
MÉTRO GRATUIT HIER A PARIS

Les Parisiens se sont déplacés gra-
tuitement en métro, hier, durant
foute la journée, par suite de ia
grève dés guichetiers et polnçon-
neurs. Grève rose pour les usagers,
d'autant plus que les conducteurs
et les chefs de frain étalent à

leur poste...
(Photopress.)

Ben Bella est devenu
dans l'esprit des Cubains
le «Fidel Castro algérien»

Sa visite a été courte mais triomp hale

LA HAVANE (ATS-AFP). — M. Ben Bella est reparti hier pour New-York
après avoir passé 24 heures à la Havane comme hôte officiel du gouvernement
cubain.

Mardi soir , accompagné de son mi-
nistre des affaires étrangères , M. Mo-
hammed Khemisti , et du ministre des
fondations islamiques, M. Tewfik Ma-
dani, il a été l'hôte au palais prési-

dentiel d'un dîner offert par le prési-
dent de la République et auquel seuls
avaient été conviés les membres du
gouvernement cubain.

Arrivé à 12 h T1 (G.M.T.), M. Ben
Bella avait eu une premièr e conversa-
tion avec Fidel Castro dans l'après-midi.
Auparavant, il avait été l'objet de dé-
monstrations chaleureuses et avait par-
couru la ville dans une voiture décou-
verte, debout aux côtés du président
Dorticos et de M. Fidel Castro.

Un service d'ordre imposant compre-
nant 4000 soldats avait été installé le
long du parcours et les magasins ,
avaient été fermés jusqu 'à trois heures
de l'après-midi afin de donner aux
syndicats la possibilité d'amener leurs
affi l iés acclamer celui qu 'on présente
comme le « Fidel Castro de l'Afrique
du nord » .

(Lire la suite en 19me pag e)

DEMAIN
LA CHINE ?

n

L

A Chine procédera-t-elle à une
première ex . ;rience nucléaire en
1963, en 1964, à moins que ce

ne soit dans dix ans ? En vérité, on
ne saurait dans l'état actuel de notre
information, se prononcer sur cette
question de date. On se bornera à
faire remarquer , toutefois, que l'an-
nonce de cette bombe sino-communiste
a été accueillie par nos «intellectuels»
avec la plus sereine philosophie, alors
qu'ils réservaient à la bombe françai-
se, un plein sac d'objurgations senti-
mentales et de sarcasmes indignés.

Quoi qu'il en soit, 650 millions de
Chinois sont aux confins de la famine.
Voici quelques années, le « Journal
du peuple », moniteur officiel du ré-
gime, imprimait sans rire : « ta my-
tholog ie grecque n'était qu'un conte.
Aujourd'hui, dans l'âge de Mao, le
ciel est ici sur la terre ». En foi de
quoi, en 1961, les habitants de Chan-
ghaï n'ont reçu de viande que quatre
DU cinq fois durant l'année, alors
qu'ils étaient réduits à 100 grammes
de poisson et de sucre par mois.
Pire encore la ration mensuelle de
:éréales est tombée en mai dernier
de treize à onze livres, c'est-à-dire à
quelque 180 grammes par jour. Aussi
bien, le parti a-t-il organisé systéma-
ti quement la cueillette des fruits sau-
vages, des herbes de montagne et des
plantes de marais...

C'est aussi que les plans annoncé;
triomphalement par le gouvernement
de Pékin , et commentés avec éloge pai
une partie de la presse de langue
française , n'ont jamais reçu leur plei-
ne exécution. Fin 1958, on se targuait
d'une moisson de 375 millions de ton-
nes, et l'on avait fixé à 525 million:
l'objectif de 1959. Mais quand on er
arriva au fait et au prendre, force
fut bien de se rendre compte que les
statist iciens avaient majoré d'un bon
tiers les chiffres de 1958, et, depuis
lors, la dégringolade s'est ' accen-
tuée : 160 millions en 1960, quelque
180 millions en 1961.

l'équipe au pouvoir a attribué aux
circonstances météorologiques, une par-
tie de ce déficit. On ne s'inscrira pas
en faux contre cette affirmation, mais
on doit relever qu'elle ne saurait être
invoquée pour expliquer les mécomp-
tes qui se constatent dans les autres
secteurs de la production. Fin 1959,
Pékin s'était vanté d'avoir produit 11
millions de tonnes d'acier, or les re-
visions faites après coup ont démon-
tré que ce chiffre devait être réduit
à huit, ce qui nous donne 12 kilos
de métal par - tête d'habitant, alors
qu'en France on en obtient 400, et
600 aux Etats-Unis. Mais encore, une
bonne partie du coke fourni aux acié-
ries se révèle inutilisable, et, dans les
usines, le matériel se dégrade, faute
d'entretien, à une cadence accélérée.

S'il en va de la sorte dans l'indus-
trie lourde, le maréchal Cheng-yi, res-
ponsable du programme atomique
chinois, aura quelque peine à tenir
son horaire, en dépit des 20,000 géo-
logues que lui attribuait l'article pré-
cité de M. Christian Sulser. Ce dont
nul ne s'attristera en Occident.

Mais ce n'est pas tout, car les ob-
servateurs les moins prévenus contre
le rég ime marxiste-léniniste du maré-
chal Mao Tsé-toung, signalent le mê-
me état de crise dans l'industrie lé-
gère. Là encore les normes de la pla-
nification n'ont été remplies que sur
le papier de statistiques mensongères
et, dans la réalité, le « grand bond
en avant » s'est traduit par la plus
invraisemblable gabegie et par une
pénurie générale des biens de con-
sommation les plus répandus sur tous
les marchés du monde libre. Savon et
papier ne s'obtiennent qu'en échange
de coupons de rationnement ; quant à
la chaussure , les habitants de Chan-
ghaï, durant l'année 1961, . ont eu
droit à une paire d'espadrilles...

On pourrait multi plier ces exem-
ples, mais il nous suffira de faire ob-
server au lecteur que les intempéries
de ces trois dernières années n'expli-
quent pas à elles seules l'amenuise-
ment des rations alimentaires attri-
buées au malheureux citoyen chinois.
II faut effectivement le rapporter au
système politique et économique pra-
ti qué par le maréchal Mao Tsé-toung
et ses , !anificateurs . Ce que recueille
Pékin aujourd'hui, c'est le produit ma-
thémati que du despotisme multiplié
par l'incompétence, et si l'on songe
que certains travaux d'irrigation, en-
trepris à grand renfort de brouettes
par des milliers d'esclaves agricoles,
ont abouti à saler des terres arables,
on voit ce que cela veut dire.

Eddy BADER.
(A suivre)

L'hiver
s'annonce
tragique

en Algérie
La dégradation de la situation

, ' économique et sociale
se poursu it

à un rythme inquiétant

ALGER (UPI) . — M. Ait Ahmed , dé-
puté à l'Assemblée nationale consti-
tuante algérienne, a lu hier une décla-
ration à la presse dans laquelle il a
dit notamment .

(Lire la suite en lOme pa ge)

Cil Delamare a traversé
la Manche en parachute

Chasse-croisé original entre Calais et Douvres

Jean-Claude Dubois a réussi
le même exploit, mais en sens inverse

CALAIS (ATS-AFP). — L'acrobate-parachutiste français Gil Delamare a traversé
mercredi la Manche en parachute, de Calais à Douvres.

C'est à 13 h 40 qu 'il s'envola de la
plage de Calais. Le départ , cependant,
fut difficile. En effet, alors que le
« top j» allait être donné, le câble re-
liant Gil Delamare et son parachute au
bateau qui devait l'entraîner, se rompit
et il fallut  beaucoup de temps pour le
remplacer. Puis, alors que tout était
prêt, le temps se couvrit et le brouil-
lard apparut.

Enfin , le bateau mit son moteur en
route et l'on vit Gil Delamare courir
sur la plage, son parachute déployé
derrière lui. Arrivé au bord de l'eau,
il réussit à se soulever, mais il fut
obligé de replier ses jambes pour ne
pas se mouiller. Cela ralentit sa course.
Il put cependant prendre de l'altitude ,
mais retomba à l'eau presque aussitôt.
Toutefois , grâce à un ultime effort , il
réussit à s'élever péniblement jusqu 'à
25 mètres environ. On le vit alors
s'éloigner lentement et disparaître dans

la brume qui commençait à couvrir le
Pas-de-Calais.

Ainsi , accroché à un câble de 150
mètres et tiré par un bateau de 110
chevaux, restant à une centaine de mè-
tres au-dessus de l'eau, Gil Delamare
est finalement arrivé sur la côte bri-
tannique. Porté par un parachute rouge
et blanc, il a mis 95 minutes pour
couvrir les 26 milles.

Cependant, un exploit similaire a été
accompli hier également, mais dans
le sens Angleterre-France, par le jeune
parachutiste français Jean-Claude Du-
bois, 25 ans, qui s'illustra il y a quel-
ques mois par un atterrissage sur le
sommet du Kilimandjaro. Dubois se
trouvait en Espagne lorsqu 'il apprit
que Delamare, reprenant son propre
projet, allait tenter de traverser la
Manche en parachute. Pour ne pas être
précédé, Dubois rallia rapidement Lon-
dres , puis Douvres.

UN NOUVEAU PROJET
Mercredi à 14 heures, alors que l'on

était encore sans nouvelle de la tenta-
tive de Delamare, Dubois prenait le
départ de Douvres . A 15 h 14, ayant
traversé la Manche à « cerf-volant », il
se posait sur la plage de Calais, fai-
sant involontairement croire aux spec-
tateurs qu'il s'agissait du retour de
Delamare. Cette tentative s'est faite
sans ennu i et Dubois doit , dans les
jours prochains , se faire  larguer à
10.000 m d'alt i tude au-dessus de Dou-
vres pour tenter de gagner la côte
française.

FRANCFORT (UPI) . — Une annonce
paru e mercredi dans le « Frankfurter .
AUgemeine » annonce que le domaine
napoléonien sur l'île d'Elbe est à
vendre « avec hôtel de luxe , piscine,
golf miniature , tennis , manège et
chasse » .

Pour plus amples informations, écri-
re à boite postale 44 t , fi.pl , 9 rue du
Parlement à Rome...

Usie petite annonce
peu ordinaire...

M. Khrouchtchev paraît décidé
à se rendre à New-York

L'éventualité semble faire place à la certitude

Le chef du gouvernement soviétique aurait la f erme
intention d'assister à l'assemblée de l 'ONU et de s'entretenir

avec le président Kennedy sur la question berlinoise
WASHINGTON (ATS-AFP). — M.

Andrei  Gromyko , ministre des af-
faires étrangères soviétique, infor-
mera jeudi le président Kennedy
de la décision de M. Khrouchtchev
de se rendre aux Etats-Unis à la
fin du mois de novembre, apprend-
on de source généralement bien in-
formée.

Le voyage du chef du gouverne-
ment soviétique aurait lieu après la
réunion du comité central du parti

communiste soviétique, qui a été con-
voquée à Moscou par M. Khrouchtchev
du 15 au 20 novembre.

L'éventualité de cette visite a été
évoquée à plusieurs reprises depuis
quelques semaines. Il semble , mainte-
nant, que M. Khrouchtchev ait  décidé
d'assister à l'assemblée de l'ONU, et
de profiter de cette occasion pour
s'entretenir avec le président Kennedy
d'un certain nombre de problèmes in-
téressant les deux pays, et en premier
lieu de la question de Berlin.

Le gouvernement français
prend d'importantes

mesures sociales

Volonté de justice ou habite manœuvre électorale ?

Un sondage a révélé que la cote des «oui»
au réf érendum est légè rement remontée

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
D'importantes mesures sociales ont été prises hier en conseil des

ministres. Intéressant les revenus modestes d'une part , et l'ensemble des
travailleurs d'une autre , elles prévoient pour l'immédiat un relèvement
des allocations familiales (1 % du montant  actuel) et, dans un très proche
avenir , une revalorisation des petits salaires d'à peu près 4,5 %.

Enf in , dans une seconde étape , une
nouvelle hausse des al locations fami-
liales est d'ores et déjà annoncée du
même ordre que celle accordée hier.

Cette remise en ordre du revenu
salarial répond h un double objectif
social et politique. Du point de vue
social , il se présente comme la maté-
rialisation de promesses faites par le
gouvernement il y a plus d'un an ,
par M. Michel Debré, et que M. Pom-
pidou avait reprises à son compte
lors de sa désignation comme premier
ministre.

La Vme Républi que, avait dit en
substance M. Pompidou , lors du débat
d'investiture à l'Assemblée nat ionale ,
a l'impérieux devoir de prat iquer  une
politique exemplaire de justice sociale.
Dans le cadre d'une économie en expan-
sion continue , l'Etat se doit d'assurer
des conditions de vie décentes aux
travailleurs les moins favorisés.

M. G. G.

(Lire la suite en I S m e  page)

Menacée
de cinq ans de prison

pour être sortie...
...les épaules nues

Pudibonderie soviétique

PARIS ( A F P ) .  — Pour être sortit
les épaules  nues , une jeune  sovié-
ti que d'Odessa , A. Testzov-L ioubi-
mov, a été. brutalisée par la milice
et menacée d' un emprisonnement
de 3 à 5 ans .

Cette a f f a i r e  a paru tel lement
scandaleuse que les « I zvcs t i a », or-
gane du gouvernement  de l 'URSS .
s 'en est emparée pour rappeler  les
gardiens de l' ordre à un meilleui
sens de leur responsabil i té  et dénon-
cer les « ukases absurdes » de cer-
taines munci pal i tés .

Voici — selon le journal  soviéti-
que reçu à Paris — l' origine de
l' a f f a i r e .  La munici pali té ,  d'Odessa
a pris en grippe , on ne sait trop
pourquoi , une sorte de. robe pay-
sanne traditionnell e nommée «sara-
fane» , qui dé gage les bras et les
épaules . Toute f e m m e  surprise à la
porter est immédiatement f r a p p ée
d' une amende de dix roubles «alors
que , f a i t  observer le journal , les
ivrognes s 'en tirent avec .10 kopeks» .

Or, A. Testzov-Lioubimov, écono-
miste de 2.1 ans , se rendait au con-
cert vêtue, d' une, robe du soir que
le milicien prépos é à la pud eur prit
pour le sarafane  abhorré,  ll n 'en
f a l l u t  pas p lus pour que la jeune
fem me,  f û t  traînée au commissariat ,
malgré les protestat ions des té-
moins , eût te bras tordu , f û t  accu-
sée de rébellion et menacée de lon-
gues années de prison .

Le parquet f i t  heureusement relâ-
~her la victime de la pudibonderie
munici pale.

Une voiture
s'écrase

contre un camion

TERRIBLE ACCIDENT A GLATTBRUGG

Deux morts, trois blessés

Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs
ZURICH (ATS). — Mercredi, ver!

12 h 30, un grave accident de la circu-
lation s'est produit à Glattbrugg, fai-
sant deux morts et trois blessés griè-
vement atteints.
- Un camion lourdement chargé avec
remorque à deux roues transportant du
bois de construction , s'engageait dans
la rue de Thurgovie, lorsque, venant
de Zurich , survint à toute vitesse une
automobile occu pée par cinq personnes.
Le conducteur, un ingénieur de Zurich
âgé de 29 ans, avait demand é à um
ami de lui prêter sa voiture dont il
ne paraissait pas bien connaître le
fonctionnement . A un virage, la voiture
vint se jeter contre le camion , puis
virevolta et revint frapper le lourd
véhicule.

Les cinq occupants de la voiture fu-
rent blessés. Un Anglais , M. John James
Wilkins, et un Allemand, M. Klaus
Blinne , domicile à Zurich , ont suc-
combé peu après leur arrivée à l'hô-
pital cantonal. Parmi les deux blessés
grièvement atteints , se trouve un autre
ressortissant britanniqu e, qui devait
rentrer dans son pays en compagnie de
Wilk ins  par la voie des airs.

Des ambulances die l'aéroport de
Kloten et de la ville de Zurich ont
transport é les blessés à l'hôpital. La
rue où l'accident s'est produit a été
interdite à la circulation pen dant trots
heures. Les dégâts s'élèvent à 20,000
francs.

Accord complet sur Berlin
entre Kennedy et Schroeder

« Nous devons f aire preuve de la plus grande f ermeté,
a déclaré le ministre allemand , et attendre que les

Soviets réag issent »

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

MM. Dean Rusk et Gerhard Schroeder (à gauche) ont le sourire : Washington
et Bonn sont tombés d'accord en ce qui concerne l' affaire berlinoise,

(Photopress)

« RANGER V»
partira-t-il

cet après-midi
vers la lune?

Les conditions météorologiques
s'annoncent bonnes

CAP CANAVERAL (UPI). — Le lan-
cement de « Ranger V »  aura peut-être
lieu en définitive cet après-midi com-
me prévu.

La veille , en effet , l'ouragan « Ella >
semblant se diriger vers la Floride,
les techniciens de Cap Canaveral avaient
décidé de reporter l'expérience — qui
ainsi n 'aurait  pas pu avoir lieu avant
au moins un mois. Mais en fait , l'oura-
gan a dévié de sa course, et les con-
ditions météorologiques permettront
en principe à l'expérience de se , dé-
rouler aujourd'hui.

Si tout se passe bien , la fusée «Atlas-
Agena> emportant « Ranger V » quit-
tera sa rampe de lancement aujour-
d'hui à 18 heures (heure suisse) en
direction de la lune. Si le lancement
ne peut avoir lieu exactement à l'heure
prévue, les techniciens de Cap Cana-
veral disposeront encore d'un « batte-
ment » , de deux heures pendant les-
quelles l'expérience sera touojurs réa-
lisable.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :

REVUE ÉCONOMIQUE
Page 14 :

ALERTE AU CREUX-DU-VAN

Alors que l'iman porte plainte
à la Ligue arabe contre la RAU

LE CAIRE (UPI). — L'iman Badr ,
que l'on croyait avoir été tué lors de
la révolution qui a instauré le régime
républicain au Yémen et qui , en fait ,
est vivant, et réfugié en Arabie Séou-
dite, a saisi la Ligue arabe d'une
plainte contre la R AU. (l'Egypte).

(Lire la suite en IStne page )

Le Yémen
signe

un accord
avec l'URSS



|jg|jl VILLE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

irtftys Services industriels
^̂  eau et gaz

Nous cherchons pour notre département d'INSTALLA-
TIONS EAU, GAZ ET SANITAIRES, un

contremaître 1
t i tulaire de la maîtrise fédérale ou préparé à l'obtenir dans j
un délai à déterminer.

Horaire de travail : semaine de 5 jours. Vacances : ma
3 semaines. Caisse de retraite. ¦ |

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites , accompagnées de copies de certificats, à la Direction tar-
des Services industriels , case postale, la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 27 octobre 1962.
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Nous cherchons pour l'un de nos ouvriers
un

appartement meublé ou non
de 2 ou 3 pièces, mi-confort ou confort.

Gravure Moderne , Côte 66. Tél. 5 20 83.
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Qualité
et

tradition!

Saviez-vous déj à * l ' Ĵg0^
...que nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ... que la Suisse
peut exporter les deux tiers de sa production de fromages
en boîtes, grâce à l'excellence de leur qualité ...que le fro-
mage en boîte est une invention suisse ... que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat : Du f romage en boîte de f abrication suisse!
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société anonyme,
à Neuchâtel,

cherche

une habile sténo-dactylo
diplômée d'une école de commerce ou ayant un cer-
tificat fédéral de capacité, au courant de tous les travaux
de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, a l'Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
à Neuchâtel.
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Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Représentants (es) S
Pour raison de santé, deux secteurs seraient à repour- '
voir. Clientèle particulière visitée pendant 18 ans. La I
Chaux-de-Fonds et le vallon de Saint-Imier.

Gain intéressant pour personnes capables et sérieuses.

i Fixe et commission, participation aux frais.

Offres avec références sous chiffres V 63028 X Publi-
citas, Genève. I l

VILLE DE |f NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Limitation de l'utilisation de l'eau
La sécheresse persistant, l'approvisionne-

ment en eau de la ville de Neuchâtel devient
critique. Les restrictions d'eau suivantes édic-
tées le 30 août 1962 restent valables et doi-
vent être respectées.

Sont interdits :
1. Tous les arrosages à jet continu.
2. L'emploi d'installations de climatisation

uti l isant  de l'eau.
3. L'alimentation des piscines.
La population est priée, d'autre part , d'éco-

nomiser l'eau pour tous les autres usages
(bains , lessives, rinçages, etc.) sinon des ar-
rêts de quelques heures par jour dans la
distribution de l'eau seront inévitables.

Le chef du Service des eaux.

A vendre, dans localité
Importante, à proximité
de Neuchâtel

' immeuble
I avec magasin

Faire offres sous chlf-
I fres S C 5081 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre

café-restaurant
[ sur passage Important du
j ca.nton de Neuchâtel.
I Affaire à développer.

1 Faire offres sous chlf-
I fres V F 5084 au bureau
J de la Feuille d'avis.

! Particulier cherche à
J acheter

MAISON
j 5-6 chambres, dans le
J canton de Neuchâtel . —
S Adresser offres écrites à
] EA 5246 au bureaii de la
J Feuille d'avis.
_ M I

A vendre sur route
Neuchâtel-Satat-BIalse

petit immeuble
I 2 appartements et maga-

sin .
Faire offres sous chlf-

I fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble avec boucherie
à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-
lage Important du canton de Neuchâtel . — Faire
offres sous chiffres J. U. 5073 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
A vendre à Neuchâtel, près du centre :
Villa ancienne de 2 appartements cle 3 et

4 chambres, 2 garages, verger ; prix de vente
Fr. 270,000.—, n é c e s s a i r e  pour traiter
Fr. 170,000.—.

Immeuble de 4 appartements de 4 cham-
bres, 1 atelier et 1 garage, entièrement réno-

' vé, tout confort ; prix de vente Fr. 300,000.—,
rendement brut Fr. 15,600.— annuel, néces-
saire pour traiter Fr. 180,000.—

Immeuble ancien à transformer, de 12 ap-
partements cle 3 chambres ; prix de vente
Fr. 330,000.—, n é c e s s a i r e  pour traiter
Fr. 210,000.—.

Immeuble à transformer, de 10 apparte-
ments de 2 et 3 chambres ; prix de vente
Fr. 290,000.—, n é c e s s a i r e  pour traiter
Fr. 190,000.—.

Offres sous chiffres P 5562 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

petite maison
ou

villa
ou terrain à bâtir , à un prix raisonnable. —
Adresser offres écrites à I. V. 5295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H VENDRE
immeubles

situés rue PHILIPPE-HENRI-MATTHEY 7
et 9, à la Chaux-de-Fonds. Bon état d'en-
tretien.

10 logements de deux et trois chambres,
avec ja rd in .

Possibilité d'aménager un atelier ou des
garages.

Faire offre à l'Etude André Nardin , avocat
et notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Etude loger Dubois, notaire
3, rue des Terreaux , Neuchâtel

Tél. 5 14 41
1. A vendre, place de Neuchâtel,

immeuble
bien si tué , d' excellente construction ; pour
t ra i ter , Fr. 100,000.—.
2. A placer

Fr. 50,000.-
contre hypothèque, second rang, district de
Neuchâtel.

A vendre à Corcelles (NE)

1 maison
de 2 appartements de 3M pièces plus
véranda , avec jardin. 1 appartement
libre tout de suite.

Téléphoner au (038) 5 58 18.

¦¦¦¦ —___________ ___ ___^^p_«HH.̂ .̂ ^*"BH-"

A louer , dès le 19 novembre ou pour date
à convenir, à personne soigneuse,

appartement meublé
4 pièces, confort , près du centre. Dépendan-
ces et garage.

Adresser offres ' écrites à 1810 - 563 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

APPARTEMENT
de 6 pièces et dépen-
dances, très bien situé ,
à louer pour le 1er dé-
cembre — loyer mensuel
Fr. 250.— plus chauffage .
Offres sous chiffres
J. .O. 5313 au bureau de
la Feuille d'avis .

Chambre meublée à
lou er près de la gaire à
monsieur sérieux et soi-
gné. Demander l'adresse
du No 5315 au bureau de
la Feuille d'avis,

A louer pour te 1er
novembre, à demoiselle,
chambre Indépendante,
eau chaude et froide
aux toilettes. S'adresser:
Grillons 14.

Employée
de bureau

cherche chambre meublée
dans le centre de la
ville , pour le 1er novem-
bre. — Tél . 5 74 44 , in-
terne 223, pendant les
heures de bureau.

Employée PTV
cherche chambre indé-
pendante pour le 1er no-
vembre, sl possible au
centre. — Tél. 5 46 98 en-
tre 12 et 14 heures.

Deux Jeunes hommes
cherchent pour le 1er no-
vembre 1962 un

appartement
de 2 pièces

avec bains. — Offres sous
chiffres O. U. 5320 au
bureau de la Feuille d.'a-
vis.

CHAMBRES MODERNES
à louer à l'est de la ville,
1 et 2 lits, 90 fr . et
145 fr . par mois avec
jouissance de la salle de
bains. Eventuellement pe-
tit déjeuner ou pension
partielle. De préférence
étudiants. Ecrire avec
références et si possible
numéro de téléphone â
1710-656 au burea u de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
bel

appartement
de 2 pièces

dans petit immeuble du
Vignoble , près de Cor-
celles , Peseux , à couple
sans enfant qui accepte-
rait plus tard le service
de concierge. Renseigne-
ments : tél. 5 40 32.

A louer à l'année, dans
villa ,

appartement
pour vaca nces, non meu-
blé , 4 chambres , bains ,
cuisine , Riviera vpudolse .
Ecrire sous chiffres P.
75-14 V. Publicitas , Ve-
vey.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 4 Y2 pièces

tout confort. Loyer men-
suel Fr, 400.— -f- char-
ges. Tél . 5 76 71.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. — Tél .
5 24 34. Saint-Nicolas 12,
2me à gauche.

A louer à demoiselle
belle chambre avec con-
fort , au centre. Deman-
der l'adresse du No 5316
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à Colombier

terrain pour villa
bien situé. — Adresser offres écrites à B. O.
5288 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Bevaix

terrain pour villa
bien situé. — Adresser offres écrites à A. N.
5287 au bureau cle la Feuille d'avis.

A vendre, dans le Vignoble neuchâtelois,

maison familiale
comprenant salons cle coiffure.

Offres sous chiffres P. 5546 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

A vendre à Montmollln (NE) ait. 800 m

propriété familiale
ancienne

comprenant :

une villa de 10 pièces et dépendances,
bains , chauffage central ;

jardin et bois de 4800 m2 ;
terrain à bâtir de 2360 m2.
Belle situation , vue étendue.
S'adresser à l'Agence romande immo-
bilière , B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

URGENT
Je cherche

studio
meublé ou non, à Neu-
châtel . — Tél . 7 11 55.

On cherche

chambre
pour couple, éventuelle-
ment

logement
Faire offres à la bou-

langerie Bise, fbg de la
Gare 13.

On demande pour le début cle novembre

MÉNAGÈRE
sachant tenir un ménage soigné, pour inté-
rieur sans patronne. Nourrie, logée, congés
réguliers.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 5571 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engageons un

OUVRIER
à spécialiser sur travaux fins et précis. —
Faire offres à la fabriqu e Maret , Bôle, pier-
res et pièces détachées pour horlogerie et
instrument.

Je cherche, pour entrée à convenir, /jeune
fille sérieuse et honnête, en qualité de

sommelière
Débutante acceptée.
Mme E. Francey, hôtel de l'Ecusson, Cor-

taillod. Tél. (038) 6 41 04.

HORLOGER
est demandé. Bon salaire. Tél. 5 45 71.

Nous cherchons, pour
un de nos Ingénieurs,

appartement
de 3 'à - 4 pièces, tout
confort , à Neuchâtel ou
aux environs, sl possible
avec garage, pour le 31
décembre ou date à con-
venir. IMEA S.A., rue
Breguert 2 , Neuchâtel.

Jeune couple autri-
chien cherche pour tout
cle suite ou date à con-
venir

studio ou
grande chambre

meublé (e), & Neuchâ-
tel ou aux environs ;
éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner.

Faire offres à M. K.
Schoher, c/o Max Don-
ner & Cle S.A., Portes-
Rouges 30, Neuchâtel.
Tél . 5 25 01.

Bonne
récompense

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir appartement de
2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
E. D. 5277 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour Juillet et août 1963,
un

CHALET
ou un appartement de
4-5 pièces dans la ré-
gion de : Montezillon,
Chambrelien, Val-die-Ruz ,
Chaumont , Enges, Li-
gnières. Adresser offres
écrites sous chiffres K.G.
5253 au bureau de la
Feuille d'avis .

Etudiante soigneuse
cherche à louer, dés fin
octobre,

chambre
meublée ou non

si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à H . M . 5311 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune tille
sérieuse cherche chambre
Indépendante près de la
gare. Tél . 7 13 23.

300 francs
de récompense

à qui me procurera un
logement de 2-3 pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir , sl pos-
sible à Boudry, Colom-
bier ou Neuchâtel . ¦—
Adresser offres écrites à
I. N . 5312 au bureau de
la Feuille d'avis.
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SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: '*

_ Il est moderne II dégraisse mieux II est économique
™ SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré. ^^*̂ %^

:

un vrai progrès. SOLO liquide Mieuxencore:il y en a plus(500cm3)et ^
£ Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc,double économie.^

naissance de simple contact.
_ sa douceur, de son II est si doux r
™ efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre )&

économie-et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos
0 bonne odeur devrais! conséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourire ! £

• Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide! *

 ̂________^__/ t̂a 1191 - llsi i Ĵ - T -j -̂jii JSKBWT
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f̂iT lk Premier plaisir du matin : INCAROM ,̂ g§ |f

^ÇÇ*̂  «i Pour le café au lait: INC AROM, un p roduit m®f ât X
^
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M E U B L E S
neufs , ayant légers
défauts , à vendre
avec forts rabais , soit:
1 entourage de divan
avec coffre à literie
teinté noyer, Fr.
180.—; 1 armoire bois
dur , 2 portes, rayon
et penderie , Fr. 145.—;
1 table de salle à
manger noyer , 2 ral -
longes, Fr. 160.—; 20
chaises de salle à
manger bois dur tein-
té noyer , Fr . 17.—
pièce ; 1 diivan-llt tête
mobile, 90 x 190 cm,
avec matelas à res-
sorts, Fr . 145.— ; 1
dirvet pour lit à 1
place, rempli % duvet
très léger, Fr . 40.—;
1 table cuisine dessus
Jaune, 1 tiroir , pieds
c h r o m é s , Fr. 85.— ;
10 couvertures laine,
150 x 210 cm , belle
qualité , Fr. 20.— piè-
ce ; 1 superbe tapis
moquette 190 x 290
cm, fond rouge des-
sins Orient, Fr. 90.—;
1 tour de lit dessins
berbères, 3 pièces Fr.
65.— (port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Découverte révolutionnaire
pour vernis à ongles

3 formules pour les vernis à ongles de Max Factor: Choisissez votre nuance.préférée dans une gamme
splendlde de couleurs à la mode, éclatantes, irisées,
ou mates et délicates. Où que ce soit, soignées par

Fashlon-Matte Na?l Polish : premier vernis mat du monde Max Factor, vos mains vous mettent en valeur.

