlle Charpilloz-Gertsch (Bé-
vilard),  etc.

Challenge par équipes : Série A : CTT
Bienne (Dtck-Stegel-Amann) ; Série B :
CTT eL Locle (Meyer-Bandelier-Brandt) ;
série C : CTT Neuchâtel (Balzli-Stelner-
Schwab) ; série D : CTT Bôle . (Hedlger-
Kruisbrlnk-Anker).

Les Mexicains en bonne vo e

Il a cessé de pleuvoir sur la finale inîerzones
de la coupe Davis de tennis aux Indes

Remise depuis deux jours con-
sécutifs à cause de la pluie, la
finale interzones de la coupe
Davis, qui oppose l'équipe de
l'Inde à celle du Mexique, a dé-
buté hier.

Des plaques chauffées au gaz ont été
posées sur le court central de Madras,
afin de faire évaporer l'eau qui im-
bibait le sol.

Exécution
Le premier match de simple opposait

le Mexicain Antonio Palafox à l 'Indien
Mukherjea. Partant en trombe, l'Indien
a gagné trois jeux de suite. Le Mexi-
cain, surpris, se reprenait et enlevait
le quatrième. Mukherjea gagnai t  le
cinquième, mais le Mexicain , jouant
beaucoup mieux , faisait  une spectacu-
laire remontée pour égaliser et enlever
le premier set 9-7. La suite du match
n'a été qu 'une simple formal i té  pour
Palafox, qui exécutait son adversaire
6-2, 6-2, respectivement en quinze et

vingt  minutes, alors que le premier set
avait duré un peu plus de c inquan te
minutes .

Le second match de simple de la
rencontre , qui opposait le .Mexicain  Ra-
faël Osuna à l ' Ind ien  Bumana t l i an
Krishnan , a dû être interrompu à cause
de l'obscurité, alors que le Mexica in
menai t  pur 8-6, 2-(i , 7-5 et 6-6.

Les championnats suisses
de gréco-romaine

A Bâle, les championnats
caisses de lutte gréco-romaine,
qui réunissaient . soixante-six
participants, se sont terminés
par le succès des lutteurs de la
SFG.

Ils ont remporté quatre des huit
titres en jeu.

Voici les résultats :
Poids mouches : 1. Mentisten (Bâle);

2. Kreuger (Bienne), 3. Oettll (Ober-
rled). Poids coqs : 1. Debrunner (Bà-
le) ; 2. Oettll (Zlachen) ; 3. Bunter
(Algach). Poids plumes : 1. Sperisen
(Granges) ; 2. Badertscher (Zurich) ; 3.
Ruchet (Renens). Poids légers : 1. Fe-
dier (Zurich) ; 2. Luthi (Winterthour) ;
3. Loetscher (Bâle). Poids welters : 1.
Hlrschbuhl ' (Zurich) ; 2. Zingg (Zu-
rich ) ; 3. Dietschi (Grlessern). Poids
moyens : 1. Rusterholz (Bâle) ; 2. Zae-
slnger (Bienne) ; 3. Dottlt (Bâle).  Poids
mi-lourds : 1. Kobelt (Marbach) ; 2.
Seist (Bâle) ; 3. Bisslg (Reconvilller).
Poids lourds : 1. Jutzeler (Zur ich)  ; 2.
Haelg (Winterthour) ; 3. Naef (Olten) .

SPOIKT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 15 du

2 décembre : 71 gagnants avec 13
points à 3728 fr. 45 ; 1354 gagnants
avec 12 points à- 195 fr. 50 ; 14,382
gagnants avec 11 points à 18 fr. 40.

«H^MH^̂ Mw-n m |_a m m __^BHH^n *

A Tokio, le Porto-Ricain Car-

los Ortiz , champion du monde
de boxe des poids légers, a con-
servé son titre en battant le
Ja ponais Teruo Kosaka par k.

0. au cinquième round d'un
combat prévu en quinze re-
prises.

Ortiz , pendant les quatre
premières reprises s'est con-
tenté de contrer sèchement son
adversaire qui s'essoufflait en
lançant de violentes attaques.
Au cinquième round, Kosaka
baissait sa garde et Ortiz en
profitait pour placer un terri-
ble crochet du droit au menton
du Japonais qui s'écroulait
pour le compte.

Boxeurs neuchâtelois et fribourgeois ont croise les gants

Weissbrodt était trop fatigué

Cheveux au vent, le Neuchâte lo is  mlchawd (a gauche)  esquive et
f r a p p e  Mazxa. La meilleure défense n'est-elle pas  l 'a t taque ?

Touiours est- i l  que le r é su l ta t  est resté nul .
(Photo Etoile)

L'Ecole de boxe cle Fribourg
avait convié le Boxing-eluh de
ÏVenchâtel en une rencontre «ni
a eu lieu dans la halle des
Grandes-Places de la ville des
bords de la Sarine.

Les combats se sont déroulés dans
un e x c e l l e n t  espri t  et i ls  ont tous
été dirigés par l'a rb i t re  Sehmutz , de
Berne.

BU COURAGE
Les spectateurs  ont ass is té  à des

matches  dont les résultats n 'on t  cau-
sé aucune  surprise.  Tout au plus  a-t-on
élé é tonné  de l'abandon de Weissbrodt
qui ,  avec un peu plus tle courage, au-
rai t  pu ob t en i r  le match  nul .

Groupement
dans la boxe suisse

Les boxeurs des sections de
la Fédération ouvrière de gym-
nastique et de sport « ..Sains »
viennent d'être inclus parmi les
licenciés de la Fédération suis-
se de boxe.

Cet état  de fa i t  v ien t  d'être a n n o n c é
par un communiqué  émanan t  des deux
fédé ra t i ons .

Ainsi le vœu émis par l ' instance su-
pér ieure , l 'Associa t ion i n t e r n a t i o n a l e  de
boxe amateur, qui  demande  à ses fé-
dérat ions de tout  met t re  en œuvre pour
grouper dans  chaque pays la t o t a l i t é
des boxeurs  a c t i f s , a été réalisé par
la Fédérat ion suisse de boxe , deux mois
et q u i n z e  jou i s  après ie congrès mon-
dial  d'Interlaken, Il est à relever que
cet accord n 'a pu se fa i re  que grâce
à la compréhens ion  ct avec l'as sen t i -
ment  u n a n i m e  des d i r igean t s  . Satus ».

Voici une nouvel le ,  dont  il faut se
réjouir , car elle va donner un nouvel
essor à la boxe ama teu r s  en Suisse ,
l aque l l e  sous l'experte di rec t ion du
président  Ot to  Gehri , qu 'il faut  fé l ic i -
ter pour le beau travail accompli, étai t
déjà en plein renouveau.

Les résultats sont les su ivants  :
Poids coqs : Falso (Fr ) et Celli (Ne),

match nul.
Poids légers : Sutter (Ne) bat Donza-

laz (Fr), aux points.
Poids surlégers : Leuba (Ne) bat Brul-

hart (Fr ) aux points ; Geisel (Fr) bat
Digisia (Ne) aux points.

Poids surwelters ; Jacot (Ne) bat Mag-
giolo (Fr ) aux points.

Poids welters : Gross (Fr) bat Weiss-
brodt (Ne) , par abandon au Sme round.

Poids mi-lourds-: Bcttiol (Fr ) bat Buf-
foni (Ne) aux points.

Poids welters : Charrière (Fr) bat VallI
(Ne) par k.-o. à la 3me reprise.

Poids légers : Michaud (Ne) et Mazza
(Fri match nul.

Fribourg bat donc Neuchâtel par 10 à 8.

Le c o n t i n g e n t  des boxeurs va aug-
m e n t e r  d'une  façon appréciable  et à
l'approche  des p rocha ins  c h a m p i o n n a t s
européens  (Moscou , mai 19H3) et des
Jeux olympiques  (Tokio, octobre 1964)
le f a i t  en est ré jouissant .

Les amateurs américains
porteront le casque

L'«Amateur Athletic Union» ,
réuni en congrès à Bétroit. a
adopté quatre modifications im-
portantes aux règlements de la
hoxe amateurs aux Etats-Unis.
Ces nouveaux règlements, qui
seront appliqués à partir du
1er janvier 1964, sont les sui-
vants :

1) Tous les boxeurs amateurs  de-
vront  por ter  un casque pro tec teur  pen-
d a n t  les combats  contrôlés  par l'A.A.U.

2) Les reprises ne seront  que de deux
m i n u t e s  au lieu de trois.

3) Les gants  seront de dix onces
(300 grammes) au lieu de h u i t  (210).

4) Un boxeur  à te r re  ne pourra  plus
être € sauvé par le gong » . L'a rb i t r e  se-
ra autorisé à compter jusqu 'à dix , mê-
me après le coup de gong marquant la
fin du round.

On se bat sur les patinoires. On
se bat sur les terrains de football
ou ce que l'on a coutume d'appeler
terrains de football , même en cette
saison. On se bat sur les planches
du vélodrome de Zurich. Et l'exp lica-
tion est si sérieuse qu 'elle doit durer
six jours. Mais toutes ces batailles
n'ont pas dérangé les adeptes du
ping-pong neuchâtelois et jurassiens.
Us se sont réunis dimanche en la
bonne ville de Neuchâtel. Et là , cha-
cun défendait ses chances, c'était un
championnat individuels ! Après tout ,
pourquoi ne se battrait-on pas aussi
sur... les tables ?

PI.

Q A Paris, le Français Jacques Roulot
a remporté le challenge Marcel Dentzer
au sabre en battant le Hongrois Tlbor
Pesza en match de barrage. Le Hongrois
Zoltan Horwath , champion du monde
1962 a abandonné à la suite d'une chute
en demi-finale au cours de laquelle il
s'est blessé sérieusement au poignet
droit.
# Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue : Thoune-Bum-
pliz 3-2 ; Langenthal-Kloten 6-2 ; Ries-
bach - Lugano 5-2 ; Rapperswll - Uzwll
8-1 ; Salnt-Imler - Gstaad 2-5 ; le Pont-
Sion 2-12.
# Tournoi International de basketball
de Manille : Canada-Formose 55-47 (mi-
temps 27-23); Etats-Unis - Espagne 90-73
(46-25) ; Philippines-Australie 60-53 (30-
16) .

Personne ne voulant jeter de l'huile sur le feu
lors de l'assemblée générale de l'Union cycliste suisse

L'assemblée générale annuelle
de l'Union cycliste suisse s'ect
tenue à Martigny sous la pré-
sidence de M. L. Perfetta (Ge-
nève) en présence des délégués
de quarante-sept clubs sur les
cinquante-neuf aff i l iés.

Après avoir honoré la mémoire de
plusieurs membres décèdes au cours
de l'année , les délégués ont accepté les
quelques mod i f i ca t ions  s ta tu ta i res  ins-
crites à l'ordre du jour.

PRINCIPE ACCEPTÉ
Le championnat  suisse amateurs  sur

route 1963 a été at t r ibué au Cyclophile
sédunois' (23 ju in  1968 selon le ca-
lendr i e r ) .  Le pr incipe , d' une ro t a t ion
annuelle des championnats  romands

par équipes, sans obligation d'ailleurs,
a également  été accepté et pour 1963
c'est le Cyclophile lausannois qui se
chargera de l'organisat ion.  En outre , les
délégués ont admis qu 'un coureur pro-
fess ionnel , qui  a renoncé pour un cer-
t a i n  t emps  à la c o m p é t i t i o n  et repris
à ple in  temps une  occupat ion autre  que
cel le  dc coureur  cycl is te , puisse obtenir
au moment  où il reprend la compéti-
tion , une  licence d ' indépendant .  Cette
proposi t ion est renvoyée au comité
nat ional .

ASSOUPLISSEMENT
Par con t re  une  l i m i t a t i o n  de f ron-

t iè res  dans  le Jura  bernois  s'est révélée
impossible  et il appar t ien t  aux clubs
dc fa i r e  dc la bonne propagande pour
fa i r e  revenir  les sociétés dissidentes au
sein de l'U.C.S.

La ques t ion  de la publ ic i té  chez les
amateu r s  restera encore cette année
dans l'ombre , personne ne voulant je-
ter  de. l ' h u i l e  sur le feu.  On espère
que la pos i t i on  i n t r a n s i g e a n t e  des
c lubs  suisses-allemands s'assouplira
quelque peu l'année prochaine.

Lu question de la publicité restera
encore une année dans l'ombre

Arbitres suisses
Pour les quar ts  de f ina le  de la coupe

d'Europe des clubs champions  entre
Ander lecht  et Dundee , les arbitres se-
ra ien t  de na t iona l i t é  suisse tant  pour
le ma tch -a l l e r  que  pour  le ma tch -
retour.  A Lisbonne, Benflca - Dukla
Prague sera dirigé par des Anglais ,
a lors  que  tes rencontres Galatsaray -
Mi lan  et Reims - Feyenoord ou Vasas
seront  arbitrées respect ivement  par des
A u t r i c h i e n s  et des Al lemands .

D'au t re  part , selon la na t iona l i t é  ries
équ i pes f ina l i s t e s  et a f in  de ne plus
gêner le d é r o u l e m e n t  ries championna t s
n a t i o n a u x , la f i n a l e  rie la coupe d 'Eu-
rope 19112 - 1063 se déroulera au stade
rie Wembley soit le mercredi  22 , soit
le samedi 25 mai.

Q Le maître de sport Joseph Artlmovlcz
tient à préciser que contrairement à ce
que certains ont annoncé, 11 n 'a pas
accepté le poste d'entraîneur de Fri-
bourg.
9 L'ex-Servett.ien Rachld Mekloufi a
fait  des débuts prometteurs dans le
championnat cle France de seconde di-
vision , en contribuant efficacement à la
victoire de Saint-Kttenno, premier du
classement, à Cannes (3-2) .
9 A Saragosse, en match-aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
des villes de foire , l'équipe Italienne cle
Roma a battu Saragosse par 4-2 (1-1).
O Pour les quatre matches de cham-
pionnat  de première ligue de dimanche
prochain intéressant les équipes de notre
région , MM. Roland Racine , de Prilly,
Vincent Buillard , de Broc , Roland Ma-
rendaz , de Lausanne et René Germanler
rie Genève, arbitreront respectivement les
matches : Aile - Longeau, Langenthal -
Delémont, Le Locle - Etoile Carouge et
Monthey - Xamax.

ENQUELOUESLIGNESE NOUEiaUESLlGNES
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ENQUELQU*Lfc^ÇsfcktottftUESLIGNES
ENQUELOUE-l lGwSlt-565-ëeUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL IGNES

• A Sydney, Neale Fraser , après avoir
éliminé son rival Rod Laver en demi-
finale , a remporté la finale du simple
messieurs des championnats de tennis de
la Nouvelle Galles du Sud , en bat tant
Ken Fletcher 6-4, 7-5, 4-6, 6-3. De son
côté, Margaret Smith a enlevé la finale
du simple dames en triomphant de
Lesley Turner par 8-6 , 6-2.

FOOTBALL
Match d'entraînement à huis clos

Match d'entraînement à huit clos
5 décembre : Sélection suisse - Fri-

boug à Fribourg.
Coupe des vainqueurs de coupe

4 décembre : UJpest-Naples , à Lau-
sanne.

5 décembre : Glasgow Rangers - Tot-
tenham Hotspurs.

Coupe des Nations
8 décembre : Malte-Danemark à. La

Valette.
Championnat de ligue A

5 décembre : Bâle - Lucerne.
9 décembre : Grasshoppers-Lausanne ;

Granges - Young Fellows ; Lugano-
Bienne ; Lucerne-Chiasso ; Servette-
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Bàle ;
Young Boys - Zurich.

Championnat de ligue B
9 décembre : Bruhl - Aarau ; Can-

tonal - Porrentruy ; Fribourg -
Berne ; Schaffhouse - Bellinzone ;
Thoune - Urania; Bodio - Moutier;
Vevey - Winterthour.

Championnat de Ire ligue
9 décembre : Monthey - Xamax ; Le

Locle - Etoile Carouge ; Aile -
Longeau ; Langenthal - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

5 décembre : Bàle-Davos ; Langnau-
Zurich ; Viège-Villars.

6 décembre : Kloten - Ambrl Piotta ;
Young Sprinters - Berne.

8 décembre : Davos - Villars ; Kloten-
Viège ; Berne - Langnau.

9 décembre : Ambri Piotta - Zurich ;
Bâle - Young Sprinters.

Championnat de ligue B
7 décembre : Grasshoppers - Coire.
8 décembre : Bienne - Arosa ; Gotté-

ron - Saint-Moritz ; Genève -
Fleurier; Martigny-Montana; Slerre-
Lausanne.

9 décembre : Winterthour-Zurich II ;
La Chaux-de-Fonds - Servette.

HANDBALL
8 décembre : match représentatif Al-

lemagne B - Suisse B, à Weinhelm.

BASKETBALL
7 décembre : Suisse - Autriche, à

Lausanne.
CYCLISME

4-5 décembre : fin des Six jours de
Zurich.

9 décembre : cross national à Hom-
brechtlkon.

BOXE
6 décembre : Réunion lntervllles Bien-

ne-Rome, à Bienne.
7 décembre: Réunion lntervllles Ber-

ne-Rome à Berne ; réunion profes-
sionnels à Genève.

GYMNASTIQUE
9 décembre : Finale du championnat

suisse interclubs aux engins à Zoug.

VOLLEYBALL
8-9 décembre : Tournoi International

à Zurich.

Trop courte
Oui, nous nous adressons à quelques

amateurs de hockey sur glace qui sem-
blent avoir la mémoire (trop) courte. A
l'issue du match de samedi contre Davos,
nous avons entendu cette réflexion : « Les
Young Sprinters ont mésestimé l'adversai-
re. Ils n'ont pas joué avec suffisamment
de volonté parce que la « Feuille d'avis »
ne les avait pas incités à le faire, »

Il s'agit là, mine de rien, d'un beau
compliment à notre journal, car l'on
sous-entend qu'il possède une grande in-
fluence sur les joueurs. Mais là n'est pas
notre propos. Nous tenons tout simple-
ment à rappeler ce que nous avons écrit
pas plus tard que la semaine passée, au
lendemain de la victoire de Young Sprin-
ter sur Ambri. Rubrique : <. Résumons »
qui, elle, donne l'opinion de notre rédac-
tion :

« Ce nouveau succès permet aux
Neuchâtelois de se maintenir en tête
du classement en compagnie de Berne
et de Villars. Un candidat au titre ne
pourrait espérer meilleures performan-
ces. C'est exact , quand bien môme les
expériences précédentes nous conseil-
lent de ne pas aller trop vite en be-
sogne. Young Sprinters est aujourd 'hui
une équipe comme une autre. Oui ,
parfaitement ! Elle joue chaque match
dans l'espoir de le gagner , mais 'elle
n 'est pas le candidat No 1 au titre. Il
y a bien des gens, surtout de l'autre
côté de la Sarine , qui voudraient que
nous déclarions en ce début rie cham-
pionnat qu 'il n 'y en a vraiment pas
comme nous, que le titre , cette fois ,
n 'échappera pas à Young Sprinters...
pour nous tourner en ridicule par la
suite. Qu 'ils se détrompent ! Personne
chez les Young Sprinters, ni les diri-
geants, ni les joueurs, ni les suppor-
ters, ne mordront, à l'hameçon. Toutes
les têtes ne s'enflent pas. *

Si cela signifie inciter les Young Sprin-
ters au farniente, il serait souhaitable
de refaire certaines classes I
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' auis de Neuchât el »

par 44
RUTH FLEMUVG

Traduction de Mireill e DEJEA N

— Je viens d'avoir un entretien avec Evesham, l'in-
forma-t-il. Il se servait de Fairfield pour entraîner
ses chevaux , sans autorisation , comme s'il en était le
propriétaire. Averti , je me suis rendu sur place. Je les
ai trouvés en train de faire sauter des claies p lantées
en terre , s'il vous p laît. Et quand j' ai fait  remarquer à
Evesham que le champ m'appar tenai t , il m'a ré pondu
insolemment.  Mais je te préviens , il va s'apercevoir à
qui il a affaire .

Mrs. Grandison garda le silence. Jenni fe r  se fit
toute petite. Géraldine se pencha pour attacher la ser-
viette de Robin. Son sang n 'avait fait qu 'un tour au
son de la voix de son mari. Une querelle... une que-
relle avec Piers ! A son point de vue , il ne pouvait
rien arriver rie p ire. L'épreuve qui l'a t tendai t  l'épou-
vantai t .  C'était déjà terrible de savoir que son aveu
peinerait Phili p. Mais comment l' accueillerait-il , cet
aveu , main tenan t  que Piers et lui étaient des ennemis?
Sa faute en para î t ra i t  mil le  fois p lus grave.

Y avait-il un moyen d'échapper ? Son regard tomba
sur le visage p âle et p lein de reproches de Jennifer et
elle comprit  qu 'il n 'y en avait point. Elle pensa ;

«Je  parlerai à Phil ip demain. Il le faut.  Je ne pour-
rais a t t endre  davantage. »

On apporta le courrier. Une carte de Malcolm an-

nonçait son retour pour le lendemain , samedi. Géral-
dine se dit :

« Alors , il faudra que j' avoue à Philip ce soir. Je
ne puis laisser Malcolm revenir sans tenir ma pro-
messe. »

Elle vivait comme dans un rôve , écoutant le babil
de Robin et les réponses de Jennifer , en même temps
que la voix irritée de Phili p discutant avec sa mère
un projet cle clôture pour Fairfield.

— Il n 'a jamais été enclos , disait-il. J'ai vu les actes.
Ils remontent  au règne d'Elisabeth. Pendant  des siè-
cles, ce champ a été ouvert et tout le monde l'a res-
pecté. Je me souviens d' avoir entendu père raconter
que lorsque les vieilles foires y avaient lieu, les échop-
piers , les forains , les camelots , venaient  à Greyslones
solliciter l'autorisation de s'y instal ler  le jour de la
Saint-Barthélcmy. Les gi tans  eux-mêmes n 'eussent pas
osé établir leur camp sans permission. Et cet Evesham ,
avec ses claies , ses chevaux , ses palefreniers... Je ferai
enclore.

Il avait f ini  son café et , se levant , observa sèche-
ment :

—. Venez , Jennifer , vous sommes en retard.
Mais après être sorti , il revint vers Géraldine , debout

à l'ombre du porche , et lui prenant  la main , murmura
l'air contr i t  :

— Pardonne-moi ma mauvaise humeur , chérie.
Penchant vivement la tête , il l'embrassa et s'éloigna

à travers la pelouse jusqu 'à l'endro i t  où s t a t ionna i '.
la voiture. Elle le regarda partir tout en se deman-
dant si ce baiser était le dernier qu 'elle recevait de
lui.

CHAPITRE XV
Lorsque Philip et Jenni fer  rentrèrent à Greyslones ,

Géraldine était  déjà habillée pour le dîner. Elle avait

choisi une robe noire et blanche qui l'avantageait et
dont les lignes étaient spécialement étudiées pour ac-
centuer la beauté de sa silhouette élancée et de sa
taille fine. Elle accueillit  son mari et sa sœur par un
charmant sourire. Philip s'étant éloigné , elle pressa la
main de Jennifer.

— Ce soir, murmura-t-elle. Ce soir. Ne crains rien !
Je tiendrai ma promesse.

Pendant le repas , elle fut brillante. Elle mena la
conversation et captiva l'a t t en t ion  par son esprit et
son sens de l'humour. Philip la contempla avec fierté.
Jenni fer  était sous le charme. Seule la vieille Mrs.
Grandison perçut sous la gaieté de Géraldine une poin-
te de fébrilité et d'angoisse qui lui causa un vague
sentiment d'appréhension.

Un vent imp étueux chassait de gros nuages noirs
dans un ciel rouge sang à l'ouest , annonciateur d'orage.
Géraldine , dans un souffle , proposa à son mari :

— Allons jusqu 'au verger. Je ferai volontiers une
petite promenade.

Il acquiesça immédia tement .  Côte à côte , ils ga-
gnèrent le porche. Phili p fit une pause pour allumer
la cigarette de sa femme. Jenni fer , le cœur serré , les
suivit des yeux. Quand ils reviendraient de cette pro-
menade fatale , que serait-il écrit sur leurs visages ?

