
De Gaulle devrait I emporter
d'une «courte tête»

Selon les derniers sondages concernant le référendum

Dans un discours prononcé il y a quinze ans, le chef d'Etat
français prévoyait déjà la « déconfiture des partis »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une semaine tout juste reste encore à couvrir avant le référendum cons-

titutionnel. Comment se présente la situation, quelles sont les chances respectives
des adversaires, sur quel avenir enfin peut déboucher cette consultation devenue
par la volonté expresse de son initiateur un combat sans merci entre «c de Gaulle
et les vieux partis politiques » ?

Amorcée par un discours explosif
du chef de l'Etat, suivi par une riposte
fulgurante des vieilles équipes animées

par M. Gaston Monnerville , président
du Sénat , second personnage de l'Etat,
la campagne référendaire prend chaque

Jour davantage d'ampleur. Elle est l'ob-
jet de tribunes contradictoires dans les
postes de radio privés, elle alimente
la rubrique quotidienne des commen-
taires politiques , d'ailleurs presque tous
hostiles au projet , aile dégèl e enfin et
peu à peu une opinion publique qui
découvre avec surprise que le vote qui
lui est demandé engage bel et bien le
destin de la nation pour de nombreu-
ses années.

POUR LE « OUI » .
Mis en place depuis le début de la

semaine, les panneaux électoraux com-
mencent à se recouvrir d'affiches mul-
ticolores. C'est l'U.N.R . qui a fait jus-
qu'ici le plus gros effort.

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page)

« Ranger V» n'aura pas
tendez vous avec la fane

Parce qu 'il n 'a p as cap té suff isamment d'énergie solaire

Le satellite américain ne pourra accomplir
aucune des importantes missions prévues

PASADENA (Californie) (ATS-AFP) Le véhicule lunaire « Ranger V»
lancé jeudi à Cap Canaveral manquera la lune d'environ 482 kilomètres,
annonce-t-on au laboratoire de Pasadena qui est chargé de suivre le cours
de la fusée.

D'après les techniciens du laboratoire ,
« Ranger V » n'aurait pas capté suffi-
samment d'énergie solaire, et après
huit heures 44 minutes de vol ses
batteries seraient épuisées. Pour cette
raison, il s'est révélé impossible de
mettre à feu par radiocommande la
petite fusée qui aurait pu corriger
la déviation de la trajectoire de l'engin.

« Ranger V » ne pourrait ainsi ac-
complir aucune des missions prévues,

et notamment ne pas renvoyer des
images de la lune par télévision et
déposer un sismographe sur la lune.

Les milieux officiels américains décla-
rent qu'aucune autre fusée ne pourra
être lancée pendant la prochaine pé-
riode favorable au mois de novembre.

Quatre autres véhicules lunaires por-
teurs de caméras de télévision seront
prêts pour l'année prochaine.

c Ranger V » n'est pas un simple satel-
lite rond. H déploie autour de son centra
deux ailes principales entourées de nom-
breux bras qui fonctionnent comme appa-
reils die mesure, de communications, etc.,
comme le montre notre photo (Keystone).

Bogdan Stachinsky condamné
à huit ans de travaux forcés

par la Cour suprême de Carlsruhe

Pour complicité dans le meurtre de deux chefs nationalistes ukrainiens

CARLSRUHE (UPI). — Pour complicité dans le meurtre de deux chefs
nationalistes ukrainiens , Bogdan Stachinsky a été condamné vendredi à huit
ans de travaux forcés par la Cour suprême de Carlsruhe.

Stachinsky avait été en outre con-
vaincu de relation avec les services
de renseignement soviétiques.

En 1957, le professeur Lev Rebet ,
puis en 1959, Stefan Bandera , tous
deux chefs respectés dans les milieux
nationalistes ukrainiens, trouvèrent la
mort dans des circonstances telles eme
l'on crut tout d'abord à un décès
accidentel.

L'enquête révéla par la suite qu'en
fait les deux hommes avaient été tués
avec un pistolet au cyanure. Stachinsky
était le tueur, exécutant les ordres du
K.G.B. (ministère soviétique de la sécu-
rité).

Un marché
Pour sa défense Stachinsky expli-

qua qu'encore jeune étudiant, il fut
appréhendé pour un délit mineur par

la police soviétique qui lui mit un
marché en main : ou bien il était
déporte ainsi que sa famille en Sibérie ,
ou bien il acceptait de servir dans
un service « action » de renseignement.

Le procès a duré une semaine. Sans
émotion apparente Stachinsky a relaté
en détail comment les attentats furent
organisés. Il a admis en outre avoir
fait de l'espionnage au sujet des trou-
pes occidentales stationnées en Alle-
magne fédérale.

L'affaire du premier-lieutenant Berberat
ranime la querelle du séparatisme

Le gouvernement bernois
justifie sa décision

De notre correspondant de Berne :
La décision du gouvernement bernois de relever de son comman-

dement le premier-lieutenant Berberat en raison de ses paroles et de son
attitude lors de la récente Fête du peuple jurassien fera couler beaucoup
d'encre. Elle va ranimer la querelle du séparatisme et donner de nouveaux
arguments à ceux qui prétendent que pour un Jurassien attaché à sa petite
patrie, il ne saurait y avoir de place dans un canton de Berne.

Mais, de leur côté , l'autorité bernoise
et les adversaires de toute sécession
riposteront qu 'il ne leur est pas possi-
ble de tolérer, san s jamais réagir, des
actes qui ont tout le caractère de la
provocation , et qu 'en particulier le pre-
mier devoir des magistrats est de sau-
vegarder l'unité de l'Etat.

Que conclure, staon que le problème
jurassien reste posé et que ni la revi-
sion constitutionnell e d'il y a une
dizaine d'années, ni les consultations
populaires die 1955 ou du début de cette
année n'ont rien résolu. On aura sans
doute l'occasion de le constater avant
qu 'il soit longtemps.

Pour l'instant, et puisque l'incident
sera commenté et discuté hors des
frontières cantonal es, M m'a paru Inté-

ressan t de recueillir les explications et
le «son de cloche» offici el, à l'hôtel du
gouvernment.

Le premier-lieutenant Berberat, m'a-
t-on dit, a été mis à la tête de la com-
pagnie jura ssienne 11/110, à la suite de
la mort subite de son capitaine, victime
d'un accident ce print emps. Il exerçait
donc son commandement «ad intérim»,
sans avoir passé par l'école centrale.

Prenant part à la Fête dn peuple
jurassien, il a non seulement prononcé
un discours où l'on a pu relever cer-
taines expressions excessives, mais a
march é en tête d'un cortège où le
canton de Berne et ses autorités légales
étaient bafoués. G.P.

(Lire la suite en 8me page)

La réaction dans le Jura
Une attaque inadmissible à la liberté d 'op inion
De notre correspondan t du Jura :
C'est avec une stupéfaction extrêmement pénible que la masse des

Jurassiens a appris la décision du gouvernement bernois de retirer son
commandement d'une compagnie du bataillon 110 au premier-lieutenant
Romain Berberat , Jurassien de Saignelégier, mais habitant Lausanne.

1 Le motif Invoqué constitue une atta-
que jugée Inadmissible à la liberté
d'opinion.

On ne peut en effet estimer que
des sanctions soient prises surtout
dans un domaine d'une importance

morale aussi grande que celui de
l'armée, à l'endroit d'un officier dont
on ne peut d'aucune façon mettre
en doute le patriotisme et le souci
de dignité. J.
(Lire la suite en tinte page )

La Grande-Bretagne
sera-t-elle forcée d'abandonner
sa grande base militaire ?

Dans la chaudière
d'Aden

>
La situation reste incertaine au

Yémen , a la suite des troubles san-
glants provoqués au lendemain de
la proclamation d'une république de
type nassérien à Sana. Tout ce que
l'on sait , c'est que ce petit pays
cruel et médiéval est resté pareil à
lui-même , et tel que l'évoqua autre-
fois Henry de Monfreid , l'un des
rares Europ éens admis à y circuler
plus ou moins librement.

Ce que l'on sait également, c'est
que l ' intervention de puissances
étrangères au Yémen rend l'avenir
plus délicat encore. Une dé p èche
datée du 16 octobre a appris qu 'un
hélicoptère t ranspor tant  quatre Rus-
ses avait été abattu par les forces

yéménites proroyalistes. Les So-
viets , on s'en souvient, reconnu-
rent immédiatement le nouveau ré
gime de Sana. Mais la révolte de
l'armée yéménite qui aboutit à l'ins-
tauration de ce régime a été fomen-
tée par le Caire —• qui touche une
aide américaine  dont s'inquiète , dit-
on , l'Arabie Saoudite , laquelle cher-
cherait un rapprochement avec
l'URSS.

Ajoutons qu 'en Egypte, on est
dé çu parce que la construction du
fameux barrage d'Assouan ne sera
pas terminée à la date fixée : les
Soviets se plaignent ouvertement des
déficiences égyptiennes en matière
d'organisation. Ajoutons encore

qu 'au Yémen , la Chine rouge a sa
« mission » militaire et ses conseil-
lers — antirusses...

Les Britanniques
sur la déf ensive

Qui f inira par l'emporter à Sa-
na ? Khrouchtchev , Mao Tsé-toung,
Nasser , les loyalistes yéménites dis-
crètement appuy és par Londres, ou
les Américains dont le rôle demeure
obscur ? On ne saurait le dire , tant
sont comp lexes, embrouillées à sou-
hait, les données du problème.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 23tne page)

Ces locaux complètement détruits montrent la violence de l'incendie qui
s'est déclaré l'autre soir à Montreuil (Paris). Il était un peu plus de
9 heures quand l'alerte fut  donnée : les établissements Grandin , une impor-
tante entreprise de construction et de montage d'appareils de radio,
avaient pris feu. Les effectifs de cinq casernes de pompiers se rendirent
sur les lieux. Après plusieurs heures de lutte, ils maîtrisèrent le sinistre.
Comme le montre notre photo , les dégâts sont considérables. Et, mal-
heureusement , un ouvrier a été si grièvement brûlé dans l'incendie qu 'il

en est mort , hier matin. (Photo Keystone)

Un ouvrier a péri dans cet incendie

Ouverture
du procès

du «Softenon»

LE 5 NOVEMBRE À LIÈGE

Cinq personnes inculpées

LIÈGE (ATS-AFP) — A un peu
plus de deux semaines de l'ouverture
du procès, les cinq personnes incul-
pées dans l'affaire d'infanticide de
Liège ont comparu vendredi devan t
le président de la Cour d'assises, pour
entendre la lecture des chefs d'accu-
sation.

Mme Suzanne Vandeput, âgée de
25 ans, mère d'un «bébé-monstre» parce
qu'elle avait absorbé du « Softenon »
au début de sa grossesse, avait admi-
nistré une dose mortelle de poison à
sa pet ite fille née sans bras. Les quatre
autres personnes, sa mère, Mme Fer-
nande Yerna, son mari, sa sœur, Moni-
que Coipel, et le Dr Casters sont ac-
cusés de complicité & des titres divers.

M. Vandeput et Monique Coipel ont
été mis en liberté provisoire, mais ils
devront se rendre à la prison la veille
de l'ouverture du procès. Les trois au-
tres inculpés sont détenus depuis le
8 juin.

Le procès qui s'ouvre le 5 novembre
à Liège verra défiler une quinzaine de
témoins pour l'accusation. Les autori-
tés belges ont veillé à ce que la com-
position du tribunal reflète le plus
d'opinions religieuses et philosophi ques
possible : la Cour doit être présidée par
un magistrat catholique tandis que
l'avocat général sera socialiste et le
juge d'instruction d'opinion libérale.

DES FEUILLES
tAWOS 90O9OS

T ES feuilles tombent. Elles n'é-
m chappent pas à cette loi de la
È J nature. Elles n'échappent pas

à l'attraction terrestre. Alors, elles
tombent.

Et puis, elles sont sèches. Et com-
me nous sommes dans une année
sans pluie , la sécheresse les rend
d'autant plus sèches. Alors, elles
tombent. C'est décourageant.

Mais, chose curieuse, et qui ferait
douter de l' universalité de cette lot
de l'attraction terrestre, c'est ceci :
aux antipodes, les feuilles ne tom.
beat pas. Elles poussent. Elles s'é-
lancent vers le ciel. Là-bas, c'est le
printemps.

Remarquez la sagesse du système f
séparées par toute l 'épaisseur de
notre globe , les feuilles d'ici et des
antipodes vont dans la même direc-
tion, en somme. Ici, en se rappro*
chant de la terre, là-bas en s'en èlot-
gnant.

Mais nos feuilles tombent plus vite
que les leurs ne poussent. Hélas,
la sagesse des nations nous f  ensei-
gne : la chute est généralement p lus
rap ide que l'ascension. Et pourtant,
si vous contemplez la descente d'un&
de ces pairbies terminales des végé-
taux (Larousse) , vous constaterez
qu'elle n'a pas l'air pressé d'arriver.

Elles tombent sanis bruit
Et lie jour et la nuiit,
Elllies tombent sains cesse
Sur le poil de nos faces
Elles tombent, 6 sagesse ;
Sans faire de grimaces
A lia bairbe, barbe, barbe,
.A 1<ïi hairhe d« nos carcaisses.

Ainsi chante le fantôme des pair-
vres poètes désabusés , des pauvre s
génies ratés qui sèchent pareille-
ment dans des allées inconnues des
Champs Elyséçs , où tombent aussi
les feuilles ^ Non pas tant dans les
boites aux lettres, (ou dans la trom-
p e d'Eustac.he) de la Renommée aux
cent hélicons , que dans l'oubli pur
et simple , où elles servent à em-
baller le piment et la domate , le liè-
vre , la pomme , la poire et les autres
produits d'automne.

Dont il faut  se garder d' exclure la
vign e, où les feuilles sont encore là,
et un peu là. C' est pour faire sem-
blant de cacher la grappe , et per-
mettre à la vendangeuse d'oublier
du raisin sur le cep, quand le ven-
dangeur est beau garçon. Ce qui lui
permettra , à son tour, de cueillir un
baiser chaste et romanesque sur la
joue duveteuse de la demoiselle.

Avant qu'il ne gèle . (Ce il est im-
personnel )  Bientôt , en e f f e t , dans les
parcs grelottant de branchettes sque-
lettiques, dans la brume jaunie par
les soirs de. novembre , il n'y aura
plus de feuilles. Sauf une, à la pan-
vre statue nue , dont le reflet tremble
dans le bassin , à qui une petite
pluie donne la chair de poule .

Et ce sera, vous verrez, une feuillg
de vigne , en pierre.

OLIVE.

ROME (UPI). — Dans un article
publié par « Il Messagère », le profes-
seur Sabatlno Moseatl , expert de renom
Internationa l en antiquités Israélites ,
déclare que les ruines d'une très
vieille synagogue — la plus ancienne
peut-être — viennent d'être mises à.
Jour près de l'ancien port romain
d'Ostle. Datant du premier siècle de
l'ère chrétienne elle a été découverte
sous les fondations d'une autre syna-
gogue, du quatrième siècle, m ise à
jour l'an dernier. !

Du point de vue de l'ancienneté,
seule la synagogue — son Identification
est très discutée — de Delos pourrait
être opposée à cette découverte.

Découverte d'une
très vieille synagogue

près d'Ostie

DEMAIN :
LA CHINE

in

L

ES renseignements qu'on a pu lire
précédemment sur la catastrop he
économique qu'on enregistre en

Chine communiste, ont été extraits par
l'auteur de ces lignes, de six articles
publiés dans le « Monde », du 24 au
29 septembre dernier.

La tendance socialisante pour ne
pas dire davantage, du grand quoti-
dien parisien étant de notoriété pu-
blique, nul ne saurait accuser sa ré-
daction d'avoir voulu diffamer le ma-
réchal Mao Tsé-toung et porter pièce
à la doctrine marxiste-léniniste. Quant
à M. Robert Guillain, auquel nous
devons cette effrayante synthèse. Il a
derrière lui, non pas trois semaines
mais près de vingt-cinq ans de séjour
en Extrême-Orient, et les ouvrages dus
à sa plume, honorent sa bonne foi et
sa persp icacité. On doit donc le tenir
pour un témoin digne de foi.

Toujours est-il qu'en présence de
cette déconfiture de l'économie sino-
eommuniste, la même question se po-
se qu'à propos de la révélation des
affreuses méthodes de gouvernement
dont usait le dernier sultan du Yé-
men. Il a fallu l'événement du trei-
zième anniversaire de fondation de la
Chine populaire, et le déboulonnage
d'un certain nombre de bonzes du
parti, pour qu'on se résignât, dans
une certaine presse, à nous révéler la
sinistre réalité du « grand bond en
avant ». Or le lecteur aura pu cons-
tater que les déficits dont on fait
état aujourd'hui remontent à plusieurs
années en arrière. Pourquoi donc trois
ans durant ,a-t-on dissimulé ces mal-
façons à l'Occident ?

L'autre jour, le président Kennedy
utilisait la force militaire pour impo-
ser à l'Université du Mississippi, l'im-
matriculation d'un étudiant noir, et
nous lui donnons entièrement raison.
Néanmoins, si l'opinion mondiale s'est
alertée à propos du jeune Meredith,
elle demeure passive en présence de
la traite des nègres qui reprend de
plus belle en mer Rouge et dans
l'océan Indien ; c'est aussi que les bé-
néficiaires de cet odieux trafic ressor-
tissent à un certain nombre d'Etats-
pirates qui parlent haut dans les as-
semblées et commissions de l'ONU.
Telles sont, comme nous l'écrivions
l'autre jour, les intermittences d'ouïe
de la « conscience universelle ».

* * *Mais ce n'est pas tout, car, d'ores
et déjà, on cherche, dans certaines
rédactions dites libérales, à jeter le
manteau de Noé sur l'état catastrophi-
que de l'économie chinoise et sur les
responsables de cette crise affreuse.
Famine, écrivait l'autre jour l'un de
nos « penseurs » romands î « Le terme
choisi est sans doute excessif sur le
plan général et la notion de
disette (1) doit être plus exacte, quand
le régime s'emploie tant bien que
mal à assurer une équitable réparti-
tion des ressources. »

Admirons l'élégance de cette dis-
tinction qui place la famine au-des-
sous d'une ration de 200 grammes de
pain ou de riz par jour, et souhaitons
que son auteur n'ait jamais l'occasion
d'en expérimenter l'inconsistance, au
détriment de son estomac... En atten-
dant, il conclut à la « courageuse lu-
cidité » du régime de Pékin, en rai-
son du « constat clairement posé » de
sa faillite et des mesures « dracon-
niennes » qu'il envisage pour redres-
ser la situation.

En vérité, on croit rêver tout éveillé.
Pour délivrer, en effet, aux Mao Tsé-
toung et consorts un pareil « satisfe-
cit », il faut avoir oublié les crimes
dont s'est souillé le régime communis-
le chinois depuis 1949 i les millions
d'assassinats juridiques perpétrés sous
couleur d'épuration et l'abject régime
d'esclavage imposé à la multitude. Et
pour quel résultat ? Devant certains
événements, les cyniques professent
qu'on ne fait pas d'omelettes sans
casser des œufs. En présence de la
« disette » chinoise, constatons que le
régime qui a cassé tant d'œufs, ne
savait pas faire l'omelette.

Eddy BATJEE.

(1) C'est notre penseur qui souligne.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est comnlètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro i

i suivant. En cas de nécessité, le Journal se
i réserve le droit d'avancer ou de retarder

la parution des annonces qui ne sont pas
liées à- une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour i
les erreurs qui pourraient se produire en

' cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADSTOTISTCRAT-ON DE LA

« FEUILLE D'A\ttS DE NEUCHATEL»

r ~
^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4.
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V J

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

le jeudi 25 octobre 1962, dès 14 h
à la halle des ventes, rueYle l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :

2 chambres à coucher (â 1 et 2 l i t s ) ,  1
salle à manger , 2 armoires (dont  1 ancienne) ,
1 secrétaire, 1 canapé, 8 fauteuils , 1 table à
rallonges et 8 chaises, plusieurs commodes et
petits meubles, 1 lit d'enfant , 1 vitrine de
salon , 2 tables anciennes, 1 cuisinière élec-
tr ique, 1 lot de -vaisselle , 1 lot de 150 sous-
verre , plusieurs peintures (dont une de Locca
et une de Theynet), 1 harmonium, 1 aspira-
teur électrique, ainsi que bibelots et divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du tribunal :
W. BIANCHI, substitut.

Ingénieur, marié, cher-
che appartement de

3-4 PIÈCES
confort, pour fin décem-
bre - début Janvier, ré-
gion Salnt-Blaise, Haute-
rive ou environs. — Télé-
phoner au (021) 25 90 96
aux heures des repas ou
écrire sous chiffres 6.N.
5260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie de la place

A vendre, en bordure de la route na-
tionale No 1, région du lac de Morat ,
très gros trafic,

magnifique parcelle de 10.572 m2
pour construction

motel, industrie, paddock , antiquités
vastes locaux de 560 m2 à t ransformer ,
1 appartement avec confort. Terrain
plat. Source privée, électricité sur
place.

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

Importante vente aux enchères
du 3 au 8 novembre 1962

Succession de la baronne de Meyer,
Paris-Vaduz :
Très bel ensemble, mobilier français
des XVIIIe et XIXe. Meubles anglais.
Lustres du XVIIIe. Argenterie. Tableaux.
100 boîtes en or, émail, porcelaine,
etc. des XVIIIe et XIXe, provenant
d'une collection suisse.
Collection d'objets d'Extrême-Orient
appartenant à M. Littmann.
Horloges et montres très rarei du XVIe
au XVIIIe, provenant d'une collection
lucernoise.
Pendules françaises et neuchâteloises.
Collection de gravures anciennes et
modernes.
Tableau exceptionnel de Daumler i
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M. i
Amiet, Bocklin, Calame, Chiesa, Diday,
Gessner, Hodler, Koller, Kiindig,
Schurch, Gott. Segantini, Stâbll, Stauf-
fer , Steffan, etc.
Tableaux de maîtres hollandais et
autres dont i
Dlaz, Harplgnles , Klrchner, Laml, Lau-
rencin, Lebourg, Llebetmann, etc.
Gravures de sport, estampes suisses.
Vaste collection de tapis anciens.
Etain suisse.
Grand catalogue illustré paraissant le
12 octobre 1962.
Exposition du 23 octobre au ler no-
vembre, de 10 à - 2 2  heures.

_̂__________i

On achèterait , entré
Neuchâtel et Saint -
Aubin ,

H K ¦ ¦ Jtl-i _H& *\ ¦E « S* S M _ ara  Si HMAISON
de 5 à 10 pièces
ou villa , avec Jardin et
grève. Faire offres écrites
avec indication de prix
sous chiffres 8886, An-
nonces Masse S. A.,
Bâle 1.