Iridescent Nail Polish: vernis irisé _ _ ^  p -«v .___r. —_^
Fashion-Luster Nail Polish: vernis brillant (regular) IVI A _/C "AC1 OR
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24 couleurs à la mode, £
en harmonie avec les rouges à lèvres de Max Factor s
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUOHEBIE
CHAE.CTJTEEUE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mara

Essoreuse

\ WL~ " "';; :
f = .. ..]

pour '.i draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (NE)
Tél. 5 51 31

| LE BON
I FROMAGE
=2 POUR FONDUE
SJ chez

I H. MAIRE
B Eue Fleury 16

PROFITEZ DE LA RAISON k

CHEVREUILS I
entie rs et au déta il m

gigo ts , selle s, épaules |l
Ragoût frais ou mariné à partir de Fr. 2.70 le 1/2 kg ;;"]

Le magasin spécialisé !'-= j

LEHNHER R FR èRES 1
Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 Gros et détail Wl

Expédition à l'extérieur — Vente au comptant ^M

Les colliers
dernier cri

6UcË?fZ€Mt&>
Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux
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Problème Ne 888
1 2 3 4 5 B 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Cours. — On en met en compote.
2. Certains aigles en font partie. —¦ Se

jette dans la rade de Brest.
3. Sa chaumière devint un temple.
4. Composer. — Avancera.
5. Cri sourd d'un homme qui frappe

avec effort. — Véhicule peu moderne.
6. Obstacles , dans une course. — On en

met dans des timbales.
7. Oeuvre de compositeur. — Corrompues.
8. Gendre de Cromwell. i
9. Est fait par un coupable. — Faitj un

travail de plongeur.
10. Traversée. — Indique un changement

de temps.
VERTICALEMENT

1. Donne l'occasion d'enguirlander. —
Ancien vase à boire.

2. Pronom. — Les vins y sont emmaga-
sinés. — Prospère.

3. Elles ne manquent pas d'ouvrages.
4. Philosophe, historien et critique fran-

çais. —¦ On les saute facilement.
5. Elle fait pâlir. — Abréviation.
6. Démonstratif. — Reçoit ce qui vient

du bûcher.
7. Appartient au printemps. — Train

d'autrefois.
8. Femme qui connaît bien les fugues.
9. Pronom. — C'est une reine en son

genre. — Symbole chimique.
10. Lieu où César fut assassiné. — Peur

subite.

Solution du No 887

Les allégations des autorités
sur Ea fraude fiscale

ne résistent pas à un examen sérieux
Il a été question ici même du rap-

port quo le Conseil fédéral a adres-
sé aux Chambres le 25 mai dernier
au sujet de la f raude fiscale. Les
premières réactions qu 'il a suscitées
ne se sont pas signalées par un en-
thousiasme débordant. Depuis , un
certain temps s'est écoulé , ce qui a
permis de considérer les choses avec
davantage de calme. Diverses étu-
des approfondies ont été effectuées
sur ce problème et il a été possible,
sur leur base, de prendre une po-
sition mieux fondée à l'égard du
rapport du Conseil fédéral.

C'est ainsi que dernièrement la
Société cle Banque suisse d'une part ,
et M. Cari Kœchlin , président de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie d'autre part , ont confir-
mé les réactions très fraîches qui
avaient accueilli le rapport  au len-
demain de sa publication. La Socié-
té de Banque suisse pour sa part
ne mâche pas ses mots. « Les autori-
tés envisagent l'app lication d'une sé-
rie de mesures spectaculaires et ri-
goureuses, propres à semer le dé-
sarroi chez les contribuables... »
Elle parl e de « l'argumentat ion erro-
née, l'aberration et l'esprit d'intolé-
rance qui caractérisent ce rapport ».

Le président du comité central,
lui , est p lus mesuré dans ses paro-
les, mais il n 'en considère pas moins
ce rapport comme un « accident
d'exploitation ». Il ne peut admettre
que le Conseil fédéral s'est penché
avec tout le soin voulu sur cette
étude dont on sent trop qu 'elle éma-
ne de services de l'administrat ion
qui ne sont pas en mesure d'envisa-
ger ce problème délicat avec suf-
fisamment de recul. « La Suisse y
est présentée comme le paradis de la
fraude tant pour ses propres ci-
toyens que pour les étrangers et
certains procédés — que l'on retrou-
ve partout ailleurs et parfois dans
des proportions plus importantes
que chez nous — y sont dénoncés
et généralisés. On accuse ainsi in-
justement la population et l'écono-
mie suisses et l'on rend à notre
pays, sur le plan national et inter-
national, un bien mauvais service. »

Plutôt que de reconnaître ob-
jectivement que les bases man-
quent  pour risquer une évaluation
qui ait quel que chance de se rap-
procher de la réalité , les auteurs
se lancent dans une série d 'hypo-
thèses absolument incontrôlables et
qui manquent cle tout fondement
réel. Pour donner  deux seuls exem-
ples du ra isonnement  officiel  et de
ses lacunes, il su f f i t  de reprendre
ce qu 'il est dit  de la fraude sur les
biens immobiliers et cle celle sur
Iss titres soumis à l 'impôt ant ic i pé.

Les auteurs ont en fa i t  assimilé
aux fraudeurs les propriétaires fon-
ciers qui déclarent pourtant  leurs
immeubles sur la base d' estimations
officielles cantonales .  C'est un fa i t
que la législation fiscale de certains
cantons souffre  de lacunes et que
les estimations ne correspondent la
plupart du temps pas à la valeur
vénale des propriétés. Mais les can-
tons doivent avoir de bonnes raisons
pour agir cle la sorte et l'autori té
fédérale ne peut en aucun cas accu-
ser les contribuables de profiter
de dispositions cantonales qui ne
correspondent pas exactement aux
conceptions cle l'administrat ion cen-
trale. Ainsi une bonne partie de la
somme que le rapport estime sous-
traite au fisc sous le chapitre de
la propriété immobilière ne peut
être considérée comme telle puis-
qu 'elle concerne des biens qui ne
sont pas légalement soumis à l'im-
pôt.

Quant à la fraude sur les titres
soumis à l'impôt antici pé , elle est
évaluée sur des données purement
gratuites. Le produit de cet impôt
indi que en princi pe la somme des
revenus non déclarés. Mais il faut
tenir compte du revenu des cap i-
taux non remboursés aux étrangers
pour connaître les revenus que les
Suisses n 'ont pas déclarés. Or, il
n 'existe aucun moyen de connaître
la proportion afférente aux étran-
gers. Cela n 'empêche pas les auteurs
d'avancer d'autorité un chiffre pour
le moins contestable. De plus, bon
nombre de contribuables suisses
renoncent  à demander  la rétroces-
sion cle l ' impôt , car le.s démarches
à faire sont compliquées. Mais le
rapport admet sans autre que les
montants  qui n 'ont pas fai t  l'objet
de demande de rétrocession sont des
montants  soustraits au fisc.

Enfin les auteurs, dans leur esti-
mation finale de la perte que subit
le fisc du fait de la f raude , ne tien-
nent pas compte du produit de l'im-
pôt anticipé qui a pourtant bel et

bien ete perçu. Même si une par-
tie des revenus n 'est e f fec t ivement
pas déclarée, ces revenus ont été gre-
vés de l'impôt à la souce et 1 on ne
peut les considérer comme fraudés
que si l' imposit ion ordinaire sur
le revenu et la for tune les avait
taxés plus for tement  que l 'impôt
an t i c i pé , ce qui est loin d'être tou-
jours le cas.

D'ailleurs, même en admet t an t  les
chif f res  avancés par le rapport , on
se rend compte qu 'ils ne représen-
tent  qu 'une  proport ion relat ivement
très faible du m o n t a n t  total des re-
cettes fiscales (cl e 4,7 à 6,1 %. Etait-
il bien nécessaire , dans ces condi-
tions, de crier au scandale et de
porter des accusations aussi gratui-
tes sur le comportement fiscal du
citoyen suisse ?

Quant aux mesures que l'adminis-
tration préconise pour pallier la
fraude , on peut dire qu 'elles corres-
pondent  aux estimations de son éten-
due. Elles font  preuve d'un man-
que de réalisme dangereux. Elles
auraient  sur notre  marché des cap i-
taux , sur nos relations avec l'étran-
ger et par conséquent sur toute no-
tre économie des effets extrêmement
nocifs , dont on ne prend nulle con-
sidération. Elles équivaudraient  à
une m o d i f i c a t i o n  profonde cle notre
système d'imposition et, en fait , à
une augmentation de la charge fis-
cale.

Rien ne justifi e une augmenta-
tion du rendement des imp ôts à un
moment où les recettes fiscales sont
si abondantes  que le compte d'Etat
boucle régulièrement, grâce à elles,
avec des bonis importants.  L'Etat
n 'a que trop tendance à dépenser
avec une certaine prodigali té l'ar-
gent de la communauté  sans qu 'on
lui fournisse encore le moyen de
s'engager dans des dépenses incon-
sidérées. U faut espérer que les
Chambres ne seront pas dunes de
ce rapport qui ne ressemble que
d'assez loin aux publications infi-
niment plus sérieusement documen-
tées auxquelles le Conseil fédéral
nous avait habitués jusqu 'ici.

A.D.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15 , informations.
7.20, premiers propos. 7.30 , ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12, h,
midi à quatorze heures , avec à 12 h , di-
vertissement musical. 12.10, le quart d'heu-
re du sportif. 12.30 , c'est ma tournée I
12.45, informations. 12.55, Echec aux neu-
trons, feuilleton. 13.05, le Grand prix.
13.25, le quart d'heure viennois. 13.40,
compositeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward. 16.20 , piano. 16.45, chant. 17 h,
la semaine littéraire. 11.30, en musique.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, chante
jeunesse I 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fées
d'hiver, un Jeu-concours. 20.20 , micro sur
scène. 21.10, Europe-jazz. 21.30 , tels qu 'ils
se sont vus : Henri Pestalozzl. 22.30 , in-
formations. 22.35, le miroir du monde,
deuxième édition. 23 h , araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir... musique légère et

Chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux neutrons, feuilleton. 20.30 , le
Grand prix. 20.50 , la joie de chanter.
21.05, cinémagazine. 21.30, l'anthologie du
Jazz. 22 h, le magazine des lettres. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , rythmes. 7 h.

Informations. 7.05 , concsrt varié. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble . 11.45, chronique jurasienne. 12 h,
anciennes mélodies à danser suisses. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40. concert d'opéras. 13.15, violon. 13.35,
légende de la ville invisible , de Rimsky-
Korsakov. 14 h , pour madame.

16 h , musique de chambre. 17 h, thé
dansant. 17.30 , pour les jeunes. 18 h, con-
cert populaire. 18.45, questions religieuses
protestantes. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. Les championnats du monde de
tir au Caire. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , orchestre des « 101 violons ».
20.20 , Gefahr , pièce de R. Hugues. 20.40 ,
intermède musical . 20.50, Das grosse
Schweigen, dialogue pour une voix de D.
Gouverneur. 21.20 , musique de films. 22.15,
informations. 22.20 , dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, à 18 h, en relais du programme

alémanique : Klnderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , le service des variétés présente:
Sans tambour ni trompette ! 20.55, Les
mémoires d'un flic, film de Pierre Fou-
caud avec Michel Simon. 22.25 , dernières
Informations. 22.30 à 22.45 , télcjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos j eunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h. té-
léjournal. 20.15 . le livre de la semaine.
20.20 , Le cocher Henschel , pièce de G.
Hauptmann. 22.30 , téléjournal.

^ ï̂«̂ sS__«_î=M«!=^Ĵ =^'= = = = = : : =tv=i>" ' .

La Suisse en chiffres
(CPS) Comme ses prédécesseurs,

l'annuaire statistique de la Suisse 1962,
qui vient de paraître par les soins
du bureau fédéral de statistique, cons-
titue une source inépuisable de ren-
seignements concernant la répartition
de la population de notre pays selon
l'âge, le sexe, l'état civil , la langue , la
religion et la dépendance économique.
Il renseigne aussi sur les maisons ha-
bitée s, les logements, le nombre et
la grandeur des ménages, sur l'activité
dans le bâtiment , l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, sur les rentes de l'assu-
rance-invalidité , l'impôt de défense na-
tionale , sur les dernières votations fé-
dérales, sur le commerce extérieur de
la Suisse , pour ne citer que les prin-
cipaux chap itres. Précisons toutefois
qu 'en ce qui concerne la répartition de
la population , les chiffres publiés ne
sont encore que le résultat de son-
dages opérés dans les "données du re-
censement de 1960. Ces données ne
sont donc pas définitives.

L'évolution des traitements
et salaires de 1939 à 1961

Se basant sur les résultats des en-
quêtes effectuées par l'Office fédéral
de l ' industrie , des arts et métiers et
du travail , l'annuaire  donne un inté-
ressant tableau de l'évolution des trai-
tements et salaires dans les différentes
branches de notre économie de 1939
k l'année dernière. Il en ressort , par
exemple , que les traitements mensuels
moyens des employés masculins qua-
lifiés ont passé, dans l 'industrie et l'ar-
tisanat , de 472 fr. en 1939 _i 1250 fr.
en 1961. Pour le personnel fémin in , la
progression est de 293 fr. en 1939 à 86(1
francs en 1961. Dans ce même secteur
économique , les gains horaires moyens
de.s ouvriers qual i f iés  ont augmenté de
1 fr. 54 en 1939 à 4 fr. 28 en 1961 , et
celui des ouvrières adultes , rie 74 c.
à 2 fr. 44. Pour l'ensemble rie l'ac t iv i té
économi que , les salaires oscillent entre
1130 fr. pour les employés de l 'indus-
trie riu bnis et 1365 fr. pour ceux de
l ' indust r ie  chimi que , et entre 3 fr. 77
l 'heure pour les ouvriers de l ' industr ie
riu bois et 4 fr  81 pour ceux de l'hor-
logerie et de la bijouterie.

Progression fiscale et justice sociale
En 1958, le peuple suisse a approuvé un nouveau régime des finances

fédérales. Les socialistes , on s'en souvient peut-être, avaient déclaré que ce
projet était « catastrophique », du fait qu'il renonçait à accorder à la Confé-
dération les ressources nécessaires pour faire face à ses tâches, et que notre
pays devrait , par conséquent , continuer à s'endetter. Depuis lors, la Confédé-
ration a dû assumer bien d'autres tâches encore — et combien importantes.
Ce qui n'a pas empêché les excédents de recettes de s'amplifier chaque année,
pour atteindre, en 1961, un demi-milliard de francs

On comprend dès lors que certains milieux
aient commencé à réclamer une réduction
des impôts, et que l'on ait parlé d'une pro-
gression équivalant à une socialisation à
froid. Qu'en est-il de ce reproche ? C'est
ce que nous allons voir.

Au temps jadis, les impôts étaient les
mêmes pour tous ; on payait un tant pour
cent de ce que l'on gagnait ou de ce que
l'on possédait, — 10 francs sur 100, 100
francs sur 1000 francs, par exemple, ce qui
paraissait éporme. Plus tard, on commença
à reconsidérer la question des impôts, et
l'on reconnut que 10 francs soustraits do
100 francs représentaient , en réalité, une
somme relativement plus élevée que 100 fr.
êtes de 1000 francs ; car, après le prélève-
ment do cette dîme, — dans le cas parti-
culier , — il ne restait plus que 90 francs
à celui qui avait payé 10 francs d'impôt,
tandis que celui qui en avait payé 100
conservait encore 900 francs. On institua donc
le régime do l'impôt progressif; le petit
contribuable paya désormais 2 ou 3 fr.,
tandis que le « gros » devait débourser
11 ou 12 francs. Co qui était logique.

QUEL CHEMIN I
... mais on a fait du chemin depuis lors !

II y a longtemps que les petits contribuables
ont été pratiquement exonérés du paiement
de l'impôt, ttyidis que les contribuables
moyens et gros paient toujours davantage,
en vertu de méthodes de progression sans
cesse perfectionnées et affinées. Cette pro-
gression va si loin dans plusieurs pays
que certaines gens ne se soucient plus
do développer leurs affaires et de gagner
davantage, car cela les ferait passer dans
une catégorie où ils paieraient davantage
encore d'impôts et finiraient par « toucher J>
moins qu'auparavant. Cette situation porte
évidemment un préjudice sérieux à l'économie
tout entière, sans aucun avantage pour qui
que ce soit.

En Suisse, nous n'en sommes pas encore
là, mais lors de la campagne qui a précédé
la votation sur le régime financier actuelle-
ment en vigueur, en a calculé qu'un revenu
dix fois plus élevé paie environ cent fois
plus d'impôts au lieu de dix fois. Et dire
qu'il fut un temps où la dîme était consi-
dérée comme une véritable spoliation...

LE CERCLE VICIEUX
Sl la progression n'équivaut pas encore

à une socialisation à froid chez nous, elle
n'en grimpe pas moins allègrement l'échelle I
Lo législateur l'a savamment graduée, et
le peuple l'a approuvée. Mais un autre
facteur est intervenu depuis lors, la dépré-
ciation du pouvoir de l'argent, qui nous
vaut des salaires toujours plus élevés et
des impôts plus élevés encore. Les revenus
ont numériquement augmenté dans une pro-

portion plus forte que leur valeur réelle.
Et ils ont atteint, de ce fait, des degrés
plus élevés dans l'échelle de la progression.
Un revenu de dix mille francs ne vaut
pas plus, à l'heure actuelle, qu'un revenu
de huit mille francs il y a quelques années ;
mais ces dix mille francs paient davantage
d'impôts, en chiffres absolus et en chiffres
relatifs, que les huit mille d'autrefois. C'est
ce qu'on appelle la progression à froid,
celle en vertu de laquelle les charges
fiscales sont plus fortes que l'augmentation
réelle du revenu.

Cette progression à froid, voulue par la
loi mais non par le législateur, frappe
tous les milieux, et comme elle est d'au-
tant plus rapide que les revenus sont plus
élevés, ce sont les gros contribuables qui
sont les plus atteints. On devrait penser ,
dans ces conditions, que le désir d'éliminer
cette progression à froid vaut pour tous
les contribuables. Autrement dit, il faudrait
revoir les taux d'impôt en corrélation avec
la dépréciation de l'argent, de façon à
rétablir l'état de choses qui existait lors
de l'entrée en vigueur du régime financier
fédéral (ou des législations fiscales cantona-
les). C'est ce que réclament les partis
nationaux. Tandis que les socialistes invo-
quent une « équité sociale » à sens unique,
c'est-à-dire une réduction limitée aux caté-
gories inférieures de contribuables.

A notre avis, ce serait là une méthode
foncièrement injuste ; la compensation du
renchérissement doit se faire pour toutes
les catégories de contribuables, sinon ce
serait accroître encore la rapidité de la
progression, déjà très forte pour les moyens
et les gros contribuables.

On a beaucoup parlé d'honnêteté fiscale
ces derniers temps ; mais cette honnêteté,
on doit la réclamer non seulement du
contribuable, mais aussi du fisc. Dans une
question aussi précise que la correction
fiscale des effets de la diminution du
pouvoir d'achat de notre monnaie, il faut
se garder comme du feu de faire inter-
venir des considérations d'ordre politique —
comme le voudraient les milieux de gauche
— qui fausseraient complètement la situation.

C.P. S.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils En route, couché sur la crinière de son cheval , Peyrolles
réfléchit à ce qu'il doit dire. Accuser Henri ? Il y a certes
bien pensé, mais comment ? Il lui faudrait avouer que celui-ci
a été attiré dans un guet-apens par le duc de Mantoue et
il préfère donc attendre des temps meilleurs pour assouvir sa
vengeance. Il convient d'abord de se tirer d'un mauvais pas...

En quelques mots hachés, il déclare qu 'à la salle d'armes, le
duc s'est pris de querelle avec un inconnu qui l'a tué en
duel. Voulant venger son maitre, Peyrolles s'est battu à son

tour et a été durement touché. On le crut et l'affaire fut
classée. Mais après sa victoire, Henri de Lagardère avait main-
tenant belle confiance en ses jeunes forces.

Il avait Juré à Armelle de Sauves de retrouver son père , et
il savait par l'enfant qu 'elle avait été attirée avec Olivier dans
le bouge de Myrtille. « Très bien 1 se dit Henri, pour connaî-
tre la vérité , il n'est que de me rendre dans la taverne où
furent conduits Armelle et son père . » D'un pas alerte il s'y
rendit à la tombée du soir...

Théâtre : 20 h 30. Lo ! Devin du village.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Comancheros.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Komulus et

Remus.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Porgy and Bess.
Rex : 20 h 30 , Adorable menteuse.
Studio : 15 h et 20 h 30. Un Singe

en hiver.
Blo : 20 h 30, 3.10 pour Yuma.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
PHARMACIE COOPÉRATIVE . Grand-Rue
De 23 heures à 8 heures , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

(C.P.S.). — n ne fau t pas s'ima-
giner que les revendications excessi-
ves de certains chefs syndicalistes
touchant la réduction de la durée du
travail soient approuvées par tous
les syndiqués. La presse syndicale est
bien obligée, bon gré mal gré, de
faire parfois une place à la prose de
ceux qui ne sont pas d'accord avec
de nouvelles réductions de la durée
du travail . C'est ainsi que l'organe
de la Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédé-
ration et des entreprises publiques de
transport reproduit une correspon -
dance dans laquelle l'auteur , un syn-
diqué, estime que « c'est une erreur
de vouloir forcer la réduction de la
durée du travail . Etant donné l'activité
actuelle, on ne peut pas réduire la
durée du travail sans devoir accroître
en même temps l'effectif du personnel ...
Cela aggrave encore la tension sur le
marché du travail déjà sl tendu. Sl
nous nous en tirons en faisant appel
h la main-d'œuvre étrangère, nous
courons le risque de faire de la
Suisse un pays surpeuplé d'étrangers.
Sans compter la difficulté de trouver
des logements pour ces ouvriers »,

C'est parler d'or. An reste, lorsqu 'on
discute avec des ouvriers hors du
rayon visuel de leurs grands chefs
syndicalistes, nombre d' entre eux re-
connaissent sans difficulté que , dans
les revendications sociales , ce n'est
pas à la durée du travail ou 'ils atta-
chent le plus d'Importance, loin de
là. Ceux oui travaillent en plein air
en particulier estiment que l'on de-
vrait pouvoir « profiter du temps favo-
rable pour en mettre un coup ».

Tous les syndiqués
ne sont pas partisans

d'une réduction excessive
de la durée du travail

LA DIFFICILE MESURE
lues banquiers accusent les salariés de faire monter le coût

de la vie avec des revendications de salaires et de réduction de
l'horaire de travail, les salariés accusent les banquiers, les capi-
talistes el Ses paysans, ceux-ci se plaignent de l'incompréhension
des citadins qui ne s'indignent vraiment que lorsque c'est le lait
Qui aisgnsente. Les industriels accusent les entrepreneurs d'être
les principaux responsables de la hausse des coûts de revient et
tout le monde s'accorde pour dénoncer les méfaits de la spécula-
tion foncière, même ceux qui eu profitent directement ou indirec-
tement car ils préfèrent passer inaperçus.

Mais la Suisse se place au quatrième rang dans le monde pour le niveau
de vie, après les Etats-Unis , le Canada et la Suède , ce qui prouve que
not re  sort matériel  est enviable et l 'é tranger,  qui ne nous veut pas tou-
jours que du bien , a f f i rme  volontiers que le Suisse n 'est jamais content et
qu 'il se nlaint de graisse, selon la formule consacrée. Il est vrai que la
graisse n 'a plus très bonne presse non plus, maintenant que la médecine
r. découvert les méfaits du cholestérol , conséquence d'une nourriture trop
grasse et d'une vie trop sédenta i re , ce qui peut paraître paradoxal en un
temps où les gens ne cessent de voyager. Seulement faire cent kilomè-
tres sur les coussins d' une  automobile n 'a pas le même effet tunique
qu 'une  bonne course à pied de dix kilomètres.

Les exœs de I économie pléthorique
L'économie pléthorique, comme l homme deshabitué à marcher, soutfre

des excès de sa propre opulence. On a inventé plusieurs expressions pour
définir  cet état cle chose qui aurait  paru absolument utopique il y a un
quar t  de siècle. On parle de tension , de surchauffe, d'emballement, de sur-
occupation , de suremploi et. tous ces termes décrivent des faits et leurs
conséquences qui ont pour origine un excès général de la demande sur
l'offre de biens de toute nature, de services, de main-d'œuvre. Ce déséqui-
libre provoque évidemment une hausse des prix dans tous les secteurs
par un enchaînement de cause à effet  et un enchevêtrement cle consé-
quep .ces tel que chaque secteur ou groupe économique est alternativement
le sujet ou l'objet d'une nouvelle poussée des prix. Il est donc assez stérile
cle rejeter sur « les autres » la responsabilité d'une évolution à laquelle cha-
cun con t r ibue  « nolens volens » par le jeu de ces mouvements réciproques.

Ce qui importe dans une pareille situation , c'est évidemment que
chacun dans sa sphère d'action ou d'intérêt, s'efforce de limiter ses
besoins pour ne pas tendre davantage la corde. Mais, si le conseil est facile
à donner , il est moins aisé à suivre. En vertu du vieil adage « qui n 'avance
pas recule » il importe que notre économie, notre industrie, nos écoles tech-
niques et supérieures s'adaptent, souvent très rapidement , aux exigences de
l'évolution générale, si nous voulons comme on dit « rester clans la course »
des nations de tète el faire face à la pression toujours plus vive de la
concurrence étrangère.

La nécessité d'une sélection
La sélection entre ce qui est utile a notre économie et ce qui ne fait

que l'alourdir , si elle est difficile à faire n 'en est pas moins une nécessité
pressante. L'intensification des recherches et l'augmentation de la pro-
ductivité f igurent  parmi les éléments utiles au renforcement de notre
économie. Mais toutes les considérations cle prestige, cle luxe , de super-
flu , doivent passer au second plan. Dans un pays où le 27 % de la main-
d'œuvre est formé d'étrangers, où la balance commerciale accuse un
déficit  croissant que ne couvre plus les autres revenus, il est absolument
nécessaire que tous les groupements économiques et les pouvoirs publics
fassent preuve d'autodiscipline. Tout le monde n'en est pas encore con-
vaincu et c'est dommage parce que tôt ou tard les faits se chargeront de
prouver que le manque de mesure est toujours néfaste et qu 'une économie
en déséquilibre finit  par être profondément ébranlée même si sous le cou-
vert d'apparences trompeuses tout semble aller pour le mieux dans l'eu-
phorie générale.

Phil ippe VOISIER.
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A vendre

manteau
poil de chameau
et divers costumes, taille
42-44. — Tél . 5 73 29
pendant les heures des
repas ou le soir.
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VAMPIR - Calorifères à mazout

Pour vos vêtements de

E

daim et
cuir lisse

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel
_l^______H_____R______________________________ HH____________________________i____i________________________

Pour cause de trans-
formations, à vendre
quelques ¦ •¦' :

fourneaux
à mazout, état de neuf .
— Tél . 5 73 30.

PIANO
d'étude , noir, cadre mé-
tallique , en parfait était.
950 fr . — Tél. 5 00 28
( entre 12 et 13 heures) .

A vendre
à bon marché, 3 beaux
manteaux d'hiver, taille
42, 1 jupe en velours.
— S'adresser : Marle-de-
Nemours 8, rez-de-chaus-
sée droite (bas du Mail).
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H PBHP DE LIT H
BB-afllKi en toile pur r.nton dans les teinte-, pas- IQHEIII

tels : rose , vert , bleu, jaune. Dimensions : reSsI

fllHAA a-,:.ortie 60 60 rm SflffliiBM 98° 2.95 II

r Entourage -̂
de dlvama aveo cof-
fre à literie, portes
et venre ooulilssaojts ,

Fr. 205.-
K U R T H

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

V Lausanne -^
A vendre une

cuisinière à bois
émalliée grise avec bouil-
loire chromée, sur socle,
surface chauffante, four
et chauffe-plat, en par-
fait étart,, aiinsl qu'une

cuisinière à gaz
4 feux, avec couvercle,
four-gril et 1 grand
four, comme neiuve. —
Charles Peter, Ctaodx 5,
Corcelles.

A vendire beau man-
teau de fourrure. —
Tél . 4 09 60 a/uat heures
des repas.

Miele entièrement
automatique
Propreté impeccable
du linge
Qu'importe la couche étincelante
de chrome qui recouvre une
machine à laver,ce sont ses avan
tages techniques qui ont droit
à votre attention.
La machine Miele donnera à votre
linge une propreté impeccable.

Miele
i ~~i
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CH. WAAG - NEUCHÂTEL
Représentant officiel

pour le canton de Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14
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Servette battu par Feyenoord
et la fatigue (prolongations) à Dusseldorf

Le troisième match n'a pas été le bon
pour les footballeurs genevois en coupe d'Europe

Servette - Feyenoord 1-3
après prolongations

(mi-temps 1-0,
fin du temps réglementaire 1-1 )

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo, Mey-
lan ; Schaller, Crnkovic, Fasmandy ; Des-
biolles, Bosson , Mekloufl. MaJtay, Nemeth,
Entraîneur : Snella.

FEYENOORD : Graaf land ; Kerum, Vel-
choen ; Kreyermaat, Kray, Klaessens ;
Bergholtz , Krulver , Van der Gijp, Bau-
meister , Moulinj . Entraîneur : Fuchs.

BUTS : Nemeth (32me). Deuxième mi-
temps : Kruiver (7me) . Prolongations :
Baumeister (Ire) ,  van der Gl jp . (6me) .

NOTES : Stade de Dusseldorf ; pelouse
grasse ; temps brumeux , mais visibilité
suffisante. Moins de monde que prévu :
10,000 spectateurs. Arbitrage de l'Allemand
Marga , qui s'est bien acquitté de sa
tâche. Il a dû tempérer l'ardeur de plu-
sieurs joueurs, de Nemeth notamment. A
chaque but hollandais lors du deuxième
en particulier , les partisans de Feyenoord
ont envahi le terrain de joie. Cornères :
Servette-Feyenoord 5-14 (mi-temps 2-5,
fin du temps réglementaire 3-14).

/^ /*/ *¦*/

Dusseldorf , 17 octobre
Comme la chèvre de M. Seguin, Ser-

vette est tombé à l'aube des prolon-
gations. Les Genevois avaient lutte avec
courage. C'est eux qui '  avaient obtenu
le premier but , Nemeth , sur cornère ,
expédiant directement la balle dans
la cage de Graaflnnd. En seconde mi-
temps , Feyenoord avait égalisé par
Kruiver , le gardien Schneider relâchant
la balle bottée très violemment, il
est vrai , par Baumeister. Mais Ser-
vette tenait (encore) bon.

On en arrivait ainsi aux prolonga-
tions, détestables certes, moins injustes
cependant que le tirage au sort prévu
si le résultat était resté nul à l'issue
des deux heures de jeu. Hélas ! soixante
secondes ne s'étaient pas écoulées que
Baumeister battait Schneider. La cause
était entendue. Feyenoord n 'avait même
pas besoin du troisième but de van
de Gijp. Les Servettiens, fatigués,
avalent déjà un genou à terre à ia
seule perspective des prolongations. Le
but de Baumeister les a achevés.

Le résultat n'est pas injuste. Dom-
mage toutefois pour Servette qui , en
première mi-temps surtout , n 'avait pas
fait mauvaise f igure et pouvait même
prétendre sortir va inqueur  de ce troi-
sième match. Ses joueurs conservaient
bien la balle.