La sonnerie du télé phone retentit. Philip rentra pour
prendre la communication.

— Ici Philip Grandison.
— Allô , Grandison , dit la voix de Piers à l'autre

bout du fil. Je désire vous présenter mes excuses pour
l ' incident  de ce matin. Je me suis conduit comme un
fou et je le déplore.

•—• Je l'espère bien , déclara froidement Phili p. J'ac-
cepte vos excuses. Ceci termine...

— Ne coupez pas. Je voudrais vous parler de Fair-
field. Je n 'ai aucune raison d' espérer que vous m 'écou-
terez après ma conduite , mais je vous donne ma parole

que je le regrette. Ce champ, voyez-vous, est le meil-
leur terra in d'en t ra înement  de la région , et loyalement ,
Grandison , je croyais que c'était une parcelle com mu-*'
nale. Si j' avais su qu 'il vous appartenait , je vous au--:
rais demandé l'autorisation.

Oubliant sa colère, Phili p commençait insensiblement
à faiblir. Il n 'avait pas un temp érament rancunier , et'
Piers semblait sincère.

— Si je pouvais l'utiliser encore six semaines , cela
me rendrai t  un immense service. Je viens d'apprendre
que les bords de la falaise vont être interdits  poui-.
des raisons de défense nationale. Si c'est exact , je
suis ruiné. Je suis parfai tement d'accord de payer une-1
location.

— En vérité , je ne sais pas , ré pondi t  Phili p, hésitant.
Piers , d o m i n a n t  son impat ience , suggéra de discu-

ter la question de vive voix.
— Venez chez moi. Il est important  que je sois,

fixé. Je devais aller demain à Nunchurch voir une"
paire de poulains... mais à quoi bon les acheter si je .
ne sais pas où les entraîner ? De plus, il est possible
que je m'absente une semaine.

—¦ Bien , acquiesça Phi l i p à regret. Je viens.
Il posa le récepteur et rejoi gnit  Géraldine qui fai-

sait les cent pas dans le jardin.
— J'irai vite. Evesham désire m'ent re ten i r  au sujet

de Fairfield.  Ce garçon me dé plaît et je n 'ai pas
confiance en lui. Et puis , il y a cette histoire de Jen-
nifer .  Il est vrai que cela re garde Malcolm. Cependant...

A voix basse , Géraldine supp lia :
— Ne va pas à Tower House. N'v va pas. J'ai quel-

que chose à te dire. C'est la raison pour laquelle je <t' ai proposé de sortir.
Intr igué , il la regarda :
— Tu me le diras à mon retour. J'ai promis d'aller

chez Evesham , je dois y aller. Je suis toujours  libre
de refuser la location.

(A suivre.)

W est un cadeau toujours apprécié. Son goût agréable et son action bien- La bout. Fr.6.65; Emb.de cure4bout. pour
¦ff-WWJHWPi Ww faisante qui régénère et dispense des forces nouvelles en font un Fr.21.30 (économie: Fr.5.30).
mh_____1__ _̂M^'̂  J fortifiant naturel particulièrement indiqué en cas de surmenaqe, de

jKPP-* convalescence ou de faiblesse générale. Envente dans les pharmacies etdrogueries

appréciés
Coussins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Casque-séchoir Fr. 98.-
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières électr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr.158.-/296.-
Moulin à café électr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115.-
Dans les magasins spécialisés i t i lJr
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Cha que goutte d eau est précieuse

Cette photographie, prise à Villiers, se passe de commenta i res, en ; cette
période de pénur ie  d'eau !

'¦• . . (Phot. Schneider. Cernier)

«TCHIN TCHIN »
Les Galas Karsenty p résentent :

comédie de François Billetdoux
Pièce d' avant -garde, au gré de plu-

sieurs c r i t i ques par i s iens , «Tchin Tc l i in»
a été représentée env i ron  un m i l l i e r
de fo i s  d e p u i s  sa c réa t ion  en 1959.
Elle  a recue i l l i  des ap p r é c i a t i o n s  fo r t
diverses, a l l an t  de l ' i n c o m p r é h e n s i o n
totale (Tel Av iv )  au succès triomphal
(New-York) .  Si la cr i t i que p a r i s i e n n e
s'est g é n é r a l e m e n t  montrée f l a t t euse , il
convient de relever tou te fo is  — l'au-
teur le r e c o n n n î t  lui-même — que les
premiers sucrés de la p ièce ont  été
assurés par  les gens de théâ t re  mués
en spectateurs,  et lors de sa reprise
seu lemen t , an  début de cet te  année , sur
la scène du Théâtre moderne.

Rien ne d e s t i n a i t  l'un n l'autre Mrs
Pamela P u f f v - P i c q  et l'entrepreneur
Cesareo G r i m a l d i .  Ils se r e n c o n t r e n t
Îiar hasard u n  jour  à Paris , parce que
e doc teur  A d r i e n  Pieq t rompe sa

femme Pamela  en en t r e t enan t  avec
l'épouse de l ' I t a l i en  des r e l a t i o n s  extra-
conjugales. Que f a i r e  ? « A t t e n d r e ,  du-
rer, t e n i r »  a f f i r m e  avec force l ' A n g l a i -
se. Boire, nense non m o i n s  fermement
Cesareo G r i m a l d i .  Tous deux  se la i ssent
en t ra îner  par l'alcool et perdent peu
à peu contact avec le monde  : i ls  f i n i s -
sent par s'en isoler complètement pour
n'avoi r  p lus  souci que d'cux-inèincs.
Mais Pamela ne parv iendra  pas lout
de su i te  à renoncer à son f i l s  Hobby
pour r e j o ind re  Cesareo sur le c h e m i n
_e la sérénité.

« Tchin Tchin » se déroule  essent iel-
lement  en t re  deux personnages : Cesa-
reo et Pamela  qui, en somme, s'expri -
ment beaucoup p lus  par leurs  a t t i t u d e s
que par la parole.  D a n i e l  Gé l in  et
Madele ine  Robinson en sont  les inter-
prètes pleins de nuance  et de sensibi l i -
té. Leur concours est c e r t a i n e m e n t  in-
d ispensable  pour fa i re  passer la rampe
à cette comédie  qui exige peut-être  trop
d'a t t e n t i o n  de la par t  du spec t a t eu r .
Il f a u d r a i t  en tendre  p lu s i eu r s  fois
« Tchin T c h i n »  pour être à même d'en
saisir à leur juste  valeur toute la f i -
nesse et la d iscré t ion  d'un ordre supé-
rieur. Mais alors s'agi t - i l  encore vrai-
ment  de théât re  si le spectateur ne
peut plus saisir d i rec tement  et sans
trop de peine l'esprit qui anime une

p ièce, s'il ne peut plus goûter avec un
p l a i s i r  sans  mélange  à la saveur de sa
représen ta t ion  ?

Comme à l'o r d i n a i r e , les Galas Kar-
senty  ont  appor té  b e a u c o u p  de soin à
la mise en scène (cl e François  Darbon.
et ont j u d i c i e u s e m e n t  choisi les décors
(d 'André  Héquar t ) .

Y. K.

LA CÏIAUX-DE-FOMJS
Un piéton accidenté

(sp) Lundi , à 13 b 25. un homme qui
marchai t  le long de la rue Jaquet-Droz
a glissé sur  la chaussée verglacée.  Il a
dû être t ransporté  à l'hô p i t a l  par les
soins de l'ambulance dé la police.! Le
blessé souffre  probablement d' une  frac-
ture à la Ïambe droite.

Moins de bruit «l'avions
celle année

(c) La région broyante  située sur la
rive sud du lac de Neuchâtel est com-
me on le sait soumise au bruit  intem-
pestif des avions m i l i t a i r e s  qui u t i l i -
sent le polygone lacus t re  de Fore! pour
leurs exercices de tir. Les autor i tés  stu-
viacoises a v a i e n t  formulé il y a quel-
que temps le vœu auprès des autor i tés
mil i taires  que les appareils év i t en t  dans
la mesure  du possible leur v i l l e , princi-
pa lement  en raison de l 'hô pi ta l  dont
ics p a t i e n t s  suppor ta ien t  mal  leurs
basses évolutions.

Grâce à la compréhension de la di-
rection des aérodromes, les t i r s  et les
vols ont été considérablement rédu i t s
durant la sa ison es t iva le  et lors du
dernier  Conseil  général d'Estavayer, un
hommage a été rendu aux organes de
l'armée pour  leur geste b i e n v e i l l a n t .

' R arrive malgré  tout  qu 'un apparei l
survole parfo is  à basse a l t i t u d e  la cite,
mais il ne s'agi t  que de fa i t s  iso.ljs ;'|ui
ni'  sont pas impt i t ah lc s  à la 'direction

-d e  l'aérodrome de. Payerne.

feiwfe étifioriHques et linanoèrss
;' ¦;' SSS;SSSs _ yyyyy  ¦ 
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B O U R S E
( C O D R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 nov. 3 déc.

SVt VoFéd. 1945, déc. 102.20 102.20
3Vi°/o Féd. 1946, avril 101.30 101.30
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— 99.— d
2 Vt V» Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 "/• Féd. 1955, juin 98.10 d 98.25
3 V» C.F.F. 1938 . 99.75 d 99 -75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4050.— 4040.—
Société Bque Suisse 3420.— 3385.—
Crédit Suisse 3520.— 3500.—Bque Pop. Suisse (p.s.) 2405.— 2440.—Electro-Watt '. 2750.— 2720. Interhandel ... , . - - . '• ;. :3260.rr- 3210,—Motor Columbus . .-.. 1890:— 1890.—Indelec . 1375.'— 1390 Italo-Suisse 810.— goi Réassurances Zurich. 4260.— 4290 Winterthour Accld. . in50.— 1010

' 
Zurich Assurances . 6200.— 6175 Saurer 2290.— *"260 Aluminium Chippis , 6250.— 017B'_L
Bally 2240.— o210 —Brown Boveri . . . .  3270.— „„_¦'
Fischer 2180.— ôJ fy
Lonza 2770.— ,,,"'
Nestlé porteur . . . .  3680.— ^ ' ri '
Nestlé nom 2185.— ,?n„
Sulzer 4725.— fi2"'
Aluminium Montréal. 99.— * „"'~
American Tel & Tel. 496.— / °'M ¦
Baltimore 113.— ?;,
Canadlan Pacific . . 95.50 aR '~
Du Pont de Nemours 1006.— *_

Eastman Kodak . . . 466.— ..,
Ford Motor 198.— ,"'— .
General Electric . . . 321.— i°;*"~ "
General Motors . . . 240.50 j *'1'-
International Nickel . 277.— 240.—
Kennecott 292.50 279,—
Montgomery Ward . 149.— 29 >-.—
Stand OU New-Jersey 244.50 148.—
Union Carbide . . . .  453.— 242.50
U. States Steel . . . 212.— *51.—-
Italo-Argentina . . . 27.25 2° ' ~
Philips 184.— «'™
Royal Dutch Cy . . . 177.— 17g

' 
Sodec 92.50 90

'_
A. E. G 462.— 458i—
Farbenfabr Bayer AG 545.— 537.—
Farbw. Hoechst AG . 483.— 475.—
Siemens 626.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9850.— 9975.—
Sandoz 9800.— 10000.—
Gelgv nom. . . . .  .19000.— 19200.—
HofL-La Roche (b.j.) 45000.— 44900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— d 1650.—
Crédit Fonc. Vaudois 1250.— d 1250.—
Romande d'Electricité 760.— 750.— d
Ateliers const., Vevey 920.— d 920.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5790.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.50 126.—
Bque Paris Pays-Bas 478.— 478.—
Charmilles (Atel. de) 1940.— 1925.—
Physique porteur . . 955.— 950.—
Sécheron porteur . . 975.— 970.—
S.K.F —¦— 390.—
Oursina . .* — •— 7175.— .

Cours communiqués, sans engagement,
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. 3 déc.

Banque Nationale . . 685— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2300.— 0 2300.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 610.— d 630.— o
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7950.— d 7900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— d 4100.— d
Ciment Portland . . .10400.— dllOOO.— o
Suchard Hol. SA. «A» îeoo.— d 1600.— d
Suchard Hol . SA. «B» 9100.— d 9300.— o
Ntel-Morat, priv. . 670.— d 670.— d
Tramway Neuchâtel.
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3VtI945 , 99.75 d . 99.75 d '
Etat Neuchât. 3Vtl949 99.25 d. 99.25 d
Com. Neuch. 3Vtl947 97.— d 97— d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d ^
Le Locle 3Vtl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 96.— d 96.75
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d  91.— d
Tram Neuch. 3V-1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V"1960 95.— d 95. d
Suchard Hold 3Vtl953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V-1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/t

Défaite du parti P.A.B.
aux élections à Anet

Pour la première fois , des élections
communales au scrutin direct , selon le
système propor t ionne l , se sont dérou-
lées à Anet .  Le Conseil  mun ic ipa l ,  de
onze membres, se compose ainsi  : 5 P.
A. B. (paysans, a r t i s ans  et bourgeois ,
au lieu de S) 3 radicaux (2 ) ,  2 socia-
l i s t e s  ( 1 ) ,  1 sans parti  ( I I ) .  M. Hans
K e l l e r h a l l s  (sans parti) a été élu pré-
sident dc commune.

S jjp : - :'• ' :-*£ „ g " ' ¦'•> '  ' '

Le Noirnrat
est contre l'aménagement

d'une place d'armes

JURA
L'affaire d'un Centre du cheval

LE N O I H M O N T, ( A T S ) .  — Par 211
voix contre  17, les citoyens du Noir-
n ion t  se sont prononcés , à t i t r e  con-
s u l t a t i f , contre  la place d'armes que
le d é p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  fédéral  pro-
je t te  d'aménager dans les Franches-
M o n t a g n e s .  En revanche , ils ont  r a t i f i é ,
par 148 voix contre 72 , l'établissement
d'un Centre  c ivi l  du cheval , y compr i s
la s ta t ion  d'a c c l i m a t a t i o n .

Un chauffeur électrocuté

VAIID
Sur un chantier à Bressonnaz

MOUDON, (ATS). - - L u n d i  eu f i n
d'après -mid i , sur le c h a n t i e r  de la
nouve l l e  route  à Bressonnaz . .M. Henri
Faucherre, âgé de 42 ans, c h a u f f e u r  à
Moudon , occupé au transport de maté-
r iaux  avec son camion , a touché, avec
l'a r r iè re  de son véhicu le , la l igne à
haute tension et a été électrocuté.

Les Compagnons de la chanson
à Neuchâtel

Les Compagnons de la chanson seront
jeudi soir à Neuchâtel , à la Salle des
conférences. Inutile de présenter cette
équipe de gars qui, dès qu 'ils apparais-
sent sur la scène, dégagent charme,
bonne humeur, gaieté et humour.

Les Compagnons demeurent toujours
actuels, à l'écoute du temps et de l'hom-
me, parce qu 'à l'écoute de leur public,
dialoguant étroitement avec lui . badi-
nant , volontiers l'ironisant , volontiers
aussi le prenant dans tout son sérieux
et sa trame de groupe humain traversé
des influences les plus disparates com-
me des espoirs les plus tenaces.

Une soirée-avec les Compagnons, c'est
sans aucun doute une excellente soirée.

Communiqué»

Prévisions du temps. — Plateau , versant
nord des Alpes : brouillard ou brouillard
élevé, limite supérieure située vers 1000
mètres. Eclalrcles clans l'après-midi. Au-
dessus du brouillard , ciel serein. En plai-
ne, températures comprises généralement
entre — 5  et —10 degrés pendant la nuit
et dans la matinée, entre zéro et — 5
degrés dans l'après-midi. Bise forte en
montagne, faible sur le Plateau.

Valais, Jura , pied nord du Jura , Gri-
sons ; beau temps. Très froid dans les
vallées et au pied nord du Jura pendant
la nuit et dans la matinée. En montagne,
fort vent du nord à est.

Sud des Alpes : ciel serein à peu nua-
geux. En plaine , températures comprises
entre — 2 et — 7 degrés tôt le matin
dans les endroits exposés, entre 2 et 7
degrés dans l'après-midi. Relativement
doux en montagne.

Diirreuniatt
joué en Afrique du sud

Le «Civie Theuter» de Johannesbourg,
la plus grand salle d'Afrique du sud,
a été inauguré  en octobre. Le premier
spectacle donné en a f r i k a a n s  — la se-
conde l angue  (lu pays — a été. La
vis i te  de la v i e i l l e  dame » , de Durre.n-
ma t t , qui a r empor té  un énorme suc-
cès. Notre concitoyen est devenu en
Afr ique  du sud une des f igures  les
plus célèbres du t h é â t r e  contemporain.
La cri t ique relève d'au t re  part que la
représentai  ion de . I.a v i s i t e  de ta
v ie i l l e  dame » a d o n n é '  une  nouve l le
i m p u l s i o n  à l'ar t  scénique en Afrique
du sud.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 décem-
bre. Température : moyenne : — 4 .6 ;
min. : — 6 . 4 ;  max. : — 2 ,1. Baromètre :
moyenne : 727 ,6. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert , légèrement
nuageux à clair depuis 10 heures.

Niveau du lac du 2 décembre : 428,63

Niveau du Lie du 3 déc. à 7 h :  428.62

Observations météorologiques

AUVERNIER
L'eau manque aussi

dans les vignes !
( c )  Quelle ironie ! hululer  au bord d ' un
lac et subir  des restrictions d' eau.

Après  tes mesures prises par Neuchâ-
tel, il f a l l a i t  bien s 'a t t endre  à un
contrecoup chez  nous ,  i'.n e f f e t , la
f o r t e  d iminut ion  du débit , des sources
de l 'Areuse qui alimentent notre ré-
seau par l 'intermédiaire de la ville , a
contraint cetle dernière à diminuer le
volume du s u p p lément  qu 'el le  nous
fourn i s sa i t  j u s q u 'à présen t .  C' est main-
tenant chose f a i t e , et ii f a u t  esp érer
qu 'on n 'aura pas , en vain , f a i t  appe l
à la conscience de tous et de chacun
en part icul ier .  Et comme la sécheresse
semble bien établie , il est p r é f é r a b l e  de
se disci p liner immédiatement  a f i n  de
nrévenir de vins sévères restr ic t ions.

Il fait moins Iroid sur les monts
que dans les fonds !

(c) Pendant  la nu i t  de dimanche à
lundi , le thermomètre est descendu à
13 degrés sous zéro dans le Val-de-
Travers, où il marquait 'encore moins
7 degrés à H heures du matin.

II fa i t  moins froid sur les hauteurs
car au Chasseron on n 'a pas enregistré
une température infér ieure  à moins 3,5
degrés. Mais, hier après-midi, la bise
souf f l a i t  à une vitesse allant de 75 à
fin km à l'heure.

FLEURtKK

(c) Le conseil d'admin i s t ra t ion  du R.
V. T. réuni lundi après-midi à Fleurier
a pris connaissance du projet de bud-
get pour 1963 qui prévoit un poste de
«00,000 fr. pour les charges de per-
sonnel , comprenant  une augmenta t ion
d'environ 10 %. intervenue en 1962 déjà.

Les frais « de choses » sont en aug-
m e n t a t i o n  en raison de l'entret ien du
matér ie l  de tract ion , qui est nécessaire
après 18 ans de service. Ils s'élèvent
à 140.00(1 fr. Une somme spéciale de
120,000 fr. est prévue pou r le renou-
vel lement  accéléré de la voie. • 1

Les recettes supputées sont de 331,000
francs , la i ssan t  un excédent de charges
de 308,000 fr. y compris les amortis-
sements.

Une nouvelle convention pour l'em-
ploi réciproque des vagons de marchan-
dises avec les CFF est en p répa ra t ion
et entrera en v igueur  au 1er j a n v i e r
1961. Elle  e n t r a î n e r a  une nouvelle dé-
pense de 40,000 francs. Les subvent ions
du can ton  et de la Confédération ont
été de 217,066 fr. en 1962.

Les r e t r a i t é s  bénéf ic ie ront  de l'allo-
ca l ion  spéciale h a b i t u e l l e  de f i n  d'an-
née. . .

M. Pierre-Auguste Leuba, conse i l le r
d 'F l a t , p rés iden t  du conseil d'a d m i n i s -
t r a t i o n , a salué M. Félix Yaney, chef
de sect ion à l 'O f f i ce  fédéral  des t r ans -
ports , qui représente la . C o n f é d é r a t i o n
dans  no i re  c o mp a g n i e  r ég iona le .  Hom-
mage a été rendu à la mémoire <lc M.
Maurice Dubied, membre du conseil
d'a d m i n i s t r a t i o n  d e p u i s  1835 et décédé
le mois dernier  à Travers. M. Robert .
Dauni , direc teur des chemins de fer
privés du canton, participait aux dé-
1 i l i r ml i r i n s  d ' h i e r .

Au conseil d administration
du R.V.T.

Etat civil de Neuclîute!
NAISSANCES. — 28 novembre, wuu-

lemln , Rachel-Anouk, fille cle Michel-
Edgar , fonctionnaire postal â Neuchâtel ,
et de Denise-BIanka , née Blatter. 29.
Favre. Jacqueline-Louise-Désirée; fille de
Jean-Louis, conducteur de véhicules à
Neuchâtel , et de Micheline-Thérèse, née
Mantel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
novembre. Colin , Paul-Henri , employé de
bureau , et Hadorn , Huguette-Lydia, les
deux à Neuchâtel : Piller. Arthur , em-
ployé TN , et Galland , Claude-Ariane,
les 'deux à Neuchâtel ; Aellig, Ferdinand-
Léopold , mécanicien, et Borel , Gabrielle-
Eltse, les deux au Locle ; Buet , Louis-
Laurent, employé de garage à Neuchâ-
tel , et Besson , Madeleine-Marie-Claire,
à Vulbens (Haute-Savoie).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 novembre.
Leuba , Marcel-René, magasinier, et Du-
voisin . Julie , les deux à Neuchâtel.

! '. I

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwti-arif M .  &u?4- dtuuus

•f f inuMiitt. C
__=• 3 tetu-p ru***'* ¦** b*-_ f c + £

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul

médicament les agents thérapeutiques

qu 'on trouve en beaucoup d'autres! Et c'est

de cette recherche qu 'est née la Febralgine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgési que (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les

pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos- courbature!
et. toutes manifestations rhumatismales.

Une question soulevée
nu Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le conseiller national
dc Courtcn (Valais) a attiré l'attention du
Conseil fédéral sur les importations massi-
ves de bois et leurs dangers pour la sylvi-
culture suisse.

¦Le Conseil fédéral répond que l' accrois-
sement des importations doit être attribué
uniquement à la forte augmentation de la
consommation de bois d'oeuvre résineux ,
due elle-même à la grande activité ré-
gnant dans le bâtiment ct dans l'industrie
des exportations , laquelle a besoin de bois
pour ses emballages.

Malgré ces importations, les bois indi-
gènes, en grumes et scies, ont pu être écou-
lés sans difficultés à des prix qui ont subi
une hausse de 20 à 25 % depuis l'automne
1959 jusqu 'au printemps 1962. Sans les im-
portations, le bois d'œuvre résineux serait
Hpvpnn non marchandise rare ct chère.

Diff icul tés  régionales
La saturation constatée actuellement en

Suisse sur le marché des grumes, provient
uniquement des Importants bris causés par
la neige de l'hiver dernier. Les scieries, de
même que l 'industrie papotlère , ont acquis ,
en quantités dépassant fortement .la moyen-
ne , des bols provenant de ces coupes for-
cées et leurs chantiers regorgent de bois. Il
en résulte, surtout pour le bols cle petites
dimensions, certaines difficultés régionales
d'écoulement. Les dégâts dus â l'ouragan
des 7 et, 8 novembre ont encore augmenté
l'offre ries grumes. Ce n 'est que ces der-
niers mois que . sur le marché des sciages,
les importations ont arrêté la vague de
renchérissement et amené une stabilisation
du marché, ce qui est dans l'intérêt, rie
l'économie générale et du marché du bois.