On cherche & acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 5075 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendire au Val-de-
Travers

petit immeuble
de 4 chambres et porche-
rie pour la garde de 50
porcs. Adresser offres
écrites à R. D. 5303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter,
dans la région Peseux -
Corcelles - Serrlères - Au-
vernier . la Coudre -
Hauterive , un

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m! ou une

villa
de 5 à 6 pièces. — Adres-
ser offres écrites à B U
5345 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTANA-VERMALA
et VERMALA (VS)

Appartements
de 3, 4, 5 et 6 pièces
à vendre. Exécution
de luxe, tout confort.
S'adresser à W. Alt-
haus (tél. 027/7 1128),
à Montana.

A vendre à 5 km de Neuchâtel près
du lac

splendide propriété
construction XVIIIe en pierres de
taille, très belle cave voûtée, pi-
gnons, poutres apparentes, parc
magnifique de 3000 m2, vue impre-
nable ; 8 chambres, salle à manger,
2 salons, 3 bains, grand confort, 2
garages.
S'adresser : W. et H. de Rham,
Galeries du Commerce 84, Lausanne,
tél. (021) 22 46 77.

Maisonnette familiale
A vendre à Chez-le-Bart (Combamarre),

situation magnifique, près de la gare, une
maisonnette familiale de 6 chambres, W.-C.
séparé, salle de bains, cuisine, hall, grand
local à l'usage de bureau ou de chambre à
coucher. Toutes dépendances.

Jardin d'agrément et jardin potager.
Propriété arborisée et entièrement clôturée.
Construction soignée datant de 1949.
Libre pour le printemps 1963.

Pour visiter, téléphoner, en prévenant
d'avance, au No (038) 6 74 13 et pour traiter
s'adresser à M. C. Comina-Pointet, Saint-
Aubin , tél. (038) 6 71 75.

Je cherche un

TERRAIN
au • bord du lac de Neuchâtel , avec grève si pos-
sible. Faire offres avec prix et situation sous chif-
fres Y. I. 5037 au bureau de la Feuille d'avis.

liaisons familiales, locatives, villas,
propriétés et terrains sont vendus an
meilleur prix

¦ SANS FRAIS
pour vous par bureau spécialisé de
gérances d'immeubles et toutes tran-
sactions immobilières.

Commission à charge de l'acheteur.
Adresser n*»*»*»*» » case postale 9B4,

Neuchâtel.

A vendre aux Bayards

MAISON
de 4 appartements, en parfait état, très bien
située , grand dégagement, région tranquille.
Conviendrait également comme maison de
vacances. — Faire offres sous chiffres
P. 5607 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On achèterait

ferme petite ou moyenne
avec bâtiment en bon état, libre
tout de suite. Payement comptant.
Région Colombier-Boudry ou envi-
rons. — Faire offres écrites en indi-
quant grandeur et prix sous chif-
fres 2146, Annonces Mosse S. A.,
Bâle 1.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Café-restaurant
avec immeuble de 6 appartements, pos-
sibilités de développement, situation
centrée, à COLOMBIER.

Hôtel-café-restaurant
affaire à développer, sur la route NEU-

I CHATEL-BIENNE.

Epicerie
favorablement connue, ancienne clientèle,
proche des fabriques, à SERRIÈRES.

Commerce spécialisé
dans les tissus
de très belle qualité, sans concurrence
directe sur la place, sur artère principale
et dans la « boucle » à NEUCHATEL.

V J"

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.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel , sur pas-
sage International ,

hêfel-café-restaurcant
Possibilité de développement très Importante. —
Faire offres sous chiffres P. A. 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

VAUSEYON
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

GARAGES
loyer mensuel Fr. 50.—

Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22

A LOUER
pour le 24 octobre (Poudrières), dans im-
meuble neuf ,

APPARTE MENTS
3 % pièces et garages.

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service
de concierge.
S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 510 63.

A louer Immédiatement
ou pour date à conivenlir

appartement
de 4 Yz pièces

tout confort. Loyer men-
suel Fr 400.— + char-
ges. Tel. 5 76 71.

Couple sans enfant, habitant Paris, cherche pour
le printemps

appartement de trois pièces
si possible avec Jardin, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, comme pled-à-terre. Ecrire du 20 au 28 octo-
bre à SILVAGNI, hôtel Beau-Lac, Neuchfttel .

Echange
Qui échangerait son

appartement de 4 ou 5
chambre», aveo confort,
à prix modéré, contre
appartement de 3 pièces
tout confort situé au
nord de la gare ? Loyer
160 fr . Eau chaude et
chauffage compris. ¦—
Adresser offres écrites à
S N 5339 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Oarmandirè-
che chambre non meu-
blée ; part à la salle de
bains. Adresser offres
écrites ft E. B. 5291 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante, part à la salle
de bains (à monsieur
suisse). Tél. 5 79 58.

A louer à dame seule,
de confiance, 62-68 ans,
chambre meublée, chauf-
fée, rez - de - chaussée
(université), part ft la
cuisine. Renseignements:
tél. 5 45 60.

A louer à monsieur 1
lit dans une chambre à
2 lits. Tél. 4 08 60.

...A louer chambre à dix
minutes die la gare. Tél .
5 61 49 aux heures des
repas.

i

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans quar-
tier résidentiel , aveo vue
Imprenable, à louer pour
le ler décembre ou date
à convenir. Salle de
bains et W.-C. séparés.
Chauffage général au
mazout. Machine à la-
ver automatique. Eten-
dage extérieur et Inté-
rieur, dépendances. —
Adresser offres ' écrites à 1
M F 5356 au bureau de
la Feuille d'avis. < i

GARAGE
à louer à Corcelle, ft l'ave-
nue Soguel ; loyer 45 fr .
par mois. S'adresser à
l'étude Charles Bonhôte ,
à Peseux.

A louer, dans la ré-
gion de Hauterive, loge-
ment de 3 pièces, tout
confort , pour

CONCIERGE
qui s'occuperait d'lmT
meuble locatif moderne.
Tél. 5 09 36.

MÉDECIN-DENTISTE
cherche appartement, au centre de la ville,
pour tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à L. H. 5333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| 
n̂ ^M  ̂ I.I. II-I.I »

'] Couple seul, d!un certain âge,
N cherche pour le 1er mars ou le
!| 1er mai, à Neuchâtel,

appartement
de 4 pièces

avec chauffage central , pas de rez-
de-chaussée. !, ;

Faire offres sous chiffres K 15591
Y à Publicitas, Berne.
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ARCHITECTE
cherche tout de suite ou pour date à con-
venir,

chambre confortable
avec part à la salle dé bains ou douche, à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.

Adresser offres écrites à O. K. 5336 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante si possible
avec eau courante, au
centre de la ville. Télé-
phoner au 5 45 44,

Demoiselle neuchàte-
loise, 60 ans , cherche

petit logement
ensoleillé , pour le prin-
temps. Adresser offres
écrites à L. E. 5355 au
bureau de la Feuille
d'avis

OOjO 
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;JJ" offre emploi à une

I desserveuse
<
F" S'adresser à M. René Sfraufmann,

restaurateur, rue de la Treille 4,
téléphone 4 00 44.
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cherche

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

j Nous cherchons pour entrée immédiate
j ou date à convenir un

IGALVANISEUR
j qualifié, pour chromage, nickelage, etc.
I Faire offres ou se présenter à :

FAVAG
SA

i NEUCHATEL

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.

Etudiante BOlgneu.ee
cherche ft louer, dès fin
octobre,

chambre
meublée ou non

si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à H. M. 6311 au
bureau de la Feuille d'a-
vis .

Nous cherchons, pour
un de nos ingénieurs,

appartement
de 3 i/j - 4 pièces, tout
confort, à Neuchâtel ou
aux environs, si possible
avec garage, pour le 31
décembre ou date à con-
venir. IMEA S.A., rue
Breguet 2 , Neuchfttel .

Belle chambre avec
pension pour Jeunes fil -
les étudiantes. Tél. (038)
8 23 32.

On offre ft Jeune étu-
diante belle
CHAMBRE ET PENSION
éventuellement pour deux
amies. Téléphoner au
5 62 71.

A louer à étudiante ou
étudiantes, 2 belles

chambres-studio
avec pension. Libres tout
de suite. Tél. 8 34 90.

URGENT
Couple sans enfants
cherche studio meublé,
région Salnt-Blalse-Hau-
terive ou Monruz, 160 fr .
pair mois. Adresser offres
écrites à 2010-574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 2 à 3 pièces, si possi-
ble près du centre, —
Adresser offres écri tes à
P. I. 5359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux
cherche

chambre
et pension

dans une famille roman-
de, pour le 8 Janvier
1963, si possible au cen-
tre de la ville ou près
de. Beaux-Arta, Prix à
fixer. .Adresser affres
écrites ft S. K. 5361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfants,
solvable et tranquille
cherche '

appartement
de 2 ft 3 chambres, cui-
sine, salle de bains et
balcon , dan© la région
Cassardes - rue Matile
ou environs. Tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes ft 2010-572 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche

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

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 ft
E. D. 5277 au bureau de
la Fmiill *> d'avis

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche à louer

local ou dépôt
pour entreposer de la
marchandise. Seul un lo-
cal de 350 à 500 ma ,
chauffable , peut entrer
en ligne de compte. On
serait disposé à partici-
per, éventuellement, à la
réfection d'un immeuble
en mauvais état . S'adires-
ser à case postale 1172,
Neuchâtel 1.

Etudiant cherche cham-
bre, si possible indépen-
dant e. Adresser offres
écrites à F. S. 5292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

enerene

logement
de 3 pièces

disponible en décembre
prochain. Confort pas In-
dispensable. Adresser of-
fres sous chiffres O. B.
5301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel, cherche :

¦

1 dessinateur
(mécanicien doué pour le dessin serait éven-
tuellement formé) ;

1 aide-mécanicien
pour le montage d'appareils ;

1 manœuvre
pour travaux divers (possédant permis de
conduire auto).

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 5592 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Pour la vente en gros aux consommateurs et
aux agriculteurs, de bottes, vêtements de travail,
protections de pluie,, etc., nous demandons

représentant libre
pour le Jura.

Faire offres sous chiffres P. 68-62 V. ft Publi-
citas, Vevey.

A L P IN A
Compagnie d'assurances S. A., Zurich,
agence générale de Neuchâtel, cherche
pour compléter son équipe

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons tou-
tes les sortes d'assurances. Pas de
porte à porte. Situation intéressante
pour monsieur dynamique, ambitieux,
travailleur et sérieux.

j Un débutant aurait une chance d'ac- -
quérir une formation adéquate. Les |
offres seront traitées confidentielle-
ment.
Les adresser k, R. Allimann, agent
général, 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour notre service auto,
à Arbon,

s ténodacty lo  g
pour correspondance française.
Nous demandons la connaissance parfaite
du français avec de bonnes notions de la
langue allemande.
Entrée en service la plus proche.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite,
caisse maladie.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire et
photo ft :
AD. SAURER S. A., service de la clientèle,
ARBON.

Entreprise commerciale de Neuchâ-
tel cherche

facturiste
pour entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres H. G. 52S0,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, dès le 1er décem-
bre 1962 ou pour date à convenir,
jeune

employée de bureau
de langue française, bonne sténo-
dactylographe.

Faire offres écrites à la Fondation
d'Ebauches S. A., case postale 1157,
Neuchâtel.

DROGUERIE DE GENÈVE

cherche

gérant
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres R 152,639 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons

metteur (euse) en marche
à domicile, avec vibrographe, pour
grandes quantités.

S'adresser à Création Watch Co S.A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



DIVANS-LITS
métalliques, 90 x 190 om,
a v e c  protège-matelas,
matelas ft ressorts (ga-
rantie 10 ans), oreillers ,
duvets et couvertures de
laine , à enlever, le divan
complet , soit six pièces,
seulement

Fr. 198.-
port compris.

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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% Retard des règles?
g PI RIO DU L est efficace

i en cas de règles retardées et difficile*. I
M En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , ||]
™» spécialités pharmaceutiques. ^^^¦Ëx
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ i - :

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 ( M

Essayez les cigarettes italiennes! 1 La plus fameuse marque de cigarettes italiennes
J I est désormais manufacturée dans notre pays à
JO l'intention des fumeurs suisses avisés. A cet effet.

I m la Régie italienne des tabacs à Rome prélève
' Ipf | sur ses stocks son mélange inimitable, composé
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A vendre

veste de daim
3/4 , doublée chaudement ,
parfait état , Fr. 50.—,
taille 42-44 ; manteaux et
Jupes. Tél. 5 51 54.

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état . Prix tn-
téres-samt . — S'adress er à
Mme Knubel , Uttins 23,
Peseux , dès 18 heures.

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Orangerie 4

A vendre un«

cuisinière à bois
émaillée grise avec bouil-
loire chromée, sur socle,
surface chauffante, four
et ohauffe-plat, en par-
fait état, ainsi qu'une

cuisinière à gaz
4 feux , avec couvercle,
four-gril et 1 grand
four, comme neuve. —
Charles Peter, Orolx 5,
Corcelies.



£es y eux (vunés
Pmr im&m/ts et vaux ;

Il y  a quelques années, un pro-
fe s seur  du Collège latin avait invité
ses élèves à esquisser de manière
très sommaire la silhouette d' un
bâtiment bien connu de la ville et
devant lequel ces garçons passaient
tous les jours.  Le résultat ne f u t
pas du tout à l 'honneur des exécu-
tants. Les mêmes élèves purent des-
siner d'une manière nettement p lus
exacte les formes  du Parlhénon et
de la tour E if f e l , alors même que
leur jeune âge leur avait interdit
jusque-là les voyages d'Athènes et
de Paris.

Si paradoxale que la chose pa-
raisse, l' exp érience renouvelée au-
près d'un ensemble d'habitants de
notre ville donnerait vraisemblable-
ment des résultats identiques. Nous
avons appris  a connaître par l'ima-
ge , par l 'histoire, par la géographie ,
puis par tous les moyens modernes
d 'informa tion , certains lieux célè-
bres , certains monuments caracté-
ristiques, et cet enseignement a
marqué davantage notre esprit que
notre p ropre observation. Alors
même que des formes  s'o f f r e n t  à

nos yeux à tout instan t, alors même
que souvent nous les regardons,
nous avons presque toujours ten-
dance à ne pas les « voir ». La nou-
veauté attise notre intérêt , mais le
p e r m a n e n t  nous laisse s o u v e n t
f ro id s . L 'habitude nous f e rme  les
yeux. Nous nous promenons dans
nos rues en prenant garde aux voi-
tures , mais pas aux fa çades .' Si nous nous e f f o rc ions  de p or-
ter les lunettes du touriste frais
débarqué dans notre cité , celles-là
mêmes que nous portons quand
nous sommes ailleurs, nous décou-
vririons des masses de choses, nous
trouverions à l 'intérieur même de
nos murs des occasions de dé-
paysement. Neuchâtelois, nous de-
viendrions touristes en pays  de
Neuchâtel . Notre nouvelle curiosité
nous permettrait de faire la con-
naissance d' une ville, d' un vignoble ,
d' un canton que nous ignorons.
Nous serions intéressés , émus pro-
bablement par nos trouvailles et
ravis d'apprendre que le cadre quo-
tidien de notre existence peut aussi
devenir le cadre de nos évasions.

Mais, chose étrange , il est bien
souvent nécessaire qu 'autrui nous
amène à considérer des objets dont
la beauté ou la signification nous
échappait. Cet autrui peut être un
ami, un écrivain, une image. Ce
que disait André Gide du lac de
Neuchâtel a probablemen t engag é
p lus d'un Neuchâtelois à mieux
l' observer et c'est une photographie
aperçue dans un bureau de voy age
étranger qui aura révélé à tel habi-
tant de la «Boucle » que l' aig le or-
nant le bassin de la fontaine du
lion n'est pas sans allure.

On peut se demander ce qu'ont
à faire pareilles c o n s i d é r a t i o n s
dans une rubrique touristique. Il
n'y est en e f f e t  question ni de
moyens de transport , ni de passe-
port , ni d 'hôtellerie.

Il nous parait pourtant que le
tourisme, dans son sens le p lus
large , c 'est une recherche de la dé-
couverte ; la flânerie qui vous con-
duira à deux pas de chez vous et
saura vous ouvrir des horizons,
c'est déjà un voyage, c'est déjà une
aventure. Et puis , en apprenant à
voir sa ville , son lac , sa rég ion, à
y découvrir des richesses, chacun
pourra devenir pour l 'étranger , pour
le passant , cet « autrui » dont nous
parlions p lus haut. Les prosp ectus,
tes f i l m s ,  les conférences  sont
d' excellents et de n é c e s s a i r e s
moyens de propagande touristique.
Ils ne valent pas , en f o r c e  de per-
suasion , le message personnel d'un
convaincu. Lorsqu 'on c o n n a î t  et
qu'on apprécie tel lieu , telle ré g ion,
on aimerait faire partager ses sen-
timents à dautres. Lorsqu'on aime
sa terre on est heureux que le voya-
geur s'y arrête, et pas seulement
parce qu 'il y f era  des achats, mais
tout simp lement parce que son in-
térêt ajoutera un peu au rayonne-
ment d'un pays auquel on est
attaché.

Ouvrons donc les yeux, f a isons
connaissance avec ce qui nous
e n t o u r e , nous deviendrons ainsi ,
inconsciemment même, les meil-
leurs ambassadeurs de notre cité.

Bl.
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Contre la falaise déchiquetée, la
mer houleuse se heurtait... Le ciel
bas charriait de gros nuages que le
soleil couchant teintait parfois de
reflets pourpres.

Sur le sommet de la dune, une
villa éventrée par les bombes dres-
sait son spectre. Mangée par les
herbes et les ronces, elle témoi-
gnait d'un passé douloureux. Et le
vent qui s'engouffrait dans ses rui-
nes, chassait les oiseaux de mer.

La guerre , ici , avait accompli son
œuvre destructrice. De l'imposant
chalet aux lignes harmonieuses, ne
subsistait plus qu'un squelette : un
chaos de pierres éparses, de pou-
trelles tordues...

****** **J

Tête nue, pieds nus, vêtu d'une
chemisette de soie à col ouvert et
d'un pantalon de flanelle bleue,
Jean-Louis, le visage défait, les bras
collés au corps, gravissait la dune,
insouciant des rafales qui, par in-
termittence, l'enveloppaient dans un
tourbillon de sable chaud; et retar-
daient son ascension.

A deux cents mètres au-dessus de
lui, la villa — dont il ne pouvait
détacher les yeux — le dominait et
paraissait l'envoûter.

Jean-Louis montait désespérément
vers elle , et les larmes qui rou-
laient sur ses joues hâlées lui con-
féraient  une physionomie de cru-
cifié !

Bientôt éclata l'orage...
Derrière un dôme de sable, Jean-

Louis s'arrêta pour reprendre ha-
leine.

Sous les déchirures bleutées,
maintenant  fréquentes, la mer en
furie se confondait à l'horizon avec
le ciel.

Jean-Louis, trempé, transi de
froid , n 'avait cure du danger. Un
nom était sur ses lèvres I

A genoux, le visage marqué par
l'effort , la douleur, les mains cris-
pées sur le sable humide, il rampa...

Et le sommet de la butte fut at-
teint.

Un éclair, plus violent que les
précédents, lui indiqua la présence,
à quelques mètres, de la villa si-
nistrée.

Son regard s'illumina.
— Monique 1 sanglota-t-il...

I^J S*J --/

Survint un autre éclair.
Jean-Louis, les prunelles dilatées

distingua dans ses moindres détails
les ruines de la villa. Eût-il à ce
moment retrouvé sa force, sa vi-
gueur combative, qu'il ne se fût ja-
mais décidé à poursuivre plus avant
ses investigations. Par manque de
courage sans doute. Par crainte de
retrouver quelque vestige aimé. Par
peur de la mort, davantage aussi !

Oui, Jean-Lou's maintenant avait
peur. Une peur irraisonnée que jus -
tifiaient mille chers souvenirs...

Il ferma les yeux.
/"«-' **/ **J

Sur la dune au sable rouge, en
bordure de la falaise, la villa irra-
diait.

Elle avait fière allure avec ses
terrasses fleuries, ses tourelles co-
quettes, son patio à la mauresque,
son jardinet propre bourré d'agaves
et de sentiers garnis de petits cail-
loux blancs...

Jean-Louis savait combien elle
était accueillante et comme il faisait
bon vivre. Surtout lorsque Monique
était là.

Une Monique étrangement belle
dans ses robes légères aux tons cha-
toyants.

La foudre chut sur la falaise I
Jean-Louis haleta.

La villa semblait s'être approchée
de lui. Et elle lui parlait...

Bien sûr, ce n 'était que le gérnis-
semnt du vent parmi les ruines.
Mais Jean-Louis ne voulait pas en
convenir. Il décelait , dans son mur-
mure, une voix familière. Si chaude
et si prenante-

La villa retrouvait ses aspects de
jadis : elle ressuscitait !

Jean-Louis sourit à travers ses lar-
mes. Il avait beau se convaincre
qu'il rêvait : ses vêtements étaient
secs ; le soleil innondait la nature
et les oiseaux gazouillaient à l'en-
tour.

Jean-Louis exulta. Monique sur la
terrasse, lui tendait les bras. Le vent
du large faisait voleter ses mèches
brunes...

— Chéri !... perçut-il, chéri ! Ac-
cours ! Il y a si longtemps que je
suis là à t'attendre.

Jean-Louis, transfiguré, se préci-
pita vers elle, tel un fou...

La porte du jardinet était proche.
Jean-Louis ne se souvenait pas de
l'avoir déjà franchie. Pourtant , il
savait, qu'au-delà, ses pas crisse-
raient sur les petits cailloux blancs.

Mais tant Jean-Louis était ivre de
bonheur, qu'il la manqua et se heur-
ta contre un pilier...

A l'orage succéda un grand calme.
La sérénité de « l'après-tempête >.

C'est bien par hasard qu 'un en-
fant en quête de fleurs sauvages
découvrit au petit jour, parmi les
ruines, le cadavre de Jean-Louis : un
pauvre corps aux vêtements souillés
de boue et lacérés et dont la tête,
en percutant sur un rocher, avait
éclaté.

Les oiseaux de mer, à l'approche
des hommes de loi, s'étaient enfuis
apeurés, d'un vol lourd , pour se per-
dre au ras des flots...

Jan DAGUENEATJ.

Samedi
CINÉMAS

Palace : 14 h. 45 et 20 h 30, Romulus et
Remus.
17 h 30, Romolo e Remo.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Porgy and
Bess.
17 h 30, Babette s'en va-t-en guerre .

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Adorable men-
teuse.
17 h 30, Seddok.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un Singe en
hiver.
17 h 30, Le Grand chef .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , 3 h 10 pour Yuma,
17 h 30, I Glrovaghi .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 80, Les Ooman-
cheros.
17 h 30, Tendre est la nuit.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) !
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à dlposltlon.

Dimanche
CINÉMAS

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Romulus et
Remus.
17 h 30, Romolo e Remo.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Porgy and
Bess.
17 h 30, Babette s'en va-t-en guerre.

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Adorable raen-

17 h 30, Seddok.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un Singe en

hiver .
17 h 30. Le Grand chef .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , 3 h 10 pour Yuma ,
17 h 30, I Glrovagh l .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Coman-
cheros.
17 h 30. Tendre est la nuit .