Grâce au travail  de Makay et de Me-
kloufi , opérant f réquemment  dans une
position de repli , les Genevois mul t i -
pliaient les relais qui , s'ils ne leur per-
mettaient pas de gagner énormément
de terrain , leur valaient de jouer à
leur rythme. Ils prenaient ainsi con-
fiance... et la mesure de l'adversaire.
La défense était calme. Schneider in-
tervenait avec à-propos , même si, par-
fois , il avait tendance à relâcher la
balle . Il y avait bien quelques alertes
dans ses parages, notamment lors

Gpnaflaiicl, le gardien de Feye
noord, a capitulé le premier

d'une balle mal dégagée parce qu 'elle
était ailée sur le pied gauche de
Crnkovic , mais le danger avait été
écarté et 11 n 'avait pas été plus grand
que devant la cage de Graafland.
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Comme il s'agissait d'un match à
caractère éliminatoire — très élimi-
natoire même puisqu 'en une seule soi-
rée l'équipe vaincue perdait le f ru i t
des «efforts  des deux matches précé-
dents plus ceux, non négligeables d'une
saison qui leur avait rapporté le titre
national et par conséquent leur billet
d'entrée à la coupe des champions —
on comprenait qu 'on s'occupât plus du
résultat que de la façon. La qualité du
jeu n 'était donc pas exceptionnelle. Il
y avait même des ratés surprenants
de la part de champions , mais on s'ef-
forçait de soigner l'efficacité plutôt
que la beauté du geste. On en arrivait
ainsi à la 32me minute. Servette obte-
nait un cornère que Nomcth s'en allait
tirer de la gauche. Il f rappai t  du pied
droit une balle qui , à la consternation
des Hollandais  et pour la plus grande
joie des Genevois , te rmina i t  sa course
directement au fond des filets. Un but
comme on n 'a pas l'occasion d'en voir
souvent.
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Bosson avait peu après une balle
en or au bout du soulier. Mais il a craint
de prendre des risques. Il a préféré
jouer les relayeurs , en tentant  de dé-
vier cette bal l e  sur Mekloufi , plut ôt
que dç tirer au but. Il n'y avait ainsi
pas de deuxi ème but. Cette hés itation
nous a semblé êtra

^ 
le . tournant ' du

match. Les Hollandais , avec beaucoup
d'application , se sont , efforcés de re-
faire le terrain perdu. Kruiver , leur
géant blond , accomplissait un travail
énorme dans la zone centrale du ter-
rain , mais il t rouv ait  quand même
le temps de se porter à la point e du
combat et c'est grâce à lui que Feye-
noord égalisait à la 7me minu te  de la
reprise : il était à l'a f f û t  et réussissait
a tendre sa ja mbe avec suff isamment
de prompt i tu de  pour dévier dans la
bonne direction la balle mal captée par
Schneider.

Ce but , bien avant celui marqué par
Baumeister dans les prolongations , a
signifié la fin des espoirs genevois ,
Plus les minute s s'écoulaient , plus on
sentait que Servette ne gagnerait pas.
Il lui restait un espoir : ne pas perdre
et conserver ainsi la possibilité de bé-
néficier de l'aide du destin lors du ti-
rage au sort. La quatre-vingt-dixième
minute  était atteinte sans que le résul-
tat ne soit modifi é. C'étaient les pro -
longations. Elles ont débuté très mal
pour Servette. Le but de Baumeister a
été fatal. L'édifice lézardé s'écroulait.
Cinq minutes après , Feyenoord réussis-
sait son troisième but. C'était le para-
phe plus que le coup de grâce. Dom-
mage pour Servette. Qu 'il se console
cependant à la pensée que Feyenoord
en fera souff r i r  d' autres et qu 'il n 'y
aura pas beaucoup d'équi pes qui .  comme
lui précisément , le bat t ront  à domicile.

Malley va bien mais
il ne peut espérer plus

Avec les footballeurs de première ligue

Yverdon, qui n'a pas joué
dimanche, a vu se rapprocher
à un point de lui, an classe-
ment , un club fort déclinant il
n'y a pas longtemps : Malley.
Cette ancienne vedette de ligue
nationale II qui, comme Yver-
don et Martigny, dut finalement
retourner en première ligue, a
sérieusement repris du poil de
la hête. Mais son classement au
deuxième rang nous semble ce-
pendant quelque peu flatteur.

D'ailleurs, Malley n'aff iche guère
d'autre ambition qu 'une honorable car-
rière dans sa catégorie : il serait oi-
seux, à Lausanne, de parler actuelle-
ment  de la promotion d'une société en
ligue nationale B, alors que Lausanne
Sports brille de tous ses feux en li-
gue A.

AUCUNE SURPRISE
Où donc seraient les mécènes dispo-

ses, en ce moment , à épauler financiè-
rement Malley pour une nouvelle car-
rière en ligue B ? Non : Malley, qui
vient cle sortir avantageusement de la
première réédition de son vieux derby
retrouvé avec Renens. ne nous semble

LE CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Yverdon . .  5 4 1 — 23 3 9
Malley . . .  5 4 — 1 12 5 8
Le Locle . .  6 4 — 2 19 5 8
Martignv . . 6 2 4 —  9 5  8
Etoile Carouge B 3 2 1 13 10 8
Forw. Morges 6 1 4  1 8 10 6
j Xamax . . .  6 1 3 2 7 12 o
Versoix . .  5 1 2 2 10 10 4
Renens  . . 5 1 2 2  5 6  4
Rarogne . . 5 1 1 3  5 9  3
Sicrrc . . .  5 1 1 3 10 24 3
St. Lausanne fi — 3 3 5 11 3
Monthey . . 6 1 14  2 18 3

pas en mesure -— sauf fléchissement
catastrophique des premiers — de con-
currencer Yverdon , Martigny et Le Lo-
cle.

Aucune  surprise n'a émaillé les ré-
s u l t a t s  du dernier week-end : match nul
normal de Xamax à Vidy, victoires
non moins normales du Locle sur Ra-
rogne , de Versoix sur Sierre (vraiment
faible !), partage de points sans fait
sa i l l an t  entre Mart i gny et Carouge , en-
tre Forward et Monthey. Le tableau
ries hiérarchies tend à se scinder en
deux : Yverdon mène devant Malley,
Le Locle, Martigny et Carouge. Le res-
te de la troupe suit avec uni léger re-
tard.

Dimanche , septième journée avec les
matches suivants (résultats de la sai-

son passée indiqués entre parenthèses) :
Carouge - Forward (0-0), Le Locle -
Xamax (1-0), Malley - Yverdon (—),
Rarogne - Versoix (2-1), Sierre - Re-
nens (—), Monthey - Martigny (—) .

Ce sera une journée importante : elle
permettra de juger de l'exacte valeur
de Malley qui , recevant Yverdon , va
tenter l'impossible pour faire un coup
d'éclat ; elle comporte l'important der-
by neuchâtelois du groupe et ce sera ,
pour Le Locle, une épreuve sérieuse
puisque ce club peut toujours briguer
la promotion en cas de fléchissement
yverdonnois ; elle est aussi caractérisée
par un derby valaisan qui peut peser
lourd sur les destinées de Martigny.

UN TROISIÈME ROMME
En Suisse centrale, le benjamin Ger-

laf ingen et l'ancien pensionnaire de
ligue B, Soleure , pensaient engager un
intéressant duel pour le titre. Mais
voici qu 'un troisième sire se mêle au
débat : Berthoud , qui revient tout à
coup à la surface , cette saison , tout au
moins pour le moment. Ces trois équi-
pes restent imbattues. Les deux repré-
sentants du Jura n'ont guère eu de
succès dimanche : Delémont a dû s'in-
cliner à domicile devant le benjamin
et leader Gerlafingen , tandis qu 'Aile
succombait à Emmenbrucke. Les deux
perdants occupent donc au classement
des rangs modestes. Dimanche , l'ordre
de batai l le  se présente comme suit :
Ai le-Nords tern  (0-2), Berthoud - Old
Boys (1-2) , Concordia - Delémont (2-2),
Gerlafingen - Brei te  (—1, Langenthal -
Emmenbrucke (0-1) et Soleure - Lon-
geau (—).

Sr

Sanctions en Allemagne
En dernière instance, le tribunal ar-

bitral de la Fédération allemande a
statué sur le cas du joueur Elmar May.

Ce footbal leur  avait été t ransféré au
début de la saison 1960-1961 de Ein-
tracht Trier à Borussia Neucnkirchen.
Il avait  été autorisé à jouer et ceci à
rencontre d'une interdiction de son an-
cien club, qui ne l'avait pas encore
libéré.

Le tribunal a condamné Borussia
Neucnkirchen à 5000 francs d'amende
et à la déduction de deux points pour
le championnat actuel. May est sus-
pendu pour tous les matches jusqu 'au
31 décembre et le président du club
ne pourra plus occuper de postes ad-
minis t ra t i fs  au sein de la société du
1er novembre 1962 au 1er octobre 1963.

Deux finalistes solitaires

La formule « juniors » n'a pas été reine à Lignières. Pourtant, elle était représentée
honorablement et largement. Sur notre photo, la « Stanguellini » .

(Phot. Avipress - Sam )

L 'Institut de psychod ynamie a connu une journée
qui à comblé tous les désirs des passionnés d'automobile

La coupe d'automne organi-
sée par l'Institut de psychody-
namie à Lignières a été une
réussite complète. Tant au
point de vue de l'intérêt qu'ont
présenté les courses qu'au
point de vue du public. Jamais,
on n'avait vu tant de monde
à Lignières !

A tel point que les rues du village
étaient bloquées par les voitures. On
s'était déplacé de tous les coins de
la Suisse et l'on n'a pas eu tort. Le
spectacle qui nous a été offert en va-
lait la peine. Voir se battre en circuit
des voitures de sport , de course et des
formules « juniors  » est une denrée
(hélas !) rare dans notre pays.

On s'y  croyait
Il régnait  véri tablement une am-

biance de Grand prix. Sur la piste, des
« grand tourisme » se livraient une lut-
te épique, dans le parc, un concur-
rent faisait chauffer son moteur, rem-
plissant l'air de ce bruit sympathique
entre ,  tous pour le « mordu » . Un peu
plus loin , les frères Gachnang met-
ta ient  une dernière main à leur «Cegga-
Mascrati  =. . Tout y était ! A tel point
qu'un ami .nous a déclaré d'un air
t r i s te  en humant l'atmosphère odorante
d'éther : < Cela me rappelle le beau
temps du circuit de Berne... » Il n 'y
avait qu 'à se tourner vers la piste pour
en être convaincu. Et le fait que tant
les é l iminato i res  que les finales se
soient déroulées sur quinze tours au
lieu de dix n 'y est pas pour rien. L'in-
térêt croit proport ionnel lement  à la
durée des courses.

Un tour d'avance
La finale ,  de la catégorie grand tou-

risme s'est bornée à une lutte pour

la seconde place. Le vainqueur Hini
avait un handicap favorable. Il est par-
venu à conserver son avance pres-
que intacte tout au long de la course
grâce à une maîtrise exceptionnelle de
sa voiture. Dans la f inale  qui opposait
les voiture s de course , juniors et sport,
la lutte et l'exhibition de Herbert Mul-
ler ont été véritablement extraordi-
naires. Ce dernier , après quelques tours,
rattrapait , puis dépassait tou s ses con-
currents pour terminer la course en
grand soliste avec près d'un tour
d'avance sur le dernier à arriver. Der-
rière Muller, cependant , la lut te  était
chaude entre Charpilloz , Wyssbrod et
Franz qui terminaient dans cet ordre.

L'essentiel
Cependant , la formule de handicap

que M. Souaille a introduite pou r cette
finale ne doit pas avoir marché com-
me on pouvait l'espérer. Ces handicaps
étaient calculés en fonction des temps
obtenus lors des éliminatoires.  Excel-
lente idée , certes , mais dangereuse. Pre-
nons un exemple. Muller , qui dispose
d'une voiture puissante (« Porsche
RSK ») n'a pas besoin de se donner
à fond lors des éliminatoires. Il lui
suff i t  de suivre , éventuellement de
dépasser Charpilloz , puisque de toutes
façons les deux premiers sont qualifiés.
Charpilloz , lui , se donne à fond. Or,
étant arrivés avec quelques secondes
d'écart , ces deux hommes seront dotés
sensiblement du même handicap pour
la finale. A la di f férence que, dans
la finale , Muller poussera sa voiture
à fond et fera beaucoup mieux que
Charpi l loz  qui , lui , obtiendra la même
performance qu 'aux éliminatoires. Nous
avons l 'impression que c'est un peu
ce qui s'est produit. Mais de toutes
manières , la course a été passion-
nante et c'est l'essentiel.

Pierre BURKY.

Les juniors allemands
pour Frauenfeld

Pour la rencontre internat ionale ju-
niors Suisse-Allemagne , qui aura lieu
le 20 octobre , à Frauenfeld , l'entraîneur
allemand Rudolphe Sp ieth a retenu les
neuf  a thlè tes  suivants  : Eberhard et
Manf rcd  Bauer , Banscmer , Banzhaf , Jas-
chek , Kern , Grunenfe ld t , Messmer et
Wolff. Ces neuf gymnastes  prendront
part à un stage à Radolfzell , à l'issue
duquel seront désignés les six qui
prendront part à la rencontre.

Les prochaînes rencontres
de football

M. Pellaton, le dévoué pré-
posé au calendrier do l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
de football , a établi le pro-
gramme d'une nouvelle série
de rencont res.

Nous notons en particulier que la
deuxième l igue entamera le second tour
à mi-novembre déjà. Espérons que le
temps donnera raison à M. Pellaton.

lime ligue
4 novembre : Ticino - La Chaux-de-

Fonds II ; Comète - Fleurier ; Fontaine-
melon . Etoil e ; Xamax II - Le Loole II ;
Hatiterlve - Colombier.

11 novembre : La Chau x-de-Fonds II -
Colombier ; Comète - Couvet ; Etoile -
Hauterive ; Le Locle II - Fontainemelon ;
Xamax II - Ticino.

18 novembre : Couvet - La Chaux-de-
Fonds II ; Etoile - Fleurier ; Colombier -
Fontainemelon : Hauterive - Xamax II ;
Le Locle II _ Ticino.

25 novembre : Fontainemelon - Comète;
La Chaux-dc-Fonds II - Etoile ; Ticino -
Couvet; Le Locle II - Colombier; Fleurler-
Hauterlve.

Illme ligue (groupe I)
4 novembre : Auvernier . Cortaillod ;

Salnt-Imler Ib . Serrières ; Travers -
Audax : Salnt-Blaise - Boudry ; Buttes -
Blue Star.

11 novembre : Cortaillod - Travers ;
Boudry - Serrières ; Auda x - Salnt-Blaise;
Blue Star - Salnt-Imler Ib ; Auvernier -
Buttes.

18 novembre : Saint-Imier Ib - Cortail-
lod ; Serrières - Auvern ier .

Illme ligu e (groupe II)
4 novembre : Le Parc - Xamax III

Cantonal II . La Sagne ; Superga -
Fontainemelon II ; Etoile II - Floria .

11 novembre ; Cantonal II - Fontaine-
melon II ; Xamax III - La Sagne ; Cour-
telary - Salnt-Imler la. ; Superga - Etoile
II ; Floria - Le Parc I.

18 novembre : Font ainemelon II - Cour-
telary ; Salnt-Imler la - Superga.

IVme ligue (groupe I)
4 novembre : Comète II - Cortaillod H;

Gorgier - Corcelles la ; Boudiiy II -
Chàtelard ; Béroche - Serrières n ; Au-
vernier II . Colombier Ha.

11 novembre : Béroche . Comète II;
Cortaillod II . Colombier lia, ; Auverniet
II . Gorgier ; Chàtelard - Serrières II ;
Boudry II - Corcelles . la .

18 novembre : Serrières II - Cortaillod
n ; Comète II - Béroche.

25 novembre : Cortaillod II - Comète II .
IVme ligue (groupe II)

4 novembre : Corcelles Ib - Audax lia;
Cressier - Saint-Biaise II ; Hauterive II-
Colombler Hb ; Les Geneveys I - Dom-
bres=son ; Fontainemelon III - Le Lan-
deron.

11 novembre : Le Landeron - Cre."ier;
Colombier Ilb - Fontainemelon III; Dom-
bresson - Hauterive II ; Audax lia -
Les Geneveys ; Salnt-Blaise II - Cor-
celles Ib .

IVme ligue (groupe ITT")
4 novembre : Saint-Sulpice - Noiraigue;

Espagnol - Môtiers : Audax Ilb - L'Areuse;
Couvert II - Le Locle IHb ; Fleurier II -
Travers II .

11 novembre : Fleurier II - L'Areuse ;
Môtiers - Couvet ; Saint-Sulpice - Travers
II ; Le Locle IHb - Audax Ilb ; Noiraigue-
Espagnol .

18 novembre : Espagnol Le Locle IHb;
Travers II - Fleurier II ; Môtiers - Noirai -
gue.

25 novembre : Espagnol - Fleurier II ;
Snln't-Sulolce - Môtiers ; Couvet II -
Travers H .

2 décembre : Audax Ilb - Espagnol .
IVme ligue (groupe IV)

4 novembre : Le Parc II - Deportivo
Ticino II - Etoile III ; La Sagne II •
Floria II ; Sonvilier - Le Locle ma..

11 novembre : Courtelary II - Deportivo
Floria II - Etoile III ; Le Locle IHa •
Le Parc II ; La Sagne II - Ticino II

18 novembre : Deportivo - Le Locle IHa
Ticino II - Courtelary II ; La Sagne II
Sonvilier ; Etoile III - Le Parc II.

25 novembre : Sonvilier - Deportivo
Courtelary II - Le Locle IHa .

2 décembre : Sonvil ier  - Ticino II
Deportivo - Courtelary II.

Communiqué officiel No 12

Association cantonale
neuchâteloise de football

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
Fr. 5.— d'amende : Marchand Jean,

Serrières II , réclamations. Racine Serge,
Serrières II, réclamations. Lador Jean ,
Serrières II, réclamations. Piaget Silvio,
Cantonal II, geste antisportif. Coassln
Gildo . Audax I, réclamations. Faccln
Antonio , Ticino II, attitude antisportive.
Simeonl Plerlno, Fontainemelon I, geste
antisportif.

Fr. 10.— d'amende : Guenat Gérard ,
Blue Stars I, attitude antisportive. Gar-
cerla Francisco , Espagnol I, réclamations
et attitude antisportive (match du 7 oc-
tobre).

Fr. 20.— d'amende : F.C. Auvernier ,
forfait F.C. Auvernier II.

1 dimanche de suspension : Duperrex
André , Béroche Juniors B, attitude anti-
sportive. «_ _

;i dimanches de suspension : Guyâz
Pierre-André . Parc Juniors A, Jeu dan-
gereux et menace à l'arbitre .

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Colautti Giannl , Ticino I,
voies de fait. Coderey Claude , Blue
Stars I, voies de fait.

Avertissement : Albisetti Mario , Comète
Juniors A, réclamations.

SUSPENSIONS
Sont suspendus dès et y compris

le dimanche 21 octobre :
Vogel Roger , Couvet II, 1 dimanche.

Monnier Jean-Pierre., Colombier I, 1 di-
manche. Favretto Dominique , Gorgier I,
4 dimanches.
Comp léments aux résultats du 7 octobre

Juniors A : Etoile - Chaux-de-Fonds 2-2
Juniors B : Floria - Comète 2-4

AVIS AUX ARBITRES
Les demandes de congés pour la période

du 4 novembre au 2 décembre doivent
parvenir au convocateur jusqu'au lundi
22 octobre au plus tard .

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

J.-P. GRUBER. G. DARBBE.

9 Le groupe sportif cycliste « Phll. » ces-
sera toute activité à la fin de l'année.
Cette décision a été annoncée par M .
Angelo Porcellana , directeur sportif de la
firme .
9 Résultats du premier tour de cham-
pionna t d'Europe Juniors de rlnkhockey
qui a lieu à Madrid , avec le concours de
neuf équipes ; Hollande-Grande-Bretagne
11-1 ; Belgique - Italie 1-1 ; Espagne -
Allemagne 5-2 ; Portugal - Suisse 7-1 ;
France , qualifiée d'office .
9 Résultats enregistrés au cours de la
quatrième journée du concours hippique
international de Madrid :

Prix « Commandant Plnto » : 1. Cap.
Amoros (Esp ) avec <t Genjambre », 37 p. ;
2 . I"aJ. Calario (Port) avec « Martlnvll »,
34 p. l'31"3 ; 3. Cap. Lefrant (Fr) avec
« Buffalo », 34 p. l'31''B , etc.

Le calendrier national
Le nouveau comité directeur de la

Fédération suisse a établi, pour la
première fois, un calendrier national,
dont les dates principales sont les sui-
vantes :

21 octobre , tournoi in te rna t iona l  à
Genève. 11 novembre , tournoi  régional
à Berne ; 21 novembre, équipe natio-
nale féminine contre des sélections al-
lemandes et françaises à Bàle ; 25 no-
vembre, tournoi  international à Lu-
cerne avec l 'équipe nat ionale .  2 décem-
bre , tournoi na t iona l  des vil les , fémi-
nin  ; 8 et 0 décembre , tournoi inter-
na t iona l  h Zurich ; 15 et 16 décembre ,
tourno i  in te rna t iona l  k Macolin ; 22 et
23 décembre , match i n t e r n a t i o n a l  Bel-
gique-Suisse à Bruxelles. Du 4 au 6
janvier 1963, Coupe d'Europe des na-
tions, groupe c à Bàle avec l ' I talie ,
l 'Al lemagne occidentale , la Tunisie et
la Suisse.

Candidatures américaines
pour IS63

Le bureau du comité olympique amé-
ricain a désigné Détroit , pour les jeux
d'été , et Lake Placid (Etat de New-
York ) pour les jeux d'hiver, comme
candidats en vue de l'organisation des
Jeux olympiques de 1968. La candi-
dature de ces deux villes sera pré-
sentée off ic ie l lement  à la réunion du
comité o lympique  international  qui se
tiendra à Nairobi (Kenya), le 31 oc-
tobre 196.1.

Le comité olympique américain es-
time que Détroit a une grands chance
d'être reconnue pour les jeux d'été ,
mais il semble peu probable que Lake
Placid le soit pour les jeux d 'hiver ,
les Etats-Unis ayant  déjà organisé ces
jeux en 1960.

Trente-huit records
homologués

La Fédération internat ionale  a fixé
comme suit les dates des champ ionnats
de ces prochaines années :

Championnats du monde et d'Europe ,
du 6 au 13 septembre 1963 à Prague.
— Championnats  d'Europe 1964 , en
France — Championnats  du monde 1965
en Iran et les championnats  d'Europe
1965 en Bulgarie.

En outre , la Fédération a homologué
trente-huit nouveaux records du monde
établis entre le 9 septembre 1961 et
le 22 septembre 1962.

Chapeau
pour les chapsaux !

La ville de Bruges compte deux équipes
en première division de football. Aussi,
est-il nécessaire de le préciser, d'affreuses
dissensions régnent entre les supporter!
brugeois de chacun des clubs. Des frère!
ennemis, en quelque sorte. Un ingénieux
chapelier a décidé de tirer parti de cette
rivalité. II a créé des chapeaux aux
couleurs d'un club et d'autres aux cou-
leurs de la seconde équipe. Notre homme
a, bien entendu, fait ses affaires, cat
chacun entendait bien montrer qu'il sou*
tenait un club et pas l'autre. Mais la
chose curieuse n'est pas là. Une sorte
de chapeaux coûtait 9 fr. 80 suisses et
l'autre 9 fr. 90. Notre ingénieux cha-
pelier voulait tout simplement par là
respecter la tradition qui veut que l'un
des clubs soit plus aristocratique que
l'autre...

0 Championnat de France , première di-
vision : Toulouse-Racing Paris 1-1.
O La Hollande, prochain adversaire de
la Suisse dans la coupe des Nations , a
perdu dimanche un match contre la
Belgique par 2-0. Les buts ont été mar-
qués par Stockuran et van Himst.
Ô Le comité de la ligue nationale a
autorisé Bâle et Lucerne à reporter
leur rencontre de championnat , qui est
à rejouer à la suite de l'interruption de
la partie le 9 septembre , du 24 octobre
au 5 décembre.
O Pour les derniers matches d'entraîne-
ment du mois, les « Espoirs » rencon-
treront Kickers de Stuttgart et la sélec-
tion nationale sera opposée à une sélec-
tion de la ville de Berlin , le 31 octobre,
k Zurich .
(i) Le club uruguayen Penarol , quadrup le
champion national et ancien champion
intercontinental, a trouvé «n nouvel en-
traîneur en la personne d'une des vieilles
gloires du football uruguayen, Juan Pèle-
rin Anselme. Ce dernier a accepté les
propositions des dirigeant s du club et
remplacera, Bêla Guttmann .
A Le t irage au sort a désign é Emmen-
brucke comme prochain adversaire du
Lausanne Sports, tenant de la Coupe des
vétérans.
tf Dans les statuts de la nouvelle ligue
fédérale allemande , le paragraphe sui-
vant est k retenir :

«Les joueurs de la ligue fédérale sont
les employés payés d'un club licencié. Ils
peuvent néanmoins exercer une autre
profession , pour autant que cellè-cl ne
nu!==e pas k leur carrière de footballeur
et à leur club .»

FÉMUMMZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentira* plus dispos

Il faut que le tôle verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal, vos
aliments no se dic i_ rcni pas. Des gaz vous con-
fient, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atleint pas la cause. Les potites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drop. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Li gnières continue k être un pftle
d'attraction pour les fervents de l'au-
tomobile . Dernièrement , les rues du
village neuchâtelois ont connu une
animation inusitée k l'occasion de la
coupe d'automne organisée par l'Ins-
t i t u t  de psychodynamie. Les diverses
courses de cette épreuve ont enthou-
siasmé les spectateurs .

En championnat  suisse de football
de première ligue, Yverdon jouera une
carte importante dimanche . II se
déplacera il Lausanne où 11 rencon-
trera Malley, qui n 'a qu 'un point de
retard sur lui . La tête du classement
sera donc en Jeu .

Servette a f f ronta i t  pour la troisième
fols f' evenoord , en coupe d'Europe des
champions . La batail le a été équili-
brée et la décision n 'est intervenue
quo fort tardivement .

Ro.
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Défaite
de Young Sprinters

Les Neuchâtelois se sont rendus dans
la Ville fédérale avec une équipe in-
complète.

En effet , - les Hollandais avaient re-
gagné leur pays pour les vacances
d'automne. Dès le début de la rencontre ,
le jeu était très rapide et les attaques
bernoises , dangereuses. Sur l'une d'elles ,
il s'ensuivait  un penalty aussi tôt  trans-
formé . Quel ques minu tes  plus tard ,
nouveau but à la sui te  d'un cornère.
Après la mi-temps , c'é ta i t  au tour
des Neuchâtelois d'obtenir  un but sur
penalty, mais les rapides Bernois n 'en
restaient pas là et marquaient  encore
deux nouveaux buts. Résul ta t  final :
Berne-Young Sprinters  4-1.

Formation neuchâteloise : Hostet t ler ;
Uebersax , W i t t w e n ;  Méry, Favre , Stei-
ner; Muller , Glauser , Clôt , Sweet , Had-
i ipn tc r . -is.



Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par /
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

— Un souffle cle vie , dans cette maison, voilà ce
qu 'elle était. Cela nous égayait un peu de voir quel-
qu 'un de souriant , surtout depuis le dé part de Mr. Ti-
moty. Je vais lui pré parer quelques sandwiches ; Kate ,
apportez-moi le poulet froid.

Le visage inexpressif , Mrs. Granston-Buckley remit à
Jennifer  son t ra i tement  et lui souhaita un austère adieu ,
sans lui tendre la .main. Jennifer , mue par une impul-
sion soudaine , la pria de reconsidérer sa décision ; elle
ne répondi t  pas. La jeune f i l le  fut  heureuse d'échapper
au regard de ses petits yeux d' acier. Elle demanda un
taxi et surveilla le garçon de cuisine tandis qu 'il y dé-
posait ses bagages. Jerwis lui souhaita gravement un
bon voyage , et la cuisinière , qui s'était écli psée, par
la pet i te  porte du jardin , lui offr i t  des provisions.

— Bonne chance , Miss , murmura cette femme au
bon cœur. Nous sommes tous tristes de votre départ.

Le taxi  se mit en marche. Jennifer  agita la main en
signe d'adieu .

En arr ivant  à High Street , Jennifer  songea qu 'elle
devait prévenir  Géraldine de son arrivée. Elle ordonna
au chau f f eu r  de s'arrêter devant la poste et s'y préci-
pita pour exp édier un télégramme.

Quitte mon poste ici. Arriverai ce soir.
JENNIFER

Ceci fait , elle remonta vivement en voiture. Bientôt
elle fut , dans le train de Londres qui l'emporta et ,
par la vitre ouverte, elle vit diminuer de plus en plus
les toits de Marsham Prior. Une page de sa vie était
tournée. Avec toute l'impatience de la jeunesse, elle
commença à penser à l'avenir.

CHAPITRE m

Les Grandison reçurent du gouvernement la comman-
de du pont dans la vallée de Reganthorpe. Les tra-
vaux devaient commencer immédiatement. Philip an-
nonça la nouvelle à Géraldine d'une voix vibrante de
fierté.

— C'est une belle victoire , dit-il , les yeux brillants.
Il n 'y avait  pas moins de neuf firmes sur les rangs.
Et nous l'avons emporté ! C'est la plus grande œuvre
que nous ayons entreprise et il ne sera pas facile de
la mener à bien : manque de matériel , manque d'ou-
vriers spécialisés , condit ions précaires, tout se combi-
ne pour la rendre malaisée. Mais c'est dans de telles
circonstances qu 'un homme peut donner sa véritable
mesure. J'emmène notre meilleure équipe et j ' engage-
rai des manœuvres sur place. Le pont doit être cons-
truit dans un temps record.

Géraldine ne lui connaissait pas cet enthousiasme.
Oui , son t ravai l  était sa raison de vivre... Le visage
rayonnant ,  il parlait ; elle l ' interromp it brusquement :

— Phili p, quand commencez-vous ?
— Nous sommes lundi , nous donnerons le premier

coup de p ioche jeudi. Il faut partir mercredi pour
Greystones.

Elle remarqua avec l'apparence de la raison :
— Si cette vallée est éloignée de cinquante  milles ,

ne serait-il pas plus sage de vous y installer , toi et
Malcom ? Vous n allez pas faire chaque jour un pareil
déplacement !

— Nous construirons une baraque ou nous pourrons
dormir , le cas échéant. Mais les routes sont bonnes.

Le trajet durera environ une heure un quart. Ce n 'est
pas long. Il faut  à peu près cela pour venir des
faubourgs au cœur de la cité. Songe aux milliers d'hom-
mes qui prennent  un train à 8 h 20 pour arriver à
leur bureau à 9 h .If) . A propos , il faut télé phoner à
maman pour lui  annoncer  notre arrivée.

Mrs. Grandison mère vivait à Greystones. C'était une
vieille dame très énergi que , très vive , très active , à la
langue aussi affilée qu 'un rasoir. Rien n 'échappait à
ses yeux persp icaces.

— Elle sera ravie, continua Philip. Elle adore nous
avoir près d' elle.

Géraldine rectifia lentement :
— Malcolm , Robin et toi ! Moi , je n 'en suis pas si

sûre. Oh ! j' avoue que c'est de ma faute. Je ne me
plains pas. C'est simplement... eh bien... Je pense qu'elle
n 'a pas approuvé ton remariage.

— Folie ! Elle est âgée et je sais qu'elle a la langue
acerbe , mais des femmes comme elle sont le sel de
la terre.

Géraldine haussa les épaules.
— Nous n 'allons pas discuter. Peut-être sommes-nous,

elle et moi, comme l'huile et l'eau , nous ne nous mé-
langeons pas.

Géraldine eût voulu avouer à son mari qu 'elle préfé-
rait rester à Londres. Mais tout en la gâtant , Philip
avait des moments où il n 'en faisait qu 'à sa tète , et
elle comprit que , dans cette occasion , ce serait le cas.
Pas une seconde , il n 'avait soupçonné son désir de les
voir partir  seuls, Malcolm et lui.