Décongestionner le marché
La loi fédérale sur la police des forêts ne

confère au Conseil fédéral aucune posslbi-
, lité d'influencer le marché indigène des

bois , car son importation est libre. Des res-
trictions ne peuvent être ordonnées que si
des mesures sont prises à l'étranger où des
circonstances extraordinaires menacent
gravement les Intérêts suisses, ce qui n 'est
pas le cas pour le bois. Pour déconges-
tionner le marché, le régime du permis
d'exportation , auquel sont encore soumises
les grumes résineuses, est appliqué de fa-
çon très libérale par les offices compé-
tents.

La Confédération et les cantons alloue-
ront pour la reconstitution des forêts
dévastées par la neige et l'ouragan les
subventions prévues par la loi.

L'accroissement
des importations de bois

A Cour t e la ry
(c,) Le ma i re  sortant, M. Paul Eris-
î t i a n n ;  instituteur,' sans  parti, a été
réélu par .'207 voix sur 263 su f f rages
expr imés .  Au Conse i l  municipal sont
élus : 3 soc i a l i s t e s  el 2 l 'AB.  Trois
sièges sont demeurés vacan ts .  Un deu-
xième t o u r  de s c r u t i n  aura l ieu-  les
3 el 9 décembre.

A Sonv i l i e r
Les citoyens avaient  à élire un nou-

veau maire  pour remplacer  M. Emile
Jacot, avocat  et n o t a i r e , démiss ionnai -
re après avoir exercé sa charge pen-
d a n t  30 ans. Deux c a n d i d a t s  res tent
en ballottage : MM. Emi le  Wiesmann,
indépendant (133 voix) et Meinrad
Fr i e r i l i , P.A.P. (126 voix) .  Le second
tour  de sc ru t in  se déroulera les 15 et
16 décembre.

A la Reutte
Le maire sor tan t .  M. Herbert Landry,

o été réélu h l'u n a n i m i t é .

Les éSedions
dans te valion de SainMmier

.MOUAT

(c) Le Conseil général de la v i l le  de
Morat s'est réuni vendredi  soir , sous
la présidence de M. Samuel Karlen ,
syndic.  Il a approuvé  le budget pour
1963, qui porte a u x  recettes une -som-
me d'environ 1,198,600 fr. et aux dé-
penses 1,500,000 fr., soit un défici t  de
2400 f rancs.

La construction du Musée de l'armée
qui s' é tab l i ra  dans la ci té  de Buhen-
berg est devisé à 14,000,000 de francs.

L'expos i t ion  na t iona le  de 1964 qi' i
aura lieu à Lausanne, cause à nos au-
tor i tés  bien du souci concernant  la cir-
cula t ion  dans l'enceinte  de In ville. Un
projet  pour  u n e  route de détournement
est à l 'é tude.  Les autor i tés  cantonales
doivent  encore prendre pos i t ion  a f in
que ce projet devienne  une réalité.

Une route qui éviterait Morat?

YVEUHON

(c) Hier , â 12 h 30, à la rue des Iles,
à Yverdon , la p e t i t e  A n n e t t e  Mùhle-
stein , âgée de 9 ans , a t raversé  brus-
quement la r ou t e  au moment  où une
scootér is te  . survena i t .  La f i l l e t t e  a subi
une f r a c t u r e  de la jambe gauche et a
été t r anspor tée  à la clinique de la
rue du r'our. . ,

Deux ouvriers blessés
1

(c) Lundi , à 10 h , un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences graves
s'est produit à la gare aux marchan-
dises à Yverdon blessant deux ouvriers;
ceux-ci é t a i en t  occupes à décharger des
plaques de tôle d'un poids de 600 kg
chacune et des t inée  à la const ruct ion
d'un cha land .  Au cours d'une manœu-
vre , l'une  de ces tôles glissa d'un
crochet  auquel e l le  é t a i t  r e t enue  et
l'un des ouvr ie r s , M. Oswald H o f e r , âgé
de 37 ans , h a b i t a n t  rue  des Cygnes 10,
l'a reçue sur le liras d r o i t , qu i  l'u t  frac-
turé .  Il fu t  t r an s p o r t é  à l'hô pital
d'Yverdon par les so ins  de l' ambulance.
Son camarade  de t r ava i l . M'. Henri
Baudat , âgé de 10 ans , domic i l ié  à la
rue des Liserons 24, a eu le pouce
écrasé et est soigné à son domici le .

Une f^llclle renversée
par un scooter

LES VERRIÈRES

(c) Le train o m n i b u s  quittant Pontar-
lier à 21 h 02 en d i rec t ion  des Verriè-
res et de Neuchâte] s'est t rouvé en
panne au Frambourg jeudi  soir  par
suite d'une avarie  su rvenue  à la loco-
motive et est resté d u r a n t  une  heure
à cet endroit .  Il put for t  heureusement
reprendre  sa route et les voyageurs
en f u r e n t  qui t tes  pour un re tard  en
partie compensé en cours de trajet .

Un train en panne entre
Pontarlier et les Verrières

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
vendredi 30 novembre , sous la présidence
de M. Charles Divernois-Maeder , premier
vice-président. Onze membres sont pré-
sents.

Procès-verbal. — Le procès-verbal de
la précédente assemblée est accepté à
l'unanimité sans modification.

Budget 1963. Revenus communaux. —
Intérêts actifs, 111 fr. ; immeubles pro-
ductifs, 730 fr. ; impôts sur personnes
physiques après déductions légales et dé-
duction de 20 fr. par bordereau , 91 ,000
francs ; personnes morales 100 %, 30 ,000
francs, soit un total de 121,100 fr. ; taxes,
6300 fr. ; recettes diverses , 5000 fr. ; ser-
vices industriels : eau. 3880 fr., électri-
cité, 3700 francs.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs, 4750 fr. 90 ; administration , 27 ,620
francs ; immeubles administratifs, 552 fr.;
instruction publique, 57 ,100 fr. ; cultes,
1400 fr. ; travaux publics, 35,400 fr. ; po-
lice, 11,070 fr. ; œuvres sociales, 46 ,970
francs ; dépenses diverses, 6500 francs.

Amortissements légaux de la commune :
12.599 fr. 10 ; fonds des ressortissants :
intérêts actifs, 3700 fr. ; immeubles pro-
ductifs, 6270 fr. ; forêts, 42 ,800 francs.

Le total des recettes est de 196,391 fr.
et celui des dépenses rie 203, 962 fr., soit
un déficit présumé de 7571 francs.

La commission du budget propose 1 ac-
ceptation du budget tel qu 'il est présenté,
ce qui est fait sans opposition.

Nouvelle adaptation des salaires des
employés communaux selon les normes de
l'Etat. — Lors de l'assemblée précédente ,
le Conseil communal avait présente un
rapport de révision partielle où seul le
salaire de deux employés passait â une
classe supérieure. Ce premier projet avait
été renvoyé au Conseil communal pour
étude. Le nouveau rapport du Conseil
communal présenté à cette séance de-
mande au Conseil général d'adopter les
nouvelles normes rie l'Etat sans change-
ment de classe pour aucun des employés.
Ce rapport est accepté par 6 oui et 5
abstentions.

Divers. — M. Maurice Tuller réclame
au sujet des fontaines qui ne sont pas
nettoyées régulièrement. Le chef riu di-
castère des travaux publics répond que le
cantonnier a parfois d'autres tâches plus
urgentes qui ne lui permettent pas de
nettoyer .régulièrement les fontaines.

Le Conseil communal recommande au
Conseil général rie voter un crédit de
1650 fr. pour l'achat d'une nouvelle tron-
çonneuse. M. Pierre Thalmann demande
que cette machine puisse être réparée sur
place af in  de ne pas ralentir le travail
des bûcherons, comme par le passé où
rancienne machine devait être envoyée
pn usine.

SAINT-SULPICE

BOVERESSE

(sp) Vu le résultat de l 'élection com-
plémentaire  des 21 et 22 octobre, le
Conseil communal  vient de proclamer
élu au Conseil gênerai M. Ernest Ma-
gnin, en remplacement de Mlle Louise
de. Pourtalès, démissionnaire.

90,000 litres d'eau
îles Roche! tes

à la Côte-aux-Fées
(c) La conduite  en p las t ique  qui vient
d'être posée de l'hydrante des Rochet-
tes à la Côte-aux-Fées permet à ce
vi l lage  d'obteni r  pour son ravi ta i l le-
ment  90,000 litres d'eau supplémentaires
par jour.

Nouveau conseiller gênerai

BERLINE GRAND LUXE
4 0 3 - 8  CV

_t"*̂ H r™~̂ -̂"̂ ™~̂ ĵBai a *" ¦ sffl ' ."f^**»

PEUGEOT
SEPT ANS D'EXPÉRIENCE

4 portes , 5 places , Fr. 9575.—
Agent : SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Tél. 5 99 91 Neuchâfel

du 3 décembre
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . .  43 V» 42 '/.
American Can. . . .  44 !'_ 44 >/i
Amer. Smeltlng . . .  55 ¦/. 55
American Tel and Tel 144 5 > 113 V.
Anaconda Copper . . 41 V< 41 V»
Bethlehem Steel . . .  31 Vt 31V»
Canadlan Pacific . . 22 V. 22 V»
Dupont de Nemours 230 'Il 231 'U
General Electric . . . 74 Vi 74 V»
General Motors . . .  55 ¦/, 55 >/t
Goodyear 33 32 Vi
Internickel 64 V. 64 Vt
Inter Tel and Tel . 43 V. 43 Vt
Kennecott Cooper . . 67 '/_ 67 Vt
Montgomery Ward 34 ''s 33 Va
Radio Corp 57 V. 56 Vt
Republic Steel . . . .  38 36 Vt
Royal Dutch 41 Vt 41 Vt
South Puerto-Rico . 28 '/t 30 '!>
Standard Oil of N.-J. 56 Va 56 Vt
Union Pacific 34 V» 34 V.
United Aircraft . . . 52 '/« 53
U. S. Steel 47 Vi 47

Bourse de New-York

du 3 décembre 1962
Achat Vente

France 86— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre H-95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande H8.50 121 —
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.—
françaises 34.50 37.—
anglaises 40.5043.—
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4640.— / 4940.—

Cours -des billets de banque

BIENNE

Un incendie a éclaté samedi dans
une menuis i r le  de la rue du Marché-
Neuf , à Bienne. Les dégâts s'élèvent à
20,000 francs. C'est , croit-on. de l'étou-
pe imbibée  d'essence qui a causé le
sinistre.

Incendie
dans une menuiserie
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Ses très seyants modèles de
robes de lainage a partir de 69.—
robes cocktail à part ir de 150.—

L/ss pk t» foUes nouveautés

Quand le prix d'achat et les frais d'entretien sont décisifs
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Un revêtement de sol d'un prix avantageux, présentant des qua-

_ W B_____ ^_ _»____ . _ lités de résistance au-dessus de la moyenne, pratique et d'un
§1 iBBHB T" | MS f̂i ff^R^ B221 !_WS 

aspect toujours soigné, contribuant à créer l'ambiance d'un local,

-̂_ riMiiT_r 
__¦_¦¦ B^B •¦Ji ft___i_____i «__¦_* H ?¦ ce ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-

^^̂  ̂ quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-

Aeen îatinn QIH- _ QP d_ »S entrer, risesde linoléum ment de so1 ,e plus avanta9eux; c'est, dirent-ils, un revêtementAssociation suisse aes entreprises ae imoieum pratique et beaUj offrant un grand choix de teintes auiourcj*hui
et SOIS Spéciaux vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître

contient des nouveautés fort intéressantes.
SA du Linoléum à Giub.aSCO/ . ! Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spscia

lisées.

_F-t_^àB!_ft _S* enlevés par
li -r1«_?_^_ _̂lP L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
| dangereux . Le nouveaullquide, NOXACORN .

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris!
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.

; de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

i soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'imp. . PROFAE S.A. ¦ GENÈVE '
^—— i "' "

¦¦¦ ¦ *

Offrei _'AIGLON,Le Grand Wn Mousseux qui plaît par sa Dans les magasins d'aiimentafforr.
finesse et sa légèreté. La bouteille L'AIGLON doux Fr. 4.90.
L'AIGLON se sert, dans l'après-midi, en soirée. Il accompagne M|-Sec et sec Fr- 5-50

Bflréablement desserts et friandises. L'AIGLON «Double cordon» mi-sec

Plaisir raffiné: un repas au Grand Vin Mousseux L'AIGLON brut 
et — Fr' 8,5°

L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritif. LAIGLON rosé mi-secot brut Fr.e.so

Pour ne pas être pris au dépourvu, ayez toujours en réserve
. , _ , . _ _ _ »  _*._ .t a j . 1 1 1 v Elaboré on cuve close dans los Caves

quelques bouteilles L'AIGLON (ISS tenir COUGhéeS). Bourgeois Frères & Cle S.A.

UN G R A N D  VIN MO USS EUX brut.aeommI.seo.aoux

INTERNATIONAL

créationparis
Bustier Tendresse I<.39.50. Gaine-culotte Tendresse PL 42.50.

Mon rêve en dentelles

NEUCHÀTH



Impor tan te  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.

Pour cause cle développement, usine de décolletage
cherche :

mécanicien-outilleur
décolleteur
visiteur
pour décolletage et département reprise.

Place d'avenir pour personne qualifiée. Discrétion as-
surée.

t

Ecrire sous chiffres P 16623 à Publicitas, Bienne.
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La Fabrique d'horlogerie LEMANIA
Lugiïn S.A., à l'Orient , vallée de Joux

engage pour son département commercial :

UNE FACTURISTE
ayant des connaissances d'anglais et d'allemand.

Semaine de 5 jours. — Logement à disposition.

Les intéressées sont priées d' adresser leurs offres détaillées ,
avec prétentions de salaire, au service du personnel.

Les CFF |j
engagent tout de suite ou après entente ; j

j des ouvriers eau ses-vice de la voie
CONDITIONS : cire c i toyen  suisse. 7

s. Pour renseignements et inscr ip t ions , s'adresser à :  7
Ligne Eclépcns-Pcrreux : chef de distr ict  11, gare d'Yver- 7

Perreux-Bicnnc : chef de d is t r ic t  12, gare de j
Neuchâtel.  . j

Vauseyon-le Locle : chef de district  13, gare de \ i
la Chaux-de-Fonds.  f.;J

Bôle-les Verrières : chef cle district 14, gare de ! i

I 

(quelques appartements  à disposition) ; j

Chef de district CFF j
gare * Yverdon j I

* Neuchâtel '
* La Chaux-de-Fonds ! i
* Travers

Je suis candida t  ouvrier sur la voie ; veuillez m'en- . I
voyer une  formule « demande d' emploi ». s!
Nom et prénom : ; j
Domicile exact : Pi

Bi f fe r  ce qui ne convient  pas. '¦ •

K"» m" n ¦¦¦ ¦¦ ¦ F 11 ¦M_bl_lllllllllll«*lHIH^WWMinil 'tlll IPIPPIIII IWP <i I IIIM II HIIWI IIW Il lin iii i
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La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens de précision
Places stables et d'avenir pour per-
sonnes capables et consciencieuses.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Faire of f re  ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. 7 53 23.

**̂ ^ĝ ^ggĝ gĝ B̂ ^̂ ^ B̂ MBm_____B'- _̂__--__-______-- _̂_
-_»»^̂ ^MMl̂ ^̂ "̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ " '»̂ ^̂ "̂ ^^^^^WM

Nous cherchons

mécanicien-gratteur
qualifié

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

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

Fabrique d'articles cle marque d'un usage quoti-
dien , bien introduite, demande

représentent
pour prendre les commandes auprès de la clien-
tèle particulière.

Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux pro-
grès sociaux.

Init iat ion approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurée.

Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.

Offres avec photo sous chiffres S 79075 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

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.

LAUENER & Cie, fabrique de fournitures
d'horlogerie et de décollelages, Chez*le-Barf ,

engagerait

j r

,_ I18_L _ S53 _k BH H B3"H

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou se présenter.
Etranger exclu.

FL-CKIGER & Co, fabr ique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

^ 
«X

pour travaux très minutieux ct propres.
v 

¦ N :
Semaine de 5 .jours.

.ÛJf e^ÂûÂm ^
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engagerait, pour le printemps 1963, quelques

apprentis (ies) d'assurance
Nous prions les candida t s  ayant  f réquen té  l'école secon-
daire dc s'adresser au bureau du personnel , lfi , rue du
Bassin , Neuchâtel , qui leur fournira tous renseignements
utiles.

On demande pour
Lausanne, commence-
ment 1963 , un

pâtissier-
confiseur

dans la trentaine.
Offres sous chiffres

P E 45985 L à Pu-
blicitas, Lausanne,
avec copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire.

Par suite du développement de notre entreprise,
nous cherchons

employé
ou employée de commerce

capable et désirant situation d'avenir. Travail
varié.

MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombier.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne

ACHEVEURS
DÉCOTTEURS

VISITEURS
pour calibres ancre , qualité soignée.

ENZO WATCH. LTD, Losone - Locarno
Tél. (093) 2 14 56

On cherche bon

employé
pour tous travaux de cave.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Distillerie Linus Egger,

Bevaix. Tél. 6 61 04.

Répondez s.v.p., aux j
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies .et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

I pondre à d'autres de-
mandes .

Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

On cherche pour tout cle suite , .

fille d'office et de maison
Se présenter au restaurant du
Théâtre.

A vendre ^P Ë*K

MGA sport i
Modèle 1962 7
Magnifique occa- I
sion de première I
main. Peu roulé. I ".!
Couleur blanche. I j
Prix très Intéres- I
sant. Essais sans I
engagement. Facl- I
lltés de paiement. I
Agence MG Morris SB

Volseley
Garage R. WASER Hl

Il du Seyon 34-38 J
Neuchâtel !

¦______________________B__________R
Dans l'impossibilité de répondre â chacun , I

i les parents et la famille de

Nicole CHOFFAT |
remercient toutes les personnes qui , cle près H
ou de loin , leur ont témoigné leur sympa- I j
thie durant cette cruelle épreuve ct les prie I

| de trouver ici l'expression dc leur recon- I
I naissance émue. j

I 
Neuchâtel , décembre 1962. ;
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V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

v NEUCHATEL | j
Le spécialiste en

VIMS et I
LIQUEUHS 1

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX j
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles tic fêle
Service à domici le  j

î̂ Sl̂ lllli Si il
A vendre pour cause

de départ

Opel Record
1957

Prix très Intéressant.
Tél. (038) 7 73 73.

A vendre

BUS VW
Tél. (032) 8 31 32.

OPEL 1959
voiture 70 ,000 km , moteur
revisé , bleue Intérieur si-
mili , pneus neufs , prix
avantageux.

Tel. (039) 5 39 03.

Citroën 2 CV [.7
Modèle 1960 , occa- I j
sion en parfait éta t ï :
de marche. Essais ¦•
sans engagement. I
Facilités de paie- I

Garage R. WASER I J

du Seyon 34-38 7 ,1

Jeune Autr ichienne , 20 ans, cherche place
cle

fille de buffet
ou aide de bureau

Parle le f r ança i s , l'angla is , l'allemand.
Faire offres à Case postale 583.

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

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

Jeune cuisinier
fils d'hôtelier sachant travailler seul cherche
place pour tout de suite.

Faire offres sous chiffres P 6148 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

MKSBmmMWiWmwirmw ^T,ni nui—i

Nous cherchons pour le
printemps 1963 un

apprenti
de commerce

pour notre nouvelle en-
treprise. Apprentissage
varié de tous travaux de
bureau et comptabilité.

Adresser offres écrites à
F K 5961 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance
et au courant des tra-
vaux de cuisine et d'of-
fice

cherche place
dans bon restaurant.

Adresser offres écrites
à B G. 5957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien , sérieux, bonne
présentation , ferait

travail de maison
DU de magasin , le matin.

Adresser offres écrites
à A F 5955 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dn coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél . 5 90 17.

JEUNE DAME
cherche occupation , &
temps complet comme ai-
de de bureau , pour clas-
sement , calculation sur
machine, acheminement
du courrier.

Adresser offres écrites à
BZ 5861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes 33
IH ês

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

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

^̂̂  ̂
Offres écrites, avec notes

i scolaires , à la Société coo-
Ojîj Ttj péra t ive  de consommation ,
gJrST H i Portes-Rouges 55, Neuchâ-

Nous engageons pour le printemps 1963
des

apprentis serruriers
de construction. S'adresser Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.
¦anm ĤnanFnttllIimBnMB S—V^TT':*#?:-! vv.WTS "~SCS1S*"""?"

( 
>
|Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

électriciens
entrée immédiate et au printemps
1963. S'adresser par écrit à VUTL-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4, NEU-
CHATEL. Joindre bulletin scolaire.

Tél. (038) 5 17 12.

V )

A vendre

VW 1954
Tél. (032) 8 3132.

Magnifique occasion

FIAT 600 D
1960

voiture à l'état de neuf ,
28,000 km , blanche inté-
rieur rouge. Prix 3250.—.
Tél. (039) 5 39 03.

A vendre 49 cflk

Morris 850 | j
Modèle 1959. ;
Magnifique occa- I i
sion , en parfait I
état de marche. I
Essais sans enga- I
gement. Facilités j
de paiement. i
Agence MG Morris I !

Wolseley s
Garage R. WASER I j

du Seyon 34-38 \ j
Neuchâtel j

FORD ZÉPHYR
1956

voiture très soignée, Over-
drive, peinture neuve , prix
avantageux , échange pos-
sible contre petite voi-
ture.

Tél. (039) 5 39 03.
Magnifique occasion

DKW junior 1961
toit ouvrant intérieur si-
mili , pneus Michelin X,
voiture à l'état de neuf ,
prix axantageux.

Reprise. - Crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

à vendre.

PEUGEOT 203
Tél. (032) 8 3132.

A vendre

FORD COUPÉ
1956 . parfait état , 66 ,000
km. Facilités de paiement.

Tél. 8 44 66.

A vendre V BH>

Ford Yaunus i-.j
Modèle 1959. Occa- I ' j
sion en parfait I 'A
éta t de marche. de I
première main. In- I s
térieur neuf. Fa- I
cilltés de paiement, jj
Essais sans enga- I ,

Garage R. WASER I 7

| du Seyon 34-38 j |
Neuchâtel ts j

2 CV
i960 , jaune , parfait état
de marche, jamais acci-
dentée.

Tél. 5 17 98 pendant les
heures des repas.

A vendre

Ford Consul 1957
Tél. (032) 8 31 32 .

A VENDRE
Opel Caravan en bon état
modèle 1960 , et plusieurs
machines à laver.

Tél. 4 16 51.

A vendre

PEUGEOT 404'
1961, toutes garanties . Fa.
cilltés de paiement.

Tél. 8 44 66.

A vendre ^m j
Morris 850

Magnifique occa- I
sion de première t
main. En parfait I
état de marche. ;
Essais sans enga- I
gement. Facilités I

Agence MG Morris I

Garage R. WASER i

j du Seyon 34-38 I
Neuchâtel I



Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué
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UNE NOUVELLE
PRESENTATION
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. Le rechange habituel métamorphosé... un vrai bijou. :
s Dans les 30 incomparables nuances de rouges à lèvres,
[ les deux dernières teintes automne/hiver: i
î REGAL RED et REGAL PINK i
k inonnBnnnin iB
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Il rayonne de joie , car HlL^af̂ ^̂ iiiJ  ̂ ' a '°'en conseillé.

Acheter SKIS ou CHAUSSURES, c'est simple,
mais acheter bien adapté à « SON CAS », c'est compliqué.

C'est pourquoi, dans son domaine, le spécialiste est imbattable.

Ski plastique, métallique ou bois ?
Chaussure à boucles ou à lacets ?

Voir

c'est votre profit

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12 [aussi le soir sur rendez-vous)
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désaltérant, tonifiant ,

^''̂ J^^^r^S*̂  ̂ Le jus de raisin cle Neuchâtel est non

iïg T~Cl_J seulement un régal pour le palais, il

I~^^A purifie le corp s et constitue une 
source

7' ."'\ Â__ d'équilibre pour l'organisme humain.

m W \:;| ¦ Buvez chaque jour un verre de jus de

___r w__ raisin, le matin à jeun , le soir avant

flV \B de vous coucher. Vous remarquerez
*" ___r __

5 B « rapidement ses effets salutaires.

A la maison , au restaura nt , buvez du jus de raisin de Neuchâtel.