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à dlposltlon.
En ca« d'absence de votre médecin,

veuil lez téléphoner au poste de police
No 17 Pour modecln-dentlste au No 11.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Armelle et ce garçon , songeait Myrtille, Ignorent qu'Olivier

a disparu de chez moi , autrement la comtesse aurait déjà mis
le roi au courant ! » Elle se trompait , puisque Armelle, malgré
son Jeune âge à l'époque du rapt , savait à merveille où elle
avait été attirée avec son père et qu'elle l'avait confié à Henri.
Celui-ci avait attendu de vieillir un peu P°ur as11- Aujourd'hui,
le moment était venu.

«Si Je le fais assassiner dans la taverne, une Instruction
sera ouverte ! Eh bien, tant pis ! Coquebar, mon époux, vit au
Havre. Nous sommes riches, nous fuirons aux Antilles 1 Jouons

le tout pour le tout ! » Elle appela sa soubrette qui courut à
la taverne. Quelques instants plus tard , paraissaient les deux
hommes de confiance, les deux tueurs, l'Estafé et Joël...

Maintenant, lès deux sbires allaient de table en table, par-
lant à voix basse aux buveurs qui aussitôt dirigeaient leurs
regards vers la table où soupait Henri. Celui-ci, du coin de
l'œil , ne perdait rien du manège. Soudain, 11 se vit entouré
de nombreux gaillards, l'épée au poing. H était seul, ne pou-
vait compter que sur lui. Mais malgré sa Jeunesse, 11 en avait
vu d'autres !

LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES
Aux termes de nouvelles dispositions

de sécurité routière en Allemagne , les
motocyclettes doivent être munies d'In-
dicateurs de direction à feux cligno-
tants ; les sièges auxiliaires de ces
mêmes véhicules doivent obli gatoire-
ment être accompagnés d'une poignée
permettant à l'occupant de s'y agri pper.
Les motocyclettes étrangères circulant
en Allemagne sont aussi soumises à
ces prescriptions.

. Aux Dents-Vertes, au-dessus de Char-
mey (Fribourgï , vient d'être inauguré
le télécabine le plus long de Suisse
en une seule section. La ligne est
longue de 3200 mètres et aboutit à
la Dent-de-Vounetz, à 1630 mètres d'al-
titude. La nouvelle Installation possède
25 cabines à 4 places. Deux téléskis
complètent cet ensemble sportif.

Une semaine du théâtre suisse est
Inscrite à l'affiche du théâtre muni-
cipal de Sarrebruck, du 21 au 28 oc-
tobre. Au programme : oeuvres de Rolf

Liebermann , Heinrich Sutermeister (au-
teur de la musi que du « Théâtre du
Monde » de Caldéron , adapté par Ed-
mond Jeanneret et créé à Neuchâtel)
et Friedrich Dùrrenmatt , habitant notre
ville.

Le service d' information , de propa-
gande et de coordination des activités
culturelles des Montagnes neuchâteloises
vient  de publier son premier pro-
gramme général des manifestations ar-
tisti ques organisées à la Chaux-de-
Fonds et au Locle , du ler octobre
1962 au 31 janvier 1963. Cette heureuse
initiative tend à éviter la concentration
des manifestations.

M. W. Kamp fen , directeur de l'Office
national suisse du tourisme, a reçu
de l'association des techniciens alle-
mands du thermalisme, du climatisme
et du tourisme, la « plaqu ett e de l'ami-
tié s>, distinction tourist i que allemande
remise aux personnalités particulière-
ment méritantes du monde du tourisme.

Nos chemins de fer
se présenteront sur

l'écran du «Circarama »

POUR L 'EXPOSITION NATIONALE DE 1964

La participation de l'ensemble des
chemins de fer suisses à l'Expo-
sition nationale 1964 retient déjà
l'attention des dirigeants des CFF.
Une intéressante démonstration a été
faite mercredi en gare de WaJschwil
de la caméra et des appareils récem-
ment arrivés de Los Angeles et qui
serviront au tournage d'un f i lm sur
les ch emins de fer suisses , selon le
procédé « Circarama » des produc-
tions Walt Disney. Le film actuelle-
ment  élahoré sera projeté sur un
écran circulaire de 360 degrés, don-
nan t  une impression semblable à
celle des panoramas d'Einsiedeiln ou
de Lucerne. Il convient d'a;jouteir
que le « Circarama », invention de
Walt Disney, a été présenté pour la
première fois en Europe à l'Expo-
sition universelle de Brux elles en
1958, puis à Turi n , à l'exposition
« Italia » en 1961. Les deux fois ce
fut le succès. Alors que ces deux

Les CFF ont construit cette draisine à plateforme volante pour les prises
de vues du film qui sera projeté au « Circarama ». (A.s.C.)

fj hns ont été tournes en 16 mm., une
caméra entièrement nouvelle a été
construite, qui permet pour la pre-
mière fois de prendre des vues di-
rectement en 35 mm ., format de
projection normal dans les cinémas.
Pour Lausanne ce sera donc une
innovation incontestable, qui laisse
augurer le succès.

Une partici pat ion musicale sou-
tiendra l'action du fi lm et remp la-
ce!  ̂

en quelque sorte le 
texte . Elle

a été confiée à Bernard Schiilé. Le
scénario, qui comprend de mul t ip les
prises de vues, s'étendra sur une
année entière , cheixhera à montrer
l'importance du rail dans les temps
présents et à venir.

A l'Exposition nationaJe, la salle
du « Circairama » se trouvera dans
la halle des transports par ' chemins
de fer , dans un local circulaire de
26 m. de d i amè t re , abri tant  un écran
d'environ 82 m. de longueur.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20, premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, route libre I avec à 8.45, et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
..avec : le quart d'heure de l'accordéoniste,
M f ces goals sont pour demain. 12.45, In-
formations. 12.55, Echec aux neutrons,
feuilleton. 13.05, mais à part ça. 13.10, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en mu-
sique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25,
connaissez-vous la musique 1. 14.55, les
1001 chants du monde. 15.20, à vous le
choi'us.

16 h, le tour de Lombardie. 16.20, un
trésor national : nos patois. 16.40 , per 1
lavoratori italiani In Svizzera. 17 h, swing-
sérénade. 17.30, la discothèque du curieux.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, cloches
du pays. 18.30, le micro dans la vie. 18.45,
les championnats du monde de tir au
Caire, et le tour cycliste de Lombardie.
19 h, la Suisse au micro... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h , musique
champêtre. 20.05 , discanalyse. 20.50 , Batte-
ments de cœur par Paul Chabert , adapta-
tion d'H. Leclair. 21.35, samedi-variétés.
22.30 , Informations. 22.35, entrez dans la
danse.

Second programme
19 h, tour de Suisse, 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, dis-
ques pour demain. 20.50 , escales. 21.15, les
Jeux du Jazz. 21.30, les grands noms de
l'opéra : Le roi d'Ys, Edouard Lalo. 22.10,
le français universel. 22.30 , hier et avant-
hier. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre léger

monégasque. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 8.30, reprise du cours de français
pour avancés. 9 h, université internatio-
nale. 9.15, musique classique tchèque.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, ren-
seignements de l'Office pour le service
civil. 10.15, variétés. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, partez en week-end avec
un léger bagage musical. 12,20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, car-
tes postales musicales. 13 h , mon opinion,
ton opinion. 13.30, disques. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h, introduc-
tion au jazz. 14.30, nos chevaux, reporta-
ge. 15 h , chansons. 15.20, Le Zurcher
Blasorchester. 15.40, causerie en dialecte
du Freiamt. 16 h, l'Appenzeller Streich-

musik. 16.45, nouveaux disques. 17.40, pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, orchestre M.
Greger. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, l'orgue de cir-
que Joue. 20.15, histoire de la dynastie
Knie. 21.30,' n'ayez pas peur des gros ani-
maux. 22.15, informations. 22.20, San Re-
mo à Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Paasage différé, un épleode de la

flèche brisée. 17.25, l'actualité philatélique.
17.45 à 18.10, à vous de choisir votre ave-
nir , 20 h , téléjournal . 20 .15, en relais dif-
féré de la Télévision belge : à la rencon-
tre des classiques. 20.40 , Ma femme est
formidable, film d'A. Hunebelle, avec Fer-
nand Gravey. 22.10, en retransmission di-
recte de Vienne : championnats du mon-
de de cyclo-bail et de cyclisme artistique.
22.45, dernières informations. 22.50 , c'est
demain dimanche. 22.55 à 23.10, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, Le rusé Denis. 17.25, portraits

des USA. 20 h, téléjournal. 20.15, propos
pour dimanche. 20.20 , Hollday on lce 1962.
21.25, 2me Prix de la Rose d'or de Mon-
treux, revue documentaire de la TV tchè-
que. 22 h, championnats du monde de
cyclo-bail 1962. 22.45, Informations. 22.55,
en Eurovision de Berlin : championnats du
monde de danse amateurs en salle. 24 h,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 7.55, les belles cantates de
Bach. 8.30, grandes œuvres, grands lnter-

prètea. 8.45, grand-messe. 9.5S, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
terre romande, l'émission paysane. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, in-
formations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes. 14 h,
dimanche en liberté.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale, par l'orchestre de Radlo-Bero-
munster. 18.20, l'émission catholique. 18.30,
piano. 18-36, l'actualité protestante. 18.45,
violon et piano. 18.50, la Suisse au
micro. 19 h , résultats sportifs. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , ma conviction pro-
fonde. 20.20 , on connaît la musique. 20.50 ,
hier et avant-hier : le magazine de l'his-
toire. 21.25 , la gaieté lyrique ou les amou-
reux de Peynet jouent... 22.05 , contes à.
à rêver debout, avec Pierre Boulanger.
22.30, informations. 22.35 , marchands d'i-
mages de Mousse et Pierre Boulanger.
23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15 h, en-

tretien avec Françoise Rosay. 15.20, l'art
choral . 15.45, le kiosque à musique. 16 h,
Le quart d'heure vaudois. 16.15, surle
pont de danse. 16.30, le charme de la
mélodie. 17 h, la vie fantastique de l'il-
lustre Renard , fantaisie de René Roulet
(2). 17.40, music-box (1). 18 h, Sports-
flash. 18.05, music-box (2). 18.30, mé-
moires d'un vieux phono. 18.50, à la
santé de... 19.20, & vous le chorus.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15, la
radio en blue-jeans. 21.45, le Vin Herbe,
oratorio profane de Frank Martin (1).
22.25, dernières notes, derniers propos,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50, in-

formations. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, Lied-
messe in satzen der Reformatlonzeit.
9.50, prédication catholique - romaine.
10.20, le radio-orchestre. 11.30, un mor-
ceau de prose. 12 h , duo de Mozart.
12_0 , nos complimente. 12.30, Informa-
émission pour la campagne. 14.05, con-
cert populaire. 14.45, Bulach, reportage.
15.15, fanfare militaire .

15.30, sports, musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h, notre discussion politique.
18.30, notre discussion politique. 18.30, con-
certos de Vivaldi. 19 h , les sports du di-
manche. Résultats. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, une enquête.
20.10 , musique internationale. 20.45, le
concile du Vatican, reportage. 21 h,
nuits dans les jardins d'Espagne , de M. de
Falla. 21.25 . tache claire dans la réalité
de notre époque. 22.05 , musique espagnole
pour guitare. 22.15 , informations. 22.20 ,
musique de la Renaissance et de l'époque
baroque. 22.55 , œuvres de Hindemith pour
orgue.

TELEVISION ROMANDE
9.30 à 11 h , messe retransmise de Gru-

yères. 16.30 â 18 h , images pour tous :
a) Michkey Mouse Club ; b) les nombres
en couleurs. 19 h , programme de la soi-
rée. 19.02, sport-première. 19.20 , seulement
le dimanche : Papa a raison : brèves va-
cances. 19.45 , présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15 , Barrow street , un film
de la série Le théâtre chez vous, avec Sal-
ly Forrest, en relais différé du Casino de
Montreux : Gala de variétés. 21.40 , à l'oc-
casion du jubilé du comité olympique
suisse. 22 h . sport. 22.30 , dernières infor-
mations. 22.35 â 22.40. méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30 . messe. 16.45, dessins animés. 17 h,

les grandes routes maritimes, film docu-
mentaire sur la navigation dans le Saint-
Laurent. 18 h , de semaine en semaine, no-
tre discussion politique. 18.30, résultats
sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15 , le ciel
n 'est jamais à vendre , film d'A. Weiden-
mann. 21.45 . informations. 21.50 , les sports
du week-end. 22.25 , en Eurovision de Ber-
lin : championnats du monde de danse en
salle oour amateurs. 23.30. téléj ournal.
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Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. S 43 88

HORIZONTALEMENT
1. Elle va au four et au moulin. — Cou-

guar.
2. Un fléau en fait partie. — Pratiques.
3. Démonstratif. — Magasins sur des ba-

teaux.
4. Utilisent cei'taines ceintures.
5. Préfixe. — Nous ne pouvons nous

en passer. — Au pied d'un animal.
6. Organe d'une grue. — Est amusant au

cinéma. — Symbole chimique.
7. Possèdent de longues incisives.
8. Qui a tout perdu. — Conjonction.
9. Temps. — Etat de ce que rien ne

vient atténuer.
10. Petit citron. — Ses vins ont une re-

nommée mondiale.
VERTICALEMENT

1. Fleuve. — Le rat ne l'est pas.
2. Interruption dans un texte. — Sans

ornement.
2. Très petite terre. — Indice d'un sen-

timent vif.
4. Marche. — Possessif. — Ancienne me-

sure de masse.
B. Façon d'éclairer.
6. Le capon ne l'est pas.
7. Le capon la connaît souvent. — Dées-

se. — Peut dissimuler l'envie.
8. Ses postes sont très nombreux. — Fai-

re disparaître les Inégalités.
9. Grande cage. — Composée.

10. Certains. — Mot pour un docteur.
Solution dn No 889
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FRIGOS
«IGNIS»
TANNES*

Toujours lui...
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Exposition , Dime 66
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
T— l i-l —__¦__— i i *J
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SENSATIONNEL !
3 poupées : chaperon rou-
ge, poupée costumée et
poupée bien habillée ,
environ 30 cm de haut ,
Incassable , le tout 4 f r . 50
plus port. Envoi contre
remboursement-, échan-
ge dons les 3 jours . Ra-
bais pour revendeurs. —•B. Spatz . importation de
jouets , Bremgafrtnerstras.
se 7, Zurich 3, tél
(051) 35 70 11

A vendre

tourne-disques
Philips, transistor aveo
haut-parleur entièrement
automatique , pour 43
tours, neuf , portatif Té*
5 71 90. '
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H N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec un spécialiste || Boulangeries , boucheries , hôtels , homes , établissements hospitaliers ,
j || Schulthess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter f" hôpitaux , sanatoriums , instituts , blanchisseries industrielles , en tous ces !
C| qu'un avantage pour votre budget d'investissement. jYi cas Schulthess est à même d'offrir l'installation la plus judicieuse. j
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CUVE
PRETRE

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

20 TAPIS I
Superbes milieux mo-
quette, très épais,
190 x 290 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins CMraz , à. enlever,
la pièce 100 fr . (port
payé) . Envoi contre
reem'boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-convenaai-
oe. — KURTH, rive»
de la Morge 6, Mor-
ges, tél. (021) 7139 40

REPRISES
DE PATINS

de hockey et à l'artis-
tique lors de l'achat
d/tuie nouvelle paire. Ro-
nirHcàitlon suivant l'état
jusqu'à S5 Dr. Hockey
49 for. 80 à 207 fr . Ar-
ttstique, messieurs à per-
ttr de 67 fr 80. Dames
de 42 fr. 80 à 89 flr . 80.

Adresser-voue à
Schmntz-Sports,

Grau d-Rue  25, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A

La céramique
provençale

f Trésor 2

A vernxïre, belle ocoa-
tbXBi,

saxo alto
marque Couesnon, ar-
genté mat. pavillon doré,
avec étui valise, ainsi
qu'un

violon
ein bon état . Tél . 7 16 18.



L'heure de la séparation a sonné
pour Granges, Lucerne et Servette

Cette neuvième journée du championnat suisse de football
serait-elle déjà décisive en queue de classement ?

Les malédictions des devins du
Sporl-Toto nous sont épargnées
d'office puisque nos timides pré-
dictions paraissent ici au lende-
main de leur choix !

N'assumant ainsi aucun risque ma-
jeur , nous allons tenter encore une
fols « d'ausculter » le programme de
demain. Abordons l 'échelle du classe-
ment par les derniers échelons.

BOMBARDIER ET SERVANTS
Sion « précède » Young Fellows , et

précisément ces deux retardataires-là
s'accrocheront en Valais ; ce neuvième
combat du championnat serait-il déjà
décisif ? Les Scdunois forceront leur
avantage local à perdre haleine , et 11
est probable (quelle prudence !) que

les Zuricois devront finalement céder
l'enjeu. Bienne n 'est qu 'avant-dernler
lui aussi (donc avec Young Fellows)
et semble devoir le rester puisqu 'il re-
çoit en sa Gurzelen le bombardier Fri-
gerio et ses brillants servants ! Nous
avons reconnu ici même combien Bien-
ne a plu à la Charrière , mais de là
à prétendre résister victorieusement
à Lausanne-Sports et son fameux
« deux » : Durr et Schneiter ! Nous n 'y
pouvons croire. A Presch de nous con-
fondre î

REDOUTABLE « COMMANDO »
En remontant toujours , nous at-

teignons firasshoppers au onzième
échelon : c'est Chiasso qui se pré-
sente à Zurich , encore tuméf ié  de ces
quatre buts bâlois assénés nu Tessin
même ! Grasshoppers revigoré par son
éclatant succès (5-1 !) confirmera cer-
tainement (et notre prudence ?) sa
belle reprise nu détriment des Invités.
Grimpons encore et voici Lugano fort
inquiet devant l'arrivée du « comman-
do » redoutable de Zurich I Les so-
lides visiteurs ne craignent nullement
les ardeurs de la terre tessinoise et
s'acharneront à défendre  cette seconde
place straté gique , à deux pas des Lau-
sannois , où ils se sont hissés irré-
sistiblement. Alors, deux points au pré-
tendant 1

LA FRINGALE D'EHRBAR
Au 8 me rang, c'est Bâle, en retard

d'un match. Et qui va menacer So-
botka en son fief ? Kernen et ses ca-
dets, encadrés maintenant d'Antenen
et de Mazzouz ! Si Bertschi est « re-
cousu », si Jaeger, sous l'uniforme ,
trouve un chef généreux, et si Ehrbar
reprend sa place avec la fringale qu 'on
lui connaît , il n'est pas téméraire de
prévoir™ une tâche difficile pour les
Bâlois ! — Granges, Lucerne et Ser-
vette se partagent — un pied Ici , un
pied là — l'échelon No 5 (6 et 7, évi-
demment !). Or, il faudra se séparer
puisque Granges est attendu à Lu-
cerne. Après son succès sur Servette,
le visiteur tiendra la dragée haute chez
ce rival encore redoutable bien quo

L'ex-Internaflonal allemand Klaus Sturmer est un des attaquants de cette redoutable équipe de Zurich. Nous le
voyons Ici aux prises avec deux Sédunois, dimanche dernier.

(Phot. ASL)

Frigerio l'ait malmené comme on sait.
Avec Permunian repenti (?),  l'équipe

du « Lion » cherchera revanche à su
récente Infortune ; alors, ici, comme
disent les augures officiels , « toutes
possibilités ». A Genève enfin , com-
ment Snella va-t-il former son équipe
« interchangeable » pour vaincre Young
Boys ascendant î Avec Servette, on ne
sait plus... Moins fatigués, les Bernois
tiendront le coup jusqu 'au bout ; mais ,
purgés des soucis internationaux , les
Genevois vont concentrer maintenant
leur action sur les affaires < suisses ».
Alors, avantage au champion ...suisse I

André ROULET.

Contre Schaffhouse demain
technique plutôt que force

L'entraîneu r cantonalien Pép i Humpal ne rend pas
ses f ootballeurs responsables des déf aites contre Berne

et Vevey

Qu'il est agréable de converser
avec un homme qui a quelque cho-
se à dire ! Pendant près d'une heure
nous avons parlé football avec le
« magicien de Cantonal » (le mot
n'est pas trop fort si l'on songe à ce
qu'était cette équipe, Il y a une
année à peine], Pépl Humpal, un
homme qui connaît son métier et
en parle avec aisance.

Magicien du verbe aussi, qui nous q fait
perdre la notion du temps au cours d'un
entrelien très animé. En le quittant, cet
homme nous laissait l'impression qu'il n'avait
fait qu'effleurer son sujet.

Cantonal cannait le régime de la douche
écossaise ; et do quoi demain aera-t-il fait ?
Mais laissons Schaffhouse momentanément de
côté , pour essayer d'expliquer ce fameux
complexe des Neuchâtelois face à (eut
propre galerie.

Prestige i
— Beaucoup de nos joueurs — nous confie

Humpal — manquent d'expérience, les réac-
tions du public les impressionnent encore
trop. De plus, les Perroud, Cometti, Tacchella
et Zbinden ont toujours milité dans les rangs
de Cantonal, comme juniors déjà. A la Ma-
ladière, ils tiennent à sauvegarder leur repu-
tation et s'efforcent de jouer au mieux,
tout en ne prenant aucun risque. Mais
à l'extérieur, ces mêmes joueurs sont mé-
connaissables, car ils se décontraetent et
donnent le meilleur d'eux-mêmes.

— Le moral du footballeur neuchâtelois
est-il si vulnérable ?

— Pas plus que celui d'un autre, mais
certains joueurs n'ont pas toujours les nerfs
assez solides. Pourtant, nous ne demandons
pas l'impossible à nos hommes. Simplement
de maintenir l'équipe dans la première
moitié du classement. Jusqu 'à aujourd'hui,
aucun d'eux n'a démérité et tous regrettent
sincèrement, mais sportivement, d'avoir perdu
contre Berne et Vevey des matches que nous
pouvions gagner. Nos adversaires ont su
profiter de nos fautes 1

Garçon de courses
— Le retrait de Tacchella, lors du match

contre Vevey, a-t-il pesé lourd dans la
balance ?

— Bien sûr — s'empresse de répondre
Pépi Humpal. — Nos hommes ont été sidérés
de voir le capitaine quitter sa place, sans
raison apparente. Ils ignoraient que Tacchella
souffrait d'une indisposition.

— Ce solide arrière pourra-t-il reprendre
son poste dimanche ?

— Oui, bien sûr 1 Cometti jouera égale-
ment, mais devra ménager sa cheville.
Quant à Luscher, la Faculté lui interdit,
pour le moment, toute reprise d'activité.

— Pourguoi avez-vous créé au centre du
terrain, une sorte de « no man's land »
que Resar doit couvrir ?