Si seulement elle pouvai t  parler franchement ! Si
seulement elle pouvait lui dire :

« Pour l'amour du ciel , ne m'emmène pas à Greysto-
nes. Je ne m'entends pas avec ta mère. La mer et la
campagne m'ennuient  à mourir. Et par-dessus tout , je
ne veux pas rencontrer Piers Evesham. »

Oui , mais elle ne pouvait  pas lui confier ses raisons.
Il discuterait la première , qualif ierai t  la seconde de

stup ide et n 'oserait jamais lui expliquer pourquoi elle
souhaitait éviter Piers Evesham.

— J' espère qu 'on n 'a pas touché à cette partie de
la cote , reprit Phili p. Malcolm et moi aimons la pè-
che. Nous organiserons des parties de bridge , le soir.
Nous inviterons les Evesham.

Il regarda sa femme d'un air pensif :
— Je me demande si Malcolm finira pas épouser

Rachel. Il semblait prendre beaucoup de plaisir à sa
compagnie, lors de notre dernier séjour là-bas.

— Oui , je crois.
— Parfa i t .  Nous les inviterons donc, je te laisse

ce soin.. Vous , les femmes, vous êtes des marieuses-
nées.

Brusquement,  elle déclara :
• — Je ne puis bavarder plus longtemps , Phili p, j 'ai
mille choses à faire.

Elle voulai t  surtout éviter de parler de Piers et de
sa sœur. Elle redoutait que Phi l ip  lui demandâ t  :

« Pourquoi fais-tu cette tète , chaque fois qu 'on pro-
nonce le nom d'Evesham ? »

Elle avai t  beaucoup à fai re ,  c 'est vrai , s'ils devaient
quitter Londres le sur lendemain .  Elle n 'avai t  pas une
minute  à perdre. Il est facile à un homme d' ordonner  :
« Soyez prêts à partir dans quarante-hui t  heures » et
de paraî t re  surpris de la consternation provoquée par
ces simp les paroles. Toutes le.s femmes savent ce que
signif ie  fermer une maison en un délai  si bref. Des
détails sans fin s'amoncellent jusqu 'à devenir une mon-
tagne. Il faut mettre les housses aux meubles , infor-
mer les fournisseurs de son dé part , fa i re  couper  le
gaz, l'eau et l 'électr ici t é.  Ce sont les questions impur-
tantes ; elles sont v i te  réglées. Quant aux questions se-
condaires , elles font blanchir  les cheveux.

(A suivre.)
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M ^^ Ë̂âmEi ^^^  ̂ ¥rat l /__ffi gspia. CKKiiaNtl / JûXËF

t̂o ^̂D̂r
^ *^M___k. \l  Al  &̂ «E, Q̂B P̂*"' t» Um T ^%a r̂  ̂ , JtL- _H JHL , ^ B̂_  ̂ m MwMf i&ËlËSS U K̂k V-À

Une fête pour les gourmets -Fotage é̂ C/à/M j -mh j fc É \\Cœur cr Avoine Knorr ! WÇ&lO&is M
Vigoureux et stimulant, ce potage naturel iii D . ., . M < ¦
est préparé par Knorr de façon moderne | potage cœur a avoin||
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2 ĵLA  ̂ii M ' Il pWJ ffl
0 w&L^̂ Ifcillminiifllnlh iillii i...,.- iîiini.l.li-iii
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MONTMARTRE
BOUDRY

expose a

La Ré publ ique dei Montmartre'  a
organisé et f a i t  circuler en France
(avec une incursion à Boudry )  une
exposi t ion des pein tres  de la But te  :
non pas de ceux qui vendent leur
marchandise -sur  les trottoirs de la
place du Tertre , mais cle ceux qui sont
bel et bien établis en ateliers dans le
X V  Illme arrondissement .

Et parmi eus:, des membres de l ' Ins-
titut et des p ro f e s seur s  à l 'Ecole des
Beaux-Arts:  on a bien chang é depuis
l'époque du Bateau-Lavoir l

On a bien chang é , en e f f e t , car rien
n'est p lus  sage que cet ensemble . Avant
d' entrer dans le château de Boudry , le
visiteur peu t  sf attendre à voir . — et
surtout sur un thème comme «ta vi gn e
et le vim (d' où cette exposition au
siège des VignrÀlanls  neuchâtelois)  ¦—
des peintres  lâchés dans la fantaisie
ou dans la hard iesse :  il sera vite
rassuré, car Montmar t re  est par fa i te -
ment con formis te. D 'autant p lus con-
formis te  même qtue le thème n'est pas
exactement obsenvé , et que là vigne
et le vin se. retirerai souvent devant des
marines , des f l e m r s  ou des p a rf a i t s .

Et c'est tant mieux, car la «Marine *
et les «Oliviers» o!e Varlet , la «Marine»
et la «Provence» [d'Amiot, les «Fleurs»

-Jfa  ̂ •*»m  ̂ *<»__* iil..»  ̂ _____ ___ __¦__ ¦ ¦ ¦

de J o y e t , la «Nature morte» et l'«E g lise»
de Lemarc.hand, la «Nature morte» de
Navarre sont parmi les mei l leures  ce li-
vres de l' ensemble , avec un s inis tre
portrait  de Louis-Ferdinand Céline peu
avant sa mort .

L' exposit ion est complé tée  par une
estampe de Braque,  une de Mut i s se  et
trois de Picasso ( d o n t  un é tonnant
por tra i t  d 'Ambroise Yo l lard) .  I l s  ne
sont p o u r t a n t  pas (ou p l u s )  des pein-
tres de Mon tmar t r e , dira-1-on... C' est
que les organisateurs  ont voulu ren-
dre hommage aux f a m e u x  ateliers de
Lacourière,' qui sont , eux, bien mont-
martrois.

D.V.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après une semaine de congé, les
élèves de nos deux classes ont repris
le chemin du collège avec encore l'ho-
raire d'été jusqu'au lundi 22 octobre.

BOUDEVIEEIERS
Ea doyenne a 90 ans

(sp) La semaine dernière, la doyenne
du village, Mme veuve Henri Jacot , a
fêté ses 90 ans. Elle a eu notamment
la visite d'une délégation du Conseil
communal et du Collège des anciens
qui lui ont apporté vœux et fleurs. Le
dimanche, elle a été fêtée par ses en-
fants,, ses petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants.

Un grand p r o j e t  prend forme
au Locle

Le Conseil communal
présente un plan général

d'urbanisme
Sur la hase de concours et d'étudiés

d'architecture et d'u rban i sme  rédigés
depuis cinq ans et soumis à un jury
d'architectes, le Conseil communal  du
Locle doit soumettre à la décision du
Conseil généra1! un plan général d'ur-
banisme qui dépeint et fixe la marche
à suivre pour six secteurs :

1) centre de la vieille vill e (au tour
du Moutier ) à protéger;

2) zone d'assainissement à moderni-
ser au centre de la ville ;

3) fixation des zones résidentielles
(immeubles locatifs , et maisons fami-
liales) ;

4) zones industrielles;
5) zones de verdure, de sports, de

jeux ;
6) zones rurales et forestières aux

abords immédiats de la ville.
Ce plan fixe toute la politi que de

construction pour les vingt prochaines
ann ées.

Une Chnux-de-Fonnière
se casse une jambe

en descendant d'un train
(c) Une habi tante  de la Chaux-de-Fond s
qui descendait, hier matin , du train
arrivant au Locle à 7 h 22 , est tombée
sur le quai et s'est cassé le col du
fémur. Après avoir reçu les soins d'un
médeci n, elle a été transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds au moyen
de l'ambulance.

CORRESPONDANCES
(Le oomitemu d» cette rubrique n'engage paa la rédaert-ton. du Journal)

SUISSE EXCLU
L'annonce parue dans notre nu-

méro du 10 octobre, of f rant à
louer un app artement et contenant
la mention «Su isse ' exclu », a pro -
voqué diverses réactions. La lettre
ci-après permettra, nous l'espérons,
de fermer  le dossier...

Nous , remercions la direction de la
« Feui l le  d'avis , de Neuchâtel » de nous
accorder la possibilité de nous expri-
mer en ce qui concerne l'annonce

.« Suisse exclu ». Jour après jour, se-
maine ' après semaine, nous avons été
choqués par les remarques « étranger
exclu» . Ce n'est pas étonnant que
cela nous fasse mail et que le cœur
cherche une revanche. En insérant
l'a'mftonce , « Suisse exclu », nous avons
voulu  donnèi' une  leçon à ceux qui

l 'nous ' WlèSsenf au plus profond de
: nous-mêmes. Nous travaillons beau-

coup et nous payons , nos impôts, nous
aussi . Nous avons le droit d'être logés,
et cela; non seulement dans les caves
et dans les greniers. Sinon , il fau-
drai t  construire  des' ponts  pour que
nous  puissions nous abr i te r  sous leur
arche comme les clochards !

Nous , ne cacherons pas que nous
avons reçu plusieurs lettres de criti-
ques ; cependant des réactions en no-
tre faveur se sont aussi manifes tées
et nous nous permettons de publier
cette lettre t

Monsfeur ,
Je tiens à vous fé l ic i ter  pou r

votre annonce de ce matin , et
probab lement ne serai-j e pas la
seule à le f a i r e .

Cela prouve que vous êtes non
seulement une personne d' espri t
mais aussi de cœur. On se scanda-
lise beaucoup dans notre pays  au
sujet  de l' at t i tude raciste de
l'Amérique, mais on est incons-
cient de notre propre at t i tude à
l'é gard de ceux qui nous rendent
des services par leur présence et
leur travail . X.

Nous, étrangers, vous comprenons et
vous êtes invités à nous comprendre.
Un grand merci k Nemo qui a exp li-
qué l'a f f a i r e  mieux  que nous ne pou-
vion s le faire. Nous avons cru agir
en faveur de tous les étrangers dont
la Suisse a tant besoin.

V. Z ., L. B., J. D. et B. F.

Cette lettre est signée par quatre
étrangers travaillant à N euchâtel.
La rédaction connaî t leurs noms,
mais pour des raisons compréhen-
sibles elle ne peut les divulguer.

Ajoutons que nos journaux refu-
sent les annonces qui sont contrai-
res à la lé g islation . en vigueur ou
aux bonnes mœurs. Ce n'était pas
le cas pour le texte en question.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Panico,

Salvatore-Adriano, fils de Matio, manœu-
vre à Peseux , et de Cristina, née Coppola.
1=5. Negro. Claudio, fils de Dante, con-
ducteur de véhicules 'à Auvernier , et de
Dorette - Raymonde - Marie , née Sabatier.
16. Derron , Jean-Marc , fils de Jean-
Claude, vendeur à Neuchâtel , et de
Hlldègard-Margrithe, née Odermatt ; Ber-
ger, Pierre-Alain, fils de Rodolphe-Emile,
représentant à Neuchâtel , et de Edeltraut,
née Riedel ; Châtelain , Yves, fils d'Albert-
Louls, appareilleur à Neuchâtel , et de
Marie-Rose, née Hadorn.

MARIAGE Ci_(_ ftBKÉ . — 17 octobre.
Suter , Kurt-Gustav, actuaire à Neuchâ-
tel , et Becker , Heike , k Zurich.

DÉCÈS. — 15 octobre. Musy née Kunz,
Susanne-Elisabeth,= née en 1922 , ménagère
à Cortaillod, épouse de Musy, Francis-
Charles-Armand. 16. Reymond née Hasler ,
Hélène-Rosa, née en 1885, ménagère à
Coffrane, veuve de Reymond, Otto.

i •
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La boiurso , les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubri que — qui paraît chaque jeudi à cette même
place 1 — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. ' Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
eu directement. Les questions les plus simples sont
tes bienvenues.

Q. de M, W. B., à Genève t Comment pensez-vous que les bourses
europ éennes réagiront ù la demanda d'association de la Suisse au
Marché commun et à la future coopération de notre pays avec
cette institution ? \ n

R. VoHà une question autant intéressante qu'Importante. En effet,
le problème actuel; est bien d» savoir ce qui se passera lors
de l'entrée de la Suisse dans le Marché commun. II est difficile
de répondre d'une manière exacte à ce sujet , au point de vue
économie. En ce qui concerne la bourse, nous pouvons déjà entre-
voir ce que sera cette association. Tout d'abord, si notre pays
veut continuer à occuper une place importante sur le marché
européen, Il est nécessaire qu'il s'alite aux autres pays afin
de n'être pas Isolé complètement. Cela signifie qu'à court terme,
nous aurons des sacrifices importants à faire. Reste à connaître
leur Importance I Mais aussi lourds soient-ils, il faudra les sup-
porter et sûrement nous rendre compte qu'il n'est pas toujours
possible de rester dans notre petit cercle. A long terme, cette
alliance ne peut que nous être bénéfique.

Nos bourses subiront l'Influence directe de notre association avec
le Marché commun. II est à prévoir qu'au début, elles baisseront
d'une manière sensible. Les titres les plus touchés seront ceux
des sociétés qui n'auront pas de succursales dans les pays
du Marché commun. Ceux représentant des sociétés à succursales
ou sous forme de holding résisteront mieux. II va sans dire
que l'ambiance sera déterminante, mais à court terme, noui
prévoyons des remous profonds dans nos valeurs et un ajustement
des cours en fonction de l'association avec le Marché commun.
La position des sociétés d'électricité est spéciale et ne risqua
pas grand-chose dans l'aventure, ainsi que les chimiques, les
banques et les sociétés financières (à condition que celles-ci
sachent adapter leur portefeuille).

Nous pensons que l'entrée de la Suisse dans le Marché commun
favorisera l'alliance entre différentes entreprises de même genre.
Certains exemp les, en France et en Allemagne, nous montrent
le chemin à suivre pour SUBSISTER. Le problème posé à certaines
industries sera souvent une question de vie ou de mort.

En résumé, nous pouvons dire que les premières années seront
difficiles et que nos bourses subiront, durant cette période,
bien des fluctuations souvent décevantes. A long terme, les effets
bénéfiques se feront sentir. La sélection des titres prendra alors
toute sa valeur. Toutefois , il est encore trop tôt pour se prononcer
sans erreur. II est, malgré tout, possible de s'y préparer dès
maintenant.

Demandez notre bulletin financier qui donne des renseignements
sur les sociétés , des suggestions de placements , GRATUITEMENT

ET SANS ENGAGEMENT.

¦ ¦ffliÉlli! llilllil lll llll il
Fhg Se l'HêpItal 21 • NCUCtiATili. f>5 JZ Û7 ;

'y ^S^J ^Pf i ^ W iiM &^ ^S t ^ ^^^MWSSBÈ
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Taxe de séjour
votée à Estavayer

(sp) Réunis mardi sous la présidence
de M. Jacques Bullet, syndic, les contri-
buables d'Estavayer ont décidé d'intro-
duire une taxe de séjour, qui sera de
30 c. par personne et par nuit pour les
hôtels, auberges et pensions et de
20 c. par jour pour les campeurs.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

2'U 'Iù Féd. 1954. mars 102.10 102.25
3 °/o Féd. 1955, juin 1011.40 101.45
8 «/o CF.F 1938 . 98.75 d 98.75
8 lh 'h Féd 1945, déc. 96.— 96.—
8 '/- °/. Féd. 1946, avril 98.10 98.35
9 »/. Féd. 1949 . . .  99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3350.— 3350.—
Société Bque Suisse 2835.— 2800.—
Crédit Suisse 2910.— 2890.—
Bque Pop. Suisse (p.a.) 2130.— 2100.—
Electro-Watt 2300.— 2260.—
Interhanded 3000.— 3050.—
Motor Columbus . . . 1740.— 17)15.—
Indeleo 1150.— 1140.—
Italo-Sulsse 690.— 675.—
Réassurances Zurich . 3690.— 3640.—
Winterthour Accld. . 910.— 905.—
Zurich Assurances . 5625.— 5600.—
Saurer 2020.— 1990.—
Aluminium Chlppls . 5260.— 5160.—
Bally 1930.— 1900.—=
Brown Boverl 2860.— 2870.—
Fischer 1915.— 1910.—
Lonza 2320.— 2370.—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3130.—
Nestlé nom 1855.— 1860.—
Sulzer . 4150.— 4150.—

1 Aluminium Montréal 86.50 85.25
American Tel & Tel . 466.— 465.—
Baltimore 92.— d 90.— d

' Canadlan Pacific . . . 85.— 83.50
Du Pont de Nemours 878.— 877.—
Eastman Kodak . . . 412.— 412.— d
Ford Motor 186.— 185.—
General Electrlo . . . 289.— 288.50
General Motors . . . . 232.50 234.—
International Nickel . 240.— 239.— d
Kennecott 269.— 265.— d
Montgomery Ward . . 117.50 115.—
Stand Oll New-Jersey 226.— 227.—
Union Carbide . . . .  395.— 392.—
U. States Steel . . . .  176.— 172.50
Italo-Argentlna . . . .  23.75 22.25
Philips 164.50 163 —
Royal Dutch Cy . . . 169.50 169.—
Sodec 87.— 88.—
A. E. 0 370.— 379 —
Farbenfabr Bayer AG 430.— 438.—
Farbw . Hoechst AG . 39.4.— 399.—
qlAmona RJjO _ U.5 

BALE
ACTIONS

Ciba 7975.— 8000.—
Sandoz 8025.— 7850.—
Gelgy nom 16100.— 16100 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 39500.— 39000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . .  1500.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1200.—
Romande d'Electricité 695.— 695.—
Ateliers const., Vevey 795.— c! 795.— d
La Sulsse-Vle . .' . . 5275.—¦ 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 420.— 420.—
Charmilles (Atel . des) 1815.— 1820.—
Physique porteur . . 900.— 820.—
Sécheron porteur . . 900.— 900.—¦
SJ£_F 364.— 357.—
Ouistnja 6400.— 6300.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit FoncNeuchât. 980.— d 980.— d
La Neuchâteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 480.— d 480.— d
Câbl élec. Cortaillod 25500.— d25500.— d
Câbl! et teréf.Cossonay 7050.— d 7080.—
Chaux et dm. Suis. r. 4600.— d 460O.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1550.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.75 d 99.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V« 1949 99.50 99.25 d
Com. Neuch. 31/. 1947 98.— d 98.—
Com. Neuch . 3°/o 1951 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds S'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/_ 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch . 3"/. 1951 911.— d 91.— d
Tram Neuch . 3V_ 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V_ 1953 96.50 d 96.50 d
TabacsN.-Ser. 3V> 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque

du 17 octobre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A. 4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique a.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.—/37.50
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.
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Nouvelles économiques et financières

PEUGEOT

PEUGEOT » présente plusieurs modèles nouveaux
1. Le Cabriolet 404, Pimn-Farina,

Super-Luxe

2 + 2  places
livrable au choix avec
moteur à carburateur 72 CV/SAE ou
moteur à injection 85 CV/SAE
un hard-top est livrable sur de-
mande

2. La « Commerciale » 404, Luxe
5 places, 5 portes
charge utile 600 kg
livrable au choix avec
moteur à essence ou
moteur Diesel Indenor

3. La « Familiale » 404, Grand Luxe

7 places , 5 portes
livrable au choix avec
moteur à essence ou
moteur Diesel Indenor
Sur ces deux derniers modèles, la
porte arrière peut se lever de bas
en haut et reste suspendue dans
n'importe quelle position.

4. Limousine 404 Super Luxe,
intérieur de cuir véri.able,
jusqu 'ici livrée avec le moteur à
carburateur sera livrable dès jan-,
vier 1963 avec le nouveau moteur
à injection.

5. Un Coupé 404, Pinin-Farina, Su-
per Luxe

sera livré dès le prin'emps 1963
soit avec moteur à carburateur,
soit avec moteur à injection.
Tous les modèles ci-dessus sont
équipés de freins encore plus
puissants.
Le reste de la gamme PEUGEOT
comporte toujours les 403/ 1300

et 403/1500 avec les moteurs à
essence et Diesel , ainsi que les
camionnettes 900 kg et les four- .
gons D4B 1470 kg dans leurs
diverses variantes.

Le moteur 404 i à injection PEU-
GEOT mérite, une mention spé-
ciale : pour un rendement , supé-
rieur d'environ 15 % il économise
15 % de carburant, ce qui, mê-
me en Suisse , est extrêmement
intéressant pour l'automobiliste.
Ce moteur apporte encore plus de
souplesse à la conduite du véhi-
cule et améliore le pouvoir d'ac-
célération déjà plus que- Satisfai-
sant du moteur 404, vu son cou-
ple porté de 13 m.kg à 2250
t/m à 14 m.kg à 2800 t/m.

Une autre caractéristique des mo-
dèles 404 PEUGEOT 1963: la nou-
velle suspension dite à grande
flexibilité, comportant à l'avant
une barre antiroulis. La tenue de
route s'en trouve encore amélio-
rée, ce qui renforcera la réputa-
tion des PEUGEOT sur ce point
particulier où elle se place depuis
longtemps au tout premier rang.

La Maison SEGESSEMANN. GARA-
GE DU LIT TO RAL A N E U C H A T E L ,
AGENT PEUGEOT depuis 1931 ,
tient à la disposition des intéres-
sés , des voitures de démonstra-
tion 1963, limousines tourismes et
commerciales, avec moteur à car-
burateur. Le cabriolet avec mo-
teur à injection sera présenté en
exposit ion en vi l le , rue de la Pla-
ce-d' armes 23 , dès le début du
mois de novembre.

i A Les nouveautés 1963

fell dans la gamme de production

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel— 17 octobre.

Température : moyenne : 10,6; min.': 5,6;
max. : 15,2 . Baromètre : moyenne : 723 ,7.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :.
couvert k nuageux le matin, clair depuis
11 h 30.
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. Niveau du lac, 16 octobre, 6 h 30: 428,90
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( c )  Ces derniers jours , on pouva i t
admirer dans le jardin  de M.  Jus t in
J u v e t , quatre arbres f r u i t i e r s  sur-
charg és de pruneaux dont la récolte
peu t  être évaluée à 50 kilos.

Les f r u i t s , en raison de l' année
retardée , ne sont pas encore en
comp lète maturité mais le f a i t  valait
d'être signalé.

Cinquante kilos
de pruneaux

dans un verger
de la Côte-aux-Fées

I_es vacances d'automne
débutent! vendredi

(c) Les vacances dij' automne et de .ven-
dange commencent I demain vendredi 18
pour ies élèves de:!' classes de Colom-
bier. La rentrée aura lieu lundi 29 oc-
tobre. Le beau tempos étant de retour
nombreux seront les écoliers qui parti-
ciperont activement j aux vendangesv

SAEVT-IïEAISE :Ë. .

Vendanges c«ètte seniàîn»
'(.c) Mercredi soir s'eslt tenue à 'liftgrande
salle du collège l'asis emblée tradition-
nell e des propriétainas de vi gnes. Sous
la présidence de M. . René EngSl, " pré-
sident du conseil communal, uifte'..tren-
taime de personnes y <ont pri=s part. Le
ban des vendanges a é\v.é levé pour cett e
semaine, soit plus tôt) que prévu;.

Quant aux enchères ' de vènd'àngè des
vignes communales, eltes se font;main-
ten an t par offres écrtites. Le ' 'Conseil
communal, après en «ivoir pri s con-
naissance, a réparti les' lots aux; diffé-
rents encaveurs du vilsage. Les prévi-
sions pour lesdites vignes communales
sont de deux gerles à ^'ouvrier oe qui
est un rendement mojdsn.

COLH-HBIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Pris d'une crise cardiaque

(c) Hier m a t i n , peu avant  9 heures,
JI. Gustave Pythoud , retraité , demeu-
rant  3, rue Brcguct, circulait  rue
Charles-Naine lorsqu 'il s'affaissa sur le
trottoir, foudroyé par une crise car-
diaque. Le défunt  était très connu à
la Chaux-de-Fonds. Il avait  été con-
cierge du biUiment des Services so-
ciaux pendant  de nombreuses années.

Son conducteur s'étant assoupi

Une voiture se jette
contre deux autres véhicules

sous le tunnel de Malakoff
Une assez grave collision s'est pro-

duite hier après-midi, vers 14 heu-
res, sous le tunnel  de Malakoff , à
l'entrée de la Chaux-de-Fonds. Une
voiture conduite par M. M. D., demeu-
rant  rue de l ' Indust r ie  à la Chaux-
de-Fonds se dirigeait vers la ville.
Soudain , alors que le véhicule se trou-
vait sous le passage sous-voies de
Malakoff , le conducteur s'assoupit et
la voiture se jeta sur l a .  gauche de
la chaussée, emboutissant une autre
voiture et un autocar qui roulaient
en sens inverse.

Légèrement blessés, le conducteur du
premier véhicule et sa passagère ont
été conduits à l'hôpital. Quant aux
trois véhicules, ils ont subi d'impor-
tants dégâts matériels. La gendarme-
rie a procédé aux constats.

Une voiture en feu

(c) Hier  après-midi , peu avant 17 heu-
res, le feu a pris dans  île mot eur d'une
voiture, à la hauteur du numéro 23
de la rue du Bois-Noir. Les premiers
secours ont vite maîtrisé ce début d'in-
cendie qui a. détruit ia partie électriqu*
du véhicule.

Un ouvrier blessé
sur un chantier

(c) Un ouvrier saisonnier, M. Antonio
Comte, demeuran t  à la Chaux-de-Fonds,
était employé hier mat in  sur un chan-
tier si tué au 21 a de la rue de l'Hôtel-
de-Ville lorsqu 'il reçut une pièce de
bois sur la tète. Souf f ran t  d'une légère
blessure au cuir chevelu, il a été con-
dui t  chez un médecin et, après s'être
fait poser quel ques points de sntiUTe,
il a pu regagner son domicile.

Ee Conseil général des
Poii ts-de-ÎHartel se préoccupe

de différents travaux
(c) Dans sa séance de vendredi dern ier,
le Conseil général présidé par M. Maurice
Ducommun a voté un crédit de 2655 fr .
pour le renforcement du réseau électri que
de la Boche, le Petit-Sommartel et la
Petite-Joux.

H a ensuite voté un complément k
l'article 1 du règlement et tarif du
service des eaux , cKi 23 août 1911 :

Art . 1. — Lorsqu'une conduite maltresse
a été prolongée ou une nouvelle conduite
Installée et que le coût des travaux
dépasse sensiblement les possibilités de
rendement, le Conseil communal est au-
torisé à' prélever une taxe de raccorde-
ment pour chaque immeuble en rapport
avec son Importance. Cet objet de l'ordre
du Jour a donné lieu à un Intéressant
échange de vues entre M . Maurice Ducom-
mun qui avait cédé sa place de président
au premier vice-président, M. , Alfred
Emery, et le Conseil communal au sujet
de la signification du mot « taxe». Un
crédit complémentaire de 20.000 fr . pour
la pose d'une conduite principale k la
rue de la Prairie avec close d'urgence a
également été voté. Il est nécessaire que
les travaux se fassent cet automne encore.

Un vieillard succombe
dans la rue

Collisions en cliame
(c) A 16 h 10, mardi , une f i le  de voi-
tures descendait la route de Iteuche-
nette. Pour s'engager à gauche, dans
la rue Lienhard , la première machine
freina.  La seconde et la t rois ième autos
s'arrêtèrent  normalement. Mais la qua-
trième voi ture , surprise, vint  heur te r
la précédente qui poussa la seconde
courte la première.  Ces t amponnements
ne causèrent pas de blessé, mais pour
6000 fr. de dégâts.

YVEUDOX
Feu de roseaux

(c) Mardi soir , les pomp iers d'Yverdon
ont dû i n t e r v e n i r  pour  un feux de
roseau x qui r i s q u a i t  de p r e n d r e  de
l' extension aux Môles, à l'embouchure
de la Thièle.

BIE.MVE

LA CÔTE-AUX-FÉES

Blessé dans la forêt
(sp) M. Duvolsin, domicilié aux Leuba ,
s'est blessé à une jambe en t ravai l lan t
dans la forêt avec une tronçonneuse.
Un médecin a dû lui prodiguer des
soins et lui faire plusieurs points de
suture.

TUAVEUS
Les vacances

« pommes de terre »
(c) Si de nos Jours, les élèves de nos
classes ne ramassent plus ou peu les
pommes de terre , Ils bénéficien t toujours
des vacances d'automne qui , k l'orig ine,
étaient accordées pour la récolte de ces
tubercules. Et c 'est la raison pour la-
quelle nos collèges sont vides cette se-
maine.

FLEURIEIt
T a m p o n n e m e n t  nocturne

(c) Dans la nui t  de mardi à mercredi ,
vers 1 heure , un au tomobi l i s t e  de Cou-
vet , M. E. H., accompagné de quatre
amis , e f fec tua i t  une marche arr ière
devant la Maison du peuple. Au cours
de la manœuvre, la voiture heur ta  une
auto en stationnement appar tenant  à
M. H. S., de Travers, qui se trouvait  au
res tauran t .  Les dégâts matériels s'élè-
vent à plusieurs centaines de francs.

EES VERRIÈRES
Remise en état

des chemins fie montagne
(c) Les autorités communales font pro-
céder, dès aujourd'hui, à la remise
en état des chemins de montagne me-
nant  des Cernets aux Rossels et des
Cernets à Chincul par le Combasson.
Ces chemins seront chargés d'une  nou-
vell e couche de gravier et aplanis par
le rouleau compresseur. Ces remises en
état seront appréciées des usagers.

COUVET

Un motocycliste
fait une chute

(sp) Ouvrier  de fabr ique à Couvet,
M. Philippe Guye , né en 1919, domi-
cilié à Plancemont , a fait une lourde
chute, son véhicule ayant dérapé sur
la route. Le blessé souf f re  d'une com-
motion cérébrale et de plaies au vi-
sage. Il est en traitement à l'hôpital.

BOVERESSE

Vacances scolaires
(c) Les élèves des classes du village sont
en vacances depuis lundi et ceci pour une
semaine, la rentrée étant donc fixée au
22 octobre.
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n ¦ ¦ &* ^S BP̂ * -.+ "' "SWWW f̂elKI llPiB ;«»
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Ce nouveau mélange "European Blend" est un dosage harmonieux de tabacs de Jfill Qoûtez-ia encore aujourd'hui,
, .. . ... . MBSIB peut-être est-ce la cigarette

Virginie et d'Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd nui. wjglffijMr que vous attendiez .



Le collège régional de Fleurier
fêtera son centième anniversaire

SAMEDI ,

Samedi, l'Ecole secondaire de Fleurier,
célébrera le centième anniversaire de sa

L'occasion fait le larron. Rien n'était plus
Indiqué, pour le principal centre culturel
du district, d'associer à sa fête la mémoire
du « citoyen de Genève > . Même si ses
conceptions familiales ne sont point un mo-

M. Henri Robert , directeur
du collège régional.

(Photo Schelling, Fleurier.)

dèle du genre et un exemple à donner
aux futurs éducateurs. La valeur littéraire
d'une oeuvre est cependant suffisante à
racheter les défaillances humaines, une fois
les passions apaisées. Ainsi, la morale finit
par y trouver son compte.

devenue le Collège régional du Val-de-Travers,
fondation, sous le signe de Jean-Jacques...

Ne haussons pas cependant le débat au
stade métap hysique, car les réjouissances
restent un jet spontané du cœur avant
un {eu de l'esprit.

Sur un air républicain...
Une fois solidement campée sur ses deux

pieds, la République neuchâteloise pouvait
s'asseoir sans risque d'être renversée. Et
comme l'éducation du peuple a toujours été
sacrée aux vainqueurs des mouvements in-
surrectionnels, des écoles industrielles furent
ouvertes à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, il y a un peu plus d'un siècle.