(Le jus de raisin de Neuchâtel est en vente dans les épiceries.)
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A ne pas oublier...

en TÉLIYGSSON en RADIO
seul un prof essionnel aimant son métier
peut vous satisfaire.  Les techniciens de

RADIO MELODY
sont à votre service

Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22

Nous accordons aussi des fac i l i tés  de pa iement

I ¦¦¦ III ¦¦¦ ¦¦ ¦!¦ Il Ml ¦ 1 ¦¦¦ IIIIMIIIIM lllIII

Rien n'est plus funeste
que les routes à trois voies

;. COUPS ¦D«- - - c _ _ B«W_r- _
§SeSài__- - -.vi_j ŝ_ai_____S

AUTOMOBILISTES , ATTENTION !

Les routes à trois voies sont-
elles p lus dangereuses que pra-
tiques ? A partir d'une enquête
fa i te  à la suite d' un accident qui
causa la mnrt de cinq person-
nes , après une collision sur une
route A trois voies , l'hebdoma-
daire f rançais  « L 'Auto-Journal  »
f a i t  le procès de cette so lution
bâtarde.

« Rien n 'est plus funeste que les
routes à trois voies. Cela , nous l'avons
assez répété depuis que les pouvoirs
publics ont commis l'erreur d'auto-
riser la construction de ce genre de
chaussées. Notre souci constant étant
de protéger par tous les moyens la
sécurité des usagers, nous ne cesse-
rons de dénoncer les périls que font
courir aux automobilistes cette tech-
nique PÉRIMÉE tant que toutes ces
sections de routes n 'auront pas été
élargies à quatre voies.

» Il n 'est pas possible de dénombrer
les accidents mortels qui sont impu-
tables k cette troisième voie sur la-
quelle la circulation se fait à contre-
sens mais il est difficile d'en conce-
voir de plus sanglant que celui qnu
s'est produit à Pierrelatte , dans la
Drôme. Au lendemain d'un jour de
fête , la circulation était encore si ac-
tive sur la R.N. 7 que les conduc-
teurs devaient procéder par bonds
successifs pour dépasser les véhicules
à marche lente groupés par paquets
de chaque côté de la chaussée... »

Dans l'après-midi , une voilure
conduite  par une f e m m e , re-
monte vers Lyon. Met tant  à pro-
f i t  une ligne droite,  de trois kilo-
mètres, la conductrice engage sa
voiture sur la voie centrale pour
dé passer une f i l e  de véhicules.
Au même moment , un la.vi qui
roule, en sens inverse amorce la
même manœuvre...

< — ... Qui de la première ou de la
seconde voiture s'était engagée la
première sur la troisième voie.

» On ne le saura sans doute jamais.
La conductrice et le chauffeur de
taxi ont cru , chacun de leur côté ,

avoir le temps de reprendre leur
place dans la file de droite avant de
se croiser, car ils n 'ont freiné ni l'un
ni l'autre. Lancées à plus de 100 km.
à l'heure, les deux voitures se heur-
tent de front. Deux morts dans
la première voiture , trois morts dans
le taxi. Des cinq personnes ayant pris
place dans les deux véhicules, aucune
n'a survécu et la funeste troisième
voie les a tuées toutes les cinq I »

Pour ou contre les voies
matérialisées !

Par ailleurs , le molenr de la
première , voiture ayant été arra-
ché à la suite de la collision ,
celle-ci f i t  un terrible bond en
arrière et vint se jeter contre
un troisième véhicule qu 'elle ve-
nait de dé passer.  Dans ce der-
nier véhicule , deux blessés.

« — ... Notre enquête nous a permis
de constater l'absence de voies maté-
rialisées à l'endroit où s'est produit
l'accident... S'il est exact que la ma-
térialisation des voies facilite la cir-
culation , il est évident que ce mode
de signalisation ne peut prétendre à
conjurer le danger permanent que-
présentent les chaussées à trois voies.
Les responsables du réseau routier
français doivent enfin comprendre
que les chaussées correspondant à ce
gabarit bâtard doivent être élargies
dans les plus brefs délais afin que
l'on n 'ait plus à déplorer les abomi-
nables tueries provoquées par la troi-
sième voie...

» ... En attendant la réalisation de
ces aménagements indispensables ,
nous ne saurions trop recommander
aux usagers de redoubler de prudence
sur les routes à trois couloirs. En
règle générale , les tribunaux accor-
dent la priorité au premier occupant
rie la voie centrale. La sagesse exige
donc de chaque conducteur qu'il
n 'entreprenne en pareil cas, un dé-
passement qu 'après s'être assuré
qu 'aucun véhicule n 'est déjà engagé
à contresens sur le milieu de la
chaussée. »

Un nouveau collège sera bientôt à la disposition
des élèves chaux-de-fonniers

77 comp létera le groupe scolaire des Forges, mis en chantier il y a dix ans
Comme la plupart des villes , la

Chaux-de-Fonds construit ses immeu-
bles en direction de. l'ouest. Chacun
sait , en effet , que depuis la fin de la
guerre, de nombreuses maisons loca-
tives ont été bâties à l'ouest de l'usine
électrique de notre ville , formant tout
d'abord le quartier du Centenaire lequel
fut  lui-même englobé pa.r un quar t ie r
plus vaste, celui des Forg es. Depuis
plusieurs années , la demande en loge-
ments  ayant toujours été plus forte que
l'offre , les appar tements  de ce « fau-
bourg > chaux-de-fonnier ont  tous été
occupés au fur et à mesure de l'aehè-

Le groupe scolaire des Forges, entouré  de verdure  lors dc sa const ruct ion ,
est m a i n t e n a n t  encerc lé  par les immeubles locatifs.

veinent ries immeubles .  P lus ieurs  mil-
liers rie personnes h a b i t e n t  ains i  ce
quar t i e r , ce qui représente nature l le-
ment un grand nombre d' en fan t s .

Un progrès dans l'urbanisme
Il a donc élé nécessaire de penser à

l ' éd i f ica t ion  d' un collège r ians  cet te

partie de la ville afin d'éviter aux
élèves de trop longs parcours. La com-
mission scolaire demanda donc au Con-
seil communal , à f in 1951, d'étudier la
construction d'un bâ t iment  d'école. Di-
vers projets furent présentes et exami-
nés avec m i n u t i e  par nos autorités qui
abandonnèrent  l 'imposante construct ion ,
comme celle des collèges de l'Ouest ou
de la Charrière (dont la ressemblance
avec des casernes est fâcheuse ) ,  pour se
ra l l ie r  à l'idée moderne de plus en plus
répandu e, des groupes ou pavi l lons  sco-
laires.  Ce système constitue évidem-
ment un progrès dans l'urbanisme cle

n o t r e  cité. Trois pavillons fu ren t  donc
cons t ru i t s  et qu inze  classes puren t  être
ouvertes au cours rie l'année 1954. En
out re , une  salle de joux , des a te l i e r s
rie t r a v a u x  m a n u e l s , une  sal le  ries
maîtres, une  sal le  rie conférences  et
divers |antres locaux furent  mis à la
dispos i t ion  ries élèves et riu corps
ense ignan t .  Une ha l l e  rie gymnas t ique ,
do tée  rie Matériel  perfectionné fu t  créée
dans la tr oisième b â t i m e n t .  Le coût
to ta l  d,e ce groupe scolaire  fu t  de
2,700,000 francs.

Il est , en outre , in téressant  dc relever
qu 'avant  la construct ion de ces collèges
tics Forges, aucun b â t i m e n t  scolaire
n 'ava i t  Iphi s été c o n s t r u i t  depuis 1907
(collège ries Crètets). Pendant ce demi-
siècle , marqué rie crises économiques
et rie ricu x guerres mondia le s , cer ta ins
collèges; vu la d i m i n u t i o n  ries élèves ,
l u r e n t  même dest inés  à d'autres buts.
Ce groupe scolaire des Forges , cons t ru i t
au mi l i eu  des champs , a m a i n t e n a n t
été encerclé par les immeubles loca t i f s
dont  la populat ion ,  . enfant ine  est impor-

Le nouveau bâ t iment  scolaire en construction à l'ouest de la ville.

groupe scolaire tics r orges dont nous
venons de parler. Le prix de la cons-
t ruc t ion , du mobilier des classes et de
l'aménagement extérieur s'élèvera à
2,500,000 fr. dont une part icipation de
l'Etat pourra èlre déduite.  Proportion-
nellement k la superf ic ie  du groupe
scolaire cité en début d'article , cet te
somme paraît passablement supérieure ;
toutefo is , en comparant  ces deux dé-
penses avec le nombre rie locaux k
disposition, on doi t  consta ter  que le
coût de ce bâ t imen t  reste normal et
moyen. Soul ignons encore la d i l igence
apportée  à la réa l i sa t ion  rie ce b â t i m e n t
scolaire. C'est , en effet , le 3 avril  1002
que le Conseil général adopta l'arrêté
f i x a n t  un  crédi t  ex t r ao rd ina i r e  pour
l ' éd i f i ca t ion  rie ce bâ t imen t , lequel est
actuel lement sou s toit et sera occupé
en avril  prochain.  Il aura donc fal lu
un an exactement pour constru ire cet
important  collège.

Il semble ainsi  que malgré le déve-
loppement  toujours  cro issan t  ries im-
meubles loca t i f s  dans cette partie de
la ville , les besoins en locaux scolaires
sont assurés poinr p l u s i e u r s  années
r ians  ce q u a r t i e r  ries Forges. Un impor-
t an t  problème cependan t  reste encore
k résoudre en cette période rie p énur ie
rie personnel ense ignant , c'est celui qui
consistera à t rouver suf f i samment  d'ins-
t i t u t e u r s  pour diriger toutes ces clas-
ses I

R.

tanie, si nien qu un oai .iimcnx scolaire
supp lémen ta i r e  est ac tue l lement  en
cons t ruc t ion  ; il permettra de résoudre
le problème des locaux d'école dans
ce quartier.

_e dernier-né
des collèges chnux-de-fonniers

Les premiers travaux d'aménagement
de ce bâtimen t remontent aux premiers
mois de 19fi2 et les élèves pourront
déjà l'occuper en avril 1963. Il compor-
tera dix-sept locaux d'enseignement, ré-
pa r t i s  sur  t r o i s  étages, p lus  deux  cui-
sines à disposi t ion rie l'Ecole ménagère ,
qui t rouveront  place au rez-de-chaussée
i n f é r i e u r , à coté du logement  du con-
cierge. Cet i m p o r t a n t  b â t i m e n t  sera
situé à quelques dizaines  de mètres du

CABARET - DANCING

_^_> __§¦> %&a
NEUCHATEL

I 

Faubourg clu Lac 27
Tél. (038) 5 03 47

O
Ouvert tons les soirs
jusqu'à 2 heures

(lundis exceptés )
Programme d 'a t t rac t ions

A vendre un

MANTEAU
d'hiver, pour dame, taille
38, en bon état, prix
Fr. 45.—.

Paire offres sous chif-
fres I N 5964 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
départ : une machine à
laver

AMSA
à l'état de neuf ; un frigo
60 litres. • .

Tél. 5 62 14.

A vendre

manteau
de fourrure

en parfait état, brun,
taille 42-44 , prix 200 fr.

Tél. 5 03 67 dès 8-heu-
res.
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Plaisir de la musique—
Offrez -4 des

J  ̂disques!
Oeuvres en cassette
avec plaquette illustrée

Haendel
12 Concerds grossi, op. 6
Orchestre Symphoniqus de Bamberg
Direction : Fritz Lehmann
14091/94 APM (Archiv)

Bach
Oratorio de Noël, BWV 248
Gunthild Weber, Sieglinde Wagner,
Helmut Krebs, Heinz Rehfuss
Orchestre Philharmonique de Berlin
Directions:
Fritz Lehmann et Giinther Arndt
14101/103 APM (Archiv)

Bach
Six Concertis Brandebourgeois,
BWV 1046/1051 , Festival Strings Lucerne
Leader : Rudolf Baumgartner
14142/43 APM 198142/43 stéréo (Archiv)

Beethoven
Neuf symphonies
Orchestre Philharmonique de Berlin
Orchestre Symphonlque de la Radio Bavaroise
Direction: Eugen Jochum
19293/99 LPEM

BerHoz
La Damnation de Faust
Consuelo Rribio, Richard Verreau,
Michel Roux, Pierre Mollet, etc.
Orchestre Lamoureux Paris
Direction: Igor Markevitch
1*599/600 LPM 133099/100 stéréo

Verdi
Don Cartes: enregistrement-àtêgral ttel"opéra
en langue italienne
AntoniettaStella,BorisChristoff,FlavianoLab6,
Bttore Bastianini, Fiorenza Cossotto, etc.
Chœur et Orchestre de la Scala de Milan
Direction: Gabriele Santini
18760/63 LPM 138760/63 stéréo

Haydn
La Création (Oratorio)
Inngard Seefried , Richard Hokn, Kim Borg
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction : Igor Markevitch
18489/90 LPM

Beethoven
Les cinq Concertis de piano
Wilhelm Kempff
Orchestre Philharmonique de Berlin
Direction: Ferdinand Leitner
18770/73 LPM 138770/73 stéréo
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Chez votre disquaire
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La machine à calculer Facit. Petite
par ses dimensions. Grande par ses
performances. Simple dans son em-
ploi. Multiple dans ses applications.
Multiplier et diviser automatique»
ment et naturellement aussi addi-
tionner et soustraire deviennent un
Jeu facile, rapide et rationnel!
Pour le routinier et pour le débu-
tant, pour la petite comme pour la
grande entreprise. En un mot: pour
tous ceux qui quotidiennement,
voire en permanence, pensent chif-
fres et jonglent avec des chiffres.
Rien ne vaut un essai: Demandez
le nouveau prospectus Fàcit ainsi
qu'une machine de démonstration
(sans engagement).
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

w_\ "* __  ̂_v\tÉ»\ _̂ "»_ - 1»»—i—i___

^̂ ^̂  machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 031/2 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/ 3 77 91 __

_ -¦m-m-t ¦ . n-n—n „—¦ 1 nui !¦¦ wll"'

A vendre

REMORQUE
charge utile 4 tonnes, pont 2/4 m,
ridelles.
S'adresser chez LAMBERT & Cie,
place cie la Gare, NeuchâteL

i

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

Prévenez
la
grippe
avec
calciionic
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La ceinture de laine Termarin,

l|§f|§§P. :ll exempte de matière synthétique,
^^^B ' r'\ es* 

toujours la plus saine et la plus

^̂ M \\P̂ HH!IB PHARMAC IE - DROGU ERIE
'mÊfm i lQi?F E TDIDCT

Seyon 8 - Neuchâtel

L —
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plaît

c'est tout prêt
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fiesta
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
ÏE(_)(_M__

Kodak Société Anonyme, Lausanne

TBJjHJB . ,' . y-\-S ,- i_K______l SS -S

TABLES DE CUISINE 
^dessus vert, rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85.— Fr. 135.—
chaise assortie tabouret

Fr. 37.— Fr. 19.—

KURTH - Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 !

V* L A U S A N N E  ——<

Radio-Télévision
Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat, l ' instillation et la '
réparation.

Tél. 7 I
' .

-̂KOSTtTTLifL
__S__ts*lLs=:̂ _f 

V^ER-HER^̂

Cabinet 1
Membre de l'U.S.R.T.
Spécialiste qualifié

|-_______________|__i
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Cette semaine à M I G ROS... 1
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P*3 * -IIT'TN T 'I T 'Ô  1\T T 1\/T T- MT r-TVT .TTTT I Dans le port de Neuchâtel , sur le bateau

Le Marché - MIGROS de la rue de l'Hôpital U N  G R A I N  D h V h IN Xi JLVL £, JN 1 JbiP. V U l i  ! « Cygne », j usqu'au samed i 8 décembre

f : '"" 7me """ T" '" Jeudi 6 décembre 1962, à 9 heures „ . « . . ._ ,  „ , «,„ _ „,-• 1ro_ 1_nV^r _ iT_- ^ TTT T„^
mTT

^„  PARADE DES CADEAUX 1GRA NDE VENTE OT TVFT3TTTT3F MI_ D_ ._  iSPÉCIALE \J \J \l L i Ï A L K j ï x L à  MIGRO S g
.„. .w.i.é. ch.qu. j.u, jB pjus grand Marché MIGROS de Suisse romande, 0uve" ",n,,rrup,io" de " à 21 heTO I

'̂ ^^^^^^^^^^1 à l'avenue des Portes-Rouges 46 r _______z___^^=* I
Hardi 4 décembre ;.j 'j i £11 grande attraction :

JHMBOlî à l'os j ^n^Mj ^A^i^ z singes vlvs_ i__ s 1
les 100 g" 1.— ' ' .1 Ne manquez pas cet événement. Les trois premiers jours  vous enchanteront.

_ .| De nombreuses surprises d'ouverture, un carrousel gratuit I _ _ -Il
|
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La maison ne vend aucun produit
surgelé

>___Éjfcp?=S§? Grand choix
f i &y  -«ma- Poissons frais
U _ _ ' . MEÊT ciu lac et de mer

_§M„_8r Volaille fraîche_rla 7CgJÈêïidLua
i j à Wc om ej  ti lle J
Gouftes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, fél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
•à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

MOTIERS : de 10 h à 11 h

R R R R R R R R R R R R R R R

R SILIVIÀCompact s R
D Rtv Avec plaisir nous vous présente- ¦*
p rons ce projecteur de forme et D
" de conception «au goût du jour»
|̂  

et 
d'un prix étudié. Sa facilité de R

R 
manipulation vous enthousiasmera. «•_
Le prix: depuis Fr. 395.- + lampe

R R
P h o l o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n «

¦ s o u s  l e s  A r c a d e s .

Entrer - Bouquiner
Choisir

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

(f ôeymdnà
rue Saint-Honoré 5

W/ *#vt*/ v v

f MOTimOIR Sl v•|| ITlv U vllvlllu pour enfants , plies, en carton de 3 pièces, |̂
%& unis ou couleur _ \  rvr $Àm yU v I l£ MOïirHOïP Sl ^'y ^ m
M Iflv U vil Vlllkj pour clames, liés , en très bon macco, couleurs l||
^j  pastels, 6 pièces O _ ~ _ f 1̂

|| IflvU v _._."._ _._ _, pour dames, fond couleur , bordure satin. ||

i L e  

carton de 6 pièces —» —r ^x 
^1 il I IIvîAïifïinïiK 1..TlvLJ vllvllllJ pour messieurs Gruneta , couleurs garanties ||

Felisol , présentation dans carton de 6 pièces. ||
Grandeur 40 cm s _ r _ _ ^  V/%.

1 ________ ^-9-Ç) |

la maison des belles étreimes

Offre à saisir
très jolis bouclés
vert , rouge et gris

190 x 290 cm.
W_ tfîi |P
JrT O3 -A Ai  W w a

BENOT. tél. 5 34 69
Mailefer 25

Présentation à domicile

A vendre SKIS
avec arêtes, fixations
Kandakar Automatic , très
bon état, .210 cm et
195 cm , 65 francs la
paire ; bâtons acier , 20
franc ; chaussures de ski,
pointures 39 et 42 , 35 fr.
la paire ; pantalon fuseau
gris , homme, gr. 170 cm,
25 francs ; ski avec arêtes
et fixations , 170 cm, avec
bâtons acier , 40 francs ;
chaussures de ski poin-
ture 36-37 , 35 francs. ;
1 poussette Wisa Gloria
Combi , état de neuf , 100
francs. Tél. 5 00 71. PASSAGES

Immense choix en
coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également

A endre , pour cause de
double emploi ,

guitare électrique
achetée récemment. Prix
à discuter.

Avenue des Alpes 90,
ler étage à droite.

A vendre
POUSSETTE

Wisa Gloria , moderne,
pliable, prix avantageux ;
une CUISINIÈRE A GAZ
avec batterie complète ,
pour cause de double em-
ploi. Fr. 50.—.

Tél. 6 45 25.

BIJOUX

J £)0_HïUO )
\ CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

~ BIBELOTS

A VE_ IBRF,
; avec forts rabais, meu-
; blés neufs , ayant de lé-¦ j sers défauts : 1 magni-
l j fique salle à manger
' | composée d'un buffet
, i deux corps avec bar ,
; argentier , vaisselier ; 1
; table de salle à manger
' noyer , deux rallonges et

4 chaises, le tout
Fr. 650.— : 1 divan-lit
deux places, tête mobile ,
et matelas à ressorts (ga-

; rantis 10 ans), Fr. 280.—;
1 superbe salon avec
grand canapé , côtés rem-

; bourrés , et 2 gros fau-
; teuils côtés rembourrés,
: tissu laine deux tons,' rou-
: ge et gris, l'ensemble,
; Fr. 550.— ; 1 armoire
, bois dur , deux portes ,
; rayon et penderie, Fr.
; 145.— ; 1 table de cui-
; sine, dessus jaune , pieds
j chromés, Fr. 85.— ; 1 su-
. perbe tapis moquette très
; épais, dessins Afghan ,
; environ 200 x 300 cm, à
; enlever, Fr. 140.—.
'. KURTH
î Rives de la Morges 6
: MORGES
! Tél. (021) 71 39 49
t — ' m

* *£ w :
' <Jmr ;W_fe&- 1

!"*: .̂ wft
; L'aspirateur du ménage .;

\ usages multiples. Il plane - et |f  \ suit , pas à pas , partout où me- :;
j  ; nage à faire il y a.

- i Fr 330r !
\
*\ Toujours lui...

| TANNES.
' Exposition : Dime 66,
' Neuchâtel-la Coudre
\ Tél. 5 51 31

I I çac'est la |
M BOULE
E HOOVER
¦à %%?

POIRES CURÉ
à vendre. 50 centimes le
kg. Monruz 3.

Je cherche

chien nain
Tél. 5 04 82 , le soir.

t a p i f I e _£
TAPIFLEX , le revêtement de sol en fÊËj _
PVC sur sous-couche feutre. Le jHHHHHHHP I
TAPIFLEX résiste à l'usure, aux HL
, ____T)___r ____ ^:iMchocs, aux poinçonnements, au re- ' t̂^' n j ^  B

trait, à l'eau, au froid , à la chaleur, ^™t^^t_>«WL->*f^iW:

aux agents chimiques. Le TAPIFLEX ™j Bfj flHflBj W, 
\ Ŵ 6̂ m

est facile à nettoyer. 
RJÎLI 

' 
1 '______ !

Wyss ^m place d'Armes 6, Neuchâtel

I g l̂lS *̂"™SI 
^

M M̂W^*~~' | —X, //lf»ĉ ec**!_<< IMBH

il_________ l___i

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

A. GHEZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31
REPRISES DE MACHINES
DE TOUTES MARQUES

AUX MEILLEURES CONDITIONS
FACILITÉS DE PAIEMENT

• MODÈLE y*» ,̂ _j) ™

0 (— c*~o~.<- f  m

Bonnets « Lénore », « Opéra » de Paris
• à partir de 8.50 •

; ?A Rg4^ i
a Poteaux 3 - NEUCHATEL 0• • '•• _••••••• '•••

'
¦•

.
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Vous qui souff rez de Rhumatismes ,
Douleurs dorsales ou
pectorales... n 'hésitez pas!

Appliquez un èmplâtr» sèrtslll, éprouvé
m depui s de nombreuses années. Prstlque ,

nr -.prc inod ore et rapiden ' i nt eificace ,
S 'emplâtre Berte lli  agit immed iate-
M ment. . .s 'il est app l ique a temps ,
M bien sûr !  Dem andez  expressé ment
1 la marque mondiale

i BERTELLI
§1 En vente dans les pharmaci es et
Ml les drogue ries .
JH 'Ë.TeU amant i&.Cie , Zurich

M mm-.

DE L'ARGENT
en 24 heures : j'achète ,
au prix fort , vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants.