— J'ai confié à ce joueur une lourde tâche
qui consiste à recevoir la balle des arrières,
pour la transmettre à un camarade de la
ligne d'attaque, particulièrement bien placé.
Il est préférable de chercher ainsi les failles
de la défense adverse, balle au pied,
plutôt que de faire dégager les arrières
en de longs tirs incertains que nos attaquants,
de petite taille, auront de la peine à
maîtriser. Resar est habitué à ce genre
de jeu pratiqué en Europe centrale. Mal-
heureusement, le public n'apprécie guère ce
jeu, car il n'est pas très spectaculaire, et
Resar essuie des critiques s'il se fait prendre
la balle, malgré sa grande habileté. N'ou-
blions pas que ce solide joueur abat un
travail considérable sur le terrain et que
toute la semaine il doit gagner sa vie
à Saint-Biaise. Contre Vevey, Resar n'a pas
été suffisamment épaulé par Michaud, qui
se portait toujours trop en avant.

Malchance
— Et l'arbitrage de dimanche ?
— L'entraîneur est le spectateur le plus

mal placé, sur son banc, au bord de la
pelouse, mais j'affirme que le penalty sifflé
contre Rotach était trop sévère. Ce joueur
avait les bras au corps et le but n'était
pas en danger.

— Le troisième but encaissé par Cantonal ?
— J'ai vu deux joueurs hors jeu.
— Pourtant, le public n'a pas protesté 1

glissons-nous malicieusement.
— Tout le monde a été médusé par ce tir

chanceux et par la maladresse de Gautschi.
— Et demain, contre Schaffhouse ?
— Coriace, décidée, l'équipe schaffhousoise

joue ses quatre-vingt-dix minutes. Cantonal
ne pourra pas rivaliser avec ses joueurs
athlétiques ; il devra donc éviter les bagarres,
jouer à ras du sol et monopoliser si possible
je ballon.

— Vous savez que certains attaquants
schaffhousois sont dangereux ! Wiehler est
ie meilleur marqueur de ligue B, il totalise
onze buts en huit matches ; Zaro en a mar-
qué sept pendant le même temps.

Humpal s'empare, à mon grand étonne-
mont , d'un cahier noirci de notes et de
statistiques. Ainsi, nous avons affaire aussi
à un technicien que ne se contente pas
d'élaborer ses victoires sur le terrain, mais
aussi dans le calme de son cabinet, à l'aide
de données précises.

Pétards mouillés
— Examinons le cas de ces deux joueurs —

nous déclare Pépi Humpal, avec un mali-
cieux sourire — Schaffhouse a marqué, au

Cometti vient de dégager. Resin, et
derrière lui Resar, suivent la balle
des yeux. Demain, à Schaffhouse, il
s'agira de la monopoliser le plus
longtemps possible, cette ba lle, et ne

pas la suivre que des yeux...
(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

cours de ce championnat, vingt-trois buts
en huit matches, dont seize en deux seuls
matches. Contre Thoune, neuf buts ont été
réussis grâce à la mauvaise prestation
du gardien bernois. L'entraîneur de Thoune
a déclaré lui-même que cinq buts étaient
évitables. Contre la faible équipe de Fri-
bourg, sept buts marqués donnaient du pres-
tige aux Schaffhousois, qui n'ont gagné
les autres matches que par un seul but
d'écart On ne peut donc pas avancer que
l' attaque schaffhousoise soit extraordinaire.
A ce propos, relevons que les attaquants
de Lausanne, par contre, sont dangereux et
efficaces, car, à chaque match, cette équipe
marque au moins _trois buts.

Mais revenons à Cantonal. Pépi Humpal
nous confie qu'il tient avant tout à ce que
son équipe pratique un beau football qui

plaise, dans une certaine mesure, au public.

— Et si Cantonal obtient une place en vue,

eh bien I nous essayerons de l'y maintenir.

Cependant, que le public ne nous demande

pas l'Impossible et qu'il ne nous retire pas

sa sympathie à la première défaillance.
Maurice BLANC.

Santos n'ira pas à Rome
jLa rencontre entre Santos et

Rome ne pourra pas avoir lieu.
I,es dirigeants ont dû renoncer
à la conclusion de ce match qui
était prévu pour le 24 octo-
bre, au stade olympique de Ho-
me, les footballeurs brésiliens
n'ayant pas trouvé de places
dans l'avion n bord duquel ils
comptaient regagner Rio, le 25
octobre. Santos jouera vraisem-
blablement à Rome à l'occasion
de la prochaine tournée quo
l'équipe brésilienne fera en Eu-
rope, an printemps prochain.
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Ski pour tous
Pour la vingt-deuxième fois, le camp

national de ski s'ouvrira du 3 au 10 jan-
vier 1963 à la Lenk. Cette sympathique
initiative permet à tous les garçons, né
en 1948 et 1949 et à toutes les jeunes
filles/ nées en 1949 et 1950, d'envoyer
leur candidature. Chaque participant est
invité à s'inscrire, moyennant un envoi
de deux francs en timbres-poste à la
Fédération suisse de ski, Camp de ski de
la Jeunesse à Berne. Tous ceux a.ui ont eu
la chance de prendre part à cette cure de
grand air au pied du Wildstrubel en
gardent un souvenir impérissable. Le
dynamique animateur de cette réunion est
le Neuchâtelois Rachat récompensé com-
me il se devait par l'Association des
journalistes sportifs pour son dévouement.
Les candidatures seront examinées et
réparties équitablement par cantons. Les
trois cent cinquante heureux élus seront
désignés par le sort à Stansstad le
10 novembre. Que de bonheur en pers-
pective pour les chanceux qui fileront
sur les pistes de la Lenk au lendemain du
Nouvel-An I

Innsbruck est bientôt prête
A l' exception rlu stade de glace de

Tivoli , toutes les in s ta l l a t ions  préparées
pour les Jeux d'hiver 1%4 à Innsbruck
sont prêtes. La p a t i n o i r e  art if icielle ,
devant  lo stad.e de Tivoli , prévue pour
les épreuves de pa t inage  de vitesse, et
qui a aussi  des p istes d'ent ra înement
pour le patinage artisti que, sera «gla-
cée» f i n  octobre. La tribune, face au
t remp l i n  de saut , construite en bé ton
pré fabr i qué , est terminée depu i s  le
début  octobre et les p istes de descente
et de slalom seront inaugurées  off i -
c ie l l ement  cet hiver.  Les quatorze  vira-
ges de la p iste de bob sont éga lement
terminés  et les champ ionnats  du monde
l%n de cette sp éc ia l i t é  s'y dé rou l e ron t
no rma lemen t  du 20 janvier  au 3 février
196,1.

Les Suisses
vainqueurs à Vienne

Les champ ionna t s  du monde en salle
ont débuté , à Vienne , par le tournoi
de cycloball , qui réunit sept équipes.

Au " cours de la première ren contre
du tourno i , les A l l e m a n d s  Karl et
Oscar Buchholz, tenant  du t itre mon-
dial , ont obtenu une fac i l e  victoire
face aux Autr ich iens  Hlobil-Ladenber-
ger par 5-1. De leur côté, 'les Suisses
Hrcitcnmoser-Lien hard ont triomphé des
Belges Gilbert-Paul par 4-2, Lienhard
étant  l'auteur des quatre buts.

Résultats:
Allemagne de l'Ouest (Buchholz-Buch-

hoîz) -Autriche ( Holbil - Ladenberger 6-1
(2-1) ; Allemagne de l'Est (Landmanm -
Schneider)-Belgique (Gilbert - Paul) 7-1
(2-1) • Tchécoslovaquie (Posplchal - Svo-
boda)-France (Bôglin - Wolff) 5-2 (2-1) ;
Suisse (Breltenmoser - Lienhard ) -Belgique
(Gilbert-Paul) 4-2 (2-0),

9 A Philadelphie , le boxeur poids wel-
ter américain Rick Turner a remporté
sa 16me victoire consécutive en battant
son compatriote Jerry Black aux points
à l'Issue d'un combat en dix reprises.
Turner ne compte qu 'un match nul a son
palmarès sur ses 17 combats en catégorie
des professionnels.

0 Le docteur Dewltt Fox (E. -TJ.), spé-
cialiste des questions de boxe , a déclaré ,
a Los Angeles , qu 'il serait souhaitable
d'appliquer une nouvelle règle selon la-
quelle un combat serait Immédiatement
Interrompu lorsqu 'un boxeur se trouve
en difficulté dans les cordes,

Les Russes favoris
au Mexique

Les onzièmes championnats du
monde de pentathlon moderne se dé-
rouleront au Mexique avec la partici-
pation record de dix-sept pays. Le
programme des championnats, qui se
termineront le 25 octobre, est le sui-
vant i

Demain : épreuve hippique. Lundi :
escrime. Mardi : natation. Mercredi :
tir. Jeudi : cross.

Des d ix -sept  pays engagés (Aust ra-
lie , Al lema gne occ iden ta le , A l l e m a g n e
de l'Est , Aut r iche , Brésil , Chi l i , Etats-
Unis , Fin lande , France, Hongr ie , I t a l i e ,
Japon , Mexique , A f r i q u e  du Sud , Suisse,
Suède , URSS), le.s soviétiques sont en-
core une l'ois les favor i s  avec le cham-
pion incontesté  de cette épreuve depuis
plusieurs années , Ivan Novikov. Depuis
l!)r>7, celui-ci fu t  quatre fois de s u i t e
champion du monde et sa seule dé fa i t e
fu t  celle des Jeux olympiques de Rome
oil il ne t e rmina  que 5me. Depuis  l'an
passé il dél ient  la meilleure perfor-
mance jamais accomplie par un con-
current  de penta th lon  avec 5217 points .
A côté de lui , on peut noler comme
favoris , ses compatriotes Pichuzkine ,
Sdohnikov et Mokejev ains i  que les
Hongrois Imro Nemeth, champion
olympique , et Andrcs  Balczo.

D'après les experts , les favoris  par
équipe son t ,  à côté de l'URSS, les
Etats-Unis , la Hongrie , ia Finlande et
la Suéde,

Bartali, Coppi ef Louison Bobet
serviront d'exemple à Emile Daems

La saison routière prend f in  aujourd'hui
avec le Tour cycliste de Lombardie

Dernière eprenve comptant
pour la coupe du monde, le
50me Tour de Lombardie met-
tra aussi un terme aujourd'hui
à la saison cycliste internatio-
nale. Enregistrera-t-on la vic-
toire d'un coureur étranger ?
Mnrquera-t-il la réhabilitation
des Italiens ?

Telles sont les deux questions qui
retiennent l'attention des spécialistes
de la Péninsule et en même temps de
l'Union vélocypédique Italienne. Ce Tour
de Lombardie revêt en effet une im-
portance particulière, du moins pour
les Italiens , qui , depuis le mois de jan-
vier , ont enregistré un nombre d'échecs
impressionnant, au point que cette sai-
son est considérée comme l'une des
plus catastrophiques qu 'ait connu Ië cy-
clisme transalpin. De plus , la crise qui
a marqué les rapports entre la Fédéra-
tion et la Ligue professionnelle a causé
un malaise qui ne pourra être dissipé
que par la victoire d'un coureur italien
dans le Tour de Lombardie ; enfin , la
décision des groupes sportifs ¦¦ Phi » et
« Ig » de cesser toute activité à la fin
de la saison n'a fait qu 'envenimer les
choses.

ÉPREUVE DIFFICILE
Pour les Italiens , ce sera donc la

course de la réhabilitation après la
cruelle déception des championnats du

Carlesl aura peut-être son mot à dire
monde sur route à Saio où la victoire
de Renato Kongioni chez les amateurs
n 'a pu faire oublier le comportement
décevant des professionnels. Ce sera
aussi , pour les coureurs dont les grou-
pes cesseront toute activité à la fin de
l'année , la chasse à l'engagement , au
contrat avantageux. On peut donc pré-
voir que les « campionissimi » en herbe
ou ceux qui , prématurément , ont été
grat if iés  de ce t i tre après les glorieux
Binda, Coppi , Bartali et Magni , met-
tront  tout en œuvre pour battre les
étrangers.

Epreuve au parcours tourmenté , com-
portant quat re  côtes (col d'Intelvl , 710

mètres, au 68me kilomètre , col de Pall-
sio, 723 m , au 166me kilomètre , Super-
ghisallo , 975 m, au 208me kilomètre ,
Mur de Sormano, 1124 m, à 29 km de
l'arrivée) dont les deux dernières par-
ticulièrement difficiles , le Tour de Lom-
bardie peut se jouer soit au cours de
l'ascension soit au cours de la descente
de ces deux difficultés. Il est incontes-
table que les grimpeurs — et dans ce
domaine les noms de Vito Taccone et
Immerio Massignan , respectivement vain-
queur  et second l'an dernier , sont sou-
vent cités — seront nettement avanta-
gés. Toutefois , les coureurs acrobates
comme l'Allemand Kolf Wolfshohl ou
l'Italien Guido Carlesi auront leur mot
à dire.

BELLE PARTICIPATION
Outre Taccone et Massignan , les « tl-

fosi » feront confiance à Bruno Mealll
et Franco Balmamion , récents vain-
queurs de courses très dures , respective-
ment des Tours d'Emilie et des Appen-
nins. Ces quatre coureurs et peut-être
Giacomo Fornoni , Vittorio Adorni , Fran-
co Cribiori et Vincenzo Mccco porteront
les espoirs italiens en l'absence de Nen-
cinl et de Defilippis.

Chez les étrangers , outre Wolfshohl,
on suivra la performance de l'Espagnol
Bahamontes et surtout de son compa-
triote Antonio Suarez. On ne peut que
regretter que Soler, vainqueur cette an-
née de trois étapes du « Giro » et du
Tour de Vénétie , ait été disqualifié par
sa fédération. Cette décision élimine un
grand favori. Chez les Belges, Emile
Daems tentera , comme Girardengo en
1921, Mara en 1930. Binda en 1931, Bar-
tali en 1939 et 1910, Fausto Coppi en
1946, 1918 et 1949, Louison Bobet en
1951, de réaliser le grand « doublé » de
la saison : vaincre Milan  - San-Remo
et le Tour de Lombardie , c'est-à-dire la
première et la dernière classique de la
saison. Le cyclisme français sera repré-
senté par le champion du monde Jean
Stablinski , par Jacques Anquet i l . Jean
Graczyck , Jo Velly, Marcel Rohrhach et
Albert  Bouvet , qui . sur un terrain d i f f i -
cile , devront vraisemblablement  mar-
quer le pas sur les Hollandais Zilver -
berg, Piet van Est , Geldermans et Stol-
ker , ainsi que sur l 'Irlandais EUiott  et
le Luxembourgeois Charly Gaul , qui
n 'est plus le grimpeur irrésistible de
195fi.

Ça pédalera ferme, aujourd'hui en
Italie. La dernière grande classique
cycliste de la saison va lancer une
meute de coureurs sur les routes de
Lombardie. La coutume veut que l'on
donne un favori. Nous ferons mieux
que cela . Nous vous en donnons qua-
tre : Balmamion, Taccone, Mcii .ll ou
encore Massi gnan. Nous prenons des
risques, comme vous le voyez ! Et s'il
prenait l'envie à. Emile Daems d'imiter
fl' Illustres confrères à lui comme
Bobet , Bartali ou Copp i ? C'est-à-dire
l'envie de réussir le « doublé » de la
première (Milan - San Remo) et de la
dernière classique (Tour de Lom-
bardie).

Mais les footballeurs neuchâtelois
devront aussi lutter ferme demain. Et
pour cause, Us se rendent à Schaff-
house, puisque c'est de Cantonal que
l'on veut parler. Pépl Humpal a donné
ses consignes et l'optimisme, un opti-
misme de bon alol , règne parmi ses
poulains. Espérons qu 'Us ne déchan-
teront ji as !

IM.
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Xamax méfiant
Les Loclois ont deux object i fs  !

tout d' abord redorer leur blason quel-
que peu terni par deux dé fa i t e s  subies
à l'extérieur (Stade-Lausanne , en cou-
pe de Suisse , et Monthey  en champion-
na t ) ,  et de p lus ne pas fa i l l i r  à la
tradition. Les Loclois n 'ont perdu
aucun match devant leur public depuis
p lus d' unie année.

Face à un tel adversaire , au but bien
arrêté , les Xamaxiens n'auront pas la
tâche faci le .  Lors de leur dernière
sortie , ils semblent s 'être quel que
peu ressaisis. Chacun s 'est mis à l' ou-
vrage avec cœur et volonté et nul doute
qu 'il en sera de. même demain et , qui
sait, une victoire serait le meilleur
des encouragements.

A f i n  de parfaire  la cohésion de ses
poulains , Casali les a opposés mercredi
soir à Couvet à l'é qui pe locale , en un
match qui a été un excellent entraî-
nement . Rohrer se remet lentement de
son accident et il est f o r t  probable
qu 'il en sera de même demain et , qui
piers qu 'au second tour. Ln, outre Ra-
vera , toujours blessé est incertain. De
la sorte , la dernière format ion  sera
reconduite : Jaccot te t  ; Duruz , Casali ;
Rickens , Sandoz , Gi/ gax ; Porret , Schaer
Amez-Droz , Christen , Gehrig.

C. B.

Le Locle confiant
Xamax tente l' exp érience « jeunesse »

avec plus ou moins de réussi te.  Le
Locle avec sensiblement la même équi-
pe que la saison dernière en est encore
aux essais et aux tâtonnements . Les
Loclois ont beaucoup de peine ù f or -
mer la formation idéale. Malgré  de
nombreuses tentatives la bonne solu-
tion n'a pas encore été trouvée , et
quelques poinis précieux ont été aban-
donné un peu à la lé gère.

Pour les Loclois le match de demain

est une rencontre comme les autres,
avec en p lus une pet i te  question de
p restige cantonal. Il faudra bien un
jour  ou l'antre perdre un match sur
ce terrain mascotte des Jeanmerets. Les
Loclois espèrent bien que ce ne sera
pas demain. L' entraîneur Casali , qui
ne garde certainement pri s  un bon sou-
venir de sa venue au Locle , avec Rern e,
pour un match de coupe de Suisse , il
y a quelques années , match au cours
duquel tes joueurs locaux avaient obli-
g é les Bernois à jouer les prolonga-
tions pour se qua l i f i e r , aura sans
doute pris les mesures nécessaires pour
obtenir le meil leur résultat possible.
Les Loclois auront a f f a i r e  à f o r t e  part ie
et ce match ne sera certainement pas
pris à la lé g ère. La fo rma t ion  devra
être étudiée avec soin, car la moindre
erreur tactique pourrait être fatale .  Les
joueurs suivants seront sans doute
conivoquês pour cette importante ren-
contre : Etienne , Grànicher , Pontello ,
Vega, Kapp ,  Dernier , Garrlct , Joray ,
Furrer, Godât , Bosset , Minott i .

P. M.

Avant l'important derby neuchâtelois de football
qui aura lieu au Locle

% Les diri geants des équipes de Polo-
nia Bytom et de Galatsaray se sont mis
d'accord sur les dates de leurs rencontres
comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des champions. Le
match-aller aura lieu le 7 novembre a
Istamboul et le match-retour se Jouera
le 18 novembre à Chorzow (Haute Sllé-
sle).

Ce délicieux brevage...

est pr é féré  du sage

" '• '- ' yj ^yf Û 'MxWy^̂^M
Benker sélectionné...

européen
L'Europe et le Japon s'af-

fronteront le.s 9 et 11 novem-
bre prochains, à Dortmund et
Francfort. Voici la composition
des équipes :

EUROPE : Gnnter Eyhs (Al),
Mlrosïav Cerar (Yen) , Franco
Itlenichelli (It) , Kanko Rcikkî-
nen (Fin) ,  Josy Stoffel (Lnx)
et îtïax Kenker (S) .

JAPOX : Endo, Mitsnknri,
Yamashi la,  TVagasawa , lïnynta,
Kato et Itlatsnmoto.

% Championnats d'Australie de tennis
sur terre battue, demi-finales :

Double messieurs : Ken Fletcher-John
Newcombe battent Hod Laver - Gary
Baulch , 6-1, 6-2, 7-5 ; Geoff Know-BUl
Bowrey battent Greg Hughes-Brenban
Oshea, 6-2, 6-4 , 8-7, 6-0.

Double dnmes : F. Toyne-R. Ebbern
battent Judy Tegart-Elizabeth Starkle ,
6-3, 6-2 ; Jan Lehane-Lesley Turner bat-
tent Fay Muller-Madonna Schacht, 8-6,
6-4 , 6-1.

« Goventry-Climax »
abandonne ia compétition
« Les Grands prix ne sont plus ren-

tables, aussi l'usine « Coventry-CIi-
max » a-t-elle décidé de ne plus y
participer en 1963 », telle est la dé-
claration faite par M. Léonard P. Leer
président de la « Coventry-Climax En-
gines Ltd ».

Cette informatoin a créé une grosso
émotion dans les milieux automobiles
britanniques qui rappellent qu'en cinq
ans de compétition, vingt-deux Grands
prix ont été remportés par des voitu-
res équipées de moteurs « Coventry »
et que Jack Brabham a enlevé le titre
mondial avec une « Cooper-Coventry »
et qu'une « Cooper-Coventry » a même
gagné le titre mondial des construc-
teurs, en 1960.

Ee service de presse de Fin»
dustrie automobile britannique
en Suisse communique :

Il y a peu de temps, une certaine presse
d'outre-Rhin lançait  l'accusation selon
laquelle la plupart des voitures de for-
mule « Juniors » anglaises qui ont pris
part aux compétitions européennes de
cette année auraient été équipées d'un
moteur de 1450 ome en lieu et place de
1100 cmc que prévoit le règlement . Jeudi
après-midi , à Londres , oans le cadre du
salon automobile . M , Denn Delamont ,
chef des courses de Royal Automobile
Club , a déclaré que cette accusation était
dénué de tou t fondement . Il a affirmé que
la commission sportive du R.A.C. avait
contrôlé tous les véhicules br itanniques
en compétition cette année et qu 'il con-
sidérait comme diffamatoires les propos
de ces confrères allemands . M. Dean
Delamont a déclaré que si ces accusations
étalen t, maintenues ou rouvertes par le
mutisme des officiels d'oiitre-Rhln , le
Royal Automobile Club envisagerait d'In-
t.erdir a l'avenir a- ses coureur*? df prendre
part h des compétitions en Allemagne.

(Lire la suit e des spor ts  à la page 2 i)

Les Anglais se fâchent
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RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

— Chauffeur , remettez les valises dans votre voi-
ture. Tout va bien , Jennifer , ne vous faites pas de sou-
ci. Cet homme va vous conduire dans un hôtel. Oui ,
je vous accompagne. Patientez une minute pendant que
je ferme la porte , Voilà qui est fait.  Donnez-moi le bras ,
ces marches sont traîtresses clans l'obscurité.

Une main ferme saisit son coude et la p ilota. Malcolm
lui parut grand , et son courage se raffermit  à son
contact. Oh ! que c'était réconfor tant  de savoir qu 'elle
ne serait pas livrée à elle-même pour résoudre ses dif-
ficultés. Malcolm l'installa dans le taxi , donna des ins-
tructions au conducteur , vint prendre place à côté
d'elle, et la voiture démarra.