Malgré un développement dont il est
redevable en partie aux Chinois amateurs
de montres savamment ouvragées, Fleurier
était à l'écart de l'expansion scolaire. II y
avait sept classes primaires, en tout et
pour tout.

Le pasteur Paul de Coulon était un homme
à l'esprit ouvert. Fondateur de la Société
du musée et de la bibliothèque communale.
Il lança l'idée d'une école secondaire. Un
concours actif lui fut apporté par M. F.-A.
Monnier, chef de l'instruction publique.

L'Etat assura une couverture partielle des
dépenses, ll préconisa la nomination de deux
maîtres, l'un pour les branches littéraires
et l'autre pour la discipline scientifique.
Un seul homme fit acte de candidature :
Henri Messelller , nommé le 11 novembre 1862,
qui s'occupa seul des classés parallèles de
garçons et de filles.

Cet ancien précepteur en Russie fut con-
traint d'abdiquer par la maladie. Zélim
Hainard et Pierre-Nicolas Pavillon le rem-
placèrent.

Secondaire et normale
En un siècle , il y a eu un nombre restreint

de directeurs. De 1875 à 1901, Fritz Berthoud,
Zélim Hainard, Charles Favre - Bobilfier et
Edouard Wasierfallen occupèrent ce poste.
Puis, de 1901 à 1937, ce fut le règne
de James Cavîn.

Cet homme, pour qui la retraite fut fatale,
se consacra avec une admirable conscience
à une tâche qui lui procura bien des joies,
certes, mais lui réserva aussi maintes vicis-
situdes. Car, la guerre, les années de crise,
mirent sérieusement en péril l'existence du
collège fleurisan. James Cavîn , dont la sil-
houette était particulière, lutta avec une
farouche volonté pour conserver à Fleurier
d'abord, au Val-de-Travers ensuite, une école
supérieure. Il put remettre à son successeur ,
M. Henri Robert, un établissement scolaire
en plein développement et l'histoire de l'école
ne saurait être évoquée sans y associer
le nom de James Cavin, auquel la commis-
sion scolaire, en prenant congé, avait sou-
ligné ses qualités d'éducateur « qui a laissé
des traces profondes dans la conscience d'une
foule de ses élèves parce qu'il a pratiqué

le grand respect de la vérité et la
discipline de la conscience >.

Depuis 25 ans, M. Henri Robert est
à son poste directorial. Lui aussi consacre
le meilleur de ses forces, la quasi-totalité
de son temps, une haute érudition, à son
collège et à ses élèves. Ceux-ci ne se
rendent pas toujours compte sur le moment
même de la bienveillante sollicitude de leur
directeur, mais, une fois lancés dans le
circuit Impitoyable de l'existence moderne,
ils savent gré à M. Robert de les avoir
préparés à une lutte souvent sans merci.

L'Ecole normale est devenue le Gymnase
pédagogique et, transféré de la rue du
Temp le à la rue l'E^çle-d'Horlogerle, l'éta-
blissement est maintenant régi par le statut
de l'union de la plupart des communes
du Val-de-Travers.

De 1895 ,à 1949, trois cent trente-cinq
élèves sont sortis brevetés de l'école normale
et, à partir de 1950, cent trois élèves
ont obtenu le baccalauréat pédagogique.

Au fil des souvenirs
Tous ceux qui, pendant quelques années,

ont suivi l'école secondaire, l'école normale
ou le gymnase pédagogique, ont conservé
de ce stage un souvenir profond.

C'est dans ce collège qu'entre jeunes gens
de tous les villages s'y sont liées des
amitiés durables, s'y sont parfois ébauchées
des idylles et s'y sont nouées les premières
affinités avec les grands penseurs et les
artistes. En ouvrant des horizons nouveaux
aux jeunes gens, le collè ge régional a aussi
affiné leur sensibilité et leur sens de l'hu-
manisme.

Samedi, plus de cinq cents élèves se
retrouveront à la fête du centenaire. Ils
seront groupés par voiées, et ce sera sans
doute l'occasion non seulement de reprendre
un contact parfois distendu par les ans,
mais encore d'évoquer des souvenirs.

On reparlera de François Jacques, maître
de dessin puis artiste peintre dont le renom
dépassa nos frontières, de Philippe Juvet -,

toujours tout de noir vêtu et dont les leçons
de géométrie ou d'algèbre avaient l'inflexi-
bilité de la log ique, de William Gindrat,
que son effigie faisait appeler « Mussolini
le petit » et dont la scène et le sport
étaient le délassement favori avec l'api-
culture, d'Albert Chollet, ce professeur de
musi que qui mettait la main aux travaux
manuels, de Louis Loup, maître de dessin
que la politique avait beaucoup plus sur-
pris qu'elle ne l'ayait pris, d'Emile Guyot,
qui apostrophait ses élèves un peu faibles
aux barres parallèles ou aux anneaux d'un
sonore « gnolu > sans méchanceté, de John
Mermod, qui utilisait des craies de diffé-
rentes couleurs pour faire entrer dans la tête
les cas de l'allemand, de Mme Marthe
Jeanneret , dont la franchise ne plaisait pas
toujours à chacun, et de tant d'autres.

On reparlera encore des courses scolaires ,
des facéties auxquelles on se livrait sous
l'œil clément des maîtres, des farces qu'entre
gosses on se jouait.

De diverses célébrités
Au temps où les soirées scolaires avaient

lieu dans la grande salle du Casino, il y
avait toujours foule, car le public était
sûr d'y passer des heures délassantes,
William Gindrat était passé maître en l'art
du comédien, car il eût pu rivaliser avec
maints professionnels sur les planches. Beau-
marchais, Molière, Rousseau, Courteline, Ja-
ques-Dalcroze, Tristan Bernard, Supervîelle,
Cocteau, et tant d'autres furent les auteurs
préférés de troupes juvéniles et enthousiastes.

Enfin, on ne saurait oublier ceux qui ont
fait leurs premières armes dans le collège
de Fleurier : Charles-Edouard Guillaume, l'il-
lustre physicien /titulaire du prix Nobel, qui
disait qu'il ne savait pas si les premières
amours sont effectivement les plus durables,
mais qu'il savait bien que les premières
études laissent une empreinte définitive dans
l'esprit d'un homme. Jean Landry, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, le doc-
teur A. Rosselet , professeur à la faculté
de médecine de l'Université de Lausanne,
le colonel divisionnaire Jules Borel , l'ancien
préfet Auguste Romang, le poète Jules
Bai Nods, l'ancien conseiller d'Etat Antoine
Borel, Jean-Louis Leuba, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Pierre-Auguste Leuba,
président actuel du Conseil d'Etat, et tant
d'autres encore, dont la carrière a peut-être
été moins brillante, mais qui, grâce à l'école
secondaire , ont fait dignement leur chemin
dans la vie.

« Reconnaissance envers le passé , confiance
en l'avenir », tel est , au seuil d'un siècle
nouveau, le sentiment de M. Henri Robert,
directeur d'une école qui a remp li sa mission
et qui continuera à le faire non pas
tellement pour son presti ge personnel, mais
surtout dans l'intérêt de ceux qui la fré-
quenteront sans jamais l'oublier.

Georges DROZ.

Un document historique : lors du c i n q u a n t i è m e  ann ive r sa i r e  de l' école secondaire de Fleurier , les élevés
dansèrent des rondes sur la place du Marché. (Phot . Schelling, Fleurier)
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REPRISES
DE PATINS

de hockey et k l'artis-
tique lors de 1'a.chat
d'une nouvelle paire . Bo-
nification suivant l'état
jusqu 'à 35 fr . Hockey
49 fr . 80 à 267 fr . Ar-
tistique , messieurs à par-
tir de 67 fr 80. Dames
de 42 fr. 80 à 89 fr . 80.

Adresser-vous k
Sdimutz-Spflrts,

Grand-Rue 25, Fleurier .
Tél . 9 19 44 .

A vendre

machine
à tricoter

en parfait  état , cédée k
moitié prix . — Tél .
8 17 59.

A vendre un

boiler à gaz
« Cipax » k l'état de
neuf , avec appareil à
basse pression , 250 fr . —
Offres à Charles Fischer ,
Liserons 24 . Tél . 5 64 71.
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Cette jo lie cuisinière

ne coûte que Fr. 4l3fSan

BSIÎ SBI

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

W\ \ l lÊÊ /m Rendez-vous avec le printemps!
VW \lll _f /ifli Votre horticulteur elles magasins spécialisés ont sélectionné pour VOUS

viW vËM / / ¦ un r'clle assortiment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez

»\\\.i"V 1 • Suivez tes conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances
WWW V P en "Jardinage», vous obtiendrez sans peine une floraison de magnl-
Yv\¦ .'JUr fiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contem-
v\\ 41=» pleront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier.
V !j Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du
i|[ renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécia-
I| liste OU écrivez à Case postale 1535,. Dép. 2B1 Lausanne 1.

A dès -
I aujourd'hui ̂
Ë*$gtWP O /r^>-A (fl2?%ÊL achetez les xzjj
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Ba flfi ffl l 

PL17
P.nnh.i-ci.

SBJB Fr. 6950.-
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JnaB M J "endue el garantie
*¦ «•H «Pffll par Citroën
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

¦ 

cherche , pour date à convenir ,

technicien-électricien
' constructeur-électricien
B dessinateur-électricien-mécanicien j |

dessinateur-géomètre m
Semaine de 5 jours.

|Adresser l'offre manuscrite , avec curriculm vitae , photographie, ___
___
¦

références ef prétentions de salaire , à la direction de la société , 
^^à Clarens - Montreux. y- '- f - ' i

¦9

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che , comme assistant de son chef ' du
service des commandes,

EMPLOY É
bilingue (français-allemand), ayant de l'ini-
tiative , le sens des responsabilités et du
goût pour les questions techniques.

Travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Place stable, avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres V. R. 5263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Y : ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILHOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

^_ )

— ——¦

Banque commerciale à Neuchâtel
cherche , pour date à convenir ,

employée de bureau
de langue française , avec diplôme
d'une école de commerce ou ayant  fait
un apprentissage de commerce.
Place bien rétribuée pour personne
intelligente et de confiance , désirant
se mettre au bénéfice d'une si tuat ion
stable. En princi pe pas de limite d'âge.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et photographie , en indi-
quant prétentions et date d'entrée ,
sous chiffres P 5550 N à Publici tas ,
Neuchâtel .

¦

Nous cherchons

mécanicien qualifié
pour notre département appareils spéciaux.
Connaissances dans le domaine de l'hydrau-
lique désirées.

Semaine de 5 jours.
Adresser les offres à BEKA Saint -Aubin

S.A., à Saint-Aubin (NE). Tél . (038) 6 74 51.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

i

MAISON D'ÉDITION SUISSE=
publiant revues et journaux médicaux et pharma-

' ceuti ques cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour la

gestion de son portefeuille
de publicité

Travail Indépendant. Situation Intéressante . Con-
naissance de l'allemand indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
cop ies de cert i f icats , prétentions 'de salaire et pho-
tograp hie sous chiffres AS 7095 G. Annonce s Suisses
S.A., Genève.

•

Nous engageons

j mm un mécanicien -
serrurier
¦ 

en qualité de CHEF d'un petit groupe
qui s'occupe de l'entretien et des répa-
rations de notre parc de machines. Les

¦ 

candidats capables, pouvant assumer la
direction de ce groupe tout en mettant
la main à l'ouvrage, sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec les annexes

^^^^^_ habituelles, à

¦ 

ÉLECTRONA S.A., BOUDRY(NE)
tél. 038/6 42 46

r *
Maison des branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de sui-
te ou pour date à convenir , pour
son département « PUBLICITÉ »

EMPL OYÉ
DE BUREAU-

AIDE-
COMPT ABLE
Occasion de se créer excellente si-
tuation pour personne qualifiée.
Faire offre avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire , photo , sous
chiffres P 259 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

M i  . , ' J

La Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., au Locle
c h e r c h e  pour son département
« Rhabillages », à PULLY (VD),
plusieurs

HORLOGERS
RHABILLEURS

qualifiés et capables de travailler
d'une façon indépendante.
Entrée à convenir.
Adresser les offres détaillées , pour
lesquelles nous assurons une entière
discrétion , à la fabrique d'horloge-
rie Chs Tissot & Fils S. A., service
du personnel.

La Fabrique de montres et chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque à con-
venir ,

emboîteurs
connaissant si possible le posage

de cadrans

pour petites pièces soignées.
Travail en fabri que de préférence.
Faire offres par écrit ou se présenter.

L'Electricité Neuchâteloise, Société anonyme,
à Neuchâtel,

cherche

un contrôleur
d'installations intérieures

porteur du diplôme fédéral de contrôleur ou se
préparant à passer les examens nécessaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à l'Electricité Neuchâteloise, 13, rue

] Pourtalès, Neuchâtel.
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***̂ ***~~' Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO

\ "**! s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
\ ê̂^̂^̂ I m retrouvez tous les avantages que vous appré-

4s§ B m Mieux encore : nous avons pu améliorer ce
dm |pHH produit à tremper et à dégrossir bien connu.

.̂ ^̂  jf »: 
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement

m̂ JP prix particulièrement avantageux.
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Dame seuil*, ménage
soigné, cherche

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gage®. Congés réguliers.
Tél. 5 14 39 aux heures
des repas.

Ouvrier
boulanger

est demandé tout de
suite ou pour date à
convenir . — Libre le di-
manche. S'adresser k A.
Aeschlimann, boulange-
rie-pâtisserie, Fleurier. —Tél. (038) 9 11 67.

Au Tessin
vendeuse

est cherchée dans maga-
sin d' all mentatlon-pâtis-
serie dès le 1er décem-
bre. Suissesse allemande,
ou Suissesse française,
place stable. —¦ Off re
avec photo k J. De-Dea,
Tenero, (Looarno).

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite pour travaux
de ménage — Tel
6 32 81.

o. -*.. RADIO-ÉLECTRI C IEN
bien au courant de la TV et un

JEUNE HOMME zr_rne
Nous demandons personne de toute confiance et habile.
Faire offres à JEANNERET & Co, RADIO - TÉLÉVISION , Seyon 28 - 30

N E U C H A T E L



W. Hiiusler-Zepf S. A., représentant général,

I na, _<«>, It. ¦—I Olten

|BON Je désire ,

1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle ERIKA à l'essai sans enga-

gement.
Soulignez ce qui convient et envoyez ce bon .

Nom : _

Adresse : ¦ -' 4

^¦¦¦¦-¦̂ ¦¦¦-¦ll __-_--------_----_---MMB--W-___-W___M»M«_»WM__g_WBMM

Très touchée par tou tes les marques de
sympathie qui lui ont été prodiguées, la
famille de

Monsieur Ernest KRIEGER

remercie toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs visites, leurs envols de
fleu rs, et particulièrement leurs sl nom-
breux témoignages d'estime et d'affection
envers son cher disparu , l'ont entourée et

I 

réconfortée dans son épreuve.
Octobre 1963.

DAIM
nettoyage impeccable des
vestes de daim , Pr . 16.—
Délai 5 jours. — Maison
Nova peu , rue du Tun-
nel 4, Lausanne. — Tél .
(021) 23 79 38

_Pll°lll>5) <5l 42 ,000 Suisses utilisent
Il " ,""<v-'1 la machine à écrire

n 
^  ̂

M ERIKA, 42 ,000 voix vous
«̂ gegnSSŜ **» disent : Faites comme

Jgg3gj5|3gVj5j»)3 nous , vous n 'aurez qu 'à

Et vous, ne désirez-vous pas aussi connaître
la nouvelle ERIKA ? En un clin d'oeil vous
serez conquis par la simplicité de sa ligne,
son aspect moderne et l'extrême solidité de
SA construction.
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La famille de

Monsieur Edouard PROBST

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de pénible sépara - 1
tion, remercie fiés sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part k son grand
chagrin.

Corcelles (NE), octobre 1962.
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Très touchée des nombreux témoignages I

de sympathie qu'elle a reçus k l'occasion |
de son grand deuil , la famille de [

Madame Pierre DUBIED

j exprime sa profonde reconnaissance à toutes [
! les personnes cjul l'ont entourée.
i Neuehâtel , octobre 1962.

A vendre

2 fauteuils ,
1 divan-couefo

en bon état . Prix 200 fr .
Tél . 6 47 45.

A remettre k, Neuchâ-
tel , Immédiatement ou
pour date k convenir ,

commerce d' alimentation
prospère, dans quartier
en plein développement ;
appartement de 3 pièces
attenant , loyer medéré .
Adresser offres à case
postale No 31,190, Neu-
châtel .

On demande à acheter
un

VÉLO
d'enfant de 10 ans . —
Tél . (038) 7 96 13.

SENSATIONNEL
Exposition et vente d'un chalet

préfabriqué, démontable, très beau, rustique, con-
tenant 1 petite salle à manger et i ohacmbre â
coucher meublées, belle culslnette moderne, toi-
lettes, dortoir . Exposé du 19 au 29 octobre devant
la menuiserie B. ELTSCHINGER, Bourg-Dessous,
LES BRENETS. Tél. 612 32 aux Brenets, de 7 h
à 117 h 30, ou 5 46 29 au Locle, le soir depuis 18 h 30.

AU C O N S EI L  G É N É R A L  DE C E R N I E R

De notre correspond ant :
Réuni à l'hôtel de ville , le 12 octobre ,

le Conseil général a siégé sous la prési-
dence de M. André Blandenier. Vingt-
neuf conseillers généraux étaient présents,
ainsi que les cinq conseillers communaux .

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté sans modification , il
est passé au premier objet de l'ordre du
Jour : modification de l'arrêté du 7 juin
1962 , concernant les déductions légales.

Depuis l'adoption de l'arrêté du 7 juin
dernier , quelques modifications y ont été
apportées. Les déductions légales seront
désormais les suivantes : pour un contri-
buable marié , 235 fr . ; avec un enfant ,
63 fr. ; avec deux enfants , 115 fr. ; avec
trois enfants , 182 fr. ; avec quatre enfants ,
247 fr. ; avec cinq enfants , 320 fr. Une
déduction de 35 fr. sera appliquée pour
les personnes majeures sans fortune et
incapables de gagner leur vie et qui sont
à la charge d' un contribuable. Le nouvel
arrêté est adopté par 27 voix.

Un crédit de 100,000 fr. est demandé
par le Conseil communal , pour subven-
tion à la construction. Par la voix de
son président , M. Jacques Payot , le Con-
seil communal sollicite l'octroi de ce cré-
dit pour permettre l'extension des cons-
tructions. La commune se doit de faire
un geste si elle veut que le village se dé-
veloppe. L'arrêté prévoit que là subven-
tion est accordée à raison die 1000 fr .
par chambre habitable , mais au maximum
de 4000 fr. par appartement. La transfor-
mation d'un bâtiment ayant pour objet
l'augmentation du nombre de logements
peut bénéficier d'une subvention qui ne
pourra dépasser le 30% de celle prévue
ci-dessus. En cas de vente de l'immeuble
dans les 20 ans, la commune exigera le
remboursement de la subvention.

Le crédit est limité aux années 1962-
1963. Un règlement annexé à l' arrêté en
fixe les modalités d'application.

M. Marc Monnier, pensant aux futurs
locataires des immeubles subventionnés ,
aimerait que le Conseil communal ait un
regard sur le prix des locations, afin que
celles-ci ne soient pas augmentées par la
suite. M. Jean Charrière se rallie à cette
idée , toutefois , dit-il , « n 'introduisons pas
trop de restrictions afin de ne pas décou-
rager la construction ».

Le règlement d'application soulève une
discussion nourrie à laquelle prennent part
plusieurs conseillers généraux. Finalement,
après quelques modifications , l'arrêté et
le règlement d'application sont adoptés
par 28 voix.

Vente d'une parcelle de terrain de 1143
mètres carrés. — Le président du Conseil
communal communique la demande de
M. Paul Gutmann , de Morat , d'acheter
une parcelle de terrain sur ' le territoire
communal afin d'y élever une construction
qui comprendra dix logements, dont le
prix des loyers serait abordable . Comme
l'acquéreur du terrain- désire Commencer
les travaux sans tarder , le Conseil com-
munal demande que la clause d'urgence
soit votée. Le prix de vente du terrain
a été fixé k 2 fr. le m_ 2, l'acquéreur
étant mis au bénéfice d'une subvention
de 30,000 francs.

Le président du Conseil communal
répond à toutes les demandés de rensei-
gnements présentées et,' finalement , la
clause d'urï"ncc et la v-p*'-- r. ~ terrain
sollicitées sont votées par 29 voix , sans
opposition.

Divers. — M. G. Favre demend " que les
chemins do montagne , spécialement celui
de la Grand-Combe, soient remis en état.
M. A. Soguel voudrait voir les fontaines
mieux entretenues. M. A. Perrenoud , pré-
sident de la commission d'urbanisme, si-
gnale que des projets sont en cours pour
l'embellissement du village et OUï des
plans et devis seront présentes ultérieure-
ment.

Le président du Conseil communal si-
gnale qu 'il a été fait droit à la demande
de M. J.-L. Monnier , à savoir que le 50 %
des frais incombant à la distribution du
lait aux enfants des écoles sera supporté
par la caisse communale.

Pour terminer , le docteur J. Tripet sou-
lève la question de l'eau des Prés-Royers.
M. Jacques Payot est heureux que cette
question soit soulevée. Il informe l' assem-
blée que le nouveau forage , effectué par
une maison spécialisée, à environ 150 m
au nord de la nappe d'eau , a donné un
résultat satisfaisant. En effet , ce nouveau
forage , fait à 7 m 40 a donné 300 litres-
minute, puis 400 litres-minute. A ce der-
nier stade Tenu était  trouble . Si elle se
clarifie après quelques jours et si l' analyse
du chimiste cantonal déclare l'eau propre
à la consommation , elle sera réceptionnée.

Cela n'empêchera p?s ies autorités com-
munales intéressées de rechercher tous
les moyens en vue d' augmenter les possi-
bilités d' alimentation en eau.

Demande d'un crédit
pour subvention à la construction

L'Union gymnastique
du Val-de-Travers
a tenu ses assises

(c) L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel des Six-Communes. à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Frédy Ju-
vet , de Couvet.

Le président d'honneur , M. Charles
Voisard , de Fleurier , le président de com-
mune, M. Lucien Marendaz, et plusieurs
membres honoraires étaient présents. Les
46 présents se sont d'abord recueillis en
mémoire de plusieurs disparus : MM. Al-
fred Bessard et Louis Faugel , des Verriè-
res, Otto Neuenschwander de Fleurier et
Edmond Forssard, de Travers. Puis les
rapports du président , de la commission
technique , du caissier et des vérificateurs
ont été adoptés, de même que le budget
pour 1963 qui prévolt un déficit de
245 francs.

Prochaine fête aux Verrières
La prochaine fête de district aura lieu

aux Verrières , et M. Pierre-André Martin
sera à la tète du comité d'organisation. La
date de la manifestation sera fixée ul-
térieurement.

Pour remédier au déficit chronique des
finances , l'assemblée a admis par 38 voix
que les cotisations soient fixées à 80 cen-
times par membre inscrit à l'Association
cantonale et non plus à l'Union de dis-
trict. Par ailleurs , différentes dispositions
statutaires seront modifiées.

On- a procédé à l' examen de l'ordre
'du" jour "de-Ja prochaine réunion cantona-
le à la Chaux-de-Fonds , puis , répondant à
M. Léon Clerc qui demandait que l'on
s'occupât de l'amélioration technique dans
la formation des gymnastes, M. Angelo
Carminatti a souligné qu 'il existait des
cours cantonaux , excellents stimulants
pour les jeunes mais malheureusement
peu fréquentés. ' .' " '

M. Lucien Marendaz apporta le salut
dés autorités villageoises et adressa de
chaleureux remerciements à M. Charles
Voisard qui a accompli . pour la gymnas-
tique un excellent travail , mais qui a dû
abandonner la présidence de l'Union à
la suite de raisons professionnelles.

Le centenaire de la fondation de la
section de Travers se déroulera en mai
1963. Prirent encore la parole MM. Ed-
mond André , de Neuchâtel , Roger Simon,
des Verrières et Charles Schneeberger , de
Môtiers, après quoi le verre de l'amitié
fut offert par la commune de Môtiers.

Les accidents
du week-end oui fait

six morts sur \m roulas
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LLCER.VE

LUCERNE (ATS). — De nombreux et
graves accidents de la circulation se
sont produits  dans le canton de Lu-
cerne pendant le week-end.

Dimanche , à la croisée de Burgraln
(commune d'Alherswil),  une automobile
solcuroise roulant  en direction de Wil-
lisau a violé un droit de priorité et
s'est jetée contre une voiture lucer-
noise venant de Lucerne. La collision
fut  extrêmement violente et les deux
véhicules furent  projetés dans un pré.
Le premier capota , alors que le second
finissait sa course contre un arbre. lia
étaient occupés par neuf personnes , qui
furent  presque toutes éjectées. Le con-
ducteur lucernois , M. Franz Schwegler ,
44 ans , d 'Emmenbrucke , et sa femmei
Mme Anna Schwegler, 36 ans , ont été
tués sur le coup. Leurs deux enfants
et les cinq occupants de la voiture so-
lcuroise , grièvement blessés, furent  hos-
pitalisés à Sursee. M. Richard Moll , 71
ans , de Dull iken , est mort à l 'hôpital ,
ainsi que Mme Maria Moll. de Dul l iken
(Soleure). Les deux automobiles sont
détruites. îl a fal lu détourner  la circu-
lation pendant  deux heures.

Un autre accident  très grave s'est
produi t  samedi à Buttisholz. Un trac-
teur venait de s'engager sur la route
Nottwil  - Butrisho!.., lorsqu 'une moto-
cyclette arrivant à toute allure se lança
dedans avec une telle force que le trac-
teur se renversa. Le motocycliste , M.
Markus Winterhalter,  19 ans, de Sursee ,
et son passager . M. Ernst Faden . 19 ans ,
de Sursee également , fu ren t  hospitali-
sés dans un état désespéré. Us succom-
bèrent dans la soirée.

Deux médailles de bronze à la Suisse
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Pas de nouveaux records au championnat
du monde au pistolet de match, mais...

Des nouvelles
du Caire' '

Les Suisses, lors de leur fa-
meuse rencontre avec les ti-
reurs sutl-afrieains de l'été
I !)fil, ont établi un record na-
tional au pistolet de match qui
se situe à 15 points au-dessus
du record du i t i ' tur fc  homologué
en 1059, lors des championnats
d'Europe. Inutile de préciser
que l'on s'attendait à ce c|ue
ee record soit pour le moins
mis sur le même pied et à la
même altitude que le nôtre.

Or, il n 'en a rien été. Le record du
monde n'a- pas été ba t tu  et les Russes
s'en sont même tenus éloignes de
3 points , tout en s'assurant une avance
de 20 points sur les Américains , aux-
quels échoit ia médai l lé  d'argent , cl de
,'!8 poin ts  sur les Suisses , bénéficiaires
rie la médail le  de bronze.

Belle récompense
Ce classement n 'a provoqué aucune

surprise. Il nous montre que toutes les
équipes , quelles qu 'elles soient , t i r en t
au-dessous de leurs moyens hab i tue l s ,
qu 'elles r encon t ren t  toutes  les mêmes
problèmes d'accl imatat ion (ou autres !)
et encore que les Suisses ont mainte-
nant distancé les Tchécoslovaques, les
Hongrois et les Suédois qui leur é ta ien t
supérieurs il n 'y a pas bien longtemps.

En difinit ivé , même si nous pou-
vions espérer une médaille d'argent
dans cette épreuve — car ce ne serait
pas la première fois que nos repré-
sentants  ba t t r a i en t  les Américains —¦
celle de bronze récompense d'assez
belle façon déjà des hommes qui n 'ont
pu que suivre le mouvement général
de baisse constaté  en cette occasion.

Ees jours se suivent
Si Hemauer , roi du tir cantonal de

Nyon , en 1956, et roi du t i r  fédéral de
Bienne deux ans plus tard , s'est en
effet  maintenu dans un trio de tête
qui demeura seul au-dessus des 550
points — alors qu 'aux précédents cham-
pionnats  du monde de Moscou , en 1958.
le sixième classé comptait encore 553
points' — ses coéquipiers n 'ont pu

soutenir  un tel rythme et nous les
trouvons même passablement éloignes
des meilleurs : 538 points  pour Spiini.
535 pour Stoll et 52S seulement  pour
Michel , notre  me i l l eu r  représentant
pour tan t  lors du concours de maîtr ise
international) où il a été le seul
Suisse à recevoir une médail le  d'or,
Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas !

Chaleureusement
A Home , aux derniers  championnats

d'Europe , la Suisse s'était  aussi classée
en t ro is ième pos i t ion .  Mais avec 22
points  de plus et des résultats indi-
viduels  de 548, 54fi , 542 et 537 points.
Au Caire , avec eux , nous ba t t i ons  les
Amér ica ins .  I n u t i l e  de préciser alors
que les derniers  résul ta ts  de ' nos com-
patr iotes  illustrent assez mal leurs in-
déniables  progrès ; ceux ob tenus  par
leurs adversaires ne ref lè tent  pas non
plus leur exacte valeur.

La meilleure prouve, c'est que le nom-
bre des performances  de 550 points
reste dans des l im i t e s  un peu trop
str ic tes .

On saluera la médai l le  de bronze
d'Hcmauer d'autant plus chaleureuse-
ment  qu 'on le savai t  quelque peu ner-
veux en général dans les s i tua t ions
cr i t iques .  Aujourd 'hui , il nous a mon-
tré qu 'il réussissait comme les autres
à se dominer .  H a en même temps
fa i t  honneu r  (grandement  encore), à
son t i t re  de recordman suisse au pis-
tolet de match  — qu 'il partage d'ail-
leurs avec son coéquipier Stoll , moins
à l'aise sur les bords du Nil que sur
ceux du lac de Zurich. Voici les résul-
ta ts  de ce concours , par équipe : 1.
URSS 2189 points : 2. Etats-Unis 2169 ;
3. Suisse 2151 , etc. : individuels  : 1.
Sto l ip ine  (URSS ) 559 : 2. Joshikawa
(J apon ) , 557 : 3. Hemauer  (Suisse , 550 ;
4. Chaser (Etats-Unis) , 548 ; 5. Raku-
loff (URSS ) .  545. etc.

De la même souche
Le Soviétique Stol ipine ,  dont c'est la

première victoire de cette importance ,
a été tenu en échec par le Japonais
Joshikawa, médaille de bronze aux Jeux
olympiques, de -Rome ,- bien préparé à
un duel de ce genre. Cette constatation

tend évidemment à souligner l'exploit
du Russe, qui ne s'en est pas laissé
conter ! Mont ran t  a ins i  qu 'il était de
la même souche que les Guchine , Uma-
row et autres Jassinsky, dont  le pres-
t ig ieux record individuel  demeure in-
tact. Hemauer , de son côté , a été dan-
gereusement t a lonné  par l 'Américain
Chaser , tout en lui rés is tant  ma gni f i -
quement .  Quant  à Raku lo f f , champion
du monde au pis to le t  de gros cal ibre ,
il s'est a f f i r m é  comme un t i reur  com-
plet.

Médaille d'or pour Seuret
Les championna t s  du monde com-

prennen t  h l eur  programme, on le sait ,
des concours de maîtrise i n t e r n a t i o -
nale, qui servent en même temps d'ul-
t imes  épreuves d'e n t r a î n e m e n t , sans
couronner pour a u t a n t  leurs vain-
queurs de t i t r e s  m o n d i a u x .  C'est dans
l'un de ces conc ours , et plus précisé-
m e n t  dans  ce lu i  à l' a rme de guerre ,
que le Ju rass ien  Armand  Seuret a
remporte  une  v ic to i re  magnifique qui
lui a valu la première méda i l l e  d'or
dans cette spécialité — car on sait que
c'est aussi la s ienne !