F. Sun , acheteur con-
cessionné, Missionsstrassc
58, Bâle.
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Ĥjn̂ DE Risorro
9 DUCAL Risotto m .nrittiE&
• DUCAL Risotto Tomatô ¦* ffiS»**
9 DUCAL Risotto Champignons

_

Réussite assurée! —^
extrêmement simples! ^^|p*
...et si bons! y*̂

Nous avons relaté , la semaine dernière , les impor tants  t ravaux qui ont été
accomplis  au ca r re four  du D a u p h i n  ou a été installée la nouvelle voie du
tram 3. Voici les électriciens procédant  à la pose de la nouvelle ligne

aérienne.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Sur le chantier du tram 5 au carrefour du Dauphin

Le Conseil général a débattu
de nombreux problèmes financiers
(ç) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier , sous la présidence de M.
G. Darbre. M. Oscar Pfenninger a été
nommé membre de la commission du feu.

Un crédit de 11,600 fr. a été accordé
au service de l'électricité pour la pose —¦
en tuyuax de ciment — d'un câble de
quelque 110 m., avec dérivations , dans
le Chemin du Villaret , conduisant au ci-
metière.

I 

A Corcelles-Cormondrèche

Un autre crédit de 3525 fr. a été voté
pour l'achat d'une épandeuse pour le bi-
tume à froid , ce qui permettra aux dé-
voués cantonniers de faire un travail plus
rapide et de meilleure qualité.

Les autres points de l'ordre du jour ont
retenu plus longuement l'attention des
conseillers.

Une motion socialiste demande la possi-
bilité d'exonérer de l'Impôt communal les
rentes AVS et AI. Après l'exposé d'un des
signataires , plusieurs orateurs n 'ont pas
manqué de souligner ce que pouvait avoir
de peu légal cette mesure unilatérale. Le
chef des finances a montré que les per-
sonnes de ressources très modestes ont tou-
jours eu toute la sollicitude du conseil
communal , après quoi la motion a été
tout de même prise en considération et
renvoyée à l'exécutif pour étude et rap-
port.

Les rentes versées à trois anciens em-
ployés communaux et à la veuve de l'un
d'eux sont, par suite du rechérissement
constant , l'objet d'une proposition d'aug-
mentation: Ces rentes comprennent une
part versée par une compagnie d'assuran-
ces et une part communale. Les proposi-
tions du conseil communal d'augmenter
cette dernière de 50 % sont votées par
29 voix.

Un crédit de 4071,75 fr. a été mis à
la disposition de l'exécutif pour couvrir la
dépense résultant de l'adaptlon des primes
payées à la caisse de retraite des em-
ployés communaux, à la suite de la der-
nière, hausse des salaires. Dans une lon-
gue discussion il fut question d'un carnet
d'épargne intitulé « Fonds de prévoyance
en faveur du personnel communal x> , qui a
été mis à contribution pour une partie
du crédit demandé. C'est résignés, et as-
surés que telle chose ne se reproduira
pas, que le conseil a voté le crédit de-
mandé.

140,000 fr. pour le rachat
de compteurs d'électricité

Les compteurs sont fournis en location ,
posés et révisés par L'Electricité Neuchâ-
teloise S.A., pour un prix annuel d'environ
35,000 fr. jusqu 'ici ; et, par suite d'une
augmentation qui aurait dû intervenir et à
laquelle il a été sursis, cette somme pour-
rait atteindre 40 ,000 fr. à l'avenir. Selon
une convention avec l'ENSA , k fin 1965,
ces compteurs doivent être achetés par la
commune. Notons que d'ici là on espère
avoir introduit le tarif binôme d'une fa-
çon plus ou moins générale. Toute la dis-
cussion , qui fut longue, a donc porté sur
le fait de savoir s'il était plus avanta-
geux de les acheter maintenant , bien que
beaucoup n 'auront plus d'utilité quand le
tarif binôme sera généralisé, ou d'attendre
la fin de 1965, et de continuer à payer
40 ,000 fr. par an pour leur location , ce
qui fait aussi en 3 ans et demi 140,000 fr.
Le conseiller communal chef de l'électri-
cité, a défendu son projet d' achat avec
beaucoup de conviction et d'habileté , et
l'intervention d'un des conseillers-juristes
lui est venu en renfort. Si bien que , par
27 voix contre 3 l'exécutif est autorisé
à acheter ces compteurs, qui seront payés
en 8 annuités de 17,500 fr „ portées cha-
que année au budget de l'électricité.

FLEURIER
L'avenir de l'usine à gaz

(c) Le budget communal prévoit , pour
le service du gaz, des recettes s'éle-
vant à 143,000 fr. et des dépenses à
158,000 fr. Dans les recettes , le pro-
duit des abonnements est supputé à
78,000 fr. et la vente de sous-produits
à 53,000 fr. Le déficit brut est donc de
15,800 fr.

Des contacts ont été pris et des ren-
seignements recueillis. Ils seront com-
plétés , dans le courant de l'année pro-
chaine, pour que le Conseil communal
puisse présenter, en temps opportun ,
un rapport circonstancié sur l'évolution
de la situation et ainsi permettre au
législatif de prendre une décision en
toute connaissance de cause.

LES VERRIÈRES
Etat civil de novembre

(sp . Naissance t aucune ; mariage cé-
lébré le 3 novembre à Chavornay : Phi-
Îiippe-Roger-George Dalmas , Genevois,
avec Antoinette Malherb e, Vaudoise ;
décès : 17 novembre, Berthe-Emma
Jeanjaquet-Jacot , née le 6 juillet 1870
(Fleurier) ; 26 novembre , Arnold Lan-
dry, né le 16 mai 1906.

AVEÎVCHES
100,000 francs

pour de nouveaux
aménagements à la plage

(c) La Société de développement
d'Avenches a tenu une assemblée
extraordinaire , sous la présidence de
M. Ovide Fassnacht , afin de prendre
d'importantes décisions concernant de
nouveaux aménagements à la plage. Il
s'agit de la construction d'une route ,
de l'agrandissement des installations
sanitaires , de la création d'une station
de pompage et d'une place de jeux
pour les enfants.  Ces améliorations
coûteront 100,000 fr. au total. L'assem-
blée a voté le crédit nécessaire.

BOLE
Chronique du village

(c) Pour ces veillées d'hiver le groupe
de dames a présenté M. Pierre Vittoz.
de retour du Tibet. Belle causerie de ce
lointain pays et illustrée de clichés.
Puis ce fut le groupe d'hommes qui
invita à la projection d'un fi lm al-
pestre commenté par M. P.-René Bille ,
cinéaste à Sierre. Magnif i que  film du
monde sauvage de l'Alpe qu 'une salle
comble applaudit. Le 12 novembre,
quelque vingt petits lutins de 4 à 6 ans
ont pris le chemin du collège pour
aller au jardin d'enfants que dirige.
Mme Page. C'est là une grande joie
pour les pet i ts  et un moment de sou-
lagement pour les mamans.

LES VOISINS

Et mol , je suis celle Qui est partie chez Marc ',

'

Nouveau | Minvitine épicée
aliment complet

. . •'
¦
. - . . . .

pour la cure
amaigrissante

Le désir bien compréhensible de
pouvoir alterner les trois sortes «dou-
ces» de Minvitine existant jusqu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable ?
LaMinvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application delà cure.
La Minvitine épicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper).

Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine :
Déjeuner : 1 sachet de Minvitine café,

chocolat ou neutre
Dîner: 1 sachet de Minvitine

épicée
Souper: 1 sachet de Minvitine

épicée ou comme à dé-
jeuner

4e repas : comme à déjeuner
La 4e portion peut être consommée
soit à titre de repas intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?

La Minvitine, un produit de la maison
Dr A.Wander S.A. Berne, est un ali-
' -"mt diététique ̂ rêt àla consomma-

tion et complet. Elle apporte â l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin.La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques), toutes les
vitamines essentielles (A, Bi, Bs, PP,
BB, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-
lorique inférieure à celle qui serait
nécessaire pour conserver leurpoids.
Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit.
Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune fainn, l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel, absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
parenchantementun excèsdepoids.
Elle doit être utilisée judicieuse -

ment, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au
régime strict. Cela n'est d'ailleurs
pas difficile car après deux jours, si
ce n'est immédiatement, la faim ne
se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes
moyennes . de poids de 200 à 250
grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rapide n'est pas à con-
seiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies,
en particulier lors d'affections vas-
culaires, métaboliques et rénales, la
cure ne doit être appliquée que sous
surveillance médicale.

La disparition d'un excès de poids
représente un soulagement pour le
cœur et la circulation, pour la respi-
ration, le système digestif et les fonc-
tions motrices. C'est pourquoi une
cure menée correctement n'amène
pas de fatigue ni d'abattement mais,
au contraire , une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries. Deman-
dez votre arôme préféré : chocolat,
café , neutre ou épicé.

Dr A.Wander S.A. Berne

Le problème de l'eau

A Dombresson, comme partout ailleurs, la sécheresse se fait terriblement
sentir. A la station de pompage de Dombresson , une seule des pompes est
en activité. Elle est sous surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

(Photo Avipress — A.S.D.)
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s-7 nettoie, stoppe, répare
tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures , etc. - Prix raisonnables
- | Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
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A VENDRE (neuf  de fabrique) :

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

45 salles à manger
e! buffets de service

à partir de Fr. 450—

30 salons
à partir de Fr. 225.-

II est conseillé de réserver maintenant déjà
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement.
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à disposition.

ODAG ameublements Fanti & G1
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

fVii». _u

(c) La paroisse de Nidau , dont dé-
pendent les villages de Port , Belmont
et Ipsach, vient d'instituer un service
d'autocars circulant chaque dimanche
matin pour permettre aux paroissiens
de ces villages de se rendre au culte
en toute sécurité en cette période où
les routes sont dangereuses.

Pour que les paroissiens
puissent se rendre

plus facilement à l'église

ESTAVAYER
Le Conseil général voit grand

Près d'un million pour
des travaux d'urbanisme

(c) Ainsi que le disait très justement son
syndic, M. Jacques Bullet , la commune
d'Estavayer se trouve actuellement à un
tournant capital de son histoire : elle va
soit rester dans un dangereux immobi-
lisme, soit au contraire se lancer dans
des réalisations qui assureront à la gé-
nération future une cité adaptée aux
exigences de la vie moderne.

Le Conseil général , réuni jeudi soir
pour une séance qui a duré quatre heures,
a finalement accepté les propositions de
principe du Conseil communal au sujet
de la rénovation de la plupart des rues
et. ruelles d'Estavayer. La dépense est
de taille : 800,000 francs , mais elle s'éche-
lonnera en acomptes successifs qui de-
vront être remboursés au plus tard —
c'est une obligation formelle — d'ici une
quinzaine d'années. Aucune augmentation
d'Impôts ne sera perçue et l'endettement
de la commune, dont la situation finan-
cière est saine, ne subira aucune aggra-
vation sensible.

Il s'agit en bref d'effectuer , au cours
de ces prochaines années, les travaux dits
de première urgence, qui sont évidemment
la réfection des rues et routes commu-
nales et la reconstruction , aux Egralets,
d'un immeuble Incendié 11 y a plus de
quinze ans et qui dépare fâcheusement
la silhouette pittoresque de la ville. Il
faudra également envisager le goudron-
nage du chemin de la plage et l'aména-
gement de nouveaux trottoirs .

Etat civil de novembre
(sp) Naissance : aucune ; mariage : 10
novembre, Paul-Maiinrad Lagger, Va-
laisan , avec Yvette-Edith Jampen , Neu-
châteloise et Bernoise ; décès : aucun.

TRAVERS
Etat civU de novembre

(sp ) Naissance : aucun e ; mariage : 17
novembre, Fred-dy-Bernard Straubhaar ,
Bernois , avec Denise-Nicole Hugonet ,
Vaudoise j décès ! ajucun ; publications
die mariage 8.

HUTTES

fl F O U R R U R E

p tous les instants
pH LA CHAUX-DE-FONDS9k L A U S A N N E
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MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEM ENT I

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

DE CRÉPIT 1
C'EST CHOISIR LIBREMENT I
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! fl

CHAMBRE A COUCHER 'c ï 775.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

Fr. 23.- PAR MOIS |
I 

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

¦

SALLE A MANGER isr-. Fr. 579, E
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOIS j
EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, 7 1

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL : !
M

|

\_ _l  S i\l avec canapé transformable en !» -* K O C
UflLUIl et 2 fauteuils, à partir de PI* . J Ê Wj ! ,""

ef payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—

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

Fr. 18.- PAR MOIS j
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ 7

(selon dispositions générales ad hoc) | ]

STUDIO COMPLET >r_ 7,1272.- I
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS j

J 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE ||
VOUS SEREZ MIEUX SERVI M

MEUBLES C O M B I N É S  * P_Mir de Fr. 545.- !
D I V A N S  - LITS . Fr. 192.-
D0UBLE - C O U C H E  Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS 7 
J

G R A N D  C H O I X  e n :  1
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES -
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK • M
BUFFETS • ARMOIRES, etc. I

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE pi
sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achaf. ','.. .]

N'hésitez plus I S !

I 

Demandez tout de suite notre documentation gratuite
en nous adressant le bon ci-dessous : ' i

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

PRIERE D'ADRESSER CE BON A :

TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029] 2 75 18 Bill I E Sortie de Bulle,
2 81 29 B W B- t K direction Berne

LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT I
Les magasins seront ouverts de B à 12 h. et de 13 à 18 h. le samedi 8 décembre j j

/*- 

l MIEL DU PAYS
M

£ garanti pur

H Grâce à la flore riche et variée de
{J notre région , notre miel du Val-de-Ruz
M et de Cressier a un arôme insurpas-
* sable. La nouvelle récolte est en vente

*
J à la

S laiterie de La Treille

; W, Bill - Neuchâtel

_ T T _ T X_ _ -_ __ X -_ _ -t *I tX-ITT- -X - -X - !

emballage %)jf
moderne m^

La mise en bouteille de l'Arôme Maggi est ga-
rantie d'origine! Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce joli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartial.

L'Arôme Maggi est très pratique à la cuisine et
à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile :
il suffit de presser légèrement sur le flacon.

L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation. Il est néanmoins
avantageux et économique grâce à sa puissance
aromatique... c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc: un produit créé
pour vous 1

Sk_f_ Vwf̂ «Cy--1

4 AROME
MAGGI

iMj ëXà comment on cuit
^N|/*§ à la vapeur !

* 1 Vous n'ignorez certainement

A»x Edit;™ DURO, RiimlTïuid Pas qu'avec une marmite _
Veuillez m'envoyer, contre remboursement, mais franco de à pression, On CTlit plus Vite
port, le livre illustré en couleurs «Mj. Duromatic ». (Vs du temps Ordinaire).
Madame Maintenant, vous
Mademoiselle , pourrez apprendre, de A
Monsieur j usqu'à Z, comment tirer le
Rue meilleur parti de votre marmite
Localité , à pression, grâce au nouveau

livre «Ma Duromatic»'.
' | Ce livre présente, d'autre part,

« Ma Duromatic » plus de So recettes
Recettes : Marianne Berger de Marianne Berger.
Texte : Edith Bourdon r. ,- » - . . _ • i
Présentation : Alfred Koella Ce. ̂ ^ a 

eSt 
PaS <«3tkt6

132 pages, richement illustré de photos et de dessins uniquement à celles qui
à la plume possèdent une Duromatic, mais

Fi* ? fin à toutes celles qui possèdent
t X. "), u u une marmite à pression quelle

qu'elle soit.

rA A VENDRE
t UN STUDIO
r 1 divan-lit, 2 fauteuils,
L une petite table ronde , 1
H lit à une place, en bon
r état , prix k discuter.
C S'adresser après 19 h
C à F. Schmidhâuser , rue
r Louis-Favre 27, Neuchâ-
p tel.
M ¦
M A vendre chiens

bergers
M allemands
J et un appenzellols.

;3 Tél. 4 16 10.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Aide massive des Eglises
de l'Europe et des Etats-Unis

Pour lutter contre la misère en Algérie

De notre correspondant de Genève :
Dam s l'ensemble de l'exéourbion d'un

vaste programme de reconstruction et
d'entraide que la « Commission chré-
tienne de service en Algérie » a établi
avec la collaboration des organismes
laïques et ecclésiastiques qui l'ont cons-
tituée le Conseil œcuménique des Egli-
ses procédait vendredi après-midi , à
son siège genevois de Malaignou, par
un cuite d'inauguration, à la consé-
cration d'un premier dispensaire des-
t iné  à ce pays dans le désarroi. Le
dispensaire sera surtout destiné aux
musulmans des région s de Constantine
et de Batnn , où deux millions (l 'habi-
tants vont bénéficier d'une assistance
sociale envisagée par la « Commission
chrétienne » ; celle-ci a pu constater ,
notamment que, dans l'une d'elles,
quarante mille personnes n'ont, pour
les soigner, que le secours d' un infir-
mier de dix-neuf ans , qui , encore, ne
peut que leur faiire des pansements.

Le dispensaire ambulant dont on
i n augurait vendredi les services —
celui-ci va par t i r  inimedialemenl pour
Marseill e et l 'Algérie avec comme per-
sonnel  des médecins cle Pays-Bas et
des infirmières suisses — a été offert
au Conseil œcuménique des Eglises pair
les Eglises allemandes. Celles-ci en
ont offert également un autre à la
Fédération lu thé r i enne  mondiale . Mais
son organisat ion n 'est pas encore ter-
minée.  Ce qui retardera cependant son
départ d' un mois tout au plus.

Une tache énorme
La « Commission chrétienn e de ser-

vice en Algérie » qui  grouipe le service
œcuméni que d' entraide de France l' a-
gence d'ent ra ide  des Eglises protes-
t a n t e s  suisses les a l l i ance s  mondiales
des Unions  chrétiennes de jeune s  gens
et dte s f i l ions  chrétiennes f é m i n i n e s ,
la Fédération luthérienne mondiale , le
Conseil  œcuménique des Egl ises  el
d'autres organisations ecclés ias t i ques
in te rna t iona les , affronte là , une tâche
considérable. Avec le concours , d' ai l -
leurs , d'Eglises européennes ct des
Etats-Unis. Car, el le entend non seu-
lement fournir aux Algériens des se-
cours matériels , mais  encore , et plus
peut-être , les soutenir  dans  leur tra-
vai l de reconstruction et d'entraide.

C'est ainsi qu 'elle a, entre autres.

un vaste projet de reboisement . Quinze
mille ouvriers seront employés à plan-
ter vingt et un mil l ions d'arbres. Payés
en vivre s, ce sera plus de quatre-
vingt dix mille hommes, femmes et
enfants qui du même coup, pourront
ainsi s'alimenter .

La « Commission chrétienn e » a établ i
en outre, des programmes précis de
formation professionnelle.

Comme on compte dans les régions
précitées de Constantine et de Butna,
des centaines et des centaines de mil-
liers de personnes qui sont privée s de
tout e ressource, le Conseil œcuménique
des Eglises, cherche de son côté à réu-
nir  pour elles , des vivres , six cent cin-
quante  mille couvertures , treize cents
tonnes  de vêtement s, pour une distri-
but ion  immédiate ; et à obtenir cinq
millions de francs suisses pour couvrir
les activités en 1963 de la « Commission
chrétienne ">,

Ed. Bauty

DÉJÀ S É P A R É E  DE SA MÈRE

Sitôt après sa naissance dans un zoo londonien cette jeune tigresse, répon-
dant au nom de « Ranee » a été séparée de sa mère. Quatre gardiens ont
alors prodigué tous leurs soins à l'an imal  qui , dans la cuisine d' un de ses

maîtres , cherche la cha leur  près d' un fourneau à gaz. (Keystone :

BEERSHEBA (ATS-Itim). — Une
tribu de bédouins de la région de
Beersheba , en Israël , a été prise de
panique pendant la crise cubaine et
a tul dans le désert. Une tempête
de sable chaud s'étant levée , les bé-
douins crurent qu 'une guerre ato-
mique avait éclaté entre les Etats-
Unis et Cuba et , saisis de terreur ,
ils abandonnèrent leurs tentes ren-
versées. Mais la tempête ne dura
que quelques heures et la police,
venue au secours des gens de la
tribu , f init  par les convaincre que
ce n 'était pas encore la Hn du
monde...

La fin du monde
n'a pas eu lieu

NK /M MIGROS
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^ _̂__î ^®_i___ -sî ^̂  ^̂ ^̂ Ĥ HiiS __________J___P^__H____fi___ B__r ____i^ ______ Hj^̂ ^̂ ^ÉÉQ w #̂ il

_____^©^^^re_^i^_ _Kti_ ^"'v ^U3____L. 'S*__K^_____ 0F' .ji_ ^^'__t >?B_ '' " -W^r"" - " _B__  ̂̂ ^__ **̂ _*P**|î'ffi^*^ _tf____ -* f̂f

!J!̂ v̂7^^g^_fl___[l_lEi-_____k. *3fa_. i§v̂ Sï< ^-i^w ŷmŵ  ¦" *.îË'¦'_ f-,''* : ""jiH^!S§__i__ ^*;
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Les Etats-Unis inquiets
devant l'extension éventuelle
des échanges entre l'Est et l'Ouest

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

M. Khrouchtchev lui-même ne
manque pas d'alléguer que si les
Etats-Unis n 'imposaient pas à leurs
alliés l'obligation de ne pas com-
mercer avec les pays « socialistes »,
de fructueuses relations pourraient
s'établir entre l'Est et l'Ouest. De
tels propos sont généralement bien
accueillis, mais les Etats-Unis ne
peuvent admettre que les membres
de l'OTAN contribuent au dévelop-
pement de la puissance de l'adver-
saire.

Le rôle de la Pologne

Le « bloc » communis te , qui a . be-
soin d'échanges commerciaux avec
l'Occident, s'emploie d'ailleurs à dé-
jouer les dispositions prises à son
encontre. Le principal agent de ce
commerce demeure la Pologne. Ce
pays a conclu avec les pays occi-
dentaux des accords rie pa iement ,
la convertibilité de sa monnaie  étant
assurée.

II est évident que d ' importantes
quant i tés  de marchandises  acquises
par la Pologne ne sont pas desti-
nées à ses seuls besoins. Après les
avoir importées, elle les expédie à
d'autres pay s communis tes  qui bé-
néf ic ien t  ainsi, ind i rec tement , ries
livraisons occidentales.

Rappelons à ce propos que les
Etats-Unis eux-mêmes ne se pr ivent
pas d' exporter en Pologne, La ma-
jeure part ie des ventes des Etats-
Unis  à l'URSS et aux autres puis-
sances communistes  se fai t  avec la
Pologne. Ce pays reçoit en moyen-

ne les trois quarts de la valeur des
exportations des Etats-Unis vers le
« bloc » communiste.

« COCOM » et « CHINCOM »
Mais , dans l'ensemble, le montant

des échanges avec l'URSS et les sa-
tellites ne représente qu 'une part dé-
risoire du commerce des Etats-Unis.

U ne t iendrai t  d' ailleurs qu 'à ceux-
ci de l'élever, car l'Union soviétique
serait disposée à leur acheter des
biens d'é qui pement en échange de
certains minerais  (du manganèse ,
par exemple , de la cellulose, des pel-
leteries et —¦ ce qui est p lus inat-
tendu — des appareils de labora-
toire).

Les Etats-Unis ne peuvent cepen-
dant pas enfreindre, dans les condi-
tions actuelles, les prescri ptions
qu 'ils imposent à leurs alliés. En
exécut ion du « M u t u a l  Defence
Act » de 1951 , ils peuvent  priver de
tout mode d' assistance les pays qui
n 'appl iqueraient  pas un embargo dé-
cidé à Washington.

Deux ins t i tu t ions , le « COCOM » et
le « CHINCOM », veillent à l'obser-
vat ion des règles concernant  les ex-
portat ions des pays occidentaux et
du Japon à des t inat ion ries puissan-
ces de l'Est europ éen et rie la Chine.

Sous le couvert de l'ONU

Qu 'elles siègent à Moscou , à Pé-
kin  ou dans les cap itales ' des démo-
craties populaires , les autori tés com-
munistes n ' ignorent  pas que sans la
vigilance des Etats-Unis les restric-
tions imposées aux échanges com-
merciaux entre l'Est et l'Ouest se-
ra ient  peu observées. C'est pourquoi
l'URSS a proposé l' insti tution d'un
organisme commercial mondia l  par-
ra iné  par l'ONU. Ving t -hu i t  déléga-
t ions ont  déjà approuvé  cette propo-
si t ion et ont  recommandé de réunir
avant  j u i n  19fi3 une  conférence pour
traiter de cet objet.