— Je vous emmène dans un petit hôtel tranquille où
vous passerez une nuit confortable , exp li qua-t-il. De-
main , vous viendrez avec moi à Greystones. Vous pour-
rez discuter de vos projets avec Géraldine. En tout
cas, je ne puis vous abandonner seule , ici. Non , cela ,
je ne le puis pas.

Jennifer objecta qu 'elle était fort capable de veiller
sur elle-même , à quoi son compagnon répliqua qu 'elle
était beaucoup trop jeune pour qu 'on lui permit une
chose semblable. Avant qu 'elle ait pu trouver une ré-
ponse convaincante , le taxi stoppa devant le Pridham
Private Hôtel , vieille demeure un peu démodée , dont la

¦_¦__¦ ¦____¦¦——i1—HTT-" "¦'-"'-"—————.——

directrice enjouée se précip ita pour accueillir les arri-
vants.

— Voici ma belle-sœur , déclara Malcolm. Elle désire
une chambre et le petit déjeuner. Je viendrai la cher-
cher demain à dix heures. Veillez , je vous prie , à ce
que ses bagages soient descendus.

— Certainement , monsieur , répondit l'aimable femme.
La jeune dame veut-elle dîner ce soir ?

— Oui , naturellement. Attendez une minute. Voulez-
vous sortir avec moi , Jennifer , ou êtes-vous trop fati-
guée ?

Les yeux de Jennifer s' i l luminèrent.  Trop fatiguée ,
avec la perspective d'un dîner dehors ? Elle n 'avait ja-
mais dinè au restaurant à Londres , et un petit frisson
de plaisir la traversa.

— Oh ! non , je ne suis pas fatiguée du tout. J'aime-
rais beaucoup sortir. A quelle heure dois-j e être prête ?

— Je viendrai vous prendre à sept heures, promit
Malcolm.

En s'éloignant , il souriait , indulgent , à la joie de la
jeune fille.

Jenn i fe r  se hâta de suivre la femme de chambre au
premier étage. Elle prit un bain pour chasser les pous-
sières du voyage et sortit anxieusement de sa malle sa
plus jolie toilette. Une robe de georgette bleue , très sim-
ple , et cependant délicieusement féminine .

L'œil critique , elle l'examina. Oui , elle ferait l'affaire.
Tandis qu 'elle la passait, on frappa , et une servarfte
lui remit  une  peti te boite portant l'adresse d'un fleuris-
te. A l ' intérieur reposaient des muguets. Jennifer pous-
sa un cri de bonheur.

« C'est Malcolm qui me les envoie , pensa-t-elle en les
épinglant à son corsage. Oh I qu 'il est gentil I »

Hélas ! elle ne possédait ni manteau du soir si échar-
pe de soie ! Une minute , elle se laissa aller à la cons-
ternation ; puis , gaiement , faisant  contre mauvaise for-
tune bon cœur, elle choisit une élégante redingote noi-
re garnie de fourrure. Elle avait brossé ses cheveux
jusqu 'à ce qu 'ils luisent et son teint frais n 'avait besoin
d'aucun fard. Quand elle fut prête, il était presque sept

heures. Après un ultime regard à son miroir, elle des-
cendit. Malcolm arpentait le hall.

Il était en avance. Gonflé de ce sentiment vertueux
de bien-être qui suit une résolution généreuse, il s'ad-
mirait de consacrer sa soirée à la petite sœur de Géral-
dine. Elle serait évidemment éblouie par la modeste
splendeur du restaurant populaire où il avait l 'inten-
tion de l'emmener. Avec complaisance, il se disait qu 'il
serait particulièrement amusant d'observer ses naïfs
étonnements.

Un bruit lui fit  lever la tête. Une silhouette bleue
descendait l'escalier. Il la regarda avec admirat ion.  Une
minute , il faill i t  ne pas reconnaître Jennifer. La robe
du soir la grandissait , ses cheveux artistement disposés
la faisaient paraî t re  plus âgée , et l' air de sérénité con-
fiante qui se dégageait d'elle déconcerta Malcolm. Dans
un éclair , il comprit que Jennifer  n 'était plus une en-
fant  ; il devait reviser son op inion sur elle.

Gracieuse , elle s'approcha :
—¦ Que c'est gentil à vous de m'avoir envoy é des

fleurs. Où me conduisez-vous ?
— Au Café  Grillon , répondit-il sans hésiter. Aimez-

vous danser , Jennifer  ? Il y a un bon orchestre.
Inconsciemment , son ton s'était modifié .  Il cessait de

la traiter en petite fille insignifiante.  Jennifer  fut sen-
sible au subtil changement.  Elle-'sourit tandis qu 'il l'ai-
dait  à mettre son manteau et l'escortait à sa voiture.

Malcolm , qui s'était résigné à passer une soirée ennu-
yeuse , découvrit que c'était très agréable de dîner en
compagnie de Jennifer.  Il ne fut  pas aveugle aux re-
gards admiratifs  des yeux masculins lorsqu 'il la p ilota
à travers le restaurant bondé. Sa fraîcheur, ses cheveux
dorés , étaient rehaussés par la teinte délicate de sa
robe. Son corps mince se mouvait avec grâce et légè-
reté ; elle n 'était ni int imidée ni empruntée par le brui t
et la foule. Lorsqu 'elle eut pris place en face de lui , à
une table dont la nappe de neige étincelait sous une
lumière rose , Malcolm se surprit a la contempler inten-
sément. Anxieuse , elle demanda :

— Quelque chose ne va pas, Malcolm ?

Il décida d'être franc.
— J'essaie de m'habituer à la nouvelle Jennifer , con-

fessa-t-il avec un sourire désarmant. La dernière fois
que j e vous ai vue, vous étiez encore une écolière , vous
parliez de votre maîtresse de géographie. Aujourd'hui ,
vous êtes une femme. Il me faut  un certain temps pour
admettre que c'est bien la même créature. Et mainte-
nant , enchaina-t-il  pendant  que le maitre d'hôtel s'in-
clinait devant  eux , que désirez-vous ?

Au cours du savoureux repas qui suivit, ils f i ren t
plus ample connaissance. Malcolm avai t  commandé un
vin léger qui faisait  briller le.s yeux de Jenni fer  et qui
avivait délicieusement le rose de ses joues. De temps à
autre , son rire joyeux et naturel  fusait. Les yeux des
convives des tables voisines se dé tourna ien t  cri rencon-
trant le regard glacé de Malcolm. L'orchestre a t taqua
un fox-trot , et les pieds de Jennifer  ne purent  se rete-
nir de marquer la mesure. Malcolm entendit  le tapote-
ment des petits souliers argentés et proposa de danser.

Le corps souple et chaud lui sembla p lus léger qu 'une
plume lorsqu 'il l'en t ra îna  sur ia piste déj à envahie. Jen-
nifer  lui souriait si amicalement que son cœur en fut
tout réjoui.

« Qu 'elle est jolie I pensait-il. Elle est vra iment  ravis-
sante. Pas aussi belle que Géraldine peut-être , mais plus
aimable. Elle doit avoir déjà des prétendants .  »

C'était étrange , mais cette idée l'ennuya. N'était-ce
pas parfaitement normal que Jennifer plût aux hom-
mes ? Cela ne le regardait en rien. Mais quand la mu-
sique cessa , il la reconduisit en silence à leur table.

— Vous êtes un merveilleux danseur. Malcolm , dit-
elle, tandis qu 'on leur apportait  une glace aux fraises
ornée de gaufrettes. Timothy Granston-Ruckl ey danse
bien , lui aussi. Savez-vous que c'est la véritabl e raison
de mon renvoi ? Sa mère a brus quement décid é que
j'étais une secrétaire incapable parce qu 'elle nous atrouvés en train de danser.

Les sourcils de Malcolm se froncèrent.
— Vraiment 1

(A suivre.)

Le secret de Géraldine
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LES LAINES QUE VOUS AIMEZ
S'ACHÈTENT A LA CITÉ

UNE GAMME FANTASTIQUE
DE QUALITÉS ET COLORIS MODE

EN VEDETTE
Très belle laine pour chaussettes, 4 fils , vJ '-x

\ dans les coloris classiques les 50 g ""• S *J

Pour bébé, douillette laine layette, très belle ~| /! Cqualité, en blanc, rose, ciel ou jaune 1 ^O; les 50 g -L

Jolie laine pour pullovers sport dans un n il )
grand choix de coloris mode les 50 g L

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

SAMEDI
tdémonstration de notre fameuse machine à tricoter

F A M I L I A  ;
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Chambre à coucher
en joli bouleau (neuve de fabrique)
comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas, et
2 matelas neufs ,
1 couvre-lits et 1 tour de lits.

Le tout Fr. 2000."
Facilités de paiement. Livraison franco
domicile. Pour visiter, auto à dispo-
sition!.

ODAO
ameublements Fanti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 62 21

A VENDRE
1 table bols dur . dessus
lnlald ; 2 tabourets ; 1
paire de grands rideaux;
1 tapis de table moquet-
te ; 1 Jeté de divan . De-
mander l'adresse, tél .
5 60 56.

A vendre

studio
2 fauteuils, 1 canapé, 1
table et un grand tapis
en très bon état . — Tél.
5 M 57 des 19 h 15.

I Belles occasions

PATINS
pour rillettes 1 paire avec

j souliers blancs, No 34,
prix 32 fr . ; 1 paire avec
souliers bruns, No 34,

I prix 22 fr . Collège de
I Corcelles, tél. 8 14 26 .



FOI MONDIALE BAHA'IE
Présentation

« Temples de la foi mondiale
bahn'ie, leur architecture

et symbolisme »
Projections en couleurs

Mardi 23 octobre , a 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha 'le de Neuchâtel

Jugé responsable
de la mort de deux Loclois

un chauffeur vaudois
est condamné à Moudon

Un tragique accident de la circulation
q u i  avait causé la mort de deux Loclois
vient  de trouver son épilogue devant
le tr ibunal correctionnel de .Moudon. Le
dimanche 27 mai dernier , dans l'après-
midi , un car de Montreux venant cie
Lausanne arrivait  au carrefour de Thler-
rens, lorsqu 'à la hauteur  de la gendar-
merie, il tamponna violemment une voi-
ture  neuchàteloise condui te  par M, Gil-
bert Castella , commerçant au Locle. Sous
la violence du choc, la voiture f u t  litté-
ralement écrasée contre le mur  du poste
de gendarmerie. La mère du conducteur
de la voiture. Mme Marie Castella , âgée
de 70 ans, fu t  tuée sur le coup. Son
mari , M. Joseph Castella , grièvement
blessé, fu t  immédiatement transporté à
l'hôpital de Moudon mais il devait décé-
der peu après son admission dans l'éta-
blissement. Deux autres personnes qui
se trouvaient dans la voiture furent
légèrement blessées. Il y avait eu des
blessés légers également parmi les occu-
pants du car vaudois.

Le conducteur du car est prévenu d'ho-
micide par négligence, de blessures corpo-
relles par négligente et d ' Infract ion à la
loi sur les automobiles. Il a été con-
damné à six mois de prison avec sursis
pendant trois ans et à une amende
de 50 francs.

Accrochage
Un accrochage a eu lieu h ier  mat in

à fi h ÔO à l ' in tersect ion de la rue de
I'Hôtel-de-Ville et de la place Numa-
Droz , à Neuchâte l .  M. P. H., domicilié
à Neuchâtel, é tud ian t , circulai t  en voi-
ture lorsqu 'il fu t  accroché par une voi-
ture condui te  par M. P. C, hab i t an t
éga l emen t  N e u c h â t e l .  Pas de blessé
m a i s  des dégâts  matériels.

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

Berne j ustifie
sa décision

Le g o u v e r n e m e n t  b e r n o i s  qui  ne s'est
p o i n t , jusqu 'ici , soucié des op i n i o n s
p o l i t i q u e s  des o f f i c i e r s  dont la n o m i -
n a t i o n  lu i  i ncombe  en vertu de la loi ,
a reçu , au l e n d e m a i n  de la m a n i f e s t a -
t ion séparatiste, des lettres d'officiers
et de s o l d a t s  j u r a s s i ens  i n q u i e t s  et
i n d i g n é s  de l' a t t i t u d e  du p remie r Jl ieu-
t e n n n t  Berbera t  et il a e s t i m é  qu 'il ne
p o u v a i t  p lus  le l a i s se r  à la t è t e  d'u n e
u n i t é  j u r a s s i e n n e  dans  de te l les  condi -
t ions .  Cons idé ran t  t o u t e f o i s  ses q u a l i f i -
c a t i o n s  m i l i t a i r e s , il  l ' a mis  à la dispo-
s i t i o n  du c o m m a n d a n t  de d i v i s i o n  qui
s'est déc la ré  prê t  à l u i  c o n f i e r  u n
c o m m a n d e m e n t  d a n s  u n  a u t r e  r é g i m e n t .
Il s'ag i t  donc  d' u n e  m u t a t i o n  j u s t i f i é e
par  le souci de ne  pas entretenir u n
su je t  de zizanie au sein d'une  t roupe
j u r a s s i e n n e .

L'a f f a i r e  a u r a  sans  dou te  des réper-
cus s ions  su r  le p l a n  p a r l e m e n t a i r e  et
le chef  du dé p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  can-
t o n a l  est d isposé à donner  au G r a n d
conse i l  toutes  les exp l i c a t i o n s  néces-
sa i res .

Y n i l à ,  pour  ceux que le cas- in téresse ,
un é l ément  d' a p p r é c i a t i o n .  La su i t e  des
é v é n e m e n t s  en appor te ra  d' autres  très
p r o b a b l e m e n t .  G,P.

Réaction
dans le Jura

L'argument invoqué : la pa r t i c ipa -
t ion en tant qu 'ora teur  à la récente
Fête du peuple jurassien , ne peut
être re tenue  car il va à r encon t r e
du principe (qu 'on ne saura i t  m e t t r e
en cause en Suisse") de la liberté d'opi-
nion  et du droit  des citoyens de les
exprimer publ iquement .

Sur le terrain de la légalité

Dans l'a l locu t ion  prononcée par M.
Berberat , les règles de. la correct ion
sont observées, et s'il a réclamé pour
les Jurassiens de l' ex té r i eu r  le d ro i t
de par t ic iper  aux décis ions  concernan t
l'a v e n i r  de leur propre p a t r i e , il n 'est
pas sorti des l imi tes  permises à tout
ci toyen sc rupuleux  de se tenir  sur le
t e r r a in  de la l é g a l i t é .

Donc , on ne s a u r a i t , sans  tomber
dans une  i n a d m i s s i b l e  procédure d'ex-
cept ion , prendre  u n e  s a n c t i o n  auss i
grave que celle de la p r i v a t i o n  d'un
commandement  mi l i t a i r e .

Agi r  a ins i , c'est é t a b l i r  une  i n d i g n i t é
qui n 'a aucune  base et suspecter à
tort le pa t r i o t i sme  suisse d' un jeune
o f f i c i e r  auque l  on r e c o n n a î t  pour tan t
d'excellentes q u a l i f i c a t i o n s  m i l i t a i r e s .

Si donc , dans .le Jura , on devai t
en venir à un  tel  système, on en
ar r ivera i t  à décourager des jeunes  gens
désireux d'acquér i r  le grade d'o f f i c i e r
et l'on créerait ainsi  deux catégories
de Jurassiens : les purs  et les au t res .

Le pa t r io t i sme recevra i t  a ins i  uns
grave a t t e i n t e  p a r t i c u l i è r e m e n t  immé-
ritée. L'armée doit  rester au-dessus des
querelles d'op in ion , sur tou t  lorsqu 'elles
n 'at teignent en rien la fidélité à la
Suisse.

Certes, le gouvernement  a agi dans
le domaine de ses compétences, mais
celles-ci ne devraient  pas lui permettre
de tomber dans des excès.

Voilà l'opinion par tagée  dans le Jura
par l'immense majorité des citoyens.

J.

L'AFFAIRE BERBERAT

HAUTERIVE
Les vendanges

battent leur plein
(c) Les vendanges  b a t t e n t  leur plein
et par ce beau temps v ignerons  et ven-
dangeurs  sont contents .  Les vacances
o f f i c i e l l e s  des vendanges  commenceron t
l u n d i , mais les écoliers engagés par les
v i t i c u l t e u r s  ont eu des congés depuis
mardi déjà.

A l'école
(c) M. Jean Fellay, ins t i tu teu r valai-
san , qui a passé pour la deuxième fois
l'été à Hau te r ive , va nous qui t ter  à la
f i n  du mois pour reprendre,  sa classe
dans son Val-de-Bagne na t i f .

Au bureau communal
( c )  Par un arrêté voté à l'u n a n i m i t é
lors de la dernière séance, le Conseil
généra l  d 'Hauterive a régular isé  une
s i t u a t i o n  de fa i t  en nommant  M. Léon
Tardin admin is t ra teur  communal .  Ce
f o n c t i o n n a i r e  est assez connu dans la
région et par ses collègues des commu-
nes du l i t t o r a l  pour qu 'il soit superflu
de le présenter.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste se jette

contre une voiture à l'arrêt
M. Werner F., 21 ans , mécanicien,

d o m i c i l i é  à ia rue de la Plaisance 6, à
la Chaux-de-Fonds, circulait hier matin
à 7 heures à la rue du Nord , en direc-
tion de l'ouest. Soudain , pour une rai-
son inconnue, il perdit le contrôle de
son véhicule , traversa la chaussée et
se jeta con t re  une voiture en station-
nemen t , propriété de M. Francesco P.,
35 ans , mécanicien , domicilié à la rue
du Doubs 60. Cette collision n 'a pas fait
de blessé , mais il y a des dégâts aux
deux véhicules.

BROT-PLAMBOZ
Nomination

(cl A la suite du décès de M. Charles
Haldimann, la place de garde-police
communal  était à repourvoir. Il s'est
avéré assez diff ici le  d'y trouver un
successeur. Enf in , M. Jacques Ducom-
m u n  a accepté cette charge pour un
essai d'une durée de six mots .

Le froid revient
(c) Le froid a fa i t  son appar i t ion  d'au-
t a n t  p lus  v i v e m e n t  que la bise souffl e
avec violence. Les poêles allumés ces
de rn i e r s  t emps  ne seront certainement
pas éteints  avant le retour de la nou-
velle saison.

Le Conseil général
adopte le budget 1963

Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Alfred Widmer, président.
Dix membres sont présents. Le procès-
verbal de la dernière assemblée est adopté
sans opposition.

Budget. 1963. n est donné lecture du
budget 1963 qui prévolt 42.631 francs 10
aux dépenses , 38.757 francs 90 aux recet-
tes auxquelles viennent s'ajouter 6670 fr.
de rendement du Fonds des ressortissants
et 2372 francs 25 d'amortissements légaux.
Le compte final se boucle par un boni de
424 francs 35. M, Roger Ducommun au
nom de la commission du budget recom-
mande à l'assemblée l'adoption, de ce
budget tel qu 'il est présenté : ce qui est
fait sans opposition.

Commission des comptes 1962. Sont
nommés : MM. Roger Dumont, Robert
Perret et Fritz Maire.

Installation d'un réverbère. M. Fritz
Maire demande si le Conseil communal
ne prévolt pas l'installation d'un réverbère
à l'arrêt du bus à Brot-Dessus. M. Tell
Perrenoud , président du Conseil commu-
nal lui répond que cette question sera
vue lors des transformations que l'ENSA
prévolt dans le secteur au cours des
années prochaines.

L'administrateur renseigne ensuite le
Conseil général sur les frais occassionriés
par l'emploi de la motopompe pour la
vidange d'un puits ou d'une citerne et
sur les droits des ambulants stationnés
sur le territoire de notre commune.

^^a^ps-YBavrgas 
Trouvera-t-on fis l'eau

dans la grotte de la Raisse ?
La montagne ri nferme peut-être

un lac assez important
(c) A Fleurier , la situation s'est sta-

bilisée en ce qui concerne le régime
des eaux. La population en consornme
un peu moins depuis qu 'elle a été aver-
tie qu 'elle r isquait  des restrictions si
un frein n 'était pas mis à l' usage quo-
tidien.

En raison de la sécheresse, l'accès à
la grotte de la Raisse a été r endu  plus
facile et des explorat ions souter ra ines
ont été faites vendredi.  Selon le chef
des services industriels, ces investiga-
tions n 'ont pas donné , pour le moment,
un résultat concluant. Il est possible
qu 'un lac assez important  existe dans
les entrailles de la montagne, ce qui
serait une bonne aubaine,  spécia lement
dans des périodes aussi sèches que  cel-
les que nous  vivons ac tue l l emen t .

MONTlHOLLIN
Une voiture

accroche un tracteur
(sp) Jeudi soir, vers 17 h 30, un au-

tomobi l i s t e  de Colombier, M. Henri
Curit, c i rcu la i t  sur la route Mont-
m o l l i n -B o c h e f o r t .  Soudain , alors qu 'il
ar r iva i t  au passage à niveau il tra-
versa rap idement  les voies , voyant
que la barrière al la i t  se baisser. Dans
sa préci p i t a t ion , son véhicule accrocha,
quelques mètres plus loin , un tracteur
qui r ou la i t  en sens inverse et que
c o n d u i s a i t  M. Daniel  Jeanneret, demeu-
rant  à Montmol l in .  Pas de blessé mais
des dégâts aux deux véhicules.

La route cède
sous un camion militaire :
dix-sep! recrues blessées

TESSIN

FAIDO (ATS). — Jeudi matin , un ca-
mion mil i ta i re  du type « Berna », char-
gé de vingt-neuf recrues, était parti
d'All 'Acqua en direction d'Airolo. Peu
après le village d'Ossasco, la route céda
sous le poids du lourd véhicule et le
camion se renversa , faisant une chute
d' une qu inza ine  de mètres. Trois re-
crues , les nommés Urs Buslinger, d'Adel-
boden, Urs Meier, de Spiez, et Hanz
Rub in , de Beatenberg, du ren t  être trans-
portés d'urgence à l 'hôpital  de Faido ,
où leur état s'est sens ib lement  amé-
liore. Quatorze autres  recrues ont dû
être reçues à l ' inf i rmerie  mili taire d'Ai-
rolo.

BIENNE
Un motocycliste blessé

f c )  Vendredi  à 13 h 30, un motocy-
cl i s te  est entré en col l is ion avec une
auto  à la rue du Châtelet. Souffrant
d' u n e  g r ande  plaie à un genou , il a dû
être hosp i t a l i s é  à Beaumont.  Il s'agit
de M; Heinz Haering, apprenti  dro-
gu i s t e ,  domicilié au chemin ' du Batten-
berg 57.

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges.  Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches
eont dégagées et vous dormez bien .

Sirop - .Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en plaine et dans le Jura ciel générale-
ment couvert par brouillard élevé. Li-
mite supérieure de brouillard voisine de
2000 m. En montagne ciel parfois nua-
geux , mais temps plutôt ensoleillé. Tem-
pérature en baisse , voisine de 10 degrés
en plaine pendant la Journée. Bise mo-
dérée.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dan» chaque foyer. H assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de Tenfant et de l'adulte. Il combat
les- irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
A lant. Il convient à tous les
/r"*

1 épidémies qu 'il fait respirer
jf^^— et revivre. C'est un produi t
m W des Laboratoires Derraato-

lï i log iques de VICHY. Il est
f l  en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Observatoire de Neuchâtel — 19 octobre .
Température : moyenne : 10,6; min . : 3,6;
max . : 16,7. Baromètre : moyenne : 722 ,8.
Vent dominant : direction) : nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
brouillard Jusqu 'à 9 h 45 environ , ensuite
clair à légèrement nuageux .