Seul juge
Voilà qui lui donnera la confiance

nécessaire pour aborder de front  le
match Mannerheim de vendredi , dont
il sera sans doute l'un des principaux
animateurs .  A moins , au contraire , car
cela s'est vu et en dernier lieu pour
F. Michel, que ce succès ne constitue
pour lui un certain handicap.  De toute
façon , il demeure seul juge de ses
réactions et de ses impressions. Mais
nos vœux l'accompagnent .

Si Seuret s'est brillamment comporté,
Hollcnstein n 'a pas déméri té  non plus
en to ta l i san t  527 points  contre  521 à
Schoncnhergcr mais  497 seulement h
Simonet , qui a été victime d'une chute
brutale. Pourra-t-il s'en remet t re  jus-
qu 'à vendredi ou faudra?t-il le rempla-
cer dans le match  M n n n c r h e i m , en dé-
pit  même de sa seconde place au cham-
pionnat  suisse de la mi-septembre ?
C'était en tout cas l'un de 1 nos plus
précieux a tou t s  an r .:--. ' Puissions-
nous le récupérer k temps !

Ci. N.

Le village rajeunit
(c) C'est avec grand p laisir  que l'on
compte ,  depuis quel ques jours , deux
toits de plus  au vi l lage .

En effet , deux pe t i t s  chalets  viennent
l i t téralement  de sortir de terre ; un troi-
sième est en construct ion.  Avec, par
ai l leurs , quel ques façades remises à
neuf , le v i l l age  prend un air coquet et
gagne encore en at t ra i t .

La nouvelle motopompe
(c) Samedi dernier , la nouvelle moto-
pompe de la compagnie  de sapeurs-
pomp iers a subi avec succès d' expertise
imposée par la fédération suisse. Ce
nouveau modèle , mun i  d'un moteur à
deux temps , a un rendement  excellent
puisqu 'il dépasse de douze litres les
normes prévues.

La v i e i l l e  c a m p a g n a r d e  pour ra  donc
prendre sa re t ra i te  et , avec elle , une
p a r t i e  ries hommes , un m o l e u r  élaut
venu remp lacer leurs bras. L'après-midi
a été consacré à un cours pour les
f u t u r s  m a c h i n i s t e s  affectés  à cet eng in.

M. Georges Erbeau , p r é s i d e n t  de la
commiss ion  du l'eu a f a i t  p a î t  de sa
vive s a t i s f a c t i o n ;  il  n'aura plus  à subir ,
lors de l ' assemblée général e  des com-
miss ions  r iu  'l'eu , des remarques  déso-
b l igean te s  à l' adresse rie no i r e  compa-
gnie m a i n t e n a n t  si b ien équi p ée.

BUTTES
..lien peu de catéchumènes

(SP) C'est la p remiè re  année , sauf
er reur , qu il y a aussi peu de catéchu-
mènes à Buttes. I l s  sont  au nombre de
cinq et p a r m i  eux  il  n 'y a aucune
fi l le .  I ls  r a t i f i e r o n t  aux Rameaux  et
recevront la sa in le  cène pour la pre-
mière fois  à Pâques .

LES BAYARDS
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I Seyon 3 Neuchâtel

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On demande à- ache-
ter

bibliothèque
ainsi que fauteuils Vol-
taire , salon ancien , dit-
vers meubles anciens. —
Adresser offres écrites k
A . Z . 5273 au bureau de
la Feuille d' avis .

je cnernne a annexer
bétonnière

usagée mais en état de
marche . Capacité : jus-
qu 'à 350 litres . — Adres-
ser offres écrites à A P.
5304 au bureau de la
Feuille d' avis .

Trouvé petit chat tigré .
Prière de le réclamer à
M. Callenberg, 21 , Vau-
seyon .

Perdit , dimanche , une

BROCHE
en or, trajet : Pralaz-
Serriéres. Neuchâtel . —
Bonne récompense —
Tél . 8 35 91.

Monsieur Raymond PAUCHARD , ses en-
fants et la famille , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées dans la
grande épreuve qu 'ils viennent de traverser,
expriment k toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuehâtel, octobre 1962.

Fourneaux à mazout
itâS^^m *La Couvinoise*

franco partout

Tél. 8 12 43

PROFITEZ DE NOS gh

poissons frais i
recommandés cette semaine j 'i

THON frais 1
entier et au détail

FILETS DE DOiSCH 1
nature , Fr. 2.60 le % kg, WA

panés Fr. 2.70 \ j
et toujours un grand assortiment ;

de poissons du lac et de mer L j

AU MAGASIN M

L E H N H E R U t
GROS FRÈRES MAGASIN ! j
DÉTAIL Neuchâtel !

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Ë \

LAUSANNE -
NEUCHATEL

camion rentrant à vide
est demandé pour démé-
nagement lundi 29 ou
mardi 30 octobre. — Tél.
(021) 24 48 90.

Urgen t . — Monsieur
très honnête cherche à
faire emprunt de

Fr. 500 
remboursable Fr. 50.—
par mois plus Intérêt
15% — Adresser offres
écrites à F. K. 5309 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état . Prix In-
téressamt. — S'adresser à
Mme Knubel , Ut tins 23,
Peseux , dès 18 heures .

A vendre une

semelle
de pressoir

dimensions : 3 m 10 X
0 m 95 X 2 m 55= «n
bon état . Conviendrait
pour réparation de vieux
meubles, après sciage. Je
suis acheteur d'une cu-
ve à vendainge de 30
gerles . — S'adresser à
L. Chervet , Praz (Vully) .

Vente de
belles pommes

Boscop , roses de Berne ,
pommes raisin , cloches,
etc . Tous les soirs après
19 heures et les samedis
après-midi. — S'adresser
à Alfred Schar , Cham-
pion, au - dessus de
l'église.

A vendre belles

POMMES
diverses aortes. — Fritz
Tribolet , restaurant Trau-
be, Tschugg près Cer-

44er, -

BELLE
MACUIATURE

S'adresser
au bureau du journal

Jeune dame
0

veuve, bien sous tous les
rapports, désire faire la.
connaissance d'un mon -
sieur de 45 k 52 ans,
grand , distingué, affec -
tueux et sincère , ayant
bonne situation. Mariage
éventuel si convenance.
Adresse r offres écrites à
K. P. 5314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant :
1 très chic buffet de service, noir et blanc,
1 table et 4 chaises rembourrées assorties.

La chambre complète rY. lôoO.1-

Garantie 10 ans.
Facilités de paiement .
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à dispos ition.

ODAG
ameublsm@nfs FAHTS & Ole
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Pour cause de maladie, à remettre

entreprise
de transports
en pleine exploitation , située dans le Vigno-
ble , garage , maison d'habitation , quatre ca-
mions. —¦ Faire offres sous chiffres K. J.
5283 au bureau de la Feuille d'avis.

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
L0MB0STATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, • éven-
tratlon . suite d'opéra-
tion chez l'homme et
chez la femme.

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpit>al 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté
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Bonne nouvelle pour les propriétaires de chiens |g nOUïTÎ ture Complète éS^  ̂ ^̂ Âlk

Nourriture pour chiens 4Mb} JjÈ|M\

La nourriture pour chiens " Idéal» contient des morceaux de viande de bœuf fraîches et de BA/ X /S^Y Y X  f\ A A^' ' * jj f' M Wf BHPJ
volaille, du soja râpé, des carottes (riches en phosphates et substances vitales), de l'huile 1| /¦ >gjSs''",N4» JW BUMP
de foie de morue (vitamines A et D), des sels minéraux, eto. La teneur en sel correspond BL / VL̂ wt ^ÊÊÈ&M Jr S
aux besoins de l'organisme canin, f/1 w\ fK01 f̂c
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I Place pour tous ==== place pour tout

Ah ces bagages! On n'en finit jamais! Mais la belle TURNIER, elle, loge tout ce qu'il vous
faut. Et la famille au grand complet fait route confortablement vers de lointains hori-
zons. — Une voiture élégante, aérodynamique, robuste, de toute confiance. Dure au
travail, heureuse d'égayer vos loisirs. Et partout fière de vous faire honneur! — La
TURNIER est la preuve convaincante qu'un station-wagon sait aussi s'habiller avec chic.
il £1 lin n A Hl I hnn cûnc ! F̂ RD Taunus 17 M Turnier ou Turnier de luxe. Moteur 1,5 ou 1,71. 4 vitesses, toutes synchronisées. Dès Fr.9460.- (Plan de
L,d lllj llt? UU UUII oCllOi financement FORD).Voustrouverezvotre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant '?, liste des abonnés.

. '-^ "f y ^-ËË^ ' f]" f ï +ËË" / . ¦ s'- *-1 . ; ' , v ' ''-::'i::V.' .;.

f  Divan métallique
^avec protège-matelas, matelas à res-

sorts (garantis 10 ans), 90 X 190 cm

Fr. 150.-
KURTH . Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

/S— LAUSANNE —^

—«
A vendre

2 fourneaux
Couvlnoise k charbon,
capacité 75 m3 et 300
m3 , ainsi qu'un cha,uffe-
eau pour sa Me de bain»,
le tout ii l'état dé neuf.
Tél. 5 23 44.
¦ 

' ¦ .

A rendre

studio
2 fauteuils, 1 canapé, 1
table et un= grand tapis
en très bon état. —«3Tél,
ô 09 57 dés 19 h 15T

A

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Fr. 39.—
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame
•• - : •: , ; Tapis Benoil

.9f 9tmm Ê̂mmtmm Ê̂Êf immmi ^̂ mBfmHtmÊmm!Ksmm^̂ mtmmmm Ê̂^̂

Saindoux
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. MARGOT

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre

pousse-pousse
pliable moderne, avec ac-
cessoires, ea parfait état .
Prix avantageux. — Tél .
841 17.

A vendre
manteau turquoise, pour
Jeune fille de 16 à 17
ans, 35 fr . ; 1 paire de
souliers de ski No 35,
25 fr. — Tél. 8 44 00.

_B___________________HM__M___a__a_^_________ __f__a

A

La cérami que
provençale

Trésor 2

MEUBLES
à vendre et débarras —
Tél . 6 38 15.

A vendre
manteau

de fourrure
pattes d'astrakan, ' noir,
taille 42-44. Tél. 8 18 31.

¦i!

CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter

_H_______H____Q___________ HH_H____

A vendre

calorifères Eskimo
avec tuyaux de fumée ;
une
machine à laver
Schulthess à bols ; une
chaudière à lessive (cou-
leur), seilles galvanisées,
grande pelle à charbon
Tél . 5 26 19.



Une harde de chamois surprise au fond du Creux-du-Van. On compte
autant de chèvres que de faons. La famille s'agrandit vite.

Des tirs militaires
à proximité de la réserve !

Nous lisons dans le « Rapport de la commission neuchâteloise pour la
protection de la nature sur l'exercice 1961 » (paru dans le bulletin de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles) les lignes suivantes :

Un arrêté du Conseil d'Etat a complété la réserve de faune gorges de l'Areuse-
Creux-du-Van par une réserve de flore. Ainsi, cette réserve est totale. Grâce à nos
amis du Club jurassien , un grave acte de braconnage, à l'intérieur de cette réserve,
a pu être dénoncé et les fautifs punis d'une forte amende. II est heureux a.ue le public
sache que nos réserves n'existent pas uniquement sur le papier et que leur protec-
tion est réelle. Nos félicitations à M. A. Quartier, promoteur de ce territoire protégé,
et à M. E. Brodbeck, qui en fut le réalisateur

A peine née,
rfpttp rpcpi'vp va
purement  ê t re
^agrandie, puisque
; le Dr Ludi propo-
se à la commission
[fédérale des mo»
muments naturels
( n a t i o n a u x  de
Jj rétendre aux hauts
'pâturages de la
[Baronne, du So-
eliat, de la Grand-
tVy, du Lessy et de
fia fruitière de Be-
|Vaix. Mais elle
Seourt, pour l'ins-
;tant, un g r a v e
^danger. En effet,
jle d é p a r t e m e n t
-militaire f é d é r a l
.«'intéresse à ces
''hauts p l a t e a u x
p o u r  l e s  t i r s
d'avion de la pla-
ce de Payerne. A
la suite des pre-
miers tirs, alerté
par la commission
spéciale de sur-
veillance, M. E.
Guinand, conseil-
ler d'Etat, a adres-
sé une protestation
au dépar tement
militaire fédéral.
Nous avons appris
qu ' un consortium
d'alpage de la ré-
gion de la Baron-
ne céderait ses
droits au plus of-
frant, d'où une
nouvelle menace :

i-seul le classement
'national sauvera

Le chamois du Creux-du-Van en son royaume
c e t t e  admi ra ble
région.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Concernant les tirs d'avion, il semble que le
département militaire fédéral ait donné des directives à l'aérodrome de Payerne
et que l'exp érience n'a pas été renouvelée depuis l'intervention du chef du
département cantonal de police, de qui dépend la surveillance de la « réserve
neuchâteloise ». En revanche , on a signalé des tirs d'infanterie dans \a région
de la Baronne et du Croza-de-l'Eau, où avaient eu lieu les tirs d'avion. En
l'occurrence, le commandant ignorait l'existence de la réserve. Tous les groupe-
ments intéressés ont appuyé l'intervention de M. Edmond Guinand, à savoir la
commission de surveillance de la réserve , le Club jurassien , le Club alpin, la
Ligue pour la protection de la nature , le « Heimafschutz », l'Office neuchâtelois
du tourisme. La protestation , relevons-le , n'a pas été purement négative. Elle
a attiré l'attention du chef du département militaire fédéral sur le caractère des
hauts plateaux du Creux-du-Van, but principal d'excursion des Neuchâtelois,
sur le fait que dans la région où ont eu lieu les tirs se trouvent des établissements
publics (Grand-V y, Baronne) et la cabane Perrenoud du CAS, et , bien entendu,
sur la proximité, à quelque 500 mètres , de la réserve. M. Guinand a indiqué
que la crête de la Nouvelle-Censiere , au sud-ouest du Creux-du-Van, comprend
des étendues imporian.es de terrain dépourvues de toute habitation, qui se
prêteraient mieux à des tirs.

Quant à la menace d'un achat par le DMF du domaine de la Baronne, elle
ne s'est pas réalisée pour le moment. Le consortium d'alpage , propriétaire du
domaine, esf composé de 9 membres , parmi lesquels un accord n'est pas fait.
II n'en reste pas moins que "l'affaire est en suspens et que la vigilance de tous
les groupements intéressés et du gouvernement cantonal ne doit pas se relâcher.
Car jamais nous ne pourrions accepter l'aménagement d'une place de tirs
militaires à proximité d'une réserve naturelle protégée.

Comme I indique la rapport cite ci-dessus , la commission fédérale des
monuments naturels nationaux avait été invitée à prévoir une extension de ia
réserve aux hauts pâturages. Cette commission a accédé à cette demande et
elle a délimité , la zone maximum à protéger. Mais il s 'agit là d'une proposition.
La valeur juridique d'une telle protection est accordée par l'autorité, en l'occur-
rence par la Confédération (en vertu du nouvel article constitutionnel sur la
protection de la nature) et le canton. Notons que notre canton a pris les devants
et que l'inventaire des sites naturels à protéger, dans des limites diverses
correspondant à chaque cas , a déjà élé fait , sur mandat du Conseil d'Etat, par
M. Jacques Béguin, architecie à Neuchâtel. Aussi peut-on être rassuré : le Conseil
d'Etat veille au orain.

Photographies
inédites de

Marc Burgat,
les Geneveys -
sur - Coffrane

Le troupeau fuit à travers les éboulis au bas des roches.

Cent cinquante chamois chez eux
M. Emile-: Brodbeck , président de la

commision zoologi que du Club juras-
sien et vice-président de la commission
de surveillance de la réserve du Creux-
du-Van , est , avec M. Archibald Quartier
inspecteur cantonal cle la chasse, un des
meilleurs connaisseurs de la faune du
Creux-du-Van. Il y a deux ans , dans
la revue de la protection de la nature , il
avait donné les résultats d'une enquête
personnelle faite sur le peuplement en
chamois de la chaîne du Jura , entre la
Dôle et le Jura bâlois et argovien. Con-
trairement à ce qu 'on croit comuné-
ment, le chamois n'est pas un animal
alpin. Il l'est devenu au cours des siè-
cles, . chassé qu 'il était par l'homme et
la mise en culture du Plateau et du
Jura. Il habita nos régions jusqu 'à l'é-
poque néolithi que , ainsi qu 'en font foi
les découvertes d'ossements dans la grot-
te du Cotencher et dans, les stations
lacustres du lac de Neuchâtel.

Il n'y a guère qu 'une trentaine d'an-
nées que le chamois a commencé à re-
fluer des Alpes vers le Jura. Incursions
sporadi ques de bêtes isolées ou réunies
en petites hardes. Le 22 septembre 1923,
a relevé M. Brodbeck , une chèvre et
deux faons circulent au Mont-Bacine. Les
deux faons sont tués et exposés à la
Chaux-de-Fonds. La même année , un
chamois est capturé... par des pêcheurs
alors qu 'il nageait dans le lac de Neu-
châtel , près de Saint-Biaise. En 1929,
un chamois est aba t tu  au Creux-du-Van
par un braconnier . Un autre traverse le
lac de Morat.

En juin 1945, un bouc isolé étant si-
gnalé au Creux-du-Van , le Conseil d 'Etat
neuchâtelois interdit la chasse au cha-
mois, ce qui n 'avait pas laissé de sur-
prendre les profanes. La présence du cha-
mois fut  signalée dès lors chaque année.
C'est alors que M. Quartier eut l'idée
de réintroduire l'animal dans notre can-
ton. Au cours des années 1950 à 1955,
dix-huit chamois proven ant  de dif fé-
rents cantons furent lâchés au fond du
Creux-du-Van , près de la Fontaine-Fro i-
de. Ces animaux avaient si bien pros-
péré qu 'au printemps 19(ï 0 on pouvait
estimer leur nombre à une soixantaine
dans la région.

Le 8 mars 1969 , le Conseil d 'Elat  pro-
mulguai t  un arrêté créant sous le nom
de « Béserve neuchâteloise » une zone
protégée dans laquelle il est in terd i t  dé-
sormais d ' inquié ter  et de chasser les
an imaux .  Le 14 juilet 1961, le gouver-
nement  prenai t  un nouvel arrête éten-
dant  la protection absolue à la flore. Il
a nommé Une commission de surveil-
lance composée de représentants de la
chasse, de la sylviculture et du touris-
me. Elle est présidée par M. Jules-F.
Joly, de Noiraigue.

Ains i  donc depuis plus de deux ans ,
le.s chamois ont  trouvé au Creux-du-Van
et sur le f lanc nord de la Montagne-de-
Boudrv un terr i toire où ils ne sont p lus
inquiétés que par les promeneurs. En-
core doit-on souligner que le chamois du
Creux-du-Van conserve la méf iance  con-
génitale à son espèce et qu 'il se cache
dans le.s fourres au bas des pentes d'é-
boulis. Le promeneur qui veut voir un
chamois doit se muer en observateur
pa t ien t ,  immobile  et silencieux. En har-
de , le.s chamois deviennent  plus fami-
liers et ils se laisseront observer par
l'homme ; ce dernier , nous a confié M.
Brodbeck , peut parler ou siffler sans
trop effaroucher le troupeau ,- mais un
chu in t emen t  fai t  fu i r  tes an imaux.  Le.s

photographies inédites que nous pu-
blions aujourd'hui sont donc tout à
l 'honneur  de leur auteur , M. Marc Bur-
gat, insti tuteur aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, qui se double d'un ami fervent de
la nature et d' un observateur p atient.

La protection dont bénéficient  nos
chamois aujourd'hui a eu ce résultat
que leur troupeau a considér ablement
augmenté. M. Brodbeck l'estime actuelle-
ment à quelque 150 bêtes. On les ren-
contre non seulement dans les éboulis
du Creux-du-Van , mais aussi dans les
pâturages de la Montagne-de-Boudry.
Leur nombre pose des problèmes, qui
sont heureusement solubles. En effet ,
lors de la créat ion de la réserve , on
s'était entendu pour équilibrer les inté-
rêts en présence , soit par exemple ceux
des forestiers et ceux des protecteurs.
On avait fixé à 50 le nombr e maximum
d'animaux et on prévoyait d'éliminer
ceux-ci dans de just es proportion s . au
cas où l'on constaterait des dégâts dans
les forêts. Il semble que ces dégâts .ne
soient pas , pour le moment , insupporta-
bles. D'autre part , les- biologistes ont des
raisons de s' inquiéter  d' un accroisse-
ment  trop massif du troupeau à part i r
d'une même souche. Aussi prévoit-on la
capture de quel ques boucs , qui seront
lâchés dans d'autres réserves , notam-
ment dans celle de la Combe-Grède.

D'autres projets à l'étude
Tant  la commision de la réserve neu-

châteloise du Creux-du-Van que' le Club
jurassien se préocupent d'enrichir  la

La réserve neuchâteloise du Creux-du-Van et son extension préconisé'
par la commission fédérale des monuments naturels nationaux.

faune. L'exp érience de la ré introduction 1
du chamois ayant réussi au-delà de ce
qu 'on esp érait , la question se pose de
savoir si d'autres animaux , jadis instal-
lés dans la région , ne pourraient pas y
être réacclimatés. Bécemment , le peintre
Bobert Hainard et son ami, M. Maurice
Blanchet , promoteurs de la réintrodu c-
tion ' des castors dans la Versoix , ont
visité la réserve et étudié les conditions
régnant le long du cours de l'Areuse. Ils
pensent que les castors n 'y seraient pas
dé paysés. Un autre projet , mais dont la
réalisation ne paraît pas proche , est la
réintroduction du chat sauvage , dans des
lieux où il vécut jadis , comme le rap-
pelle le récit de Louis Favre « Le chat
sauvage du Gor de Braye ». Pourquoi
pas ?

Dans l 'immédiat, le Club jurassien en-
visage de recréer à la Ferme-Bobert un
parc d'animaux , avec chamois, che-
vreuils , cerfs et bouquetins , parc qui
exista jusqu 'au début de ce, siècle. Le
terrain — 10,009 mètres carrés —¦ est là.
Il reste à construire un abri , dont le
coût est devisé à 50,000 fr. Ce projet a de
quoi séduire. Sa réalisation accroîtra
l'intérêt touristique de la Ferme-Fobert ,
dont la rénovation est poursuivie par
l'Etat et à laquelle on accède depuis peu
par une magnifi que route goudronnée.

On ne dira jamais  assez le besoin lan-
cinant qu 'éprouve l'homme d'aujourd'hui
de trouver un havre de paix au milieu
de la nature.  La réserve du Creux-du-
Van le lui procure.

Daniel BONHOTE.

Alerte
au Creux-du-Van
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D CMAII IT  Genève,7,bd de la Cluse, tél.022/261340 A
nLl\IMIJ Zurich, Ankerstrass 3, tel,051/272721 (Êim¦ ¦¦¦¦ ¦iiwhi Regensdorf, Riedthofstr. 124,tél.051/944851 

^
NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauieiive 'NE,

tél. (038) 7 42 42.
Local de venfe : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel : Garage des Parcs S.àr.l., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 - Cressier :
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin :: Samuel Perret,
Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 - La Chaux-de-Fond* : Ruckstuhl S.A., 2 1 a ,
avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09
— Colombier (NE) : Jean Wuethrich , Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 —
Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel :
Montandon & Cie, Grand-Rue , tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet ,& Fils , garage , tél. (038) 7 17 07.

COUPE - COUTURE
Belle collection de tissus

Mme H. Stettler
Favarge 53 - Tél. 5 28 43

Neuchâtel ;

N RUf _A Fl>9 du Lac 27 De 
'eudi à ^'manche soir à 20 h 30

! i M"» JH mJÊ TA , c nn RP Samedi , dimanche à 14 h 45
W fB ^m ^k W  

Tél. 5 88 88 Lundi, mercredi à 15 h pi

1 3.10 POUR YUMA r̂ S  ̂S

^L «Louise-Bonne»

^Ha ' SB |SMH

Pour les 5ix-Iieures et le goûter
Juteuse et rafraîchissante

a I

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



î-J Laboratoire de recherches fâ
jjH sur la physique des plasmas • |||
|| AVEINUE RUCHONiNET 2, LAUSANNE - |=|

|a| Pour son futur développement, le laboratoire £ J

I mécaniciens 1
jljËa avec formation complète, aptes à tous les tra- |.i|
%m vaux de tournage, fraisage et ajustage, si possi- |8|
i: B t|le soudure autogène, brasure et soudure à l'arc. î#.
. Y'; Rémunération mensuelle, semaine de 44 heures. |Jj i
p « Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de T'i
i: « salaire, références et photo. |«B

Retraité, robuste, pos-
sédant permis cle con-
duire, cherche

emploi
à la demi-journée

pour courses et manu-
tention. Adresser offres
écrites à 1810-561 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

CUi IB^assaSs^
¦¦¦ _¦

CSœP

Que penses-tu, jeune homme, de la présentation
de cette annonce ?

Si tu estimes qu'elle a du « caractère »,
peut-être trouveras-tu satisfaction d'ans
un des métiers de l'imprimerie :
compositeur typographe
conducteur typographe
Renseigne-toi sur les intéressantes
possibilités d'apprentissage auprès de
l'Office des imprimeurs , à Neuchâtel,
téléphone 5 31 03, Saint-Honoré'1.
Un examen d'aptitudes, à l'Ecole des
Arts et Métiers (Maladière) à Neuchâtel ,
aura lieu le 3 novembre 1962, à 13 h. 30.

. ._. ___. ._ ¦¦ - - - n ,  ¦ ¦ „ |M - - { f

Jeune flWe de" langue française ayant quelques
notions de bureau cherche place à Neuchâtel
comme

demoiselle de réception
ou place analogue. Adresser offres écrites à 1310-
544 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dans boulangerie ou dans un magasin
d'alimentation. Entrée : 1er novembre.

Mlle H. Carenzi , Barenfelserstrasse 30,
Bâle.

Jeune fille , Zuricoise,
âgée de 17 ams, terminant
l'école secondaire et con.
naissant les travaux du
ménage, cherche, pour
le printemps prochain ,
une place de

VOLONTAIRE
k Neuchâtel. Vie de fa-
mille et temps l ibre pour
prendre des leçons de
français désirés. Adresser
offres détaillées sous
chiffres N . T. 5319 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune

JEUNE
FILLE

suivant des cours l'après-
midi , cherche emploi dans
menace le matin, en'
échange de sa pension .
Offres sous chiffres L
15.479 Y à Publicitas,
Berne.

Chauffeur-
livreur

p e r m i s  professionnel
cherche pince pour date
â convenir. — Adresser
offres écrites à D. C.
5276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante donnerait des

LEÇONS _
d'allemand et d'anglais ,
prix modéré. — Adresser
offres écrites à 1810-560
au bureau de la Feuille
d'a.vis.

Je cherche

travail
k domicile . — Tel (031)
69 54 89.

Dame espagnole cher-
che

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
M. S. 5318 au bureau d©
la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune

sommelier
parlaj it 5 langues, con-
naissant les deux services
bonnes références, cher-
che place à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites k
1610-555 au bureau de
la Feuille d'avis .

sténo-
dactylographe

de langue maternelle
fra nçaise cherch e place
d'employée de bureau
dans bonne entreprise.
Adresser offres écrites à
1710-557 a.u bureau de
la Feuille d'avis.

d'avis.

Employé qualifié
cherche place dans entreprise de la région
où il aurait l'occasion de collaborer au

service externe
Offres sous chiffres L. R. 5317 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande possédant diplôme du
gymnase et diplôme commercial, sa-
chant parfaitement l'anglais, cherche
emploi en qualité

REMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres G. L. 5310
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
22 ans, bilingue (français - allemand) , excel-
lentes connaissances d'anglais, maturité com-
merciale , ayant 2 ans de pratique , cherche
place intéressante (avec, responsabilités) à
Neuchâtel ou dans les environs. (Occupe ac-
tuellement un emploi non encore résilié.)

Adresser offres écrites à B. G. 5305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef horloger
terminaison complète de la montre, cherche
changement de situation. — Adresser offres
écrites à D. I. 5307 au bureau de la Feuille
d'avis.

_¦ 

\

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès oe jour à fin j

décembre 1962 Fr. 8.70

Nom : - _ 

Prénom : _ 

'' Rue : -- - - _

Localité : _ .- 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à j

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

1 V 1 I | |j I f l  e» mercredi prochain 15 h dimanche M h 45 les soirs 20 h 30

cp 5 30 00 PROLONGATION ^
me

1 rnynwimnnvHi gj semaine

I Réunis pour la première fois

23 ¦ . \
b.-Jl -̂ ¦¦•; *T>ï5iv!'̂ '̂ ^->-»
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r~ wntwmm \
i Un film de HENRI YERNEUIL Dialogue de MICHEL ÂUDIARD
9 avec Suzanne FLON - Gabrielle D0RZIÂT - Paul FRÂNKEUR - Noël R0QUEVERT

I SAMEDI FERNANDEL GINO CERVI
1 DIMANCHE
| t7 h 30 LE GRAND CH EF
>:.'#y''v vH^__Q_^'Jty3Hfi45ify j Sèy't ¦*HSife?r,>'- V'fcy:J3£ S3! 'i ̂ 3)jl5\tf

>r
^iMfflffl?JSiMB_^^

Maison, de commerce l
de la place cherche J -

employé 1
de bureau |

retraité |
pour l'expédition du f = :
couraleir, les courses et IV
le olasselnent . — Entrée |
à convenir. Faire offres r
sous chiffres E. J. 5308 H
aoi bureau de la Feuille 5__

Nous cherchons, pour le 1er novem-
bre ou date à -convenir,

employé (e) de bureau
pour notre bureau d'expédition.

Connaissances approfondies de l'al-
lemand indispensables.

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin (NE).

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A. I
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
des |

mécaniciens I
(dont un tourneur) &

un serrurier I
porteurs du diplôme fédéral. |j
Faire offres détaillées, avec co- U
pies de certificats, ou se pré- \ff
senter à la Direction de l'entre- &
prise, à Serrières-Neuchâtel. cp

* SS| I*^Seaulac I
cherche M

femme de chambre I
qualifiée. — Se présenter avec réfé- I
rences à l'entrée du personnel.

Confiserie cherche =: '.;

coBia_itiIi_§i@nnsii_re |
pour entrée à convenir. Nourri et logé. |

Offres à la confiserie Schmid , rue du Con- J
cert, Neuchâtel. Tél. (038) 514 44 ou 5 85 05 |
le soir. = : =

Acheveurs (euses) I
Metteurs (euses) en marche 1
trouveraient places stables et bien rétribuées, I' .
en atelier ou à domicile. j

Faire offre à G. Lugeon, horlogerie. Parcs S
115. Tél. 5 96 7 9 - 5  06 30. %

On demande

j eune fille I
ou dame comme employée de mai- 1,\
son. Très bons gages. — Tél. (039) \ '
3 47 14 - 3 28 07. E

On cherche

femme
de ménage

pour ménage soigné. —
Tous les matins 2 heures.
Téléphoner _vu-X' heures
des repas atl 5 19 90.

Je cherche

jeune homme
pour faire des courses
après l'école, quelques
heures par semaine ; li-
bre le samedi : pas de vé-
lo. Téléphone 5 26 35, aux
heures de travail.