Les Etats-Unis sont résolument op-
posés à un tel dessein , mais si l'of-
fensive se poursuit , il leur sera diffi-
cile de se dérober à la manœuvre
soviétique , celle-ci étant exécutée
sous le couvert de l'organisation des
Nations unies.

_.__..

RÉVEILLEZ IÂ 1M
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faul que le foie verse chaque iour un litre do
bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous Ron-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les pWites
pilules Canots pour le foie facilitent lo libre
afflux de bile qui esl nécessaire à vos ititcr-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharn- et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Us Petites Pilules CARTERS pour ie Foie

NICOSIE (ATS-AFP). — Vingt-cinq
degrés k Chypre samedi : cette tem-
pérature , pour un mois de décembre,
n'avait pas été atteinte depuis 1945.
Il n 'a pas plu depuis plusieurs se-
maines et des prières sont dites
dans les églises pour obtenir la fin
de i l a  sécheresse.

Nouvel été à Chypre



Les nouveaux modèles Addo - X pf" M "̂ Sl| place des touches sur le clavier fixée multiplication abrégée et entièrement
ligne moderne , couleur claire , PilllP _L_. _ .:WWP̂  

en fonction de la forme de la main automatique
plaisante à l'oeil, f j|| fp**W*iSB[ ! système de blocage des touches , répétition directe en positif et négatif

empêchant toutes erreurs d'utilisation lecture aisée de la bande de contrôle
, ;• ' i impression en rouge des soldes libération automatique des touches

M ftp Mini! _ié__i7 |f,'h i _. * négatifs après chaque utilisation
ŷ MTTZ.;.:;.;,"|L|P̂ B-| frappe des touches légère et agréable

Âddo-X -̂-ï-H-HB-i les nouveaux modèles
Addo est le produit cfune des plus Le principe Addo - X: Vente:
importantes fabriques de machines 11 g WtÊ ĝ m̂SÊ- W A chaque fonction, une touche - Hans Baldegger ,Kapellenstr. 22
de bureau du monde. Depuis des || * g» 'SéSSè El È A chaque touche, une fonction Berne,Téléfon 031 2 55 33
dizaines d'années , les produits Addo m la ^̂  ̂ __ M ce qui assure sécurité
sont répartis , depuis les centres j  W | S » i Modèle Addo - X de fr. 790.-à 1650.- Représentante générale:
de production installés sur deux ;.f|i^TTT: W&̂ . ;.§: J| Machines avec multiplication et Addo SA
continents ,dans plus de cent pays. qWfcte^  ̂ divisionautomatiquesjusqu'àfr.249Ô.- Zurich 30, Téléfon 051/289606
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L abonnement général
y y

au p rix avantageux
a le p laisir de se rappeler

au bon souvenir de
MM. les voyageurs de commerce
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Prix de Ire cl.
Ire tranche mensuelle 260 fr.

2e à lie tranche mensuelle 140 f r ,
(la lie tranche mensuelle est aussi

valable pou r le 12e mois)
Comme abonnement général
p ayable d'avance 1580 f r .
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Arrivage de

POISSONS FRAIS i
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ''¦ \
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ;¦ i
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant \
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, , .> , ,  , v, O 1% du plus grand Marché-Migros
Jeudi O décembre â  ̂

Il de Suisse romande a l'avenue
des Portes-Rouges 46, Neuchâtel

Une data à retenir :

Samedi 8 décembre 1962
Un lieu a retenir :

Dombresson, halle de gymnastique
Un quine à gagner :

Un frigo 126 litres, valeur 500 fr.

I 
DéMéNAGEMENTS !
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux |

m̂  ̂
Notre service

i3jf§7 ABONNEMENT
f f̂" J ^iry ^ÊÊnWV quant à la quantité

&̂ ><P»**M*—S^  ̂place du Marché

J PROFITEZ...,
g _t>ouj aussi t*»

f prix avantageux!
que «ou* off r *

|3 Jo matton
g a-ameublement

! CH. NUSSBAUM:
0 PESEUX/NE
w TéL (03») S 48 44

0 (038) S 00 «8
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avantage- fr3mboises surgelées - «2 65 fflH
la ristourne crevettes smœgen ,*.. 315 BH

olives 4 sortes .». 275 ËH
3 «*ta "t noire riche assortiment H

ristourne à déduire jj Eg

beaux épinards du pays ».. -.75 Wj
de notre pâtisserie: HHduchesse — -*^HIristourne à déduire ¦ 
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En bonne santé
tout l'hiver

CmTlfl
9 vitamines* 9 sels minéraux

Compagnie des
Pêcheurs

et Cossons
assemblée générale de
Saint-Nicolas, Jeudi 6 dé-
cembre 1963, à 1400 à
l'hôtel de ville.

I/avoyer

La Grappilleuse
se recommande pour

Jouets,
articles de sport

ÉCRITEAUX
en vente an bureau

dn journal

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
???????????????

GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29, Neuchâtel

Services et ventes OP̂  6Î B.M.W.
Travail consciencieux

Lavages et graissages soignés
tél. 5 05 61

Dès janvier 1963 •

nouvelle B. M. W. 1500
LOCATION DE FILMS
8 mm ( neufs )

Demander catalogue contre 0,30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel

On cherche à placer sur

immeubles
capitaux en hypothèque ler et 2me rangs. Taux
habituels. Discrétion assurée. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres 412-690 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ACCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENT_3

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

CHATTE
chasserait les souris con-
tre bons soins assurés.

Tél. 5 98 81.

électricien Î B

SE_1_______Î NEUCHATEL
TEL I II lt GRAND RUE 4V  ̂ J
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1 Christian marquand j ean sorel (p Ŝt T^ksfJ^— •.-!• '9k
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Le plus petit e du monde
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F 300 PICCOLO H115 WAVEMASTER F 306 t_ 0NDE3 Q110 AN1/FM 3̂̂ %Èil̂ î bl__ _ 1̂_____ ~*~'̂ '?&' S
6 transist.+2 diodes 8 iransistors+3diodes 6 transistors-* - diodes 9 transistors+4diodes ^^Kf^^_§ f̂eT^̂ ^^  ̂ -
Ondes moyennes Ondes courtes,moyennes Ondes moyennes Ondes OUC, moyennes n__ii_____|j^^^-- G430 MICRONIC RUBY |
Ant «ferrite» ot longues ou et longues ou let longues =

Fr.B9.-# courtes MM moyenne- ft.t70se,tfe_etmoyOTne&ft»ttO_ ' Commutateur Hi-Fi Fr.198.-* Un chef-d'œuvre de la précision électronique, »
un bijou par son exécution! I S

* fnclua batteries, êtul en cuîr ot écouteur ChofâfsseawuBimeinef Plus de 20 modèles STANDARD dans les magasins spécialisés! <
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Propriétaires d'immeubles : Oll l, C CSt YFdl !
L'humidité, la moisissure, le salpêtre et les champignons sont un danger permanent
pour votre santé et pour celle de votre famille.

Pour cette raison déjà et, parce que les bâtiments humides perdent sans cesse de
leur valeur, chacun devrait sans retard se décider à prendre les mesures de déshy-
dratation qui conviennent.

SI vous avez des soucis avec des murs humides et que vous désirez cependant
vivre en bonne sonté, faites examiner votre maison par la Maison Kurt Suter,
protection des bâtiments, Hallwil A.G.

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

(Bon pour un contrôle gratuit et sans engagement)

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

Nom et prénom i .... „.:... ___ . _ _ .„__._. ..... "1::'...:'.2''.'.'.' ' v :

l
Adresse exacte i Téléphone : _

Jour désiré pour le contrôle : Lieu : 

u
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m " I au Salon spécialisé Biosthétique agréé pal
I . s Marcel Confier, Paris

jj COIFFURE KRASSNITZER

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.:- Léon Hoefler, plBce des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

Réservez votre dimanche 9 décembre 1982 pour le

grand MATCH au loto
du Football-club Colombier

avec la collaboration de la S.F.G.
Vous pourrez gagner :

2 PENDULES LOUIS XV FAÇON NEUCHATELOISE
ainsi que de nombreux quines magnifiques

ABONNEMENTS DE VENTE :
M. BARONI, tabacs, Colombier
J. RICHARD, tabacs, Colombier

ATTENTION
Tous les abonnements vendus avant le début
du match participeront à un tirage au sort
pour un magnifique JAMBON.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 37

P. JAQUET -Site2?
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DOMBRESS O N
MATCH AU LOT O

__________________

I BAR |
E*ORIEffi_K
Fbg de l'Hôpital 44

spé cialités
café turc

Monsieur 26 ans
bonne situation, désire-
rait faire la connais-
sance d'une jeune fille
sérieuse de 20 à 26 ans,
pour union heureuse. —
Ecrire sous chiffres K.M.
5929 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir falre une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dlmanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Entretien et création de jardin
Equipe expérimentée à disposition

tout de suite
Téléphone (039) 3 45 02

^̂ -̂ ^^^ _̂__________________————————————————_____.____————————___^__________i
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PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

vous Invite cordialement à une

t

Conf érence p ublique et gratuite
¦ •¦ Intitulée

La Science Chrétienne
UNE RELIGION POUR LE PRÉSENT ET POUR L'AVENIR

par Mary Wellington Gale, C. S. B., de San Francisco, Californie
Membre du Consoil des Conférences de L'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A.

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1962
(Anglais à 19 h Traduction française à 20 h 15

/ - ~-\ ?????????????
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NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BILLETS

Ire classe 2me classe
au départ de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—

ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre et petit déjeuner à partir de . . . .  Fr. 45.—
Programme détaillé, renseignements et inscriptions t i

(% flmms ET
\L* TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEl
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de 8 à 12 h et de 14 à 18 h S
au magasin de tabacs Ed. Pattus I
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6, rue du Concert - Neuchâtel
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Ce soir , cle 17 h à 11) h .10,
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tassslteiloiîs juridiques
POUR LES FEMMES

Centre de liaison des sociétés féminines.

Ouverture de la session parlementaire à Berne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Frédéric Fauquex,
vigneron

Avec un bel ensemble , les dé putés des
cantons v iennen t  de porter à la prési-
dence du Conseil des Etats  un parle-
mentaire  chevronné. En effet , M. Fré-
déric Fanquex est , depuis 1935, année
de son élection au Conseil na t iona l , un
fami l ie r  du temp le de la démocratie.
Pas encore quadragénaire lors de son
arrivée à Berne , il aura bientôt  65 ans.

Fédéraliste méri tant , il est un de ces
hommes qui se donne d'abord à son
métier — et ce métier  est l'un des plus
beaux , puisque M. Frédéric Fauquex
travai l le , de ses m a i n s , ses vignes cle
Riex — mais  qui se fa i t  un devoir  de
s' intéresser h la vie civi que et d'abord
dans ce précieux laboratoire polit i que
qu 'est la commune.

M. Frédéric Fauquex , après avoir fré-
quen té  le collège et le gymnase cle Ber-
thoud , d' où il  sor t i t  bachelier es scien-
ces et parfa i t  prat ic ien clu « schwyzcr-
diitsch », se consacra au domaine  fami -
l ia l , mais  trouva aussi le temps de
s'occuper des a f fa i r e s  de ses concitoyens.
Il fu t  bours ier  communal , puis  secré-
taire  m u n i c i pal , enfin svnclic cle Riex ,
de 1926 n 1045.

Il entra au Conseil na t i ona l  sans
franchir  le « pal ier  can tona l », élu sur
In liste clu par t i  l ibéral vaudois  qu 'il
devait  d'a i l l eu r s  présider , dès 1945, an-
née cle son passage au Conseil des
Etats.

Au parlement fédéral, M. Frédéric
Fauquex apporta toutes  les q u a l i t é s  rie
l 'homme cle la terre , la f inesse du Vau-
dois et surtout une jovia l i té  qui fai t
merveille.

Spécialiste des questions
militaires et financières

Les ques t ions  mi l i ta i res  — il com-
manda le groupe d'ar t i l le r ie  de forte-
resse 4 — et les problèmes financiers
l'intéressèrent pa r t i cu l i è rement  et il
fa i t  par l ie  des commissions permanen-
tes qui s'occupent des finances et cle
l'année. Mais , ces dernières années , il
s'a t t acha  sur tou t  à la lég is la t ion  sur le
cinéma et ce l ibéral  sut distinguer ce
qui  relève cie l ' in térê t  général et ce qui ,
sous le couvert des grands pr inc i pes , ne
cache cpie des in té rê t s  par t icu l ie r s ,
voire commerciaux. Son act ivi té  dans
ce domaine le désigna tout naturelle-
ment pour la présidence de ln Cham-
bre suisse clu cinéma.

Son exp érience professionnelle lui
valut  de présider ln commission fédé-
rale des s t a t ions  fédérales d'essais pour
la v i t icul ture  et l'arboriculture, ainsi
que la commission cle recours pour le
cadastre vi t icole suisse.

Gagné dès le début au projet d'un
canal transhelvétique, il préside encore
l 'Association suisse pour ln navi gation
du Rhône au Rhin .

C'est donc à un homme actif , a l'es-
prit ouvert , d'un bon sens éprouvé et
du commerce le plus agréable , au par-
lementa i re  a l l inn t  nux qual i tés  du cœur
celles du caractère, que le Conseil des
Etats  vient de rendre un juste hom-
mnge.

M. André Guinand , avocat
Pour M. André Guinand , nouveau

président du Conseil national , la poli-
ti que est une seconde nature ; il en a
le goût et le sens, ct il y donne le
mei l leur  de lui-même. C'est le part i
radical genevois , où l'esprit comiiatif
est resté pa r t i cu l i è rement  vif , qui con-
venait  le mieux à son temp érament.

Juriste , avocat , il sait , dans la vie
pub l i que et dans  l 'é laborat ion des lois ,
fa i r e  la part dc l 'humain. On le vit
bien lorsque , après une belle carrière
au Grand conseil genevois qu 'il présida ,
il entra au Conseil national , en 1943,
âgé de 41 ans. Sur ln scène fédérale ,
il ne devai t  pas tarder à'jouer un rôle
en vue.

C'est qu 'il portai t  une at tent ion par-
ticulière nux problèmes sociaux en un

temps ou , t i ran t  la leçon de la Seconde
Guerre mondiale , la Suisse s'efforçait
d'asseoir sur une base plus large les
oeuvres de solidarité nationale. Lors du
grand débat sur l'nssurance-vieillesse et
surv ivan ts , M. Guinand défendi t  avec
autan t  de vigueur que de courage un
régime p lus généreux. Si l'ardeur du
jeune dé puté se brisa contre la résis-
tance cle la commission et l ' ironie mas-
sive de M. Stamp fli , l'avenir  devait
amplement  le dédommager.

Un travail remarquable
La révision de l'assurance mi l i t a i r e

lui donna l'occasion de faire , comme
rappor teur  cle la commission , un tra-
vail remarquable. C'est à son espri t
constru c- l i f , à ses vues larges , à sa force
de persuas ion que l'on doit  pour une
grande part les amél i o ra t ions  appor-
tées au projet gouvernemental .

Lieutenant-col onel  des t roupes légè-
res , ancien secrétaire général de l 'Union
motocycliste suisse , M. Guinand  voua
aussi tou te  son a t t e n t i o n  nux problèmes
rout iers  et présenta de façon remarqua-
ble la nouve l le  loi sur la c i r c u l a t i o n .

En lui , le groupe radical ries Cham-
bres eut un président  avisé , pa r f a i t
connaisseur des « coulisses pa r lementa i -
res », sachant a l l i e r  la fermeté à la
diplomatie p our résoudre avec adresse
cer ta ins  problèmes qui se posent hors
de l 'hémicycle.

E n f i n ,  anc i en  prés ident  du conseil
d'administration de Radio-Genève , au-
jourd 'hui  membre d 'honneur , vice-pré-
sident du comité  central  de la Société
suisse de r a d i o d i f f u s i o n , pa r tou t , au
par lement  et hors clu pa r l ement , M.
André  G u i n a n d  a fa i t  apnrécier les
qua l i t é s  d' un homme cult ivé,  d' un
esprit a ler te , d' un in te r locu teur  a f f a -
ble. Lui aussi a largement mérit é
l 'honneur qui vient de lui échoir.

Le déroulement
de ia séance

au Conseil national
La séance au Conseil nat ional s'était

ouverte pnr la lecture cle la lettre de
M. Bourgkneeht dont nou s donnons les
points  principaux par a i l leurs .

Puis M. Brin-golf pronon ça l'éloge fu-
nèbre rie M. Thomas l lo lens te in , ancien
président  de la Confédération , récem-
ment décédé. L'assemblée en se levant ,
adresse un dernier hommage au dis-
paru. Puis , trois nouveaux députés prê-
tent  serment.  Ce sont MM. Werner
Schmid , indépendant de Zurich , qui
remplace M. JaecUle , démissionnaire ,
Félix Carruzzo. ca thol i que va la i san , suc-
cesseur cle M. Bonvin , devenu conseiller
fédéral , en f in  Achi l le  Borella , radical
tess inois , qui reprend le siège de M.
Olgiati , également démissionnaire.

L'élection de M. Guinand
L'assemblée doit alors nommer son

nouvea u président.  Avant rie céder son
fauteui l , M. Bringolf prononce le dis-
cours d'usage , remercie ses ouail les , ses
collaborateurs du bureau , les conseil lers
fédéraux et fa i t  un bref tour d'horizon.
Il rappelle les mér i tes  rie la démocratie ,
de l'institution parlementaire et la né-
cessité de la lutte constante pour la
liberté.

A ce propos , il s'aventure sur le ter-
rain glissant rie la poli t ique étrangère
pour évoquer l'a f fa i re  cle Cuba et ap-
prouver , en termes non équivoques ,
l'a t t i t u d e  du président Kennedy. « Les
Etats-Unis , déclarc-t-il , ont travaillé
pour tou s ceux qui savent cpie la
vraie l iberté et le sens de l 'humain ne
peuvent s'épanouir que dans la paix. »

La Chambre , à l'exception des com-
munistes , applaudit les propos prési-
dentiels.

Il est temps pour les huissiers de
faire leur office. Ils distribuent 175
bu l l e t i n s , en recueil lent  175, dont 9
nuls . Sur 160 bul le t ins  valables , 161
por tent  le nom de M. André Guinand ,
vice-président et député radical de Ge-
nève. C'est un succès personnel dont
le président , en quelques mots , et l'As-
semblée par ses applaudissements , sou-
ligne l'ampleur.  Abondamment  f leur i ,
M. Gu inand  monte  à la t r ibune et dit
sa reconnaissance à ses collègues , à ses
très nombreu x amis. Il reporte l'hon-
neur qui lui est fa i t  sur le canton de
Genève , sur le parti radical et sur la
Suisse romande , qui, au cours cle la
légis la ture  au ra eu deux prés idents  de
la Confédéra t ion  et deux présiden ts du
Conseil national . C'est dire combien ,
dans notre  pays , le respect des mino-
rités est une réalité.

Puis , le nouveau président remercie
son prédécesseur et di t  les mérites qu 'il
s'est acquis , non seulement au Conseil
na t iona l  mais  en sa quali té  de maire
de Schaffhouse où il a créé une véri-
table tradit ion artistique.

Un changement profond
dans notre histoire politique

Et M. Guinand poursuit  :
« Nous sommes dans la dernière an-

née d' une législature qui a marq ué  un
changement pro fond dans l'histoire po-
l i t ique cle notre pays. Le gouvernement
est devenu le représentant des neuf
dixièmes du Conseil national. Il n 'y a
plus  cle parti de majori té ou dc mino-
rité , mais seulement des oppositions de
tendances ct d'individualités. »

Les délibérations n 'en ont pns été
troublées pour autant ni la pol i t iq ue
livrée à la confusion , « tant la t rad i t ion
cle courtoisie , de respect cle l'intérêt
généra l et dc l'opin ion d'aut rui  est
fortement établie dans notre conse i l»
a f f i rme  le président qui conclut :

« Je veux souhaiter que cette tradi-
tion se main t ienne  intacte dans la der-
nière  année  rie notre législature. Notre
parlement est , en effet , une des forces
essentielles de notre démocratie suisse ,
une forc e constructive.

» Notr e dernière année de législature
doit donner le ton aux élections qui
se préparent et montrer  cpi e la démo-
crat ie  suisse est digne de la répu ta t ion
don . elle jouit  dans le monde. Sans
jamais renoncer à nos opinions et à
nos divergences lorsq u 'elles en va len t
la peine , nous pouvons nous exprimer ,
nous comporter et nous ciifendre com-
me ce fu t  le cas jusqu 'ici avec ce t t e
conscience et ce respect mutue l  qui font
de notre parlement un modèl e dans cet
univers  t rouble  et livré aux passions. »

Des millions
pour la recherche

scientifique
Après cette profession de fol , le

Conseil put passer à ses travaux. Il doit
se prononcer sur le projet d'arrêté qui
porte k 23 millions par an la subven-
tion annuelle de la Confédération au

« Fonds national suisse de la recherche
scientif i que ».

C'est M. Rov ordin , libéral genevois ,
qui présente  et commente  le projet . Il
en prend occasion pour rendre  hom-
mage à la mémoire  d 'Adr ien  Lachcnal
qui , il y a quinze ans , tenta sans suc-
cès d'intéresser la Confédéra t i on  h
l'effort  des cantons pour fa i r e  progres-
ser la science. Et M. Reverdin montre
le chemin parcouru dès lors , en insis-
tant toutefois  sur la nécessité d'aller
encore plus loin.

Comme le débat ne commencera que
mard i  m a t i n , je reprendrai  quelques
considérations pert inentes  du président
de la commission. Av ant  de lever la
séance , M. Guinand  fé l i c i t e  M. Bratschi,
socialiste bernois , qui  célèbre ses 40
ans d'act ivi té  par lementa i re , et M. Oder-
matt , conservateur  cle Nichvald , qui
vient de franchir  le cap de la septan-
taine.

G.P.

Jeudi, première séance
de la nouvelle Chambre

FRANCE

Importante semaine politique

PARIS, (ATS). — Une importante
semaine poli t i que s'ouvre en France.
L'Assemblée nat ionale  se réunira jeudi
pour la première séance de la deuxième
législature de la Ve République. Le
doyen d'âge, le chanoine Kir , pronon-
cera le discours inaugural. Immédiate-
ment  après , aura lieu la désignation
du président  de l'Assemblée. Puis  vien-
dront  les premières opérations pour la
const i tut ion du bureau , qui comprend
six vice-présidents , trois questeurs et
douze secrétaires. La répartit ion cle ces
charges se ta i t  à la proportionnelle.

Vendredi , aura lieu l'enregistrement
des groupes dont  l'e f fec t i f  est égal ou
supérieur à trente membres. Le même
jour , doit paraî tre  également , à l'of-
ficié], la l is te  du nouveau gouverne-
ment const i tué par M. Pompidou.

Le bureau politique du F .LN.
fait son autocritique

ALGER (UPI). — M. Mohammed
Khidder a commenté dimanche soir les
décisions prises par le bureau politi-
que au cours de ln réunion de six jours
qu 'il v ient  de ten i r  à Alger. Ces com-
mentaires ne sont ni plus ni moins
qu 'une sévère autocrit ique de ce qui a
été fait en Algérie au cours des der-
niers mois.

Il semble qu'il soit apparu que l'es-
sai d'implantation d'un régime socia-
liste n 'ait pas rendu les résultats es-
comptés et que l'on ait convenu de
procéder à une re fo n te  rie certaines
structures du bureau pol i t i que , pour lui
permettre de jouer à l'avenir son c rô-
le de parti d'avant-garde tel qu 'il est
défini par le programme de Tripoli » .

On en serait h une conception d'un
parti plus largement ouvert à toutes
les tendances du F.L.N., ceci pour étof-
fer les structures actuelles du parti ,

reconnues inefficaces , et pour regrou-
per les forces pol i t iques algériennes
séparées du bureau politique depuis la
crise de l'été dernier.