Niveau du lac, 18 octobre, 6 h 30 : 428,88
Niveau du lac du 18 oct., à 6 h 30: 428.87

Température de l'eau 13»
ce 19 octobre 1962

Observations météorologiques
Hauterive - Tieino

Oe match du championnat de football
de deuxième ligue constitue un tour-
nant pour Hauterive. Cette équipe , qui
vient de subir sa première défaite con-
tre Fontalnemelon , se doit dev réagir si
elle ne veut pas connaître de crise.
Malheureusement, Tlclno n 'est pas l'ad-
versaire rêvé pour une réhabilitation, n
s'agit d'une des équipes les plus fou-
gueuses du canton. Un match animé
donc en perspective , et , surtout, très
ouvert. Un autre match d'un genre un
peu particulier suivra celut-cl , le match
au loto du club organisé demain égale-
ment (dans l'après-mldt) au collège
d'Hauterive.

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI Q UE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz ,

20 h 15, Chœur de Stuttgart.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret .
Maladière : 9 h. 45, M. Held, sainte cène.
Valangine : 10 h, M. Gigax.
Cadolles : 10 h, M. Schlfferdecker. .
La Coudre : 10 h, culte, A. Clerc. 20. h,

culte du soir .
Serrières : 10 h, culte et salmt/e cène,

M. J.-R. Laederach. Engagement des
responsables.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h IS.
La Coudre , 9 h.
Serrlères , 8 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIR CHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr .
Hans Welten). 10 h 30, Klnderlehre
und Sonntagschule lm Gemelndesal.

Valangin es : 20 h , Gottesdienst (Pfr. H.
Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Taufen und Predigt : Pfr.
Jacobi.

Fleurier : 14 h 30, Predigt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Pred igt , Pfr . Ja-

cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes & 7 h , 8 h ,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel ,
3 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix .
20 h, mission , M. Roger Cherix. — Colom-
bier : 9 h 45 , culte, M . Georges-AU Maire.
Evangeltsche Stadtmlsslon, Neuchâtel , 6,
rue J.-J.-Rousseau . — 20 h 15, Film :
« Hoffnung ». — Saint-Blalse, Vlgner 11:
9 h 45 , Gottesdienst. — Corcelles, Chapel-
le : 14 h 30, Gottesdienst.
Methoflistenklrchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst, 20 h 15,
Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée (lu salut . — 9 h 45 et 20 h . réu-
nions présidées par les colonels Rupp ;
11 h, Jeune Armée : 15 h , grande réu-
nion rie prière en vue de la prochaine
Campagne.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 li 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h, généalogie ; 20 h, culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Suites du 21 octobre

Départ de l'instituteur
(c) C'est avec regret que la population
des Bayards se sépare de M. Jacques
Steudler, instituteur, qui , depuis le 16
avril 1954, enseignait dans la localité
et qui va poursuivre ses études en vue
d'une licence en lettres. Nature extrê-
mement riche, M. Steudler a été chez
nous l'an imateur  de bien des sociétés :
théâtre, chœur mixte , tir, bénéficiaient
de sa compétence et de son dévoue-
m e n t .  Ins taura ient- de la fête de la
Mi-été , il avait pris à cœur la transfor-
m a t i o n  de la chapelle en salle de spec-
tacle , se muant même, selon les be-
soins , en chef de chantier ou en pein-
tre en bâtiment.  Aux séances du Con-
seil général , ses in tervent ions  étaient
remarquées et pertinentes. Esprit ou-
vert à tous les problèmes, il n 'a mé-
nagé ni son temps, ni sa peine aux
in té rê t s  du village.

LES BAYARDS

Des chiffons gras t 'étaient embrasés
dans les sous-sols d'une fabrique

(c) Vendredi  vers 12 h 45, un début
d'incendie s'est déclaré dans les sous-
sols de la fabrique de décolletage
Laubscher & Cie, située au quar t ie r  de
la Gare. Ce début d ' incendie  pr i t  nais-
sance dans une  cave où étaient entre-
posés de vieux ch i f fons  hu i l eux .  S'agit-
il d'une imprudence  ? C'est ce que  l'en-
quête conduite  par le préfet  du Lac et
son secrétaire établira.

Grâce à l ' intervention des premiers
secours, le pire a pu être évité, mais
les dégâts se monteraient  à 15,000 fr.
environ

Deux jeunes voleurs
condamnés à Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel a jugé une
affaire de tentative de brigandage , vols
et délits manques de vols. Les accusés,
Maurice Genoud , 21 ans, et Jean Keller ,
20 ans, domiciliés à Lausanne ont dérobé
entre l'automne 1961 et fin février 1962
différents objets , vêtements et sommes
d'argent dans des établissements publics
ou dans des voitures dans la région de
Lausanne, Montreux , Genève . Au mois
de mars dernier , G. avait attaqué une
femme à Lausanne espérant lui dérober
son sac à main ; 11 était accompagné de
son camarade Keller , mais 11 ne semble
pas que celui-ci ait prêté main-forte à
Genoud . Les deux accusés avalent déjà
été Jugés par le tribunal de Lausanne
au mois de Juin dernier, mais la Cour de
cassation pénale du tribunal cantonal
avait annulé le lugement et les deux
accusés avalent été renvoyés devant le
tribunal correctionnel d'Yverdon . Us ont
été condamnés chacun à un an de prison
moins 214 Jours de préventive , avec sur-
sis pendant cinq ans. Chacun a payé la
moitié des frais .

Abus de confiance
Le même tribunal a eu à Juger une

affaire d'abus de confiance. Un ressor-
tissant italien O. Gugllelmo Planchon a
travaillé entre le mois de mars 1961 et
le mois de mal 1962 comme porteur de
lait à la laiterie d'Yverdon. A cette occa-
sion . U a.valt disposé de certaine^ sommes
d'argent provenant de ses ventes . La
somme dérobée approchait deux mil le
francs. Une partie a été récupérée, mais
P. devait encore 800 francs à la Dlnism ante.
L'accusé a été condamné à six mois de
prison , moins 108 Jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant 3 ans et aux
frais

Arrestation
fc)  La g e n d a r m e r i e  d 'Yverdon a a r r ê t é
et. f a i t  écrouer u n  r e s s o r t i s s a n t  algérien
domic i l i é  en F rance .  Il est co u p a b l e
d'avoir commis des actes c o n t r a i r e s  à
la pudeur  sur une  j eune  f i l l e  de la
région d 'Yverdon .

Un grave incendie évité
à Morat

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 octobre 1962

Pommes de terre . . le kilo —.45 —.50
Raves le paquet— .60 — .70
Choux-pommes . . . .  le kilo —.— 1.—
Haricots » 2.— 2.40
Ohoux-raves > —.60 —.70
Fenouils » 1.80 2.—
Carottes . . .; . . . .  » —.— —-.80
Carottes . . . . . . . .  le paquet— .— :— .50-
Côtes de bettes . .. . le kilo >— .7P 1.—
Poireaux blancs . . .  > .1.80 1.70
Poireaux verts . . . .  > 1.20 1.40
Laitues . . » —!— 1.40
Choux blancs » —.— 1.—
Choux rouges . . . .  » —.— 1.—
Choux maroelln . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs . . .  » 1.40 1.60
Choux de Bruxelles . » — .— 2.40
Céleris > —.— 1.40
Tomates > 1.20 1.80
Ail 100 g — . .60
Eplnards le kilo 1.20 1.40
Oignons » — .90 1.—
Courgettes » — .— 1.60
Concombres . . . . . .  la pièce — .— 1.40
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo — .50 1.40
Poires » — .60 1.—
Bananes > 1.40 1.80
Pruneaux » 1.30 1.40
Melons » — .— 2.20
Oranges » 1.60
Raisin » 1.20 1.30
Châtaignes » — ,— 2.40
Noix » 2.50 4.—
Oeufs du pays . . .  la don?,. _ .— 3.80
Beurre de table . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras . . .  » 6.70 6.30
Promage demi-gras . . » —.— 6.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays > 8.50 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » -.— 3.50
Porc » 750 11 —
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8 50

lô?qfiéritif des gens prudents]
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 20 octobre, en soirée
Dimanche 21, en matinée et en soirée

Le chanteur fantaisiste :

Maurice MERANE
Les acrobates totermvtj lonaux !

ULK et MAOR
Les cyclistes dans leur grande parade

de Walt Disney :

LES BROCKWAY

PAYERNE
Vers la célébration

du millénaire de l'Abbatiale
(c) Des fêtes marqueront en 1963 le
m i l l é n a i r e  de l'égl ise a b b a t i a l e  de
Payerne.  Elles se. dé rou le ron t , en pr in-
cipe , entre le 2!) j u i n  et le " 15 j u i l l e t .
Diverses m a n i f e s t a t i o n s  mus ica les  et
théâtrales sont prévues pour la cir-
cons tance .
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET RNANŒRE
La semaine financière

L' e f f r i t e m e n t  dont  s o u f f r e n t  nos ac-
tions suisses depu i s  de t rop longues
semaines s 'est encore poursu iv i  au
cours des dernières  séances , tous les
groupes  de. valeurs  enreg i s t ran t  (les
moins-values p ar rappor t  aux pr ix
prat i qués une semaine a u p a r a v a n t .
Pourtant , le r y t h m e  de dé préc ia t ion
s 'est ralenti en f i n  de semaine pour
a t t e indre  même un p a l i er  de résis tance,
per cep t ib le  notamment  aux valeurs chi-
miques , aux assurances et à que l ques
omniums. Ce. f r e i n a g e  dans la baisse est
d'autant p l u s  remarquable que la
bourse de New-York s 'est montrée  p lus
f a i b l e  au cours- des dernières séances
de la semaine. I l  serait naturellement
prém aturé  et téméraire de s 'expr imer
au su je t  d ' an éven tue l  renversement de
tendance , mais les é l é m e nt s  né g a t i f s
semblen t  avoir épu isé  chez  nous une
part ie  de leurs mun i t ions .  A l l o n s  j u s -
qu 'à dire qu 'il n 'est pas  exclu de son-
ger à une reprise,  d ' in térê t  p o u r  cer-
tains titres suisses dont le r endemen t
s 'est accru dans la mesure de la lourde
baisse, qu 'ils v iennent  de subir .

Si gnal ons l' op ération de regroupement
des trf li» d i f f é r e n t e s  actions de la
Bâl o isc-Assnranccs  en un nouveau
titre : Bd lo i s c -Ho ld ing ,  proposé  a f i n
de permet t re  une p lus  grande ex tens ion
des a f f a i r e s  à l 'é tranger  et une réduc-
tion des f r a i s  généraux.  En outre , le
nombre des actions étant sensiblement
augmenté,  par cet te  op éra t ion ,  il en
résultera un allé gement  du t itre.  Ces
p r o f o n d s  changements  s t ruc ture l s  envi-
sag és ont entra îné  des f l u c t u a t i o n s  im-
por tantes  des trois catégories  de t i tres ,
qui après une f o r t e  hausse , v iennent
de. perdre le p lus clair de leur avance
antérieure.

Les bourses des autres p ags  euro-
p éens ont été dominées  par la médio-
crité , Mi lan , en par t icu l ier , f u i  dé pr imé.

Xew-York , encore impass ible  duran t
les premières séances , f i n i t  par céder
au découragement qui l'entraine à des
f léchissements  d'ailleurs l imités.

E. D. B.

BOU R SE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OHl JQATIONS 18 OCt. 19 Oct.

3 '/i \, f e a  1945 dec 102.10 d 102.10
S ' .'i ' n Féd . 1946 , avril 101.40 1O1.40
3 v, Féd H'4y 98.75 98.75
2 V, % Péd 1954. m»i! 96.— 96.—
3 '/« Péd 1955 juin 98.75 98.—
3 «/» C F .F 1938 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3320.— 3225.—
Société Bque Suisse 2850.— 2S40.—
Crédit Suisse . 2950.— 2020.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2130.— 2130.—
Electro-Watt . 2260.— 2250 —
Interhandel 3050.— 2975 .—
Motor Columbus 1710.— 1710 —
Indelec . . . 1100.— 1100.—
Italo-Sulsse 675.— 670.—
Réassurances Zurich . 3680.— 3720.—
Winterthour Accld . . 900.— 900.—
Zurich Assurances . 5600.— 6526.—
Saurer . . 1950.— 1925.—
Aluminium Chlppls . 5150.— 5225.—
Bally 1895.— 1820.—
Brown Boverl 2860.— 2825.—
Fischer 1910.— 1890 —
Lonza 2390.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3110.— 3080.—
Nestlé nom 1830.— 1825.—
Sulzer 4175.— d 4125.—
Aluminium Montréal 84.50 84 —
American Tel & Tel 463.— 463 —
Baltimore . 86.50 85.50
Oanadtan Pacific 85.75 85.50
Du Pont de Nemours 874 .— 875.—
Eastman Kodak . . 415.— d 411.—
f^ird Motor . . . . . 185.— 181.50
General Electric . . . 287.— 287.—
General Motors . . 232.50 231.50
International Nickel 239.— 239.—
Kennecott 267.— 267.—
Montgomery Ward 115.— 114.—
Stand Oil New-Jersey 226.50 224.50
Union Carbide 393.— d 390 —
D. States Steel . . . .  170.— 170.—
Italo-Argentina . . . 20.— 20.—
Philips 161.— 159.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— 168.50
Sodec 88.50 88.—
A. E. G. . 375.— 384.—
Farbenfabr Bayer AG 432.— 43?.—
Farbw Hoechst AG 394.— 400.—
Siemens . . 539.— 554 .—

BALE
ACTIONS

Ciba 7950.— 7°50.—
Sandoz . . . .  7775.— fÛJO.—
Geigy nom . . . . 16000.— 16O?0.—
Hoff. -La Roche (b J.) 39800.— 40100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1450.— 1450 —
Crédit Fonc Vaudois 1200.— 1210.— o
Romande d'Electricité 6S0.— d 680.—
Ateliers const . Vevey 80O.— d 800.— d
La Sulsse-Vle 5250.— d 5250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 112.—
Bque Paris Pays-Bas 420.— d 418.—
Charmilles (Atel des ) 1825.— 1820 —
Physique porteur 910.— 890.—
Sécheron porteur 900.— 890.—
S.K .F . . 352.— 352.—
onrslna . . .  6200.— 6100.—
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 oct. 19 cet.

Banque Nationale 690.— d 690.— d
"""redi t  Fonc Neuchât  980.— d 980.— d
La Neuchàteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâte l 500.— 475.— d
Câbl élec Cortaillod 25500.— d2550O.— d
Câbl et tréf Cossonay 7050.— d 7050.— d.
Chaux et cim Suis r 4600.— d 4600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 380O.— o 3400.— d
Ciment Portland 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol SA «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol S A «Bo 82CO.— o 7950.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2'/i 1932 95.50 99.— d
Etat Neuchât 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 31/. 1947 98.— 98.— cl
Com Neuch . 3»/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc m. Chftt . 3'/i 1951 96.— d 95.— d
Elec Neuch . 3'/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3>/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A , SVi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 8Vi 1963 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Cours des billets de banque
du 19 octobre 1P62

Achat Vente
France . . .  86 — 89.50
U S A  . . . .  4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . .  855 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 neuchàteloise

F l t l l t m  KG

FRIBOURG (ATS) .  — Mgr Fridol in
Schnenenberg,  qui est âgé de 82 ans ,
a d o n n é  sa démiss ion  de Prévôt  de la
c a t h é d r a l e  de Sa in t -N ico l a s  à Fr ibourg .
pour r a i s o n s  de san té .  Il a v a i t  élé
élevé à c e l l e  d i g n i t é  à la mor t  de Mgr
H u b e r t  Savoy. R a p p e l o n s  que  le prévôt
de la c a t h é d r a l e  est élu par  le G r a n d
conse i l  sur  trois  c a n d i d a t u r e s  présen-
tées , par l'évêque du diocèse de Lau-
sanne , Genève , et Fribourg.

Démission du prêvot
de la cathédrale

CONFK»tïKATfON

BERNE f A T S) .  — La prochaine  con-
fé rence  min i s t é r i e l l e  des pays de l'as-
s o c i a t i o n  eu ropéenne  de l ibre  échange
aura  l ieu l u n d i  22 oc tobre  à Oslo. La
dé léga t ion  suisse  sera d i r igée  par les
conse i l le rs  f édé raux  AVahlen et Scha f f -
ner , r e spec t ivement  chefs  du départe-
m e n t  p o l i t i que el du d é p a r t e m e n t  de
l ' économie  publ i que, qui seront entourés
de l' ambassadeur  E. Stopper , directeur
de la d i v i s i o n  du commerce du dépar-
temenll  de l ' économie  p u b l i q u e , du
m i n i s t r e  O l i v i e r  Long, délégué aux ac-
cords c o m m e r c i a u x , et de M. P ie r re
L a n g u e t i n ,  c h e f  du sec ré ta r i a t  de la
d i v i s i o n  du commerce.

La délégation suisse
à la conférence des ministres

de l'A. E. L. E. à Oslo
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sont de la meilleure qualité 111 11
suisse, d'un grand rendement l»ïll
luminieux et très durables. sÉÉÉÉ

SU N LUX exécution normale H

une nouvelle B
offre I
MULTIPACK 4-

^,'.
¦¦-.; . ™|r "¦¦ >>-wrs,̂ Y, ?¦ ¦ ¦'

/ \ —Y
prix normal . WiHf r̂tflC î

40 watts 1 pièce —.70 W7LW?$MÊ
60 watts 1 pièce —.90 yt W
75 watts 1 pièce 1.— ^̂ ^

100 watts 1 pièce 1.35

A l'achat de 3 ampoules \,—
^à choix, réduction de 4^

30 centimes ¦
sur le montant total s* "N.

^̂ __ \̂ ( MIGROS

l \j n ex©ill w , ompou e 
0 ^oMs --• 

5 l ^WP̂
1 ,0us **•»•» 

^ 
amp0U e 60 

 ̂
^5 1

1 y a^P°̂ e 2-V
30 \

! _ jr̂ *̂#**!*̂ *' / W/HGROS i

Prix avantageux et garantie Migros. ^Qpp̂
Des ampoules de réserve vous éviteront
bien des ennuis. Approvisionnez-vous sans
tarder !

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

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet f

I MAGGI i

B &r ~ ^ Ê  » r^r^ 111
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Neuchâtel : Emile BUHLER , Garage de Bellevaux, Agence officielle véhicules
industriels FIAT, Bellevaux 11 tél. (038) 515 19

Neuchâtel: M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 561 12
Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry : A. Bindith, Garage
des Jordils - Môtiers : A. Dûrig, rue du Ried - Prai : Paul Dubied, garage.

CHAPUIS & C™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

OCCASION
Habits d'homme, taille
moyenne, tél . 5 44 46.

A vendre un

ensemble de ski
et 2 Jupes pour fillette
de 11-12 ans, le tout en
bon état . Tél. 5 52 37.



Représentants (es) 1
Pour raison de santé , deux secteurs seraient à repour- !
voir. Clientèle particulière visitée pendant 18 ans. La i 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.

r *\
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Nous engageons, pour différents ateliers d'assemblage I

retoucheurs
décodeurs
emboîteurs
régleuses

ainsi que plusieurs

ouvrières
à former pour divers travaux fins exigeant bonne vue
et dextérité manuelle.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. ;ix

Dr- •*!-. .. k
i

f \Si vous vous intéressez aux méthodes moder- H
nés de contrôle et si vous cherchez une occu-
pation susceptible de développer vos connais-
sances dans les domaines de l'économie d'en-
treprise et de la révision, nous attirons votre
attention sur le poste suivant qui est à repour-
voir pour maintenant ou pour le début de
mai 1963 au plus tard.

Nous cherchons pour notre service de l'Ins-
pectorat un

CONTRÔLEUR DE GESTION
ayant terminé ses é t u d e s  universitaires
(H.E.C.) ou justifiant d'une expérience prati-
que équivalente. Le candidat serait encore for-
mé en Suisse et à l'étranger. Cette activité
comprend, en plus des vérifications de comp-
tes, l'examen du contrôle interne et la recher-
che d'améliorations dans les divers champs
d'activité des sociétés, dans les sièges, fabri-
ques et bureaux de vente en Europe et outre-
mer.
Le futur collaborateur sera appelé à de fré-
quents voyages et c'est pourquoi la préférence
sera donnée à un célibataire, âge maximum
30 ans, ayant de bonnes connaissances d'une
langue étrangère au moins.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats sous chiffres F. N.
919-558 Publicitas, Lausanne.

1 )

MONTEUR DE SERVICE
SI vous conduisez, si vous êtes travailleur, et de confiance,
monteur-électricien ou mécanicien-électricien de profes-
sion, avec une bonne instruction générale et parlez le
français et l'allemand,

ALORS la possibilité vous est offerte de diriger plus tard ,
de façon indépendante, votre PROPRE STATION-SER-
VICE EN SUISSE ROMANDE, après une mise au courant
approfondie dans une fabrique moderne d'appareils de
Suisse centrale.

Nous offron s des conditions de travail agréables, un
, salaire adapté au rendement, caisse de prévoyance.

Faire offres avec photo, copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres U 5702 Lz à
Publicitas, Lucerne.

Laboratoire de recherches
sur la physique des plasmas

AVENUE RUCHONNET 2, LAUSANNE Y I

i Pour son futur développement, le laboratoire j |
cherche des ! j

1 mécaniciens 1
avec formation complète, aptes à tous les tra- î i
vaux de tournage, fraisage et ajustage , si possi- \
ble soudure autogène, brasure et soudure à l'arc. !
Rémunération' mensuelle, semaine de 44' heures. i j

; Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
i salaire, références et photo.

ELGIN S.Â.
FABRIQUE D'HORLOGERHE, NEUCHATEL,

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

chef de fabrication
connaissant à fond les méthodes modernes
de remontage, capable de diriger du per-
sonnel.
Situation intéressante. Place stable.

Faire offres manuscrites à ELGIN S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

LE GYMNASE DE BIENNE
Le Gymnase français et le Progymnase français de Bienne mettent au concours
les enseignements suivants :

FRANÇAIS (demi-poste , éventuellement poste complet)
HISTOIRE (demi-poste)
MATHÉMATIQUES (demi-poste)
CHANT (2 heures hebdomadaires)

Entrée en fonctions : le ler avril 1963.
Traitement légal. Le maximum est atteint au bout de 10 ans.
En règle générale, il est tenu compte des années d'enseignement passées au
service d'autres cantons.
Les lettres de candidature , avec diplômes et curriculum vitae , doivent parvenir
à M. Eric VAUCHER , président de la sous-commission du Gymnase français,
rue Neuve 20, Bienne , jusqu 'au 31 octobre 1962.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction du Gymnase français, rue
des Alpes 50, Bienne.