Ménage de deux per- M
sonnes cherche 63!

femme i
de . ménage

propre et de confiance, j .
pour deux ma/tiins par ï
semaine, de 8 à 12 h. I
Tél . 6 18 10.. g

Je cherche j- 1

viroleuse - j |
centreuse p

pour petites pièces sol- l{
gnées. — Tél. (032) H
4 47 48. &

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

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien
pour travaux de fine mécanique.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Travail intéressant.
Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S. A., à .
Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mer-
credi ou vendredi après-midi.

Commerce de vins, installations et
, siège à Neuchâtel , engage immédia-

tement ou pour date à convenir :

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourds

2 ÀIDES-LIVRfURS

1 EMPLOYÉ DE CAVE
Adresser offres manuscrites, avec
références et prétentions de salaire,
sous chiffres C H. 5306 au bureau
de la Feuille d'avis. Préférence sera
donnée à citoyens suisses domiciliés
en ville. En cas de convenance, pla-
ces stables assurées.

0Bâ9 -**-3*yyr.'Y |Bim |̂Wftf _HSŒ___I *'~ ffll ffî ^

£Î Nous engageons &

1 mécanicien de précision I
J.. j Faire offres ou se présenter à M

iB Mécanique de précision, Henri ê*!
Ë.\ Klein, rue des Cruches 4 Peseux. '̂j
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[Les voilà qui arrivent
sans crier gare et pas une goutte
d'Jsotta dans la maison!
Si je n'avais pas pu téléphoner
à Ferdinand d'accourir
avec deux bouteilles, nous
étions déshonorés. •

C O N S E R V A T O I R E  DE N E U C H A T E L
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le LUNDI , à 20 heures, par

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 leçons sur

LE MOYE N ÂGE
Le cours sera illustré par F^sj^fé ĵi de disques

Première leçon le lundi 22 wet«î&re, à 20 heures
Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ

p -iv du .cours : adultes Fr. 30.— ; élèves des écoles Fr. 15.—

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

-

,

- • ¦ -

Les
«MORMON MELODY SINGERS»
proposent des chansons
folkloriques américaines

vendred i 19 octobre,
à 20 heures

S A L L E  PE LA P A I X ,
avenue de la Gare 3

21 h : BAL AMÉRICAIN
Entrée libre

tt-k-trfà-b-trktt'irfà-trtrtctt'tr-trb

HOLIDAY
ON ICE 1962
Renseignements et inscriptions 'f Sf ^ ^^  mit itë llGr I

Tél. (038) 5 82 82 Ê̂ÊffJwlX^^
Saint-Honoré 2 - Neuchltel ^\F " £gSSSlè£5Ëf â

.y y.̂ ĵ 4̂ t̂t__!̂_ft_!̂ v̂,̂ y.v_.yi Vjtf v ̂  y <?* .̂tf y ̂ iy, v y y y y y y y ̂ ^y y ¦̂ L^M_M_MM^^<t=

LAUSANNE j
Samedi 3 novembre (en soirée) dé-
part 18 h 30 >|e Dimanche 4 novembre
(matinée) départ 13 h. Prix 10 fr.
+ entrée (bll_eta & disposition).

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4, tél. 518 89

Cours de secrétariat
sténodactylographie

Soir, comptabilité, sténodactylographie

PARQUETiK
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparation! DALLES

Imprégna.lon PLASTIQUES

56, Pî -à-Ma  ̂ TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

*********** T1.?5̂  PALACE ***********
M VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HU I X 15 H, EN GRA NDE PREMIÈRE 3f

* , *¦fi Pour la première fois les deux géants de l'écran uf

t STEVE REEVES - GORDON SCOTT ï
 ̂

s affrontent dans la plus belle légende 
du 

monde : 
^

t LA NAISSANCE DE ROME /:Q ISL ï
^̂  ,Ë'f./ "<' y , J

-k -̂ / y r  ̂ '' X̂Ê' ^***" . * ^w!mlm \___4
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M .MW ŜT ^̂
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i (ROMOLO E REMO ) *X ' 3f
 ̂

y^> 
Des 

batailles titanesques %\ >f
-K x5> 4̂ Des milliers de figurants \\. Jf
* < >̂° « -%, *C r r** v** ,u
"fC *• MASSIMO CIROTTI - JACQUES SERNAS - V/RJVA I/SZ - ORNELLA VANONI * *̂

-k 3f
* EN COULEURS SUR GRAND ÉC RAN *
r̂  i i I I  " v̂
 ̂ TOUS LES SOIRS JEUDI ET MERCREDI .̂* 

x MATINÉES A 15 H PARLÉ FRANÇAIS DÈS 16 ANS ! FAVEURS SUSPENDUES ^w
 ̂

À 20 H 30 SAMEDI - DIMANCHE MATINÉES A 14 H 45 yL

* SABtATO ,, ». BOMOLO E REMO ï
"K nA UrM,rA 

aile 1/ h JU PARLATO ITALIANO )f
W

 ̂
!__• O AA t IN I V- A Sous-titré français - allemand , J

Utilisez le

/^>/ (038) 5 44 04 /05 \©\

V^A NEUCHATEL /^Y

p our achete r ou changer
votre voiture

g™"̂  ï . :j 
^^3_H~'S»i ¦ K H  ̂ /VT /S:" ' MW U w _d__7_-==_—Ĵ &K&LW»\

HOLIDAY ON ICE
DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1962

A LAUSANNE
Billets spéciaux pour les matinées

des 31' octobre, 3 et 4 novembre 1962
Neuchâtel départ 13 h 03

Retour à volonté dès 18 heures
Prix dès Neuchâtel : Fr. 10.60

Billets d'entrée pour toutes les représen-
tations à disposition auprès de toutes les
gares.

Commande préalable indispensable.
Les billets d'entrée se paient à la com-

mande.
Prix des places : Fr. 5.— à 13.—.

GARE DE NEUCHATEL.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



|# AVIS I
La Société de dressage de CHIENS D'UTILITÉ de Neu- I

I châtel informe ses amis et le public en général que son I

I FORMIDABLE I

1 MATCH AU LOTO I
tant at tendu aura lieu le SAMEDI 3 NOVEMBRE 1962, I

j à 20 heures précises, au CERCLE NATIONAL. 2R

P.-S. — Malgré de nombreuses demandes, nous ne pouvons I

k-A tftî

¦

Le TRICOT de classe
I t$W'* !̂ B —""¦"¦' 

s 'achète chez le sp écialiste

"' " ' ¦¦¦ '¦"¦'¦' v . . . . i ', , ' . i"'.1 . . . TTT"."r ',

s

Veuve de 55 ans
cherche à faire la con-
naissance d'un homme
sérieux et honnête, en
vue de mariage. — Adres-
ser offres écrites P. V.
5321 au bureau die la
Feuille d'avis.

Qui donnerait à une
classe de récole primaire,
degré supérieur, une

machine à écrire
en bon état? Pour lee
élèves, merci. — Tél.
5 0O 28

I

ii -̂̂ "̂ m"#%\ ŝ aui°ur(l'hui
É r^̂ lF±{^SUm ĵ \ 

Tous 
les 

j ours à 15 h et 20 Ii 30
' ~-4 \ _̂_k ^̂ P̂ ^J •* "̂̂  \ Samedi et dimanche , matin ce s à 14 h 45

\ Uà téV b l̂ ^ m̂k> 
ADMIS 

DES 16 ANSil \*\^̂ ^̂

Dans un formidable v l̂û  '
SUPER-WESTERN 

^
Mttâ

EN C I N É M A S C O P E  rSfcMÉE^OV

INVINCIBLE §̂feL  ̂ ' "%- ' ® <Êh 1

^C*X JOHN w« N J&

Xy^ WAlN L K «V'

Ide  

drame et d'amour tfltiïwrirÏWr ^^

llflg i* *) "H (̂ |5(̂ J ,̂̂ 3EBHH_!__ŒHBHH_B»ŒH_H_S_M_BIB*M

tourné dans les paysages grandioses du TEXAS
g C  ̂

-^J Un chef-d'œuvre réalisé en hommage à tous les amoureux de la terreEn 5 a 7
Samedi Dimanche Lundi T F N D R F F Sï LÀ NUIT
3 | / P 3 O d'après le roman de F. Scott FITZGERALD

ADMIS DÈS 18 ANS Jennifer JONES - Joan FONTAINE...

( 
*\

COI FFURE j
Marie DOMON S

SABLONS 2 - TÉL. 5 67 68 j. ;]

Des cheveux souples ~ \
Des cheveux brillants
Des cheveux qui ondulent natu-

rellement
Des mises en plis qui durent ' _ ;
Des coiffures élégantes et mo-

dernes faciles à recoiffer

Tous ces résultats impeccables, du-
rables, vous sont garantis d'avance

par

PERMABEL
V

STYLING Ë

_.MK___HI_____________ B_SB _̂H_B__»£i__5___B_£^

Hôtel Terminus Neuchâtel
Sp écialités de chasse

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Râble de lièvre à la crème
Selle de chevreuil à la mode du chef
Cuissot de chevreuil aux marrons
Perdreaux sur canapé ou à l'Alsacienne
Faisans à l'Orloff
Canard sauvage à l'orange

Prière de téléphoner d'avance au

5 20 Z1

^Hp$£__*' -ï«_- .-j *»- x

y 'y nin_ __§Kl ^
ue M.-de-Nemours 10

iR Ŝ anc- Mail 25

BByB__B_______B______H_______l

l 

r, 

Casino de la Rotonde |in m mnnm mVendredi 19 octobre, à 20 h 30 j i

GRAND GALA ||

AM ERICAN |
FESTIVAL-BALLET
I e n  

troisième tournée européenne

BALLERINES, SOLISTES ET DANSEURS
DE RENOMMÉE MONDIALE
Réservez à temps vos places

pour cette magnifique représentation
I I I  \f+ Q f Vis-à-vis de la poste 5

Location chez 1 1  U VJ Ot V-O Tél. 5 72 12

Bj_ ' B_____ SS_ i™_iffn •t''i:'iltt-H_lBlft'̂ - ̂ ŵt*̂^^^^̂ ^^ÊI^^^^?̂ M̂

Samedi 20 octobre 1962 i
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\ à 20 heures précises 0

GRAND I

MATCH AU LOTO I
du Parti radical et des Jeunes radicaux p|

SUPERBES QUINES 11
Abonnement Fr. 15.— Premier tour gratuit £B

1 MATCH AU COCHON |
# CAFÉ DE L'INDUSTRIE î

dimanche 21 octobre, à 14 heures I
Tél. 5 28 41 jf i

Pour votre

ENTRETIEN
DE JARDIN
une bonne adresse :
A. Dubois & Fils

i V; (^horticulteurs . ,
Cortaillod

Tel. 6 41 87

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière- i'bôm City) g
Tél. 515 82

JT^JÊHI

f  A LA PRAIRIE |
tous les Jours

choucroute garnie
1 sur assiette, Fr. 3.50

'

Transports
Déménagements

! Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Téd. 5 42 71

Quelle demoiselle
sympathique, simple, en
bonne santé, de 20 à 26
ans, aimerait faire la
connaissance di'um céli-
bataire sérieux, grand,
protestant — situation
stable ? Adresser offres
écrites à 1810-562 aiu bu-
reau de la Feuille d'a^
vis.

f  La bonne friture \
V au Pavillon J

j &mim5!.m>m^m®mi ^m ^mmmmBmmBmmmammmnm9i.

I Palais de Beaulieu Luusanne
\ '{ du mardi 30 octobre au mardi 6 novembre 1962,
p tous les soirs à 20 h 30
a Matinées les mercredi 31 octobre, samedi 3 f ,
h et dimanche 4 novembre, à 15 heures i
f y Nocturne samedi 3 novembre, à minuit

Le super « show » américain sur glace

HOLIDAY ON ICE
favori du public présente

en primeur en Suisse romande

son nouveau programme 1963
avec

17 vedettes internationales
la plupart pour la première fois à Lausanne et

les « International HoI'Icers »
le plus beau groupe de patinage du monde — 100 artistes i

'• Location ouverte chez FOETISCH FRÈRES S. A. , Grand-Pont 2 bis, *Lausanne, tél. (021) 22 30*5
A NEUCHATEL : HUG & Oie, vis-à-vis de la poste
A LA CHAUX-DE-FONDS : Henri GIRARD, 68, rue L.-Robeart

Nombreuses courses pair cars

Restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 19 et samedi 20 octobre

souper chevreuil
Se faire inscrire jusqu'au vendredi matin

Tél. 7 15 46 Studebaker
Silver Hawk

1959
couleur bleu métallisé,
vitesses normales avec
surmullpllcation , radio,
seulement 57,000 km, ex-
cellent état.

Opel Record
1700, 1961

gris clair métallisé, 4
portes, n 'a roulé que
29 ,000 km.

Peugeot 403
1958

vert clair , toit glissant ,
contrôlée par l'office de
la circulation, prix avan-
tageux.

Ghia-Karmann
1960

coupé vert clâlr/grls
clair , 4-5,000 km , très soi-
gnée.

VW occasions,
années

1950-1962
AMAG BERNE, Scliwmz-
torstrasse 122. Tél. 9 22 H
ou 2 33 44 (031).

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

Bus Mercedes
17 places et VW 8 places,
excellentes occasions, très
bon état , à vendre pour
cause de double emploi .
Tél. (021) 24 70 40.

A V E S 3 &R E
2 CITROËN ID 19, modèles i960, avec radio

ceintures de sécurité. 3 mois de garantie.
CITROËN ID 19, modèle 1058, peu roulé.

3 mois de garantie.
PEUGEOT =103, modèle 1959, avec radio, cein-

tures cle sécurité.
SIMCA ELYSÉE, modèle 1956.

Facilités de paiement  - Vente - Echange

Garage Centra! R. Favre, Peseux
Téléphone 8 12 74

OCCASIONS
VOLVO 19(i l 122 S, peu roulé , état de neuf
VOLVO 1960 122 S, excellent état
VOLVO 1959 122 S, excellent état

Toutes ces voitures proviennent d'échanges
contre le modèle 1962

GARAGE DU JURA — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

A vendre

FLORIDE 1961
état de neuf , avec hard-
top. Prix très intéressant,
reprise éventuelle.
Tél. 7 71 94.
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Accord entre l'URSS et le Yémen
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Sa demande de convocation du con-
seil de la Ligne sera probablement sou-
tenue par l 'Arabie Séoudite et »la Jor-
danie , mais la plupart des autres mem-
bres de la Ligue ont déjà reconnu la
nouvelle république du Yémen qui
jouit du soutien actif  de la RAU. Des
voyageurs occidentaux revenant  du
Yémen disent  que l'on voit partout
des soldats égyptiens. Leur nombre a
été évalué à 40,000.

NOUVEAUX COMBATS
La situation au Yémen , où se pour-

suivent les combats , est la suivante :
une nouvelle agression des « mercenai-
res • saoudiens a été repoussée hier
après-midi par les forces yéménites
républic aines. . _

D'autM part , cinq personnes ont ete
exécutées : un colonel , le super-inten-
dant de la prison , l ' instructeur de l'ar-
mée de l'ancien régime et... le bourreau
royal.

La région de Saada est , désormais ,
complètement nettoyée des éléments
contre-révolutionnaires , et les tribus
yéménites favorables à la révolution
y ont fait leur entrée , encadrées par
les troupes républicaines , a déclaré ,
hier , le général Sallal , chef du gouver-
nement yéménite. .

LES CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES
ENCERCLENT LA CAPITALE

Les guerriers des tribus placées sous
le commandement  de l ' iman el Badr ont
op éré leur jonct ion avec les troupes
commandées par les deux fi ls  de l'émir
el Hassan. La jonction s'est fai te sur
le mont Razin , à 160 km au nord-ouest
de Sanaa.

Ainsi est mis en place le d i spos i t i f
d' encerclement autour  de Sanaa , à par-
tir de trois directions princi pales.

ACCORD SOVIÉTO-YÉMÉNITE
Un accord sovléto-yéménite a été si-

gné hier , par M. Abdel Rahman el-
Baldanl , vlce-premler ministre du Yé-
men , et le chef de la mission soviéti-
que actuellement dans ce pays , an-
nonce la radio de Sanaa.

En vertu de cet accord , l'URSS four-
nira au Yémen du blé et d'autres cé-
réales , ainsi que des techniciens pour
le port de Hndelda. L'URSS se char-
gera , d'autre part , de la formation de
cadres yéménites, et enverra des ex-
perts au Yémen pour l'exploitation des
terres , ajoute la radio.

Accord complet sur Berlin
entre Kennedy et Schroeder

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Gerhard Schroeder , ministre des affai-
res locale (14 heures G.M.T.), à la Maison-Blanche, pour s'entretenir avec
\t. nrpïiHpn^ TCpTHi r>_ lv

La conversation a porté essentielle-
ment sur le problème de Berlin. Elle
se déroulait à vingt-quatre heures de
l'entrevue que doit avoir le' président
Kennedy avec le ministre soviétique des
affaires étrangères , M. Andrei Gromyko,
à la demande de ce dernier.

A l'issue de sa visite , M. Schroeder a
déclaré aux journalistes qu 'il était en
complet accord avec le chef de l'exécu-
tif  américain en ce qui concernait le
problème de Berlin.

cil nous appart ient  de ne pas dévier
de la ligne de conduite que nous sui-
vons », a-t-il dit.

Interrogé sur l'utilité d'une entre-
vue entre le président Kennedy et M,
Khrouchtchev dans l 'éventualité d'un
voyage de ce dernier aux Etats-Unis , le
chef de la diplomatie allemande a dit :

« Il est évident qu 'il est toujours pré-
férable de négocier des problèmes tels
que Berlin plutôt ,  que de se battre à
cause d'eux. »

f i n e  attitude f e r m e
M. Schroeder a indiqué que sa visite

avait eu notamment pour objet de pré-
parer les conversations qui vont se dé-
rouler le 7 novembre entre le chance-
lier Adenauer et le président des Etats-
Unis.

Un enfant tombe
dans un silo et se tue

SAI1ST-GALL

BAD-RAGAZ (ATS). — Un tragique
accident s'est produit  dans une gravière
du Rhin , à Ragaz. Le petit Hansruedi
Trlet , 13 ans, regardait les ouvriers
travailler , en compagnie de son père.
Il tomba tout à coup dans un silo et
fut  recouvert de sable. Bien que rap i-
dement dégagé, le garçon ne put être
ramené à la vie.

Les autorites fribourgeoises
« reconsidéreront le problème »

FRIBOURG (ATS). —Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg et une délégat ion
du Conseil communal de la ville de
Fribourg ont eu, mercredi , une entre-
vue avec les conseillers fédéraux Tschu-
di et Bonvin , accompagnés de M. Vodoz ,
secrétaire du département  fédéral de
'l'intérieur.

Cette rencontre avait pour but d'exa-
miner  le problème de la construction
d'une  nouvelle chancellerie , sur l'em-
placement d'un certain nombre de
bâ t iments  de la rue des Bouchers à
Fribourg.

Une visite des lieux a précéd é la
séance qui s'est tenue au salon du
Conseil d 'Etat  où étaient  exposés les
projets en discussion.

Le communiqué  qui a ensuite  été
publ ié  par la chancel ler ie  de l 'Etat  de
Fribourg déclare que «les représentants
des autorités fribourgeoises ont ins is té
sur la nécessité de cette construction.
Les conseillers fédéraux ont fait res-
sortir le souci de maintenir  le carac-
tère histori que et esthéti que du site.
Ils ont prié les autorités fribourgeoises
de reconsidére r le problème tout en
tenant  compte des imp ératifs de la
c i rcu la t ion . Le gouvernement donnera
suite  à ce désir».

Quand dix vaches
troublent le sommeil

des Schwytzois
SCHWYTZ ( A T S ) .  — Mardi, peu après

21 heures une trentaine de j eune s
paysans , escortant dix ou douze têtes
de bétail , se sont rassemb lés sur la
Grand-Place de Schwy tz , où , en p ous-
sant des cris et en fa i san t  du bruit
avec les cloches de leurs vaches, ils
réclamèrent la mise en liberté immé-
diate d' un paysan qui venait d ' entrer
en prison pour y purger  une peine de
dix jours .

Le condamné anait , en 1057 , littré du
lait d' une vache at teinte  de la malad ie
de Bang. II  avait été' invité à s'en
abstenir , p ar le chimiste cantonal , ll
s 'obstina et f u t  condamné , avec sursis ,
â une peine de prison et A une amende.
I.e 23 mars , le tribunal décida qu 'il
devait purger  la peine de prison dont
il avait été f r a p p é. Le 12 octobre , son
mandat d' arrêt lui était si gn i f i é  et le
16 octobre , il se présentait  A l'hôtel
de ville de Schwy tz , pour y purger  sa
peine.

Une délé gation des mani fes tants  a été
reçue, par un représentan t  de la pré-
f ec ture  et du commandement de la
police. Les paysans cessèrent ensuite
leur bruit vers 11 heures du soir et
f i r en t  réinté grer l 'étable à leur bétail .
Ils auront à répondre d' avoir troublé
le repos de la nuit , l' ordre public , et
pe nKétre  d' autres mé fa i t s  encore.

Mesures sociales en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De la même façon et dans le même
ordre d'idées, le régime des allocations
familiales doit être revisé et adapté aux
« servitudes budgétaires » pour per-
mettre dans les foyers la prolongation
de la scolarité jusqu 'à 16 ans.

L'ASPECT POLITIQUE
Ceci dit , il est bien évident que

la proximité du référendum et des
élections législatives a conduit le gou-
vernement à accélérer la date de mise
en vigueur des mesures sociales à
l'étude depuis le début de l'année.
Accusé de pratiquer une politique réac-
tionnaire , donc antisociale par les par-
tis qui commandent le « non » , le
pouvoir a pris son adversaire de vi-
tesse et, en réalisant sans attendre
les réformes promises, il s'est par là
même placé en bonne situation vis-
à-vis des masses populaires. L'argu-
ment , de poids, se trouve ainsi enlevé
à l'opposition socialiste et commu-
niste, qui ne pourra plus taxer le
gouvernement d'indifférence en ce qui

concerne les très légitimes revendi-
cations des catégories sociales les plus
défavorisées du pays. Bien entendu ,
les mesures arrêtées par le conseil des
minis t res  sont qualifiées de ' manœuvres
électorales opportunistes par les partis
de l'opposition , qui verront dans cette
distribution généreuse des fonds pu-
blics , non pas un acte ' de justice , mais
une opération de propagande , d' intoxi-
cation du suffrage universel destinée
à capter les bullet ins de vote pour
le jour du référendum.

DE 65 % à 67 %
L'observation n'est peut-être pas dé-

nuée de fondement.  Il reste que malgré
tout , pour le grand public, le gouver-
nement a bien tenu ses promesses, ce
qui était rarement le cas sous les
régimes précédents.

Au demeurant , la cote des « oui »
semble avoir légèrement remonté au
cours des derniers jours. Elle était ,
rappelons-le, d'environ 65 % des vo-
tants. Un sondage de l'opinion pu-
blique a en effet  révélé hier soir que
25 % des Français interrogés ne pren-
draient pas part au vote , et que sur le
reste, c'est-à-dire 75 %, les « oui » re-
présenteraient 67 % et les « non » 33 %.

M. G. G.
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Un motocycliste inanimé
(c) Mercredi à 17 h 50, à la rue des
Alpes , un jeune motocycliste, Sanf
Michel , 18 ans , qui sortait de son do-
micile , est entré si violemment en
collision avec une auto qu 'il est resté
Inanimé sur la chaussée. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Beau-
mont.

Avec l'Opéra de chambre
de Zurich

(c) Le nouvel « Opéra de chambre »
de Zurich a donné lundi soir, à la
Salle de spectacle , deux œuvres de son
répertoire en langue française , et ce
fut  un succès. Non par l'aff luence du
public puisque la salle n 'était qu 'à moi-
tié pleine , mais comme réalisation.
L'opéra est un genre auquel notre pu-
blic n 'est pas habitué , et c'est ce qui
explique cette réserve , de même que
le choix du lundi  soir , très peu favo-
rable aux spectacles.

Des décors simples , mais bien adaptés ,
un orchestre très réduit , mais suff isant
et fort bien dirigé par Armin Muller,
des voix plaisante s et une mise en
scène soignée ont contribué au succès.
En lever de rideau , « Le Devin du vil-
lage • de J.-J. Rousseau ; en cette an-
née consacrée au grand philosophe, lo
choix est heureux ; non pas que ce
soit un chef-d'œuvre au point de vue
musical , mais parce qu 'elle nous pré-
sente dans toute sa naïveté le Rousseau
musicien trop peu connu. Créée à l'Opé-
ra de Paris le premier mars 1753, l'œu-
vre de Rousseau connut à l'époque un
succès certain , puisqu 'il se main t in t
pendant soixante ans sur les scènes
françaises. Cela s'explique par le fait
que le « Devin » est en réalité le petit
opéra-comique français. Et pourtant ,
cette < pastorale » est construite sur un
poème assez fade , et si la musique
plaît , c'est par sa naïveté et sa fraî-
cheur ; il en résulte une certaine gau-
cherie accentuée par une harmonie
pauvre et souvent boiteuse. Les inter-
prètes ont magnifiquement défendu la
parti t ion et ont recueilli de chaleureux
applaudissements.

Après l'entracte , « Le Pharmacien » de
J. Haydn a eu également les faveurs du
public. L'auteur  se laisse aller à sa
verve na ture l le  et chanteurs et mu-
siciens sont entrés dans le jeu avec
beaucoup de bonheur. On ne peut que
regret ter  que le public n 'ait pas mieux
répondu à l ' invitation qui lui était
adressée ; une fois de plus, les absents
ont eu tort.

Lausanne-Sports contre-attaque
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L 'aff aire de la drogue
dans le f ootball suisse

Dans sa déclaration du 4 octobre 1962k l'agence Sport-Information et repro-
duite à la, presse, le président central del'AS.F., M. Gustave Wlederkehr . a déclaréqu 'il ne voyait pas l'utilité , ensuite des
constatations qu 'il avait lui-même faites ,d'ouvrir l' enquête réclamée par le Lau-
sanne-Sports , accusé par le « Sport »
d'avoir drogué ses Joueurs lors de lafinale de la coupe de Suisse à Berne,
le 23 avril 1962.

Lausanne-Sports remercie M. Wleder-kehr de cette mise au point . Il constate
toutefois que , loin de mettre fin à cette
polémique , cette déclaration a provoqué
la parution d'un nouvel article dans le
« Sport » du 8 octobre 1962 . Selon cet
article, le Lausanne-Sport continue d'être
accusé. Bien plus , cet article fait mention
d'une lettre de l'A.N .E.P. du 22 mai 1962 ,
adressée au président central de l'A .S.F.,
dont; le Lausanne-Sports n'a Jamais eu
connaissance.

Le Lausanne-Sports s'est vu dans l'obli-gation d'insister à nouveau par lettre,
le 15 octobre 1962 , auprès de l'A .S.F.,afin de prier cette dernière de charger
l'A .N .E.P. de procéder immédiatement à
l'enquête réclamée par sa lettre du 2 oc-
tobre 1962 déj à .Le Lausanne-Sport exige , en effet , que
la lumière complète i>olt faite sur les

accusations gratuites portées contre lui ,
propres k lui causer de graves préjudices.

Le Lausanne-Sports réitère expressément
les réserves faites dans son communiqué
du 1er octobre 1962 en ce qui concerne
tous ses droits tant au point de vue
civil que pénal .

0 Vasas de Budapest a remporté la
coupe Mltiropa 1962 de football . Il a cer-
tes été battu hier , en match retour, j>ar
Bologne qui a triomphé pair 2 à 1. Mais
M remporte néanmoins ta coupe, car, en
match aller , k Budapest , Vasas avait
triomphé par 5 à 1.

Tir
Aux championnats du monde au Caire,

l'Américain Anderson a établi un nouveau
record au fusil libre k 300 mètres, posi-
tion couchée, avec 395 points. Le Suisse
Splllman est second avec 394' points.

Dans la position à genou , le SuiS-56
Vogt est premier a.vec 385 p. devant
Muller (Su isse) totalisant aussi 335 p.

Le titre de champion du monde de
tir à 300 mètres, trois positions, a été
remporté par Anderson (Etats-Unis) avec
un total de 1138 p. En second, rang vient
le Soviétique Evdok l nov avec 1138 p.
Quant aux Suisses, Muller est cinquième
(1134 p .), Vogt sixième (1131 p.) et
Splllma.n dixième (1126 p.) .

Au classement par équipes, l'Union
soviétique remporte le titre mondial avec
4533 p. devant les Etats-Unis (4516 p .),
la Suisse (4502 p.), etc.

IM>>IHKI_ SSO\
Une étude va êt re entreprise

en vue île In restauration future
fin temple

(c) Dans sa dernière séance , le Con-
seil de paroisse a décidé d'entrepren-
dre une étude en vue de la restau-
ration futur e  et probablement par étape
do notre temple.
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HUIT MILLE PAYSANS
MANIFESTENT
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Environ 8000 paysans de Basse-Saxe
ont manifesté mercredi à Goettlngue
contre la politique agricole envisagée
par le gouvernement fédéral au sein
de la Communauté  économique euro-
péenne , et en particulier contre les re-
commandations d'un groupe d'experts
prévoyant pour la République fédérale
une spécialisation dans la culture des
céréales et le renoncement à l'élevage.
VICTOIRE DE LA « GAUCHE »
A RIO-DE-JANEIRO

Le dépouillement du scrutin du 7 oc-
tobre pour l 'Etat de Guanabara, c'est-
à-dire la vi l le  de Rio-de-Janeiro, s'est
of f ic ie l lement  terminé mercredi.

Le fai t  le plus marquant  de cette
consultat ion est l'échec essuyé par le
gouverneur de l'Etat , M. Carlos La-
cerda , champion de l'anticommunisme
m i l i t a n t , qui n 'a réussi à faire élire ni
son candidat  au Sénat , ni  son candidat
au poste de vice-gouverneur. Dans l'en-
semble , on enregistre une ' nette vic-
toire des forces de gauche.

DES NAVIRES SOVIÉTIQUES
DANS LE PACIFIQUE CENTRAL

Selon des sources proches du Penta-
gone , quatre  navires soviétiques équi-
pés d'appareils électroniques spéciaux
sont arrivés dans le Pacifique central
pour surveil ler  la zone où doivent re-
tomber les fusées soviétiques.

M. KEKKONEN A QUITTÉ
L'URSS

M. Urho Kekkonen , président de la
République f in landa i s e , a qui t té  hier
l'URSS à destination d 'Helsin ki , an-
nonce Radio Moscou. M, Kekkonen se
trouvait en Union soviétique depuis le
3 octobre , comme Invité personnel de
M. Khrouchtchev.

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

« La dégradation de la situation éco-
nomique et sociale se poursuit à un
rythme Inquiétant à l'extrême. Le chô-
mage , le sous-emploi posent les plus
grands problèmes. Les plus graves
aussi. Il n 'y a pas de travail. Déjà
broyées par la guerre , les campagnes
se dépeup lent. La paysannerie algé-
rienne va au-devant d'un « hiver tra-
gique ».

« Il y a-, nn , déclin de l'esprit civi-
que. Au mot" d'ordre c chacun pour
tous » qui a fai t  triompher le mouve-
ment de libération , succède maintenant
le « chacun pour soi , pour les siens et
pour i ses petits copains » qui risque
d'hypothéquer la révolution...

» Truffée d'arrivistes et d'affair is tes ,
l'adminis t ra t ion donne l'impression de
reconduire le pacte colonial. Pour que
les promesses de la révolution soient
honorées , il faut recourir à des mesu-
res radicales pour donner du travail .
aux populat ions et les reloger.