Le secrétaire général du parti  n 'a pas
caché qu 'il conviendrait très vite d'épu-
rer l'administration, non pas seulement
sur le plan poli t i que , mais également
sur celui des compétences. En quel-
ques mois, les bureaux des différentes
adminis t ra t ions  ont été emplis d'un
personnel souvent peu qualifié , amené
là , conpte tenu des amitiés , des liens
famil iaux.  Cette pléthore d'administra-
tifs a créé une sorte de caste et en-
gendre un mécontentement  réel dans
la population.  Cer ta ins  ont prof i té  des
concours d'entrée dans telle ou telle
adminis t ra t ion  pour outrepasser leurs
droits et , faisant  fi de leur compéten-
ce, se sont instal lés  ici où là , sans être
à même de remplir les tâches qui de-
vaient désormais être les leurs.

L'aide de camp
du général Salan

condamné à 15 ans
de détention

PARIS , (UPI ) .  — Le tribunal mi l i ta i re
spécial n condamné le capitaine Fer-
randi à 15 uns de détention criminelle.
L'accusé est déchu cle la Légion d'hon-
neur. Le capitaine d ' infanter ie  cle ma-
rine Jean Ferrandi était l'ancien aide
de camp du général Salan. Il avait été
condamné deux fois par contumace.

La vente sans ordonnance
d'un médicament

interdite en Bavière

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH (UPI).  — M. Adolf Goppel ,
ministre  de l ' intérieur du Land de
Bavière , a interdit hier la vente sans
ordonnance de remèdes à hase de
« Meclizine ».

Le ministre bavarois a pris sa déci-
sion après avoir pris connaissnnce d'un
rapport du ministère suédois de ln
santé disant  que la « Meclizine », lors-
qu 'elle est absorbée par des femmes
enceintes , peut causer des malforma-
tions chez l'enfant  à naître.

Ouverture de la session
de l'U.E.O.

PARIS (ATS-AFP). — L'assemblée cle
l'U.E.O. (Union de l'Europe occiden-
tale) qui , pendant  trois jours, exami-
nera les problèmes mili taires et poli-
tiques que pose à l'Europe des € sept »
(les < six » .et la Grande-Bretagne) la
défense de l'Occident, n ouvert lundi
ma t in  sa session biaiiniielle.

Prenant la parole , M. Maurice Couve
de Murvi l le , min i s t r e  français des af-
faires étrangères et président en exer-
cice du conseil des ministres de l'U.E.
O., a notamment déclaré : « Il ne serait
pas aisé cle trouver un subst i tut  aux
systèmes purement nationaux qui sont
aujourd'hui les seuls à exister » . Le
minis t re  français n souligné que les
armes atomiques sont l 'élément de ha-
se d'un système effect i f  de sécurité.
C'est un état de choses cpie l'on peut ,
qu 'on doit même regretter. M. Couve
cie Murvi l le  a poursuivi  : « Il faut  com-
prendre aussi le poids des responsabi-
li tés qu ' implique la possession d'un
engin  aussi t e r r i f i an t  cpie l'arme nu-
cléaire et , pnr conséquent, les di f f icul -
tés d'en accepter le partage. »

Succédant au min i s t r e  français. le
général Norstari , commandant suprême
des forces alliées en Europe a parti-
culièrement insisté sur l ' importnnee de
la force mobile de l'OTAN qui com-
prend des cont ingents  de six nations
différentes  et ' qui devrait être financée
par tous les membres de l'alliance. En
conclusion le général Norstari  a relevé
les progrès accomplis en Europe depuis
qu 'il a assumé son premier comman-
dement , il y a douze ans.

Découverte
d'une grosse affaire

d@ vin frelaté
DUSSELDORF (ATS-Reuter). — Un

scandale du vin vient d'éclater à Dus-
seldorf , où un marchand de vins et
quatre de ses employés ont été accusés
d'avoir « fabriqué » du vin avec de
l'eau, de la glycérine, du vinaigre et
des raisins de Corinth e et d'avoir
vendu le breuvage ainsi  confectionné
à de nombreux clients , parmi lesquels
le gouvernement du Land de Rhénanie-
Westphalie.

Caspa r Heidemanns , le marchand de
vin coupable, ut i l isai t  des bouchons et
étiquettes trompeurs et vendait son vin
sous le nom de marques célèbres. La
marchand a affirmé qu 'il avait acheté
suffisamment de glycérine pour fabri-
quer plusieurs millions de litres de vin
frelaté.

Deux bases
de lancement

de fusées américaines

PAKISTAN

RAWALPINDI (ATS-Reuter). — Un
membre de l'assemblée nationale pakis-
tanaise a déclaré, lundi , qu 'il existe
deux bases de lancement de fusées
américaines au Pakistan , bases qui
pourraient mécontenter sérieusement
l'URSS. M. Wali Khan , représen tant des
populations frontières où se trouven t
ces bases, a précisé qu'elles sont situées
exactement à Cheerat et Buda Bit , près
de Pechavar, dans le nord-ouest du
pays en face de l 'Afghanistan.

Le maréchal Tito
est arrivé

en territoire soviétique

U. R.S.S.

MOSCOU (UPI). — Venant de Bel-
grade par le train , le maréchal Tito
est arrivé hier en territoire soviétique.
A Chop, à la f ront ière  soviéto-hongroise ,
le chef de l'Etat yougoslave a été salué
pnr M. Niko la i  F i r ioubin c , vice-ministre
des a f fa i res  étrangères , et d'autres per-
sonna l i t é s .

Boxe
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée au Palais des sports, à Paris, le
poids welter français Jean Josselin a
battu le Cubain Angel « Roblnson s> Gar-
cia aux points en dix reprises.

En deuxième combat vedette , le poids
welter Tunisien Omrane Sadok a battu
le Français Maurice Auzel par Jet de
l'éponge au 3me round d'un combat
prévu en dix.

Cyclisme
Hier soir , 11,500 spectateurs ont assisté

à- une américaine de cent minutes pas-
sionnantes. La prime était de taille puis-
que le vainqueur empochait 4000 francs.

La première moitié de la course a été
entièrement dominée par les deux équi-
pes Pfenninger-Bugdahl et Lykke-Eugcn.
Us ont tourné avec un tour et plus
d'avance. A mi-course la paire Arnold-
Post les rejoignait. A la 83me minute,
Terruzzi-Faggln , Lykke-Eugen et Pfen-
ninger-Bugdahl étaient en tête avec un
tour d'avance sur leurs concurrents. A
ce moment Lykke crevait , mais au prix
d'un bel effort parvenait à refaire seul
le terrain perdu. A douze minutes de la
fin quatre équipes étaient en tête (Altl g-
Renz, Pfenninger-Bugdahl , Arnold-Post
et Lykke-Eugen). A la 92me minute
Altig, Bugdahl et Lykke doublaient tout
le monde et le sprint final n 'était som-
me toute qu 'une simple formalité pour
le Zuricois Pfennlnger , qui après avoir
gagné la voiture s'octroyait encore la
grasse prime de 4000 francs.

Classement de l'américaine :
1. Pfennlnger - Bugdahl ; 2. Lykke -

Eugen ; 3. Altig - Renz ; 4. Arnold -
Post ; 5. à un tour , van Steenbergen -
Severeyns.

Classement général :
1. Renz-Altlg (Al) 204 p.;  2. Bugdahl-

Pfenninger (Al-S) 199 p. ; 3. Arnold-Post
(Aus-Hol) 122 p. ; 4. Lykke-Eugen (Dan)
113 p. ; 5. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 97 p. ; 6. à un tour , Terruzzi-
Faggln (It) 147 p. ; 7. k quatre tours,
Ruegg-Wlrth (S) 138 p. ; 8. à cinq tours.
Plattner - Graf (S) 169 p. ; 9. Frlsch-
knecht-Soerensen (S-Dan) 151 p. ; 10.
k huit tour, Laeuppi-Roggendorf (S-Al)
67 points.

Extension __ repizoofie
de fièvre aphteuse

BEKiVE

BERN E (ATS). — L'cpizootie de fiè-
vre aphteuse de Buetzberg, près de
Langenthal , s'étend. On a dû abattre,
samedi , 33 pièces de gros bétail et 67
porcs , ce qui porte le total , depuis le
22 novembre , à 87 pièces de gros bétail
et 111 porcs al . ( . lu . -. .

Des cas sont signalés aussi sur les
communes cle Berne et dc Mûri , où il
a fallu tuer 43 vaches et 3 porcs.

Les « six » exigent
de la Grande-Bretagne

une audacieuse réforme
de son régime agricole

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI) .  — Au cours de
leur séance d'hier après-midi , les '.six »
réunis à l'échelon ministériel ont décidé
que la Grande-Bretagne devait renoncer
à son système de subventions aux fer-
miers lorsqu 'elle entrerait  au Marché
commun. On croit savoir que les « six »
pourraient donner à Londres un délai
d'un an nprès son entrée au Marché
commun pour transformer son actuel
système de subventions aux fermiers,
par le système européen de subven-
tions aux consommateurs.

II est improbable que ces décisions ,
malgré quelques petites concessions
faites , plairont aux négociateurs bri-
tanniques , et il semble bien que la
prochaine étape de discussions entre les
« six » et la Grande-Bretagne soit des-
tinée à piétiner , si ni les uns ni les
autres ne se montrent disposés à mo-
difier leur attitude.
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ÉTA TS-UNIS

MAR1ETTA , Géorgie (U P I ) .  — Près
rie Mar ie t ta , à 40 k i lomètres  au nord
d 'At l an ta , un train de marchandises  a
dérai l lé  hier  m a l i n .  Il t r anspor t a i t ,
sous bonne garde , un chargement  se-
cret dest iné à la commission améri -
caine  cle l 'énergie atomique. Vingt-qua-
tre ries soixante-sept  vagons compo-
sant le t rain sont sortis des rai ls .  La
commission amé r i c a i n e  de l 'énergie
atomique n'a pas voulu indiquer si le
chargement  comprenai t  des matières
radioactives. Elle assure cependant  que
l' accident ne crée aucun  danger pour
la population.

Déraillement
d'un train transportant
un chargement secret

Nouvelle vague
de nationalisation

et de saisies

CUBA

LA HAVANE, (ATS - AFP). — Le gou-
vernement cubain vient de déclencher
une nouvelle vague de na t iona l i sa t ion
et cle saisies. Elle affecte  prescpie exclu-
sivement le peti t  commerce et la pe t i t e
industr ie .  Depuis quelques semaines , le
ministère du commerce in té r i eur  semble
s'être donné pour tâch e , bien qu 'aucune
annonce off ic ie l le  n 'a i t  été publ iée , de
placer sous le contrôle rie l'Etat un
grand nombre rie bars , d'épiceries et
de magasins de petite ou moyenne
importance.

Ces mesures sèment un vent de
panique chez les petits commerçants.
On pense couramment que le mince
secteur privé sera socialisé avant la
fin de l'année.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — L'arrivée
sous escorte rie police de trois sacs de
documents , puis la discrète entrée clans
le bâ t imen t  du min i s tè re  clu commerce ,
de Sir John Hobson , at torney général ,
qui transportait  dans sa voiture off i -
cielle plusieurs serviettes bourrées de
papier , ont marqué, lundi mat in , le
lever de rideau cle la troisièm e pliase
de l'a f fa i re  Vassall.

On pense généralement  cpie ce mat in
le procureur général présentera un ex-
posé de l'a f f a i r e  Vassall et de ses
conséquences tant sur le plan de la
sécurité du pays que sur celui des sé-
quelles privées qu 'a en t ra înées  celte
affaire.

Troisième phase
de l'affaire Vassall

Les divergences entre
la France et l'Allemagne

ne sont pas encore
éliminées

D'autre part , avant de reprendre leurs
négociations avec la Grande-Bretagne ,
les ministres des « six » se sont réunis
pour tenter d'aplanir  certaines diver-
gences qui se sont fa i t  jou r, ent re  la
France d'une part et l 'Al lemagne et
les Pays-Bais de l'autre , en ce qui con-
cerne les prélèvements à effectuer après
1970 sur les produi ts  agricoles achetés
par les membres du Marché commun
aux pays n'appartenant pas à la com-
munauté.
UN PLAN DE COMPROMIS CRITIQUÉ

Au cours de la même réunion , M.
Walter Hallstein a soumis un plan de
compromis consistant à établir après
1070, un « plafond » pour les contribu-
tions de chaque pays.

Le plan de compromis de M. Hallstein
a été accueilli très froidement par les
ministre s qui ne lui ont pas ménagé
leurs critiques.

SÉRIE D'ATTENTATS
A LA BOMBE EN ESPAGNE

La nu i t  de dimanche a été marquée
en Espagne par une série d'at tentats  à
la bombe contre des édifices publics :
palais cle justice à Madrid et à Valen-
ce, palais clu gouverneur à Valence et
à Saint-Sébastien.

Les explosions n 'ont fait cpie des
dégâts peu importants  ct pas cle vic-
times. La date  a sans doute été choi-
cie pour coïncider avec le 70me anni-
versaire de Franco,

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
EN JORDANIE

M. Wnsf i  Tell , président du conseil
jordanien , qui avilit démissionné à la
suite des élections parlementaires , a
formé  dimanche, soir un nouveau cabi-
net. I.e roi Hussein avait charg é, le
président du conseil de former  le nou-
veau gouvernement.

RÉUNION DU COMITÉ
CONSULTATIF DE L'A.E.L.E.

La quatr ième réunion du comité con-
sul ta t i f  de l'A.E.L.E. aura lieu à Oslo
les 4 et 5 décembre 1962. La Suisse
sera représentée par MM. E. Homber-
ger , délégué du directoire de l 'Union
suisse clu commerce et cie l ' indust r ie ,
M. R. Jur i , d i rec teur  rie l 'Union suisse
ries paysans , W, Jueker, secrétaire cle
l 'Union syndicale suisse , et A. Meier-
Ragg, secrétaire général de la société
suisse des employés de commerce. Ils
seront accompagnés par M. O. Long,

ministre , chef de la délégation suisse
près l'A.E.L.E.

LA DÉPOUILLE MORTELLE
DE LA PRINCESSE WILHELMINE
TRANSFÉRÉE AU PALAIS ROYAL
DE LA HAYE

Mardi , dans une voiture blanche
qu 'escortera le prince Bernhard des
Pays-Bas, époux cle la reine Julinna , la
dépouille mortelle de la princesse Wll-
helmino sera transférée du palais
« Kleine Loi) », à Apeldoorn , au palais
« Lange Voorhout », à la Haye , où elle
sera exposée de mercredi à vendredi
clans une chapelle ardente. La police de
la Haye , s'attend à ce que des dizaines
cle mil l iers  cle Néerlandais viennent
rendre un dernier hommage à la prin-
cesse.

IMPORTANT DISPOSITIF
MILITAIRE
DANS LE CENTRE D'ALGER

Un important  dispositif mi l i t a i re  a
été mis en place hier soir dans le
centre d'Alger , no tamment  avenue Pas-
teur et au tunne l  des facultés.

On ignore encore les raisons de la
mise en place rie ce dispositif d'une
ampleur inhabi tue l le .

OUVERTURE A DAKAR
DU COLLOQUE SUR LES
POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
DES PAYS AFRICAINS

Hier ma t in , à 10 heures , s'est ou-
verte , dans le grand hémicycle cle l'As-
semblée na t iona l e  sénégalaise , le collo-
que sur les pol i t i ques cle développe-
ment et les voies af r ica ines  du socia-
lisme. Le président cle rassemblée , M.
Lamine Gucye , a déclaré enlre autres
que «l ' un i t é  afr icaine , objet  cle ce col-
loque , ne peut avoir d' autre but que le
développement réci proque de tous les
pays afr icains  ».
ACCIDENT D'AUTOCAR
EN ESPAGNE

Les f re ins  d' un autocar bondé de
voyageurs ont lâché, alors que le véhi-
cule montait une cote , dans la province
de Murcie.  Ce dernier tomba dans une
dénivellation , fa i san t  plusieurs ton-
neaux , au cours desquels trois person-
nes ont été tuées et treize autres
blessées.

PROCHAINE RENCONTRE
DE GAULLE - ADENAUER

Le g énéral de Gaulle çt le chancelier
Adenauer se rencontreront en janvier ,
à Paris, p our des entretiens politiques.
Les entretiens porteront sur une colla-
boration f ranco  - allemande renforcée ,
question qui a f a i t , récemment , l' objet
d' un échange, d' aide- ,némoire.

»;&S»J_f::__ ::# __ _ ^ ' ¦ _- : S, x M __. _t_PS_ ï --. _. __ £ i ~.rele~f nèm * ffy ie-mele
ï i.  y ï y : . '¦-.¦: y :. y myyyyy yywyy zmïmmmzmê m

Le ûctnseii des Etals
vote Se b„_g_î des CFF

pour 1181
Après l'élection de M. Fauquex à la

présidence et de M. Louis Danioth
((cons. Uri ) à la vice-présidence , le Con-
seil des Etats a abordé son ordre du
jour . Il a voté le budget des CFF pour
1963 par 39 voix sans opposition.

L'ÉVANGÉLISTE

© E I M I S  CI* __ I___
est ce soir encore à la

CHAPELLE, rue du Lao 10, PESEUX
Venez écouter son message !

(Organisateurs : EPP, AD, BP, ME)

M Salle des conférences
J_§5_L j eudi 6 décembre

COMPAGNONS DE LA CHANS ON

Agence Strubin

VALAIS
Violent incendie à Sion

SION, (ATS). — Un violent incendie
s'est déclaré lundi en fin de mat inée
dans un bâtiment locatif situé à l'en-
trée ouest cle Sion , bâtiment faisant
partie du groupe d'immeubles cons-
truits par la coopérative rie logements
pour le personnel fédéral. Le feu a
détruit toitures , combles et plusieurs
pièces , tandis que les dégâts d'eau
s'étendaient à tout le reste clu bâtiment.
Les dégâts s'élèvent à 80,000 francs.

Cinq familles , totalisant vingt-quatre
personnes , habi ta ient  dans cet immeu-
ble. Une quinzaine d'entre elles sont
sans abri. Le feu a pris clans un galetas
sans ' qu 'on en connaisse la raison
pour l'instant.

* Le Conseil fédéral a décidé d'accrédi-
ter , en Nouvelle-Zélande , un ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire.
Il a nommé en cette qualité M. Friedrich
Gygax, ambassadeur de Suisse en Aus-
tralie , qui , tout en conservant sa rési-
dence à Canborra , devient ainsi le pre-
mier ambassadeur de Suisse à, Welling-
ton.

Qii_ _ze pe_S9__ .es saris abri
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Théâtre de illl_I_i___S
POCHE PESSUS
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Réductions [EN GUERRE
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JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert dc 10 h à 23 h

Restaurant ie l'Ecluse
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La direction et le personnel de la Société d'exploitation des
câbles électriques , système Berthoud , Borel & Cie, à Cortaillod ,
ont le pénible devoir cle faire part du décès de leur cher collabo-
rateur , collègue et ami,

Monsieur Ferdinand BAUM
Ingénieur E.P.F.

Collaborateur fidèle et dévoué, le défunt mit son esprit inventif
au service cle la société.

Son départ cause à tous de profonds regrets.

La cérémonie funèbre aura lieu au templ e de Colombier, mardi
4 décembre 1962, à 14 heures.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès cle notre
fondé de pouvoir

Monsieur Ferdinand BAUM
Ingénieur E.P.F.

survenu le ler décembre 1962.

Membre cle notre personnel pendant quinze ans , le défunt  mit
sa belle intelligence et ses connaissances étendues au service
de la société.

Nous lui conserverons un souvenir reconnaissant.
Cortaillod , le ler décembre 1962.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Colombier , mardi à

4 décembre 1962, à 14 heures.

Au nom du conseil d'administration
de la Société d'exploitation

des câbles électriques de Cortaillod.
Le président , Sydney de Coulon.
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Madame Ferdinand Baum et ses en-
fants , Christine et Philippe , à Colom-
bier ;

Madame Laura Lundqvist , au Dane-
mark ;

Monsieur et Madame Svend Lundq-
vist " et leurs enfants  Peler et Bir te ,
au Danemark,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ferdinand BAUM
leur cher époux , paipa , beau-fils , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappel é à Lui , dan s sa 52me année.

Colombier, le 1er décembre 1962.
(rue du Collège 23)

Car tu nous as éprouvés, ô Dieu!
Tu nous a fait passer au creuset
comme l'argent. Ps. 66 : 10.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Colombier mau-di 4 décem-
bre.

Gu'l'te au temple, à 14 heures .
Domicile mortu aire : hô p ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Monique DUPRETZ
4 décembre 1961 - 4 décembre 1962

Le temps qui semble atténuer
les plus grandes douleurs jamais
n'apportera l' oubli.

Ton souvenir, ton beau sourire
restent gravés dans nos cœurs.

Colombier.
Ta famille.

—BacamiMBMgvThrtUTV.Bwi*»»*! rt,T.̂ mrin—«aw

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'in-
former les membres du décès de

Monsieur Fritz HONEGGER
Grand Vétéran

Nous conserverons le meil leur sou-
venir de ce collègue aimable et dévoué.

L'incinération a eu lieu , à Lausanne ,
le ler décembre 1962.

Régime extra-sec
à Buttes

(c) Lundi après-midi , le crleur public
a fait une nouvelle tournée au village
pour annoncer une mauvaise nouvelle:
le débit des sources qui était de plus
de 200 litres-minute lors du dernier

contrôle est tombé à... 95 litres-minute.
Aussi a-t-il fallu prendre de nou-

velles et sévères mesures de restriction.
L'eau ne sera désormais distribuée que
pendant quatre heures par jour , soit
de 6 h à 8 heures du matin et de
17 h 30 à 19 h 30. C'est fini de trou-
bler les petites rincettes à l'heure de
l'apéro !
Heureusement , les fontaines , alimen-

tées par d'autres sources coulent en-
core et hier on pouvait voir de nom-
breuses ménagères, munies de pots et
de bidons , aller faire une provision.

Après l'expérience tentée samedi au
puits de la scierie du Moulin et que
nous avons relatée dans notre numéro
d'hier , on a demandé au chimiste can-
tonal de venir effectuer des prélève-
ment. Si, à l'analyse, l'eau se révèle

propre à la consommation , une station
de pompage provisoire serait installée.

Le nouveau projet de réforme scolaire
Le Conseil d'Etat, tirant les enseignements du vote populaire négatif
du 1er juillet, met l'accent sur les points suivants :

© quatre ans d 'école secondaire, mais la premiè re année moderne et p réprof essionnelle et les
trois autres années p réprof e ssionnelles seront assurées par des insti tuteurs.

© enseignement diff é rencié dans la première année secondaire, avec latin en section classique.

_1 l 'nrîp ntation tiendra comp te de la volonté des parents et des capacités des élèves.

Le Conseil d 'Etat vient de faire  pa rvenir aux députés son « rapport
à l' appui d' un nouveau proje t  de loi sur la réfo rme de l'enseignement
primaire et de l'ensei gnement secondaire du degré in fé r ieur  ». Ce projet
sera discuté par le Grand conseil la semaine prochaine.

« Nous nous sommes attachés à pré-
parer un texte législatif , écrit le Conseil
d'Etat, qui , tout en assurant à nos
écoles primaires ct secondaires la ré-
forme dont elles ont besoin , soit accep-
table aussi bien pour le Grand conseil
que pour le peuple. Notre projet d'au-
jourd'hui reprend deux innovations fon-
damentales auxquelles la majorité des
députés tenait beaucoup et auxquelles,
du reste, la minorité des députés et le
Conseil d'Etat s'étaient ralliés : la struc-
ture scolaire « horizontale » et l'organi-
sation systématique de la première année
secondaire destinée à l'orientation des
élèves. En revanche, tirant les conclu-
sions du vote populaire négatif du début
de l'été dernier , nous pensons tenir comp-
te de la volonté des citoyens, d'une part
en rétablissant un enseignement de base
de latin en première année classiqu- et
un enseignement plus étendu de mathé-
matiques en première année scientifique
ainsi qu'en supprimant le rôle essentiel
attribué à l'allemand pour l'orientation
scolaire, d'autre part en groupant les
élèves des premières années moderne et
préprofessionnelle en classes communes et
en confiant celles-ci uniquement au corps
enseignant primaire. Les autres disposi-
tions que nous vous proposons sont, dans
leurs lignes générales, conformes à celles
des deux projets antérieurs (projet du
Conseil d'Etat , du 14 février 1961, et
projet de la commission parlementaire,
du 11 mai 1962).