On demande

FILLE
DE BUFFET

pour le 1er novembre.
S'adresser au Flash-Bar,
J.-J.-Lalleinaad 1, Neu-
châtel, Tél. 5 87 51.

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâteloises
cherche, pour l'automatisation de son atelier d'ébau-
che,

technicien -
mécanicien

Les candidats sont priés de faire offres détaillées
sous chiffres P 11592 N, à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employée de fabrication
de toute confiance, pour le service de rhabillages.

Nous demandons la connaissance approfondie des four-
nitures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certif icats ef une photo à la direction de la
maison susmentionnée.
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Entreprise de Neuchâtel cherche, comme collaboratrice
de son directeur commercial,

secrétaire de direction
i

de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :

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

Langues exigées :

— français et allemand de manière approfondie
— bonnes connaissances d'anglais

Sont offerts :

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

dernes et bien situés
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de cert i f icats et photographies sous chiffres R1. 5229
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins , instal lat ions et
siège à Neuchâtel , engage immédia-
tement ou pour date à convenir :

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourds

2 AIDES-LIVREURS

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 domici l iés
en ville. En cas de convenance , pla-
ces stables assurées.

Banque commerciale à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue française, avec diplôme

i 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 situation
stable. En principe 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 Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le ler 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).

i Nous cherchons quelques

S MÉCANICIENS DE
I PRÉCISION

pour l'exécution des travaux de con-
trôle intermédiaire.

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
S A

N E U C H A T E L

-



*
Grande société d'horlogerie , à Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

ASSISTANT
DE DIRECTION

ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise. Poste intéressant et stable.

Adresser offres écrites à R. M. 5338 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de fabrication et d'exportation à Hauterive-Neu-
châtel cherche

bon mécanicien
pour contrôle de pièces de précision et surveillance de l'en-
trée et de la sortie des marchandises.
Connaissance des langues allemande et française indispen-
sable.
Date d'entrée : fin 1962 - début 1963 ou à convenir.
Nous offrons travail très intéressant et bon salaire à per-
sonne capable et consciencieuse.
Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffres P 5582 N à Publicitas , Neuchâtel.

cherche pour son service d'économat une

EMPLOYÉE
ayant fait un apprentissage de vendeuse en pape-
terie ou possédant une formation équivalente.
Bonnes connaissances en dacty lographie.

La candidate sera chargée de l'inscri ption, du
classement et du contrôle des commandes adressées
à l'économat, ainsi que de l'inventaire et de la
distribution des marchandises.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et si possible, photographie et copies de
certificats à

NESTLÉ, service du personnel (Béf. FN), Vevey S

Nous cherchons une w ^̂ r

iÈflV

employée de bureau
pouvant s'occuper de la correspondance en français et
de travaux de bureau d'ordre général.

Vos qualités
Excellent style en français , bonnes connaissances de
l'allemand, exactitude et rapidité dans le travail, ap- !
prentissage commercial complet ou formation équiva-
lente. Excellent caractère.

Nos conditions
Place stable avec bonne caisse de retraite dans une
entreprise moderne au climat de travail agréable.
Semaine de 5 jours ; salaire correspondant aux pres-
tations. \
Entrée en fonctions : ler janvier ou 1er février 1963.

Nous vous prions de faire des offres écrites, en y
joignant les pièces d'usage, à

ARTISANA
Schweizerische Krankenkasse
BEKNE, Effingerstrasse 59 :

, _

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

-y , . - .; :  ¦ . . : .  , .,:. -¦-  .- . .

t •• Nous cherchons pour notre usine d'Avenches (VD) i

quelques mécaniciens-monteurs
quelques aide-monteurs

pour le montage des machines de précision :

1 rectifieur
1 fraiseur
1 raboteur

comme opérateur sur grande raboteuse ;

1 affûteur
expérimenté pour l'outillage, capable de diriger
l'outillage (5 machines) ainsi que la distribution de
l'outillage.
Nous sommes une usine nouvelle avec des machine»
et outils neufs et offrons des places stables et bien
rétribuées avec allocations sociales et 3 semaines
de vacances payées.
Prière de se présenter ou de faire des offres à

FAG S.A., Lausanne, Usine AVENCHES (VD)
Tél. (037) 8 36 01 dès 18 h, ou à midi (037) 8 36 94

®

Nous offrons places stables
et intéressantes dans notre usine
de Sainte-Croix à

mécaniciens-régleurs
pour tours automatiques Bechler et Index.

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour notre atelier mécanique.

Ecrire ou se présenter au service du personnel de
Paillard S. A., Sainte-Croix.

'¦ >, : -  I Nous cherchons¦aOU
dessinateurs de machines
ou d'appareils
pour notre département « CONSTRUCTION DE MACHINES ».

Nous offrons place intéressante et variée avec conditions de
travail agréables aux postulants ayant de l'initiative et habi-
tués à travailler indépendamment.

Nous attendons offres détaillées avec curriculum vitae , photo
et copies de certificats.

DIRECTION DE BUSS S.A., CASE POSTALE, BALE 2

UNION DE BANQUES SUISSES, GENÈVE
Nom cherchons pour notre secrétariat
de direction uns

secrétaire - sténodactylographe
de langue maternelle française et de
nationalité suisse ayant d'excellentes
connaissances d'anglais et capable de
sténographier dans cette langue.

Faire offres a notre chef du personnel,
8, rue du Rhône, Genève, avec cur-
riculum vitae, certificats , photographie
et prétentions de salaire.

I

ENTREPRISE PRIVÉE DE LAUSANNE — BRANCHE PUBLICITÉ
cherche un jeune

AIDE-COMPTABLE
sortant d'apprentissage ou d'une école de commerce, de langue maternelle
française ou parlant couramment le français, possédant déjà d'e bonnes
notions de comptabilité.
Sera appelé à collaborer aux services t comptabilité, annonces, budgets
publicitaires , etc.
Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.
Entrée 1er décembre ou à convenir.
Faire offres détaillées sons chiffres P. C. 81.906 L., à Publicitas, Lausanne,
avec photo, copies de certificats et prétentions. ,

V /

MAÇONS, AIDES-MAÇONS
ET MANŒUVRES

sont demandés pour aider à la pose
de revêtements et travaux sur chan-
tier.
Adresser offres aux Marbreries
E. Rusconi, à Neuchâtel.

o„c„ RADIO-É LECTRICIEN
bien au courant de la TV et un

JEUNE HOMME zr.r u
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

Représentant
en contact avec la clientèle hôtels-
restaurants-cafés, pourrait s'adjoindre
la vente d'articles à la commission.
Gain accessoire intéressant. — Offres
sous chiffres P B 43955 L à Publici-
tas, Lausanne.

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

Faire offre à G. Lugeon, horlogerie. Parcs
115. Tél. 5 96 79 - 5 06 30.

I

Nous engageons

mécanicien de précision â
Faire offres ou se présenter à

Mécanique de précision , Henri
Klein, rue des Guches 4, Peseux.

Visiteur sur pignons
et

tailleuse de pignons
sur machines Simplex sont deman-
dés. Place stable. Personnes habiles
et qualifiées sont priées de faire
offre sous chiffres P 50,177 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

R É G L E U S E
habile, connaissant le point d'attache,
est demandée pour travail en atelier.
Jeune personne serait engagée pour
comptage et pilonnage. Serait éventuel-
lement formée. — Adresser offres écri-
tes à C P. 5289 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demanda

jeune fille
ou dame comme employée de mal-
son. Très bons gages. — Tél. (039)
3 47 14 - 3 28 07.

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 BEEA Saint-Aubin

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

Importante entreprise cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

secrétaire de direction
ayant bonne formation, habile sténodac-
tylographie, capable de travailler seule,
ayant quelques années de pratique et apte
à prendre, des Initiatives.
Préférence sera donnée a personne dans
la trentaino avec activité antérieure dans
le notariat.
Place stable et bien rétribuée, atmosphère
de travail agréable. La plus grande dis-
crétion est assurée.
Faire offres avec curriculum vitae, spéci-
men d'écriture et photo sous chiffres A. W.
5268 au bureau de la Feuille d'avis.

\
Entreprisa industrielle de Neuchâtel cher-
che, comme assistant da 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.

NOUS CHERCHONS

représentant ou représentante
travailleur, pour visiter les commerces de détail
de Suisse romande en présentant un moyen de
propagande moderne et soigné. Les dames et les
messieurs habitués à un travail sérieux et intensif ,
pouvant prouver succèsi antérieurs, voudront
bien adresser leurs offres sous chiffres U. M.
5363 au bureau de la Feuille d'avis.

B 

EBAUCHES S. A.
cherche pour l'un de ses dépar-
tements commerciaux à Neu-
châtel une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaite sténodactylo, de langue maternelle fran-
çaise, capable d'une rédaction impeccable en fran-
çais, connaissant l'allemand parlé et écrit, si
possible une ou plusieurs autres langues.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant à l'an-
nonce et au journal , et demander la formule de
candidature.



r

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE

RECRUTEMENT
En vue de compléter les effectifs du corps de police pour l'Expo-
sition nationale 1964, la commune de Lausanne met au concours
plusieurs postes

d'agents de police
TRAITEMENT (voir « Feuille des avis officiels du canton de Vaud »
du vendredi 21 septembre 1962).
Le trai tement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel que soit
l'âge d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Lès candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir tei-miné l'école de recrues au moment de l'admission
et être incorporé dans une troupe d'élite ;

— avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à fin décembre 1962 ;
. — jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— justifier d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen médical, péda-

gogique, ainsi que des épreuves physiques ;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une école en

caserne, d'une durée de 6 à 8 mois.
Adresser offres manuscrites jusqu 'au 15 novembre 1962 au comman-
dant de la Police municipale, Beau-Séjour 8, Lausanne, en joignant :
1 curriculum vitae , 1 extrait du casier judiciaire central suisse, à
Berne , 1 photo format passeport, livret scolaire et copies de certi-
ficats.
Lausanne, le 19 septembre 1962.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.

|

'¦ Ĵ SlisSŜ  
Nous engageons

«H un mécanicien -
serrurier
¦ 

en qualité de CHEF d'un petit groupa
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 .

Station SheU de le pla-
ce cherche

SERVICEMAN
conn&les&iït déjà le mé-
tier. Préférence sera don-
née à personne sérieuse
et ayant des connaissan-
ces d'allemand. Avanta-
gea sociaux. Faire offre
sous chiffrée K. X. 5297
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Au Tessin
vendeuse

est cherchée dans maga-
sin d' alimentation-pâtls-
serie dès le ler décem-
bre. Suissesse allemande ,
ou Suissesse française,
place stable. — Offre
avec photo à J. De-Dea,
Tenero , (Locarno) .

Importante entreprise industrielle
à BIENNE, cherche, jeune

employée commerciale
intelligente et de toute confiance pour la corres-
pondance française et allemande, des travaux
comptables, la calculation , des travaux de bureau
en général. Nous demandons ' le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial, des connaissances approfondies en fran-
çais et en allemand, ainsi que la sténodactylo-
graphie clans les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant
toute confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres S. A. 80720 J.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

Nous cherchons

une secrétaire
de direction

possédant parfaitement son français et capable de
correspondre également en . allemand.

Nous désirons engager une personne discrète, de
toute confiance, ayant une solide culture générale,
consciencieuse ef capable de remplir les fonctions
de secrétaire de direction avec discernement e)
intelligence.

Nous offrons un travail varié dans des conditions
agréables à la candidate qui recherche un poste de
véritable collaboratrice et désire se créer une situation
stable.

Adresser offres complètes, avec les prétentions de
salaire, à la Direction de

G A M E O .SA., case postale, Lausanne 3 Cour,
agence générale de la montre OMEGA pour la
Suisse.

La Maison SCHINZ cherche, pour entrée
prochaine, personne cultivée en qualité de

vendeuse régulière
Semaine de 5 jours. — Adresser les offres

à la direction.

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

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir.

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

,

Jeune homme de 27 ans, de nationalité ita-
lienne, possédant le permis bleu, chercha
place de

chauff eur-magas inier
Libre tout de suite ou pour date à con-

venir.
Faire offres à M. Pietro Valenti, c/o Mme

Nusper, rue de la Cure, Corcelles.

Jeune dame de 24 ans cherche place de

secrétaire sténodactylographe
pour tout de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à N. G. 5357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande
âgée de 20 ans, langues : français, anglais, alle-
mand, cherche place dans ménage, au pair, à la
demi-Journée. Faire offres à Mlle E. Zlelonltowsiil,
Nledereggenen / Kr. Muûhelm (Allemagne).

Polisseuses
d'ailes

de pignons
sont demandées. Places
stables. Faire offre à Pi-
gnons Sumax, Corcelles
(NE) .

Commerce de la place cherche
V E N D E U S E

capable de travailler seule. — Adresser of-
fres écrites à A. T. 5344 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a Neuchfttel

serveuse de bar
Tél. (038) 8 46 46.

Orchestre
2 accordéonistes ou pe-
tite formatioii sonit de-
mandés pouir Syliveehra,
éventuellement aussi le
1er • Janvier. — Faire of-
fre au café de la Petite
Brasserie, Neuchâtel. —
Tél. (038) B 19 76.

Restaurant da IA ville
cherche

garçon
ayant des notions de oui.
sine. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. W,
5347 au bureau de la,
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
extra

connaissant la restaura-
tion pour 2 ou 8 solra
par semaine. Bons gaina.
Tél . 6 36 10

Noua cherchons damo
pour

l'entretien
des bureaux

Environ 6 heures par se-
maine ; locaux disponi-
bles le soir et le samedi.
Prière d'écrire' avec réfé-
rences sous chiffres P. O.
6302 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Pour remplacer notre
fils, cet hiver, nous cher-
chons

jeune homme
éventuellement place à
l'année ; bons gages, en-
trée le 10 novembre 1962.
S'adresser a Henri San-
doz, agriculteur, la Jon-
ohère (Val-de-P/uz).

i Je cherche pour une
quinzaine de Jours

couturière
travaillant à domicile
Tél. 8 19 18.

Entreprise de menui-
serie de la région de
Neuchâtel cherche à en-
gager un jeune

MENUISIER
pour la pose. Préférence
sera donnée à ouvrier
qualifié ayant permis de
conduire pour automobi-
les. Faire offres détail-
lées sous chiffres C. V.
5346 au bureau de la
¦Pôiilllj» ti' a- TTla

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT TECHNIQUE
-(technicien au chauffage ou à la ventilation)

pour la partie occidentale du canton de Berne et les
cantons de Neuchâtel, Soleure, Argovie, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.
Le représentant actuel se retire pour des raisons de
santé le 3î décembre 1962. Entrée en service le
ler janvier 1963 ou date à convenir.
Très bon salaire, caisse de retraite.
Les candidats expérimentés sont priés de s'adresser,
avec curriculum vitae, certificats, etc., à
HERMANN PIEREN, Apparate-, Kessel- und Boiler.
fabrik , KONOLFINGEN.

Maison de confiserie et biscuits, marques interna-
tionales, cherche pour j anvier 1963

représentant
pour la Suisse romande.

NOUS OFFRONS : fixe mensuel, indemnité par Jour
à titre de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur les chiffres d'affaires mensuels,
3 semaines de congé payées, situation stable et
bien rémunérée, semaine de 5 jours.

NOUS SOMMES : bien introduit dans la branche
depuis 20 ans, avec une clientèle fidèle.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies des certificats, sous chiffres F 9828 Q
à PUBLICITAS, BALE.

Transports
Entreprise de transports de Suisse romande

offre

PLACE D'AVENIR
à jeune employé actif et dynamique capable d'initiative,

connaissant la branche

Faire offres manuscrites avec références sous chiffres
R. 250.979 X. à Publicitas, Genève

(Discrétion assurée)

On cherche

tôlier en carrosserie
pour tout de suite ou date à convenir. —
Carrosserie Nouvelle, le Landeron. Tél. 7 84 12

On cherche un bon

manœuvre
pour tous travaux de
scierie , homme âgé ac-
cepté. Possibilité pour
homme seul, d'avoir la
pension. Entrée immé-
diate. Faire offre à la
scierie Krieg, Lignières.
Tél . 7 93 85

y .j Nous cherchons un

g EMBALLEUR
I expérimenté et consciencieux. Place !

; i stable. Entrée immédiate ou date à
I ' convenir. Faire offres ou se présen- j

ter avec certificats et prétentions de j
! ! salaire chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
rue de l'Hôpital 4 (2me étage)

Caisses enregistreuses
REGNA CASH MASTER

Nous cherchons vendeur énergique,
expérimenté pour caisses enregis-
treuses, pour magasins, etc.

Modèles différents à des prix sans
concurrence. — Tél. (064) 214 95.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
Neuchâtel , cherche

un acheveur
avec mise en marche

et

une remonteuse
de finissage •
Places stables.
Se présenter ou téléphoner au 5 60 61.

Petite pension cherche, pour tous les ma-
tins,

femme de ménage
sachant cuisiner. — Adresser offres écrites à
J. C. 5353 au bureau de la Feuille d'avis.

Quelques bons ouvrie rs
seraient engagés tout de suite pour travaux
de cave et de magasin. Salaire intéressant.

Castel-Vins S. A., Cortaillod.

I"\n nhofrtnQ

jeune fille
libérée des écoles, pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Vie de famille. — Offres
sous chiffres S A 7081 Z à ASSA, Annonces
Suisses S. A., Zurich 23.

Confiserie cherche

' commissionnaire
pour entrée à convenir. Nourri et logé.

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

On demande pour le début de 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.

Important garage de la place cher-
che

magasinier capable
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffres G. C. 5328
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ E
capable, sérieuse est demandée pour un mé-
nage soigné dans petite villa , chez dame
seule. — Faire offres  avec certificats sous
chiffres  R. W. 5322 au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche pour son service de l'économat j eune

COLLABORATEUR
ayant fait apprentissage dans la branche papeterie

ou meubles de bureau.

Cet employé sera chargé de divers travaux admi-

nistratifs tels que l'établissement d'inventaires, la

tenue de contrôles, etc.

Connaissance de l'allemand désirée.

Prière de faire offre complète à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

.^&Ë@V̂̂ Êtmm*

Delta
Nous cherchons comme successeur de notre chef
dé département comptabilité (fondé de pouvoir),
qui prendra en 1963 sa retraite après de longues
années d'un travail consciencieux,

chef comptable
muni des qualités nécessaires à un travail indé-
pendant (de préférence avec diplôme fédéral).
Connaissance des langues désirable, mais pas
indispensable.

Nous offrons : poste de confiance, bon salaire,
semaine de 5 jours, pension de retraite.

Entrée : printemps 1963 ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main , avec copie de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire, à la direction

DELTA S. A., SOLEURE
manufacture de vis de précision et de décolletage

y.y De nouvelles tâches intéressantes nous sont confiées. S-y
x .y\ C'est pourquoi nous cherchons des nouveaux collabo- RI

y$ K3p

I Rédacteur et |
1 « Account Executive » 1

Quelques années de pratique sont exigées. Connais- Y=j¦yi sance de l'allemand désirée, anglais souhaité. [y* 1

I Graphiste 1
M ; de première force en Layout, rap ide et sûr dans [Y

Si vous remplissez ces conditions, vous trouverez chez j . ..-1
:. 1 nous une atmosphère agréable et cordiale, un salaire 'Y

bien adapté. Nous attendons votre offre, avec curri- j-Y
culum vitae et 5 spécimens de votre travail. 'X \

j Agence de publicité Paul Moser, 28, rue du Marché- I ' i
S Neuf, Bienne. Tél 032/3 63 81.
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Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza , Genève

Nous engageons , pour le printemps 1963,
une

apprentie de bureau
Nous demandons une jeune  fi l le  habile et

consciencieuse, ayant fréquenté l'école se-
condaire. Bonne formation assurée, salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffres J. AV. 5296 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune boucher, possédant formation com-
merciale d'une année et ayant déjà 6 mois
de pratique de bureau, cherche

place en rapport
pour perfectionner ses connaissances com-
merciales. Branche « boucherie » de préfé-
rence.

Faire offres sous chiffres OFA 4689 Zj à
Orell Fùssli-Annonces S. A., Zurich 22.

I
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Bulletin d'abonnement à la

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

décembre 19G2 Fr. 7.90

Nom : 

Prénom ; . 

Rue : 

Localité : —:— _..

.'• ' . 'J

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V_ .J

j r  

en vente au bureau du journal

Employée de commerce
de langue maternelle al-
lemand e, possédant cer-
tificat commercial , cher-
che place, pour perfec-
tionner ses connaissances
eu français , à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée:
ler Janvier 1963. Offres
sous chiffres F. Y. 5349
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche place de
MÉCANICIEN

sur autos, ou autres. —
Adresser offres écrites à
2010-573 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Technicien mécanicien
35 ans, Suisse , rentrant
de l'étranger , cherche
place de chef de fabrica-
tion ou chef technique,
en Suisse romande. •—
Adresser offres écrites à
H, A . 5351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
domicile

travaux
de dacty lographie

ou autres. Adresser offres
écr ites à R. J. 5360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MODISTE
espagnole, dans le mé-
tier depuis 20 ans, cher-
che travail . Adresser of-
fres écrites à O. H. 5358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
si possible dans la bran-
che textile , pour le mois
de novembre. Adresser of-
fres écrites k T. L. 5362
au bureau de la Feuille
d'avis.Sommelière

connaissant les deux , ser-
vices cherche emp loi pour
tout de suite, à Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à 2010-571 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
travailleuse, de toute con-
fiance, c h e r c h e  place
dans restaurant. Adresser
offres écrites à 2010-575
au bureau de la Feuille
d'avis.

Télégraphiste
une profession intéressante pour jeunes gens

NOUS DEMANDONS ! NOUS OFFRONS :

• bonne formation scolaire ; • un apprentissage de 2 ans très bien
_ . ,, . ., , rétribué ;
• connaissance d une deuxième lan-

gue nationale ; • une formation technique et admi-
- . .. , .. ... nistrative dans une branche des
• aptitude pour une activité compor- télécommunications en plein essor ;tant des responsabilités ; '
_ . . i - , ., • d'excellentes possibilités d'avance-
• une saine conception du travail et ment •

une conduite irréprochable ;
O une caisse de retraite et des pres-

• être âgé de 16 % à 22 ans. tations sociales exemplaires.

Demander formules d'inscription au SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE de la Direction
d'arrondissement des téléphones de Genève (tél. 022-24 1199) qui fournit tous
renseignements complémentaires.

Apprenti
dessinateur

en bâtiments cherche
place pour le printemps
1963. Téléphoner à mi-
di ou le soir au 5 50 15.

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

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél 038-
5 15 80 ou 5 72 08

Pour votre

ENTRETIEN
DE JARDIN
une bonne adresse:

A. Dubois & Fils
horticulteurs

Cortaillod
; Tél. 6 41 87

A vendre

GARAGE
très bien situé, au centre d'un chef-
lieu romand. Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffres P 5537 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Emile CHATEL
mécanicien dent is te

PESEUX

ABSENT
jusqu 'au 29 octobre

Quelle demoiselle
sympathique, simple , en
bonne santé, de 20 à 26
ans, aimerait faire la
connaissance d'un céli-
bataire sérieux, grand,
protestant — situation
stable 1 Adresser offres
écrites à 1810-562 au bu-
reau de le Feuille d'a-
vis.