» Pour cela 11 faut ouvrir d'urgence
des chantiers de développement et de
reconstruction ' rurale , transformer les
fermes vacantes en nouvelles résiden-
ces et installer les familles qui sont
dans le besoin. Il faut épurer les ad-
ministrations et faire la poli t ique au-
dacieuse d'autogestion ouvrière et
paysanne. »

Interrogé sur le fait  de savoir si la
présence de l'armée française pouvait
gêner l'appl ica t ion  des problèmes
d'urgence en Algérie , M. Ahmed a dé-
claré. : « Si les soldats français ne tien-
nent  pas un langage provocateur , il
n 'en demeure pas moins que là fré-
quence de leurs mouvements consti tue
une a t te in te  à notre souveraineté na-
I . , , , ,. , ! . .  -

Algérie
Le «Fidel Castro

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

A la Havane, les conversations Ben
Bella-Fldel Castro ont éveillé le plus
vif intérêt du fait qu 'elles se déroulent
moins de 24 heures après la rencontre
entre le chef du gouvernement algé-
rien et le président Kennedy. ' Pour
l'instant , on s'Interroge sur la portée
pratique de ces rencontres mais on est
d'accord pour en souligner le caractère
« symbolique » volontairement recher-
ché de part et d'autre. Certains obser-
vateurs pensent qu 'en donnant l'acco-
lade à l'anti-américaln numéro un , im-
médiatement après sa visite à la . Mai-
son-Blanche, Ben Bella recherche spec-
taculairement à confirmer son neutra-
lisme. En même temps, aj oute-t-on ,
Castro, assez Isolé en Amérique latine,
continue tout naturellement à chercher
des interlocuteurs dans les pays du
tiers-monde afin de contrebalancer les
réactions que sa collaboration sans
cesse plus étroite avec l'Union soviéti-
que pourrait éveiller en Asie et en
Afrique. Aucun communiqué n'a été
publié à l'issue des entretiens.

Ouverture d'ambassades
réciproques 1

D'autre part , les contacts directs en-
tre le ministre algérien des affaires
étrangères et son homologue cubain , M,
Raul  Boa devraient , indique-t-nn , rapi-
dement conduire à l'ouverture d'ambas-
sades réciproques. En ef fe t , Cuba , qui
avait déjà reconnu le G.P.R.A. il y a
un an , n 'avait jamais désigné d'ambas-
sadeur. Parmi les projets immédiats ,
un accord culturel serait envisagé , af-
firme-t-on de source cubaine. Mais sur
le plan économique , les experts "voient
mal quel genre de coopération pourrait
s'instaurer.

Castro Invité en Algérie
«Le président Ahmed Ben Bella a

invité officiellement le président Cas-
tro à visiter l'Algérie comme hôt e du
gouvernement algérien », a annoncé
hier matin le quotidien algérien « Al
Chaab «qui ajoute : «La date de la
visite sera laissée à la discrétion du
chef du gouvernement cubain » .

Pour une politique
économique unique

dans la C. E. E.

Unanimité
au parlement europ éen

M. Hallstein parle de fédéralisme
k STRASBOURG (ATS-AFP1. — Le par-
vient européen s'est prononcé mer-
K à l'unanimité  en faveur d'une

^Bbination étroite des politiques mo-
^Bes, budgétaires et f inancières  des

H
^ 

fondement  d'une politi que éco-
^c u n i que  dans  le cadre du Mar-

^Bmnn. L'assemblée a ainsi ap-
pifl^fc jj assivement les propositions
faiteî^Bhom 

de sa 
commission éco-

nomiqwet financière par MM. .Teau-
Eric Rffi sch (France) et Ph. van Cam-
pen '(Pays-Bis).

«Notre communauté n 'est peut-être
pas encore à l'âge adul te , mais elle
est forte et saine. Nous avons de
façon éclatante effectué le passage de
la simple réalisation de l'union doua-
nière aux poli t i ques communes», a
déclaré, hier, devant le parlement eu-
ropéen , M. Walter Ha l l s t e in , présiden t
de l'exécutif du Marché commun , au
cours du débat de la pol i t i que de la
Communauté  économique européenne.

Fédéralisme
Soulignant qu 'un ry thme puissant

avait fait  de la communauté  «un être
politi que doté d'une personnal i té  pro-
pre», M. Hallstei n a est imé que la
formule fédérale devait permettre  de
résoudre les problèmes d'équilibre de
pouvoirs qui se posent au sein de la
commun auté , ainsi  qu 'entre celle-ci et
les Etats-membres. Il a relevé le rôle
de plus en plus impor tan t  joué par les
inst i tu t io ns  communauta i res , en même
temps que se renforce l'Europe des
«six» . Le président Hal ls te in  n 'a pas
caché non plus que la log i que in terne
de son développement condui ra i t  le
Marché commun à ne pa.s s'arrêter
«aux l imi tes  s t r i c t emen t  interprétées du
traité . A la longue la po l i t i que budgé-
taire et fiscale sera at t i rée  dans son
sillage, et même dans  le domaine  de
la polit i que cu l tu re l l e  un pareil déve-
loppement est irrésistible» .

Le pr ésident de l'exécutif  du Mar-
ché commun a mis l'accent sur le fait
que le pr inci pe de la major i té  (et non
de l'unan imi té )  devait  effectivement
être appl iqué dès m a i n t e n a n t .

JURA

DELÉMONT (A TS) .  — Mercredi , Mme
Bernard Martenat , de. Moutier , a donné
naissance , à la maternité de Delémont ,
à trois pet i ts  garçons qui se portent
f o r t  bitn , ainsi que la maman.

Naissance de triplés

Succès de fusées
à longue portée

U. R. S. S.

MOSCOU (UPI-AFP). — Des fusées
soviéti ques d'un type nouveau , desti-
nées à l'exploration spatiale, ont été
lancées lundi et mardi par l'URSS en
direction du Pacifique centra l, à plus
de 12,000 km annonçait hier l'agence
Tass.

Les cônes factices des engins sont
tombés «à proximité immédiate» des
points visés. Ces cônes représentaient
«les avant-derniers étages des fusées
porteuses» .

Le succès de ces essais , annonce ,
d'autre part,  l'agence soviéti que , per-
met de rendre à la n avi gation mari-
t ime et aérienne «jusqu 'à nouvel ordre»
le premier des deux périmètres du
Pacifi que dont les usagers avalent été
priés de s'écarter du 16 octobre au
30 novembre.

Il s'ag it du champ de tir situé à
environ 500 km au nord-ouest de l'Ile
Christmas.

L'Union soviétique a, par ailleurs ,
procédé au lancement d'un nouvea u
s a t e l l i t e  ar t i f ic ie l  de recherche scien-
t i f i que appartenant à la série des
«cosmos».

« Cosmos-X », comme ses prédéces-
seurs, a été lancé sur une orbite fai-
sant un angle de 65 degrés avec l'équa-
teur. Son apogée se situe à 375 kilo-
mètres de la terre et son périgée k
200 kilomètres. Le temps de révolution
est de 90,2 minutes.

AU CEP D'OR
W. GASCHKN

Spécialiste en vins et liqueurs
Mouline 11 Tél. 5 32 52
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Samedi soir , dès 20 heures
au CERCLE DU SAPIN

GRAND LOTO
de la chorale « Echo du Sapin »

LAMPADAIRES - JAMBONS
PANIERS . GARNIS
Premier tour gratuit

ABONNEMENT Fr. 15.—

Dissolution
du gouvernement

ARABIE SÉOUDITE

Le prince Fayçal,
nouveau premier ministre

BEYROUTH (UPI). — Selon u n e
émission de Radio-la-Mccque en tendue
à Beyrouth, le roi Séoud a dissous  le
gouvernement séoudien et a n o m m é
comme nouveau premier  m i n i s t r e  son
frère cadet , le pr ince  Fayçal.

En août  dernier déjà , le souverain
séoudien avai t  r eman ié  le gouverne-
m e n t , appa remment  pour combatt re
l ' i n f luence  que pouvai t  exercer dans
son pays le pro gramme de réformes
sociales mis  au point  en République
arabe u n i e  par le présiden t Nasser.

Selon Hadio-la-Mocque, île roi Séoud
a déclaré avoir toute confiance dans
l'expérience et dans les capacités de
son frère pour diriger le nouveau gou-
vernement .

Une fois déj à , rappclons4e, le prince
Fa y cal a occupé le poste de premier
m i n i s t r e , mais  le roi Séoud l'avait
l imogé, apparemment  peu soucieux de
voir son frère , très capable et fort
populaire, trop lon temps  au pouvoir.

VAVD

Les deux voies ont été obstruées
LAUSANNE (ATS). — Le train direct

quittant Lausanne à 15 h 29 pour arri-
ver à Genève à 16 h 19 avait en queue
un vagon de marchandises italien qui
a déraillé entre Mies et Pont-Céard.
Les deux voies ont été obstruées de 16
heures à 17 h 40. La circulation a re-
pris sur une voie seulement. Les voya-
geurs du train Munich - Zurich - Berne-
Lausanne - Genève , arrivant à Genève
à 16 h 41, ont été transportés en taxis
pour ceux qui se rendaient à l'aéroport
de Cointrin ou en autocars pour ceux
qui allaient à Genève. Un train a eu
un retard de soixante à septante mi-
nutes.

Un vagon de marchandises
déraille près de Miss

FIÎIB«r/K«

MM. Tschudi et Bonvin
ont examiné les projets

de la nouvelle chancellerie

M. Macmillan pourrait
se rendre aux Etats-Unis

GRANDE-BRETA GNE

Le premier ministre britannique , M.
Macmillan , n 'envisage pas actuellement
de se rendre à Washington pour ren-
contrer le président Kennedy, ou à
New-York pour assister à l'assemblée
des Nations unies , déclare-t-on de
source officielle. On ajoute toutefois
dans les milieux britanniques bien In-
formés que sl M. Khrouchtchev déci-
dait de se rendre aux Nations unies ,
une nouvelle situation serait créée et
que le premier ministre bri tannique
pourrait alors réexaminer la possibilité
d'un voyage outre-Atlantique.

une fillette de 13 ans
assassinée

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Une petite fille
de 13 ans , Chantai Bonnefond , a été
assassinée. Son corps a été retrouvé ,
dans la nuit  de mardi à mercredi , dans
le cabanon d'un jardin de Pant in  (ban-
lieue nord-est de Paris). Chantai avait
été étranglée par une ficelle et étouf-
fée par un mouchoir enfoncé dans sa
bouche.

L'enfant , qui habitai t  chez ses pa-
rents à Bobigny, localité de la banlieue
nord de Paris , partageait avec ses qua-
tre frères et sœurs plus âgés qu 'elle
une chambre au rez-de-chaussée du pa-
vil lon.  Dimanche soir , vers 20 h 30, on
l'avait envoyée se coucher , tandis  que
ses parents regardaient la télévision.

Le récit des événements a été fa i t
par le second mari de la mère de la
f i l l e t t e , M. Robert Jenndel , un ouvrier
en chômage , âgé de 40 ans, qui a été
interrogé à la brigade cr iminel le  toute
la nui t  et a ensuite regagné son domi-
cile. Il a expliqué qu 'à 2l h 15 il avait
constaté , ainsi  que sa femme, que
Chantai était partie par la fenêtre , qui
n'avait pas été refermée.

f ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JM^̂ ^Œ  ̂i $

Paroisse réformée die Neuchâtel
Quartier de la Maladière

Ce soir, à 20 h 15, au Fover

PREMIÈRE RENCONTRE BIBLE EN MAIN»
Egaré chien setter anglais^ blanc

tacheté noir, Peseux-Cormondrèche.
Prière de téléphoner au 8 49 22.
¦ 
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La Maison

Electromécanique G. Musy
sera fermée jeudi 18 courant

toute la journée
pour cause de deuil

Aujourd'hui aux HALLES :

Quenelles de carpes
à la Polonaise

Aujourd'hui , de 10 h à 21 h 30

HOTEL TERMINUS
Présentation et vente cle

modèles de fourrures
Vve Ed. Schmid Fils

Vendredi 19 octohre
CERCLE NATIONAL, dès 20 heures

Grand LOTO
Radios portatifs , montres, etc.

Association romande
des troupes motorisées

Chemises - Exprès
repassage Fr. 1.-
lavage et repassage Fr. 1.25

dans les 24 heures
RUE DU SEYON 7

J U D O - C L U B
CHEMIN DES GRANDS-PINS 6a

Cours de débutants
mardi et Jeudi , 19 h 30_______________________________________________________________________________________

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 21 octobre , dès 20 heures,

• LOTO •ABONNEMENTS
PREMIER TOUR GRATUIT

Société de t i r  « L 'Infanter ie »

Ce soir au Cercle libéral
dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du fonds d'entra ide de la Cp. I du Bat ,

dos sapeurs-pompiers
QUINES MAGNIFIQUES

Sacs de sucre de 50 kg, plaques de lard,
filets garnis , jambons, etc.

1er TOUR GRATUIT ABONNEMENT

Les vendangeurs et brandards
engagés au

domaine de Champréveyres
sont convoqués pour le vendredi
19 octobre , à 7 heure».

Les vendangeurs doivent se munir
de sécateurs.

* Une réunion organisée en fa.veur d'une
amnistie politique en Espagne , s'est dé-
roulée mardi soir à la salle du Faubourg
à Genève. L'auditoire était en grande
partie formé de Jeunes et notamment
d'Espagnols.
* Un voleur s'est emparé, dans une voi-
ture parquée k Otichy , de bijoux, de
boîtiers de montres et de bracelets,
représentant environ 10,000 francs.



LES BELLES COURONNES

E—
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Monsieur et Madame
Biaise KNAPP ont la grande Joie de
faire part de la naissance de

Nathalie
19, chemin des Pâquerettes,

Pctlt-Lancy (Genève)
Maternité de Genève

Le personnel et la Maison Electro-
mécanique G. Musy a la douleur de
faire part du décès de

Madame Suzanne MUSY
épouse de leur cher camarade , colla-
borateur et frère de Monsieur G.
Musy.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod ,
fait part à ses membres du décès de

Madame Suzanne MUSY
membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod le 18 octobre , à 13 h 30.

Que ta volonté soit faite.
Mat . 6 : 10

Monsieur et Madame Paul Douady-
Viquerat , k Neuhausen (SH) ;

Monsieur et Madame Roger Douady-
Borgula et leurs en fan t s  Jean-Daniel ,
Christ ian et Pierre-André ;

Monsieur et- Madame Adrien  Douady-
Rossel ;

Monsieur e t '  Madame Denys Jacot-
Douady, à Malvilliers ;

Monsieur et Madame Jacques Deve-
noges - Douady et leurs en fan t s  Sylvian
et Mirei l le  ;

Monsieur et Madame Charles Jaeot-
Hentsch , aux Ouches-sur-Gorgicr , leurs
enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Werner Mûnger-
Jacot , à Biglen (BE), leurs enfants  et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur Charles DOUADY
horticulteur

leur très cher papa , grand-papa , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé brusque-
ment k leur a f fec t ion  après une courte
maladie , le 15 octobre 1%2, dans sa
fiflme année.

Saint-Aubin , le 15 octobre lflfi2.
Ma grâce te suffit car ma force

s'accomplit dans la faiblesse .
II Cor . 12 : 9

L'enterrement aura lieu le jeudi
18 octobre. Culte au temple , à 13 h 30.
Départ de l'hôpital de la Béroche, à
13 h 20.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOUS LIREZ AUSSI :

• EN PAGE « = _ « Suisse exclu »
une correspondance

qui met un point
final .
— Montmartre expose
à Boudry.
— Accident à la
Chaux-de-Fonds,
— Projets d' urba-
nisme, au Locle.

% EN PAGE 10: — Le centenaire du
collège régional de
Fleurier .
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ont commencé dans le Vignoble neuchâtelois

superbe et plein de promesses

fasble en quantité mais d'une qualité
fort honorable

Depuis hier matin, les merles et les étourneaux n'ont plus l'occasion de
braconner dans les vignes, pour y déguster les plus beaux grains de raisin.
En effet, vendangeurs et vendangeuses ont pris possession du vignoble : les rires
fusent, c'est le grand branle-bas de combat de la récolte...

Les gerles ont quitté les fontaines où elles
ont fait toilette ces dernières semaines pour
entreprendre le va-et-vient entre la vigne et
la cave. A près avoir contenu le raisin foncé,
elles poursuivront leurs voyages, chargées de
raisin blanc et doré.

Un « Rouge 62»  plein de promesses

Qu'il est beau, qu'il est ferme, qu'il est
sain, le raisin rouge 1962 1 Plus résistant que
son frère blanc, il a mieux supporté le froid
du début de juillet et la sécheresse persis-
tante de l'été.

Sa récolte a apporté un large sourire sur
les lèvres de ses propriétaires : les promesses
ont été tenues. En ce qui concerne la quan-
tité, peut-on prononcer le chiffre d'une et de-
mie ou deux gerles à l'ouvrier en moyenne
pour notre vignoble ? Hier, on a rempli exac-
tement le nombre de gerles prévues à tel et
tel endroits, tandis qu'à d'autres il a fallu
chercher du renfort ou, au contraire, revenir
à vide. Tant pour le rouge que pour le blanc,
les vendanges sont très irrégulières d'une vi-
gne à l'autre. Les ceps ayant pu être arrosés
cet été sont superbement chargés, tandis que,
quelque cent mètres plus loin, les grappes
sont petites, les grains minuscules.

La qualité ?
— Hé ! nous disait un vigneron. Regar-

dez la belle couleur que prend la ven-
dange une fois dans les gerles. Voilà un
présage qui ne trompe pas, le rouge
« 62 » fera parler de lui 1

Surprise également au contrôle : dans cer-

Après le cep, la seille puis la brande, le fouloir et la gerle. La récolte
de rouge est maintenant versée dans la cuve. Le chemin est encore long

jusqu'au dernier acte : la dégustation !

Le raisin, c'est bien bon. Maïs des « quatre heures » à la vigne,
qu'y a-t-il de plus sympathique I

taines caves, la moyenne était, hier, de 90 à
93 degrés, avec des pointes de 98 degrés
à la gerle.

Aujourd'hui se termineront probablement
les vendanges rouges et nous pourrons alors
connaître la quantité récoltée. Mais pour con-
firmer et prouver la qualité du rouge « 62 »,
il faudra avoir quelques mois de patience !

Les vendanges blanches
seront faites rapidement

Le raisin profite de se dorer une dernière
fois au soleil. Les vignes sont sp lendides avec
leurs feuilles aux teintes automnales, rouges,
ocres et jaunes. Bien des ceps sont même
déjà dégarnis et, presque honteusement, ils

laissent apparaître une bien faible récolte.
Mais, comme pour le rouge, il faudra atten-
dre la fin des vendanges pour prononcer des
chiffres.

Généralement, les grappes sont plus four-
nies dans la partie inférieure des vignes", qui
reçoit et garde plus d'humidité, alors que les
grains deviennent plus petits à mesure que
l'on monte. II aurait fallu de la pluie à la
fin du mois de juillet, à la mi-août et au
début de septembre : des pluies qui pénètrent
profondément jusqu 'à la racine des ceps.

Hélas !...
Le raisin a atteint maintenant sa maturité,

le cycle végétatif est terminé. Mais si le temps
actuel se maintient — brouillard le matin, so-
leil l'après-midi — le degré de l'alcool pour-
rait augmenter sensiblement chaque jour.

« L'eau nous coûte cher... »

En moyenne, la récolte du blanc sera infé-
rieure à celle de l'an dernier qui était, elle
déjà, classée dans les années moyennes.

— L'eau me coûte cher cette année, dé-
clarait un vigneron de l'est. Ou plutôt le
manque d'eau... Ma récolte sera d'environ
20% inférieure à celle de 1961, si ce
n'est 30 %.

La qualité semble être de la partie heu-
reusement. Et cela est une consolation autant
pour le producteur que pour le consomma-
teur I

Ah ! c'est chic, la vendange...

... quand on peut travailler légèrement vêtu,
avec le soleil qui réchauffe les reins courbés.

Le temps est merveilleusement doux, aussi
doux que les grappes coupées par les ven-
dangeuses et vendangeurs. Le brandard est

Photos Avipress - J.-P. Baillod

aimable et joli garçon, le patron aimable et
compréhensif, la pause des < quatre heures >
fort bien remplie.

Vendanger dans de telles conditions ? Mais
c'est presque aussi agréable que de déguster
une bouteille de 1961 dans un carnotzet sym-
pathlque-1

RWS.

Le manque de pluie peut reposer a tout instant
le problème de l'alimentation en eau à Meuchâtel

Si la sécheresse se poursuivait, des mesures de restriction
seraient immédiatement prises

Terrible coïncidence : en plein cœur des vendanges, c'est surtout le problème
dp l'pnii nui nrpnrrunr* Nmiehâtpl...

La sécheresse qui a décidément , la
vie dure n 'est pas sans inquiéter les
trois quarts du canton et , partant , les
Services industriels de Neuchâtel
avaient provoqué hier après-midi, à
la station de Champ-Boiigin , une con-
férence de presse destinée à faire le
touV du problème.

« C'est la première fois depuis
hien des années que la ville se
trouve dans une telle situation *,

commença M. P.-E. Martenet qui ,
tout de suite , insista sur le fait
que l'heure était sévère, voire cri-
tique, sans pourtant confiner à la
catastrophe.

Puis, après avoir survolé le plan di-
recteur des nouvelles réalisations du
service des eaux, le directeur des Ser-
vices industriels laissa la parole à- un
technicien. Pour M. Freudweiler, il est
bien sûr désagréable d'envisager, au

Pour M. Ph . Freudweiler, ingénieur en chef du service des eaux , ce gra-
phique est lourd de menaces. La partie grisâtre du centre va en d i m i n u a n t
sérieusement sur la droite : cette surface représente le débit .des sources

, qui s'amenuise jour après jour.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

cas où le pire se produira i t , l' éventua-
lité de restr ict ions d'eau. La ville de
Neuchâtel  boit , on le sait , à deux ro-
binets  : le lac , dont les eaux sont pom-
pées puis f i l t rées et traitées par la sta-
tion de Champ-Bougin , et les sources
qu'elle possède dans les gorges de
l'Areuse. Mais , si le niveau du lac tient
bon , le débit des sources est variable
avec les saisons et en fonction de la
situation météorologique. Inutile d'épi-
loguer : nous en savons tous quelque
chose !

Consommation journalière
par habitant : 740 litres !

Actuellement, il n 'arrive que 8650
mètres cubes environ au premier réser-
voir du Chanet, tète du réseau auquel
abouti t  l'aqueduc des sources. C'est
peu : près de trois fois moins que le
débit maximum prévu.

Quant à la station de Champ-Bougin ,
elle travaille vingt-quatre heures sur
vingt-quatre , permettant de refouler
dans le réseau de Neuchâtel environ
18,000 mètres cubes d'eau par jour.
Une simple addition : la ville et les
quelques communes du littoral qu'ell e

fourni t  en eau peuvent disposer d un
approvisionnement maximum quotidien
de 26,000 mètres cubes. La consomma-
tion ne doit donc en aucun cas dépas-
ser cette quant i té  f ixant  1** offre »
journalière maximum à 740 litres par
jour et par habitant .

Si, la sécheresse se poursuivant , le
service des eaux ne pouvait plus faire
face à la demande , i! devrait interrom-
pre la d is t r ibut ion  d'eau durant quel-
ques heures cle la journée. Le procédé
ne serait pas sans inconvénient , on
s'en doute. Gênant pour tous , il pour-
rait  créer aussi certaines perturbations.
On risquerait  en particulier des retours
d'eau chaude clans les conduites d'eau
froide , les clapets de retenue des boi-
lers n 'étant pas toujours étanches.

Boutade cle M. Martenet :
• Nous ne demandons pas aux

Neuchâtelois de ne plus se laver... »
Bien sûr , il n 'y a encore rien de

grave dans l'air. Tout au plus est-il
bon de refaire appel à la populat ion
et cle lui faire comprendre qu 'une auto-
d isc ip l ine  de sa part l'amenant  à util i-
ser l'eau avec économie tant  que du-
rera la sécheresse, pe rme t t r a i t  une ali-
men ta t ion  sans perturbat ion et évite-
rait des coupures d'eau. Un exemple
entre  tan t  : il est v ivement  conseillé
aux ménagères cle s'at te ler  k leurs les-
sives dans le mi l i eu  ou à la f in de la
semaine et non pas le lundi  comme le
veut une certaine tradition !

De 740 l i tres , la moyenne pourrait,
avec la bonne volonté de tous , tomber
à 700 voire 650 litres sans que la vil le
soit con t ra in te  à prévoir des arrêts
dans la d i s t r ibu t ion .

Rien ne vaut l'arrosoir...
Depuis le 30 août déjà , les Services

i n d u s t r i e l s  ont  demandé à tous les
Neuchâtelois  d'ouvr i r  un peu moins
grand leurs robinets  et cle ne plus , en-
tre aut res , arroser leurs jardins à jet
con t inu .  Cette première campagne d'in-
t i m i d a t i o n  devait  rap idement  porter
ses f ru i t s  puisque le lendemain  même
de la paru t ion  de l'annonce  clans la
presse, les appareils cle mesure de
Champ-Bougin accusaient  une baisse
sensible de la consommation.

Ce ne fu t  pas toujours sans mal.
Dans le.s premières heures de septem-
bre, les coups de téléphone n'ont cessé
d'assail l ir  le service des eaux. Une per-
sonne demanda , un jour :

• Supprimer les arrosages par jet
cont inu ! Mais qu 'entendez-vous
exactement par là ? »

«- Traduisez s implement  que l'em-
ploi des jets d'arrosage ou des tour-
niquets de jardin est interdit.  Par
contre , vous pouvez remplir autant
d'arrosoirs que vous voudrez et al-
ler humecter  votre gazon... >

Alors , après un temps mort , il y eut
cette réponse , énorme :

« Ah ! bon. Si je comprends hien ,
je peux glisser mon jet dans un
arrosoir et le laisser comme cela
toute la journée... »

Il y en a v r a imen t  à qui l'eau , à
défaut  d'autre chose, peut monter à la
tète 1

Cl .-P. Ch.

(sp) Cette semaine, une délégation
du Conseil communal de la Côte-
aux-Fées s'est rendue à Sainte-
Croix. Là, les autorités communales
de la commune neuchâteloise ont
examiné la possibilité de relier le
réseau d'eau de Sainte-Croix à la
Côte-aux-Fées. En effet , la cité vau-
doise se trouve , grâce aux derniers
grands travaux réalisés, à l'abri du
manque d'eau. Aucune décision n'a
encore été prise, la commune de
Sainte-Croix devant soumettre cette
proposition à un syndicat qui
groupe les villages des Bullets, de
Mauborget et cle Villars-Burquin. Ce
syndicat dispose d'eau en abon-
dance, car l'approvisionnement se
fait par pompage dans le lac de
Neuchâtel.

A la Côte-aux-Fées, la situation
est toujours grave. Les sources dé-
bitent actuellement 40 à 50 litres-
minute  et le pompage quotidien est
de 70 mètres cubes alors qu 'il en
faudrait  de 115 à 120 pour assurer
un ravitaillement normal.

La Côte-aux-Fées
cherche de l'eau

dans le Jura vaudois

Ce vigneron tenait à la main,
lorsque nous l' avons rencontré , une
grappe de raisin assez étrange : elle
avait des grains foncés  d' un côté ,
blancs de l' autre. «C' est une des
particularités du p inot gris , il change
par fo i s  de teinte d' une année à
l' autre , passant du bleu au blanc.
Quel que fo i s  même , comme c'est le
cas ici , le changement se f a i t  gra-
duellement sur la grappe» .

Ce raisin mi-blanc , mi-gris , est
for t  app étissant et les grains d i f f é -
rents semblent se comp léter admi-
rablement bien.

Mais on n'est p lus surpris de ce
miracle lorsqu 'on cannait le vigne-
ron : c'est en e f f e t  le président  du
Grand conseil neuchâtelois , M.  Jean

Henrioud , viticulteur à Auvernier ,
qui a souvent l' occasion , au Château ,
d' unir parfai tement  des couleurs d i f -
férentes .

— Dites-nous , M. Henrioud , avez-
vous s u f f i s a m m e n t  de personnel
pour les vendanges ?
¦— Oui , nous avons énormément

d' o f f r e s  et nous devons refuser des
vendangeuses.

Dans le cas contraire , M. Henrioud
aurait peut-être la possibilité de
convoquer les députés  dans ses vi-
gnes. Paniers au bras , ciseaux à la
main , cette équi pe de vendangeur s
rivalisera it-elle de vitesse pour rem-
plir la brande ou parlerait-elle po-
litique ?.-

Du Château à la vigne

^̂AâmcAMcei

Monsieur et Madame
Edgar CHAPPUIS et leur fille Carmen
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Ariane-Isabelle
Neuchâtel , le 17 octobre 1962

Ecluse 70 Maternité

Hommages fleuris
M A I S O N B U R R I

FLEURISTES DÉCOKAÏEUHS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Le Conseil des caves de la Béroche ,
à Saint-Aubin , a le profond cha gr in  de
faire part du décès de

Monsieur Charles DOUADY
son dévoué secrétaire , ancien pré?
dent et fondateur de l'association.

Culte au temple de Saint-A' .
jeudi 18 octobre , à 13 h .10.

Dieu est s=4«| T

Monsieur Charles Musy "t j/ J *y> > s
Claude, à Cortaillod ; ¦ M *%

Monsieu r et Madame AdolP*f|, .-icleg-
ger, à Areuse ; ^y

Monsieur et Madame Willy Si'imid
et leur fille, à Bàle ;

Monsieur et Madame J o h n n y  Cat ton
et leurs enfants , à Londres ;

Madame veuve Adèle Musy, à Ser-
rières ;
. Monsieur et Madame Georges Musy,

à Neuchâtel ;
Monsieur Bodol phe Kunz , à Cortail-

lod;
Madame veuve Berthe Berger et ses

enfants , à Cortaillod , à Neuchâtel  et à
Colombier ;

les familles Musy, Correvon , Marguet ,
Schumacher, Dufour , Abraton , Wendler ,
Kunz, Scheidegger, Fleuty, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Charles MUSY
née Suzanne KUNZ

(leur chère épouse, maman , fil le , sœur,
belle-fille , belle-sœur, tante , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 40 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée .

Cortaillod , le 15 octobre 1902.
Repose en paix.
Au revoir notre bien-almée, toi

qui ne fut que bonté et charité.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 oc-
tobre.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

(c) La sécheresse se prolongeant , les
habitants de Provence voient avec
inquié tude  le débit des sources ali-
mentant le vill age diminuer de jour
en jour. Les réservoirs sont très bas.
Si la situation ne change pas d'ici
peu , ii faudra s'attendre à des me-
sures restrictives très sévères, pour
permettre de reconstituer une ré-
serve su fflisante. Les fermes des
Prises et 'des Montagnes ne sont
guère mieux partagées.

L'eau potable va manquer
à Provence •

(c) Alors qu'il y a quel ques années
le nombre des bûcherons travaillant
pour le compte de la commune se
comptait sur les dix doigts de la
main , il n'en reste plus que trois
aujourd'hui.  Encore un fonctionne-t-
il pr inci palement comme garde-
forestier au service de l'Etat.

De moins en moins
de bûcherons

à Dombresson...
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m o SOLEIL Lever 06.47 fI X  Coucher 17.3S |
LUNB Lever 21.33 |

octobre Coucher 12'23 |
i

Quel temps fera-t-il aujourd'hui I
dans la région ?

|
Brouillards matinaux suivis dj 'un $Itemps beau et doux. Bise faible. |

I(Le bulletin complet est en page 8) f
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