» Nous souhaitons vivement que nos
propositions actuelles soient agréées par
l'ensemble des groupes politiques. Il est
notoire que le peuple , là où il est consulté,
manifeste toujours une certaine réserve
envers n 'importe quelle réforme scolaire.
A cet égard, le projet que nous vous
soumettons aujourd'hui n 'est, en raison de
son ampleur, nullement assuré de l'appro -
bation populaire. Vous avez probablement
appris que le corps enseignant primaire
est divisé à son sujet. Pour d'autres motifs,
une partie du corps enseignant secondaire
paraît réticent sur un point important.
C'est dire qu 'il «suffirait d'oppositions ou-
vertes au sein clu Grand conseil et, en-
suite, dans la campagne précédant la
consultation des électeurs pour que le
sort de la réforme soit d'emblée compromis.
Or, un nouvel échec entraînerait forcé-
ment la renonciation pour plusieurs an-
nées, à une réforme scolaire relativement
globale. II est vraisemblable que nous de-
vrions nous contenter de l'introduction
de la section scientifique dans l'école
secondaire. »

Ains i  conclut le gouvernement , après
avoir énuméré les changements appor-
tés par rapport au projet du Grand
conseil cle mai 1962 et après avoir

justifié ses propositions. Méprenons en
détail les principaux points du projet.

Structure scolaire

A la structure » vertical e » de l'école
primaire et de l'écol e secondaire infé-
rieure que prévoyait le rapport du
Conseil d'Etat du 14 février 1961, le
Grand conseil a substitué , par sa déci-
sion du 29 mai écoulé , une structure
« horizontale » , en oe sens que l'école
primaire  ne devait comprendre désor-
mais que les cinq premières années de
la scolarité , alors que l'école secondaire
infér ieure  devait recevoir tous les élè-
ves fréquentant les quatre années sco-
laires suivantes.

« Il est hors de doute que cette f or -
mule novatrice a laissé perp lexes maints
électeurs , notamment dans les campa-
gnes , et qu 'elle a contribué à l'échec
de la loi devant le pe up le. On peut
cependant admettre , poursuit  le Con-
seil d'Etat , que la réserve popu laire
est due pour une part à une informa-
tion i n s u f f i s a n t e ,  sur ce point (Réd .  ?)
et , surtout , aux modalités d' app lication
trop schématiques de ta formul e .  Il
est vraisemblable qu 'une structure sco-
laire « horizontale » pourrait être ad-
mise par le peup le si l 'information
était meilleure, et si , en outre , le texte
de la loi , p lus nuancé et p lus soup le ,
était appuyé  par tous les groupes p oli-
tiques. »

Le Conseil d'Etat constate aujourd'hui
que, lors des débats du Grand conseil
du 29 mai écoulé , tous les députés ont ,
expressément ou tacitement , admis la
structure scolaire « horizontale » préco-
nisée par la commission. Le gouverne-
ment s'y est du reste rallié. Il main-
tient son adhésion malgré le verdict
populaire du ler juillet , parce qu 'il
estime qu 'un accord entre le Grand
conseil et le gouvernement sur ce point
fondamental  devrait pouvoir entraîner
l'approbation de l'ensemble du nou-
veau projet par une très large majo-
rité parlementa ire et , par là , faciliter
un vote populaire aff i rmat i f .

Un tempérament est toutefois apporté
par le nouveau projet à la formule
< horizontale ». Le Conseil d'Etart est
d'avis qu'un bon nombre d'électeurs
n'ont vraisemblablement pas approuvé
la répartition des élèves, dès l'âge de
11 ans, dans des classes distinctes de
première année moderne et de première
année préprofessionnelle. Ce tri a dû
paraître à beaucoup de parents préma-
turé pour des raisons à la fois humai-
nes et pédagogiques.

C'est pour remédier à cette situation
que le Conseil d'Etat , tout en mainte-
nant , à l'école secondaire, les quatre
sections classique , scientifique , moderne
et préprofessionnelle d'une durée de

quatre ans, prévoit que les élèves de
première moderne et de première an-
née préprofessionnelle sont groupés
pour recevoir ensemble un enseigne-
ment commun. Dans certaines villes , il
sera possible cependant d'organiser des
classes distinctes , mais en observant
le programme commun d'enseignement.
Dès la deuxième année secondaire (sep-
tième année de scolarité), les classes
seront distinctes dans les quatre sec-
tions.

Le projet prévoit que les classes de
première année moderne et préprofes-
sionnelle ainsi que celles de deuxième ,
troisième et quatrième années prépro-
fessionnelles seront rattachées adminis-
trativem ent à l'école primaire. Elles
pourront toutefois dépendre , dans les
communes qui ont institué d'autres , sec-
tions secondaires du degré inférieur , de
la direction cle ces dernières sections.
Elles pourront aussi être pourvues d'une
direction distincte. Des classes homo-
gènes intercommunales sont également
prévues là où elles rendront service.

Corps enseignant

Le nouveau projet prévoit , contraire-
ment au projet rejeté par le peuple ,
que les classes de première année mo-
derne et préprofessionnelle et celles de
2me, Sme et 4me année préprofession-
nelles seront tenues par des instituteurs
et des institutrices. Ces maîtres et maî-
tresses seront appelés , selon la classe
dans laquelle ils enseigneront , à suivre
certains cours spéciaux .

Les maîtres secondaires du nouveau
type enseigneront clans los quatre sec-
tions , mais plus particulièrement dans
les trois dernières années de la section
moderne. La formation de tels maîtres
a commencé cet au tomne à l'Université
de Neuchâtel , indépendamment  de la
réforme scolaire et a f in  de remédier à
la pénurie de personnel enseignant se-
condaire.

En faisant assurer renseignement
dans la première année moderne et
préprofessionneille par un même corps
enseignant , formé d ' inst i tuteurs et
d'institutrices , le projet t ient  compte
des campagnes. En effet , si la première
année moderne étai t  tenue par ries maî-
tres secondaires, il faudrai t  une orga-
nisation scolaire centra l isée , comme cela
eSit le cas pour les écoles secondaires
actuelles. Si ces conditions n'offrent  pas
d'inconvénients pour les villes , il en va
autrement pour la plupart des autres
localités. De nombreux élèves ègés de
11' à 12 ans devraient suivre hors de
leur lieu de domicile un enseignement

dont la nature n impose pas, de toute
évidence, de tel s déplacements.

Orientation des élèves
Le projet reprend toutes les mesures

prévues par le Conseil d'Etat en 1961
pour améliorer l'orientation scolaire
des élèves, à l'exception du système
d'orientation au niveau de la sixième
année de scolarité , qui , on s'en sou-
vien t, avait soulev é des controverses
passionnées lors de la votation popu-
laire. II s'agissait de l'article 16 pré-
voyant le report du latin en deuxième
année secondaire et un programme
identiqu e en première année.

Le nouveau projet prévolt que le
programme de base de la première an-
née secondaire ne sera pas identique
pour les diverses sections. Les diffé-
rences fondamentales se borneront ce-
pendant au latin en première classique
(3 heures hebdomadaires) et au supplé-
ment de mathématiques en première
scientifique.

Pour le surplus, les enseignements
inclus celui de l'allemand , seront sem-
blables dans toutes les sections ; les
éèlves groupés en première année mo-
derne et préprofessionnelle suivant un
programme commun. L'équivalence des
programmes ne s ignif ie  pas que le
nombre d'heures de chaque branch e se-
ra le même rians chaque section. Ainsi
le nombre d'heures de français sera
plus élevé en section moderne et pré-
professionnelle qu'en section classique ,
car, dans cette dernière section , l'ensei-
gnement de base du latin corroborera
celui du français.

Notons que la langue allemande sera
simplement , à côté notamment du fran-
çais, des mathématiques et du latin , un
des facteurs destinés à révéler les apti-
tudes des élèves. L'orientation scolaire
dépendra , en dernier ressort, des ré-
sultats obtenus dans l'ensemble des
branches enseignées, des conseils des
orienteurs, mais avant tout de la vo-
lonté des parents et des capacités des
élèves.

Tel se présente dans ses grandes
lignes le nouveau projet de réforme de
l'enseignement élaboré par le Conseil
d'Etat. Ce dernier , aivant de rédiger son
rapport , avait consulté les groupes par-
lementaires et les associations rie l'en-
seignement. On peut par conséquent
considérer le nouveau projet comme
devant rencontrer le minimum d'objec-
tions. Souhaitons que le Grand conseil
ne se substitue pas, comme en mai der-
nier, au gouvernement et ne bouleverse
pas un projet qui tient compte sage-
ment du verdict populaire du 1er juillet.

Condamnation
d'un jeune automobiliste

auteur
d'un accident morte!

Au tribunal correctionnel
du Locle

Le tribunal correctionnel du Locle a
condamné lundi  à 5 mois de prison un
jeune automobiliste , qui la veille de
son entrée à l'école de recrues , alors
qu 'il roulait à une vitesse excessive,
avait renversé deux excursionnistes
doit l'une fut tuée sur le coup. Il lui
a infligé 5 mois de prison et les frais
judiciaires.

Le Conseil général adopte le budget pour 1963
(Séance du 3 décembre 1962, à 20h 15. - Présidence : M. Albert M uller , président)

Le Conseil général de Neuchâtel  a
tenu hier soir sa dernière séance de
l'année. Celle-ci , malgré la promesse
d'un épilogue au tou r  d'un verre des
crus de la vi l le , s'est néanmoins  ter-
minée  à 22 h 45.

En débu t  rie séance , rassemblée nom-
me M. André  Buhler membre cle la
commission de l'Ecole secondaire régio-
nale , en remp lacement cle M. Roger-
Louis Junod .  démiss ionnai re .

Allocat ion tle ménage
an personnel communal

Nous avons donné connaissance des
propos i t ions  clu Conseil communa l  con-
cernan t  la durée  cle versement  de l'al-
loca t ion  rie ménage en cas cle décès
d'un des conjo in ts .  M. IV. Zahnd ( r ad )
dit sa satisfaction de voir  la v i l l e
s'aligner sur l'Etat. M. M.  Jacot-Guillar-
mod ( l i b )  présente un amendemen t  de
forme , qui est refusé  par 20 vo ix  con-
tre 9.

Une discussion s'élève au sujet cle la
rétroactivité rie l'arrêté f ixée  au ler
janvier  11162. M. M.  .lacot-Guillarmod
( l ib )  ne peut suivre le Conseil com-
muna l .  Un arrêté prend effet  dès son
adopt ion.  Vouloir pr évoir  une rétro-
a c t i v i t é  c'est , ici , indépendamment du
cas d'espèce, créer un fâcheu x précé-
dent .  M. A .  Miorini (lib) remarque que
l'a l loca t ion  cle ménage a été augmentée
de 50 à 100 fr. au début cle février  der-
nier. Cet le  a l l ocat ion est même pay ée
in t ég ra l emen t  aux emp loy és dont  la
femme t r ava i l l e  également. Par ce trai-
t cmen l  de f a v e u r , les corporat i on ", de
droi t  publ ic ,  soi t  canton ei communes,
of f r en t  des prestations qu'aucune en-
treprise cle l'industrie, aucun patron cle
l'a r t i s a n a t  ne peuvent consentir .  Si l'on
a consent i  à une améliorat ion lors cie
la révision des traitements, on ne sau-
rait m a i n t e n a n t  a l le r  p lus loin dans
cette voie. M. Miorini votera contre le
projet.

M. J . Meyra t (soc) note que le ver-
sement prolongé cle l'a l locat ion de mé-
nage n'interviendra qu'exceptionnelle-
ment, soit en cas de mort .

L'amendement  Jacot -Gui l la rmod f i -
xan t  l'entrée en vigueur cle l' arrêté  au
ler j a n v i e r  lO O.'i esl repoussé par 21
voix contre S. Au vote d'ensemble , l'ar-
rêté esl adopté  par 27 voix contre 2.

nouveau reserrmr
à Pierre-à-Bot

Comme nous l'avons annoncé , le
Conseil communal  demande un crédi t
de 675,000 fr. dont à déduire la subven-
tion can t ona le , pour la construction
d' un nouveau réservoir ri'cau potable  à
Pierre-à-Bot. Le projet est approuvé
au nom de leur groupe respect if par
M M .  M.  dc Coulon ( l i b ) , J.-P. X agel
(rad) ct IV. Rogn on (soc). M. J. -P.
Mauler (lib) demande s'il ne serait pas
intéressant  dc revoir l'emp lacement de

ce réservoir a f i n  qu 'il puisse être uti-
lisé pour l'a l imenta t ion  du Val-de-Ruz.

M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services industr iels , note que ce projet
a été annoncé en 1961 déjà. Il n'a pas
de rapport  avec la sécheresse présente.
Concernant  l'a l imenta t ion du Val-de-
Ruz , la question sera étudiée si la ville
reçoit des demandes des communes.
Mais un réservoir pour celles-ci ne
p o u r r a i t  se trouver à mi-distance ; il
devra i t  cire p lacé au-dessus des Hauts-
Geneveys.

Le crédit est voté par 32 voix sans
opposi t ion.

t&emp lucement de conduites
L'assemblée vote par 32 voix un cré-

di t  cle 230,1100 fr. pour le remp lacement
cle condui tes  d' eau et cle gaz de la
place Pury au pont du Seyon.

Acquisition «l'un immeuble
Après une brève discussion , l'achat

d'un immeub le  à Chainp-Bougin , poul-
ie pr ix  cle 150,000 fr., est approuvé par
32 voix.
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La discussion en second débat et par

chap itres  amène  les conseil lers  géné-
raux à poser rie nouveau cle nombreu-
ses questions au sujet cle l'hivernage
ries f o r a i n s , cle l' en t r e t i en  ries bâti-
ments, crime éven tue l l e  l i m i t a t i o n  de
vitesse à 80 km/ h  sur la route  nati o-
nale ent re  l 'Evole et Serrières , des em-
barras de c i rcu la t ion  à la rue de l'Hô-
pital, rie la s i g n a l i s a t i o n  dès l'entrée
en v igueur  rie la nouve l l e  loi fédérale
sur là c i r cu l a t i on ,  de l 'évacuation des
décli. 'ls cle l' aba t to i r , de l'o r i en t a t i on
professionnelle, des vacances rie sport
d 'hiver  à l'école secondaire.

Finalement , le buclRet pour 1963 est
adopté par 28 voix sans opposition.
Rappelons qu 'il se présente ainsi: dé-
penses : 37,129 ,677 francs ; recettes :
36,415,248 fr.; boni présumé: 406,256 fr.
Compte des variations de la fortune :
amortissements des dépenses extraor-
dinaires : 1,120 ,685 fr. Résultat de
l'exercice : déficit présumé de 714,429
francs.

On passe aux motions , in terpel la t ions
et questions. M. Verdon annonce qu 'il
relire celle qu 'il avait déposée au su-
jet ries places de sports. Une nouvelle
mol ion ,  contresignée par les trois grou-
pes, sera déposée pour la prochaine
çé;i nef»

Les loisirs de la jeunesse
M. Bl. Junier  ( l i b )  interpelle le Con-

seil communal  sur les loisirs de la jeu-
nesse. Ces dernières années , le Conseil
communal , d i t - i l , s'est préoccup é, à
juste titre , de soutenir le football. Il
existe cepeudant , en marge des sports
dits c spectaculaire» », une série de
sports, en plein air «t eu salle , qui
jouent un rôle moins apparent , mais

n 'en méritent pas moins toute l'atten-
tion de nos autorités. Nombreuses sont
les sociétés telles que celles prati quant
le judo , l' athlétisme , la gymnast i que,
l'escrime , le tennis , l'aviron , le tennis
de table , etc., qui sont trop à l'étroit
et cherchent à se développer. Quelles
mesures le Conseil communal compte-
t-il prendre pour soutenir les efforts
de ces sociétés , dans l ' immédiat  en at-
t r ibuan t  .judicieusement les locaux dis-
ponibles , puis dans l'avenir ?

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , ré pond en passant en revue
tous les sports autre que le football :
pat inage , sports nau t i ques , basketball ,
tennis  de table , tennis , kart ing,  lu t te ,
judo , a th lé t i sme , gymnast ique , escrime,
mont ran t  ce qui a été fait  et ce qui
pourrai t  être fai t  si l'on pouvait trou-
ver des locaux. C'est au fond cette
quest ion rie locaux qui préoccupent ces
sociétés. Le Conseil communal ne s'en
désintéresse nullement.

Concernant l ' in terpel la t i on  de M. J.-
P. cle Bosset sur la démoli t ion des im-
meubles , le Conseil communal  y répon-
dra à une prochaine séance.

Be Veau, tle Veau !
M. Cl. Junier  (rad ) , clans une ques-

tion , demande pourquoi le Conseil com-
m u n a l  n 'a pas procédé ces dernières
années  à l'agrandissement de la sta-
tion de pompage rie Champ-Bougin.  On
savait  depuis  longtemps que la marge
de sécuri té  étai t  dépassée. Si l'on avait
fa i t  quel que chose, on ne se trouve-
rai t  pas clans la s i t u a t i o n  présente.

M. Paul-Eddy Ma rtene t , directeur  des
services industr ie ls ,  répond que la si-
tua t ion  actuel le  est tout à fa i t  excep-
t ionnel le , puisque nos sources ne débi-
tent  plus que 4700 l i t r e s /minu te , contre
18,000 en temps normal.  L'appoint  est
fourni  par l'eau clu lac dans les l imi-
tes des in s t a l l a t i ons  (12.000 litres/
m i n u t e ) .  Faut- i l  avoir des réserves ?
Oui , répond M. Martenet .  Faul- i l  avoir
des superréserves ? On peut varier
d'op in ion .  La station rie Champ-Bougin
date cle 1947 ; elle fu t  étudiée pendant
la guerre , soit à un moment où l'on
était  incertai n de l'avenir de Neuchâ-
tel. Encore l'an dernier , lors cle l'adop-
tion du plan directeur clu service des
eaux , des voix se sont fait entendre
au Conseil général pour donner la
priori té  à la l u t t e  contre la pollution.
L'agrandissement  cle Champ-Bougin est
à l 'étude ; la capacité des ins ta l la t ions
sera triplée. D'autre part , on examine
l'aménagement  d'une station de pom-
page à Monruz.

Après les souhaits de bonne année
prononcés par le président , la séance
est 'levée à 22 h 45 et les conseillers
généra.* se rendent clans la salle de la
CharU pour goûter le Champréveyres
de la ville. • i

D. Bo.

Deux détenus
tentent de s'échapper

de Sa prison de Neuchâtsi
Le geôlier

victime d'une sauvage agression
Hier soir, vers 22 heures , deux dé-

tenus des prisons de Neuchâtel ont
tenté une spectaculaire évasion. Sortis
de leurs cellules par un moyen que
l'enquête menée par le juge d'instruc-
tion déterminera , les nommés Jouzil ,
ressortissant français , et Killian , res-
sortissant hongrois, ont en effet vio-
lemment attaqué le geôlier , M. Vuitel.

Armés d'un bâton , les deux individus
frappèrent sauvagement M. Vuitel à la
tête. La femme du geôlier , voyant son
mari attaqué , cria au secours par une
fenêtre donnant sur la rue de l'Evole.
De là , ses appels, ayant été entendus , la
police locale et la gendarmerie furent
alertées. Les deux malfaiteurs , ayant
réussi à faire tomber le geôlier , s'empa-
rèrent de son trousseau de clés , mais ne
purent réussir à ouvrir les portes de
la prison. Lorsque les gendarmes et les
policiers arrivèrent sur les lieux , ils
trouvèrent M. Vuitel couvert de sang.

M. Vuitel , sérieusement blessé,, a dû
être transporté à l'hôpital des Cadolles.
Pendant ce temps , les policiers entre-
prenaient de remettre les deux indivi-
dus sous les verrous. Les deux malfai-
teurs furent  retrouvés dans les sous-sols
du bâtiment.

Tandis qu 'un gendarme remplaçait
provisoirement le geôlier à la concier-

gerie, M. Bolle , juge d'instruction, a
procédé hier soir à une enquête sur
lps 1ÎP11V.

4 
SOLEIL Lever 07.55

Coucher 16.37
LTJNB Lever 13.13

décem bre -

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure située vers 1000
mètres. Eclalrcles dans l'après-
midi. Au-dessus du brouillard, ciel
serein. Froid. Bise forte en monta-
gne, faible sur le Plateau.

(Le bulletin complet est en
page 8.)

Vous lirez aussi :
EN PAGE 8 :
0 Le théâtre à Neuchâtel !

« Tchin Tchin ».
9 Saint-Sulpice :

le Conseil général
0 Yverdon : deux ouvriers blessés.

One fillette
de la Chaux-de-Fonds
tuée dans un accident

de voiture

Près de Montfaucon

(sp) Mme Schneider, de la Chaux-
de-Fonds , qui circulait lundi matin sur
la route verglacée entre Saignelégier
et Montfaucon , a perdu, à la suite
d'un coup de frein , le contrôle de
sa machine, qui est venue s'écraser
contre un arbre. Immédiatement se-
courues, les deux victimes de cet
accident furent conduites à l'hôpital
de Saignelégier. Durant le transport , la
petite Brigitte Velker, six ans et demi ,
rendait le dernier soupir. Quant à
la conductrice , elle a les deux jambes
cassées. Son état est jugé assez grave.
L'automobile est complètement démolie.

(c) Lundi vers 18 heures, Mme Elise
Liechti , âgée de 82 ans , domiciliée rue
d'Yverdon 16, à Payerne, se trouvait
à la Vignette , lorsque en voulant tra-
verser la chaussée, elle fut  at teinte par
une voiture et renversée. On l'a con-
duite en ambulance à l'hôpital de
Payerne : elle souffrait  d'une commo-
tion cérébrale et cle diverses contu-
sions.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâte1
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 63 52

Une octogénaire renversée
en traversant la chaussée

A Payerne

(c) Au cours du dernier week-end ,
un important cambriolage a été commis
dans le bureau cle la Société vaudoise
d'agriculture (SVAV), à Payerne , situé
au Clavignon , sur la route de Corcelles.
En reprenant leur travail , lundi matin ,
les employés ont découvert le coffre-
fort mural éventré. Les cambrioleurs ,
qui avaient utilisé un chalumeau pour
percer le coffre , se sont emparés de
6000 francs environ. Une enquête a im-
médiatement été ouverte par la police
de sûreté , alertée. A noter que c'est
la deuxième fois en 18 mois que les
bureaux ele la SVAV de Payerne sont
cambriolés. La première fois , les vo-
leurs avaient emporté un coffre-fort ,
qui fut retrouvé par la suite dans
la Broyé, près de Salavaux.

Audacieux cambriolage

(c) M. Jean-Philippe Vuilleumier , di-
ricteur de l'école complémentaire com-
merciale du Val-de-Travers quittera
Fleurier à la fin de ce mois après
avoir obtenu un congé de la commis-
sion.

II se rendra , pour le compte du Bu-
reau international clu travail , en Hau-
té-Volta , comme expert pour la forma-
tion professionnelle du personnel de
bureau , c'est-à-dire pour organiser l'en-
seignement commercial.

M. Vuil leumier sera accompagné de
toute sa fami l le  et la durée de son sé-
jour est cle onze mois.

La direct ion cle l'école complémen-
taire commerciale sera assumée par
M. Roger Cousin , président de la com-
mission , tandis cpie M. Jacques Simon ,
de Fleurier a été chargé des cours.

M. Vuilleumier conservera ses man-
dats cle député au Grand conseil cl de
conseiller général , autori tés  législat ives
où il représente le parti libéral.

Un professeur de Fleurier
se rend en Haute-Volta

pour le B.I.T.
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(sp) Lundi , le Conseil communal a
informé la population qu 'en raison de
l'apport constitué par l'eau des Rochet-
tes, les lessives sont à nouveau auto-
risées, à la condition qu 'une rotation
se fasse par quartiers. Si le lavage
des voitures reste interdit , on peut
reprendre des bains , mais avec parci-
Tnnnif».

Assouplissement
des restrictions d'eau

à la Côte-aux-Féss