Placement
hypothécaire

Je cherche Fr. 35,000.-,
en premier raing au 4 %sur propriété de 8000 m2
de terrain. Affaire très
sérieuse. Autres détails
de vive voix. Adresser
offres écrites & G. Z.
5350 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUPLE
dans la quarantaine, ha-
bitant la Suisse depuis
peu de temps, cherche à
faire la connaissance d'un
autre couple , pour sortir
et lier amitié, en cas de
convenance réciproque.
Adresser offres écrites à
K. D. 5354 au bureau de
la Feuille d'avis.— ———

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de tél . au 5 47 82
pendant les repas.

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 de la
Feuille d'avis .

Important commerce
Fabrication et vente de pro-
duits d'entretien est à remettre.
Important fichier de 30,000 car-
tes de clients environ. Marque
connue et bien in t rodui te  de-
puis 1928. Affaire très intéres-
sante pour p e r s o n n e  ayan t
initiative. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 50,000.—.

Pour prendre contact , écrire
sous chiffres A. V. 5231), au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industriel inventeur vend, pour raison d'âge
(75 ans) et d'accident,

fabrications
sans concurrence en Suisse
Toutes machines spécialisées et matériel
d'exploitation ainsi que sa fidèle  cl ientèle
d'importantes maisons suisses. Fabrication
facile pouvant être transférée.
Possibilité de doubler ou tripler production.
Gain brut environ 100 %, mise au courant
par propriétaire.

Aucun renseignement téléphonique pour
cette affaire.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac

A remettre à. Neuchâ-
tel, Immédiatement, ou
pour date à convenir,

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

Monsieur Henri MAIRE et famil le , fl Neu- i
ehfltel , très touchés des nombreux temoi- I
gnages de sympathie et d'affection reçus à jj
l'occasion de la perte cruelle de leur très
chère maman et parente,

Madame Amanda MAIRE
née Frank

et dans l'Impossibilité de répondre a clin- !
cun personnellement , remercient sincèremen t [toutes les personnes qui , par leur présence, I
leurs messages et envols de fleurs , les nul |entourés dans cette douloureuse épreuve .

Neuchfttel , le 20 octobre 1!)62.

Dr QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Je cherche place de

VENDEUSE
pour le ler novembre, à
Neuchâtel, Payeme, Es-
tavayer-le-Lac ou Fri-
bourg. Tél . (045) 3 82 03.

Jeune

employée
de bureau

cherche emploi varié
dans entreprise ou admi-
nistration du Val-de-
Ruz. Pour tous rensei-
gnements écrire à E. A.
5326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon tailleur
Italien, déjà en Suisse,
cherche place dans bonne
maison de la place, tout
de suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à 1910-564
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un apprentissage de commerce
constitue la base d'un bon départ pour réussir
dans la vie.

Pour le printemps prochain, nous engageons
un (e)

app renti (e)
possédant une bonne instruction générale (si pos-
sible école secondaire) et ayant la volonté de
devenir un employé qualifié et capable.

Nous offrons la possibilité à notre futur apprenti
d'acquérir une formation commerciale parfaite
dans nos différents départements , d'utiliser des
machines de bureau modernes et d'étendre ses
connaissances générales.

Entrée le ler mai 1963.
Prière d'adresser offres manuscrites avec certifi-
cats, photo et références au service du per-
sonnel des

^BBBBI 

Nous cherchons , pour le printemps 1963,

apprenti
de

commerce
Branches : administration et gérance.

Préférence sera donnée à jeune homme
ayant les capacités et la volonté de faire
un apprentissage solide.

Faire offres manuscrites à la Fondation
d'Ebauches S.A., case postale 1157, Neu-
châtel.

... . . .. 
¦ 
<..,

Bureau fiduciaire engagerait , pour le prin-
temps ou date à convenir,

un (e) apprenti (e)
Tél. (038) 417 17, heures de bureau.

A L P IN A
Compagnie d'assurances S. A., Zurich,
agence générale de Neuchâtel , cherche
pour le printemps prochain

une apprentie de bureau
suivant actuellement l'école secon-
daire.
Offres à R. Allimann , agent général ,
11, fbg du Lac, Neuchâtel. Tél. 5 14 14.

Personne présentant
bien cherche emploi de

VENDEUSE
toutes branches. Adresser
offres écrites à 2010-570
au bureau de la Feuille
d'avis .

COIFFEUR
POUR DAMES

cherche place pour tou t
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à C. B. 5275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinière
d'enfants

Allemande, cherche place
dans famille . pour ap-
prendre le français. —
Adi'esser offres écrites à
D. W. 5199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Zuricoise,
âgée de 17 ans, terminant
l'école secondaire et con-
naissant les . travaux du
ménage, cherche , poul-
ie printemps prochain,
une place de

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

Chauffeur-
livreur

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

Dame espagnole cher-
che

heures
de ménage

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

Jeune fille cherche
place de

viroleuse -
centreuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. X, 8364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune monteur d'appa-
reils électroniques et té-
léphoniques cherche

PLACE
en. Suisse romande.

Faire offres à case pos-
tale 36, Berne 17.

Jeune droguiste
cherche place agréable en Suisse romande
pour se perfectionner en français.
Entrée ler ja nvier 1963 ou date à convenir.

Mvrtha Maurer, c/o droguerie Dubach ,
Wabern (BE).

BUREAU FIDUCIAIRE %
engagerait pour le printemps 1963

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites

à MM. Dr F- SCHEURER & Cie,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Suissesse allemande cherche place
de

couturière
de préférence dans une maison de
haute couture, éventuellement con-
fection. Entrée pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à K. G. 5332
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelie r mécanique
prendrait travaux de séries : pliage , décou-
page au balancier , vernissage au pistolet , etc.
Adresser offres écrites à G. Burnier , fabri-
cant , Môtiers (NE).



150 fois lavées, et encore comme neuves...
<&m&Lmm\'ïï&-

'̂ Y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦  ï '&g&jfjL - ¦ ¦ i>--- ¦¦"
'"¦Y"Y ¦ ";¦. .^>>*K> %§*' 

* '

M Sais Iwfiiil Ĥ $§& m\maaÈÊmW f

Chacune des deux chemises ci-contre a passé par • Tant qu'eue durera, vous vous pouvez vous procurer
150 lessives, et jamais an ne les a repassées. Pourtant, !SEiïïfttïZÏ 

de les chemises Resisto-
'T n T « i  repasser une chemise Nylona en blanc et

rien a reprendre: elles ont la fraîcheur et le brillant Resisto-Nyiona. plusieurs teintes unies
impeccable d'un achat tout frais. Remarquez surtout *'¦- „ * *.,,«, ou dessins rayés dans
n j» • .3 i • • ™ Son tissu a triple Hl, tons les magasins
la tenue parlaite des cols, aussi irréprochable que >..: fabriqué en exclusivité, spécialisés de ia suisse
S'il S'agissait de Chemises tÔUteS neuves. est à:xme résistance à entière. Le prix de vente

• Ce SOnt deUX 
tonte épreuve. de cette excellente

• Grâce au traitement <*einise est de 32' " net*

chemises RESISTO-NYLONA SSSBSâKSL. BESISTO ne vend *.toujours, en portant une des qualités expérimentées
les pïUS parfaites des Chemises qui ne nécessitent chemise Resisto-Nylona, qui vous offriront toute
aucun repassage: elles vont même au-delà de vos ZLTLT^- Z^^IZ^IZL
exigences les plus strictes en ce genre de chemises.¦ m m^ 

Fabrique de chemises RESISTO Eigenmann & Lanz SA, Mendrisio

RESISTO NYIDNA
l i) j&ifdâ Bonne soirée!

iu^ÊSm\ Jolies robes
,yyjtfk)4 cocktail

* \\ l Coloris mode et noir

s*iy \ ^77 Tailles 36 à 46

Né ches le spécialiste
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Ê ^BSBII

—̂S^- Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.
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Il f aut de la p récision ! I
Se renseigner!

9 LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmo-

I

niser et correspondre parfaitement à vos locaux et
i escaliers à recouvrir.

© POUR VOS SOLS de fabriques, magasins , com-
merces , chambres , vestibules, cuisines, il vous faut lu-
mière, chaleur, résistance , facHité d'entretien et belles

! teinfes ! i

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par
des sols et escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt I
Chaude réception : bonnes affaires. i

• LES POSES SE FONT directement sur vos plan-
chers détériorés, cafelles , bois, ciment. S'il est néces-
saire, nous effectuons un nivelage et la pose d'une

H sous-couche.

| © LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour
\ et dure 40 ans. i

e NOTRE TECHNICIEN responsable des travaux de
pose est à votre service pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils sur les produits et teintes conve-
nant à vos locaux et escaliers à recouvrir.

1 PJppp nnBH NEUCHÂTEL

M̂ ÉJÉMMMHÉMLJB 5 59 12
REVêTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux el entrepôts : Portes-Rouges 131

O GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de marchan-
dise ef de pose.
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CRISTAUX DE GRAL
Nous invitons notre clientèle

à assister à nos démonstrations de

gravure sur cristal
du 22 au 27 octobre

L'occasion idéale de faire graver vos cadeaux de Noël
ENTRÉE LIBRE

Ê̂m++ MEUCHÀTEL

AUX ARTS DE LA TABLE
Temple-Neuf 4 Centre-Ville
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plus d'un siècle déjà que le problème
des tunnels ferroviaires au travers des
Alpes est étudié. Le premier projet réalisé concerna le Mont-Cenls, entre
Modane et Bardonecchia (12,800 mètres). Les travaux débutèrent en 1857
par des méthodes manuelles, avec une avance annuelle de quelque 200 mètres
de chaque côté. En 1861 déjà fut introduite la première perforatrice pneumatique
dont ia célébrité dépassa de loin les frontières de ces deux chantiers. Cette
machine, inventée par le Savoyard Germain Sommeiller, avait un poids de
220 kg, une cadence de 200 à 300 coups-minute, ef atteignait une vitesse
de perforation de 2 à 3 centimètres-minute.
Par la suite, une plate-forme comprenant neuf perforatrices servies par une
équipe de quarante ouvriers — dont cinq enfants uniquement occupés au
graissage des machines — permit d'atteindre des avances annuelles de 550
à 600 mètres par côté. Ce tunnel fut inauguré en 1871.
Le percement d'autres grands tunnels se fit dans les années suivantes :

• Saint-Gothard 1872-1881 (14,997 m)
• Arlberg 1880-1884 (10,239 m)
• Simplon 1898-1905 (19,800 m)
• Loetschberg 1906-1911 (14,611 m)

H fallut attendre un demi-siècle encore, avant que l'essor gigantesque de
la motorisation contraigne les pays alpins à reconsidérer le percement des
Alpes comme meilleure solution aux problèmes routiers. Entre les années 1940-
1950, l'Introduction des fleurets à taillant de métal dur et des perforatrices
légères révolutionna la technique de forage des tunnels : le rendement fut
accru ef les frais de perforation diminuèrent dans une très forte proportion.
La récente perforation des tunnels du Grand-Saint-Bernard (5855 m) et du
Mont-Blanc (11,600 m) amorça également le début d'une nouvelle étape dans
la construction des grands tunnels routiers modernes.
Actuellement, Il est procédé au percement du San-Bernardino et un grand
nombre d'autres tunnels alpins font l'objet de projets très avancés, dont la
réalisation est prévue pour ces prochaines années. Le plus grand et le plus
Important projet pour la Suisse et l'Europe concerne le Saint-Gothard. Un
projet de tunnel ferroviaire — celui-ci de Amsteg è Giornico (45,000 m) — est
présentement i l'étude.

Perforatrices sur glissières-échelles.

An début de l'année 1860, le marteau pneumatique reçut pour la première fois une importance
pratique. Vint ensuite la machine Sommeiller qui fut installée aux deux extrémités du tunnel du
Mont-Cenis. Normalement, neuf des machines furent montées sur le type de plate-forme illustré par
l'artiste. La manœuvre de ces machines demandait une équipe de près de quarante ouvriers. L'avance

annuelle était de 550 à 600 mètres de chaque côte.

La constructionEJj - ||̂ y3jJnW|yjlSan-Bernartiino

Vue du chantier nord, à Hinterrhein. Au fond, à gauche, la bétonnière, à droite
l'entrée du tunnel. Les bâtiments construi ts en forme d'étoile abritent les chambres,
les salles de douches, les salles de séjour et le restaurant.

NOUS avons parlé, il y a quelques jours,
du tunnel routier en construction sous

le San-Bernardino. Les méthodes de per-
foration utilisées pour ces travaux permettent
une avance moyenne de 10 mètres (5 m pour
chaque chantier). Il y a quinze ans, les techni-
ques mondiales de creusement des galeries ont
subi une complète révolution. Le principe de
perforation alors accepté — perforateurs
lourds manœuvres par deux hommes — fut
balayé par l'avènement d'un nouveau système
développé en Suède : l'emploi de marteaux-
perforateurs ultra-légers, montés sur des pous-
soirs pneumatiques qui, en fournissant une
pression suffisante pour faire avancer le
marteau tout en le supportant , réduisaient l'ef-
fort physique de la part de l'opérateur. Au
cours des années qui suivirent, la méthode qui
répondait au principe « un homme, une ma-
chine » fut universellement reconnue comme
une contribution de premier ordre aux tech-
niques de creusement.
Aujourd'hu i, le mot d'ordre est devenu « un

< 
Alors que les mineurs percent le rocher
à quelques centaines de mètres, les tra-
vaux de bétonnage ont déjà commencé.

Coffrage télescopique à l'entrée nord du tunnel,
près de San-Bernardino village.

seul homme, deux machines >, slogan carac-
térisé par la nouvelle méthode suédoise de
perforation avec échelles, mise en pratique
pour la première fois en Suisse pour les
travaux du tunnel routier du San-Bernardino.
Le marteau-perforateur et son poussoir à
rétraction sont montés l'un et l'autre sur une
étroite échelle préfabriquée qui joue le rôle
de rail de guidage tandis que le poussoir
sert à deux fins : faire avancer le marteau
et le ramener en arrière quand le forage du
trou est achevé. Ainsi , un seul homme, avec
le minimum de fatigue peut servir et sur-
veiller plus d'un marteau-perforateur à la
fois.
La pratique ten d à des volées plus longues
pour chaque sautage afi n de réaliser davan-
tage d'économies et une vitesse supérieure.
Pour obtenir des volées plus longues (une
volée est le total des roches tombées à
l'explosion, donc la distance gagnée par le
tunnel), il faut évidemment forer des trous
plus profonds avec une précision accrue; on
ne peut attendre des opérateurs même les
plus habiles qu'ils atteignent l'exactitude
indispensable en utilisant un équipement

avec marteaux-perforateurs lourds montés sur
un échafaudage.
Dans la nouvelle méthode, le marteau-per-
forateur avec poussoir à rétraction est placé
sur un support qui glisse sur une échelle
constituée par des fers cornières. De la sorte,
le marteau et le poussoir sont toujours ali-
gnés et le second, pour avancer, saute les
barreaux de l'échelle. Quand le fleuret a
atteint la profondeur maximum, soit 4 m 57,
des ergots spéciaux soudés sur le pied du
piston s'engagent dans les barreaux de
l'échelle et la force de rétraction du poussoir
peu t alors être utilisée pour extraire le fleu-
ret du trou.

Du portail au fond de la montagne
Les travaux se succèdent du. portail au
fond de la montagne : en avant , naturelle-
ment, les travaux d'excavation et de profi-
lage ; à une distance d'environ 250 mètres,
l'excavation des rigoles. Puis viennent les
bétonnages des canaux et des assises de
voûtes. A environ 250 à 300 m se bétonne
la voûte entière et encore à environ 150
mètres la dalle de couverture.
Quand le percement aura été fait, les tra-
vaux se succéderont dans l'autre sens, c'est-
à-dire au milieu du tunnel en direction du
portail. Après le bétonnage du radier du
tunnel, on construit la prise de circulation
proprement dite et finalement on fait le
trottoir , les bordures et l'aménagement inté-
rieur du tunnel en matières synthétiques. Les
travaux de fi nition comme la pose des diver-
ses conduites, du tapis de circulation , etc.,
sont de nouveau entrepris du portail vers le
centre de la montagne.
Le gros du personnel étant occupé au
minimum pour quatre ans au San-Bernardino ,
il a fallu installer un véritable village de
baraquements confortables au sud comme au
nord . D'abord viennent les installations
techni ques, les magasins, les bureaux. Les
logements et cantines des ouvriers sont dis-
posés plus loin , afin que les heures de repos
ne soient pas troublées par le bruit continu
du travail de jour et de nuit.
Environ 125 hommes sont occupés actuel-
lement sur les deux chantiers. Toutes les
installations mises à leur disposition sont
confortables , la nourriture y est excellente,
les locaux clairs et gais , contraste frappant
avec le bruit et l'obscurité qui sont le domaine
de travail de ces ouvriers .

Ruth WIDMER-SYDLER.

Mineurs en plein travail de forage.
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L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !
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M™ V e G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel

• RUELLE DU PEYROU 3 Tél. 517 21 - 5 45 88

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Tout ce temps de gagné
Comment ? — Avec la VW.
Remplacer un amortisseur défectueux ? Environ 20 minutes. Une aile
enfoncée ? En une heure on en monte une autre. Changer le moteur ?
C'est facile et vite fait sur la VW : 4 vis à dévisser, deux tubulures
et leurs raccords à démonter — et en quelques heures votre voiture
est prête , toute rajeunie avec un moteur de rechange. Telle est une
des raisons de l'énorme succès de la VW. Grâce à sa conception
rationnelle, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, toutes les pièces peuvent
se démonter et se remplacer en un minimum de temps. Et vous trouverez
un atelier VW presque tous les 15 kilomètres.

WŒR GARAGE HSRONDELLE
lIvjj Vll PIERRE SENN- - NEUCHATEL

i BÉfl&l i 25, Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12

Couvet : Garage Hugo Vanello. — Cernier : Garage Beau-Site,
J. Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé. — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brugger.

1,000,000 x éprouvée
iPour un véhicule plus rapide, pins allant, plnj ,

é c o n o m i que , le système d'allumage américain
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u. FIRE INJECTOR
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^%S • Nettoyage e* réglage pas nécessaires — L'en-
f y sj & Ë^j ^ S  Grassement ne diminue 

pas 
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V '̂ Mr^T J au contTalre l'améliore.
3̂p~3§| % Marge thermique plus grande.

\Qfcfâ & 9 Pal" une melBeuire combustion, hausse de l'ao-
f^^iw oéléiratlon, économie d'essence, marche plus

^^ souple, moins de résidu et ménagement du
moteur.

% Départ plus rapide par tous les temps.

Vous obtiendrez tous ces avantages grfi.ee & la bougie d'allumage
F I R E  I N J E C T O R .

Demandez sans engagement le prospectus détaillé
auprès du concessionnaire pour Neuchâtel :

H E jy Jî accessoires d'autos,¦ kg!l; Vauseyon 15, NEUCHATEL - Tél. (038) 5 92 51
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PRÊTS
de 500 à 2000 fr..

| rembouraernents
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment l l xe , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « Lloyd George », très gros

fruits à 2 récoltes ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzind », très gros
fruits , très productives, à 1 récolte : 12 p. Pr. 8.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—.

RONCE : «Th. Relmers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.—

ROXCF, : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, a l'arôme délicieux
la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.

GROSEIH.ERS A GRAPPE S (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits
buissons en rapport : la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m
la p. Fr. 7.—.

GROSEILI.ERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.—.

RHUBARBES : « Géante améliorée de Ktlsnacht » et « Marché de Bftle »
la p. Fr. 3.— ; « Holstelner Blut », â côtes rouge sang : la p. Fr. 4.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 28 50

ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS TIGES : la p. Fr. 8.—.

P É P I N I È R E S
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visitez à Colo itibiei'
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus, riche et la plus complète de

tissus de Franc©
i- : y

(Plus de 4000 échantillons)

Fred. S&ÏTOZ TAPISSIER-. ww». v DÉCORATEUR
ColOmbSer TA. 6 33 15 Rue Haute 15

¦ 
Radiateur soufflant
No.181 

¦

pour chauffer vite et agréable- »
ment votre appartement. La tur- ja
bine silencieuse assure une .5
ventilation complète de l'air et -8
garantit un .chauffage rapide. 3 S*
degrés de chauffage, 2 vitesses OT g
de ventilation, avec thermostat S. ^automatique et réglable pour « §
contrôle de la température de « 

^l'air ambiant, -««m—
1200 watts Fr.115.-|

No. 180, exécution sans thermo- B
stat automatique,

1200 watts Fr.98.-1 Y^l

— i
1

*̂  «LoTÛse-Bonnc»

Délîàeùse ponr vos conserves
Juteuse et xaâaîchîssatite
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Qualité
et

tradition !

Saviez-vous déj à I * *) 0^ -
...#we nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ...quela 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 ...#«6 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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USE9

: y ::_ . Kaseunlon AG, _ îr_e ^S^KÙ ilfeûfel
5
--̂ ^̂ ^

SK 24- 1 : — -&»

jS(^i|TO_fs^5_« QRRO J!?  ̂ j_nP-__^v - ¦¦a__

t

_-r*4j)ggJ ,Pj_Jj- "̂  i________

; Ottvmmifta _ DISTUUAIIS xf ^tatiP l\ B̂ \

' ** é^&\m^'fâJtk*%.&* I ______ %:-'~l \

ï ^tKNACdi ROrriCH«!il «M la ¦#» C. _ _̂_fe__g|f \
1, ¦"'> ,.! Jl .t l l l », dt» l-UfllOM d* C* MfW JJ_V 1
r i wimiiN p*r l» di.r»ti%l f Wf. Î j* JSB MB
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COGNAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis' de fil doté, étiquette de garantie plombé»

UNE FIBRE REINE
LE
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CE MOELLEUX ENSEMBLE

existe dans une énorme variété de coloris

Les 2 pièces sont à saisir : à La Cité

32-pour Fr. ^pr Ml
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Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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[PRêTS
sans caution jusqu'à

. 2000 fr. «ont aooor-
dée à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvablee. Mo-
des de rembourse-
ment varies.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

A vendre pour oause
Imprévue, pour personne
de langue française,
cours d'anglais

10 disques et fascicules
méthode naturelle du
Dr Herzog, de Zurich ,
ainsi que

tourne-disques
Philips avec haut-parleur,
dernier modèle , portatif ,
le tout à l'état de neuf .
— Pour tous renseigne-
ments, tél . 5 33 27 à par-
tir de lundi entre 19 et
20 heures



AU TEMPS D'AUTREFOIS

Parler aujourd'hui de vacances et
de tourisme , c'est évoquer instanta-
nément la foule cosmopolite aux
mille idiomes, l'encombrement des
quais de gares, la file ininterrompue
des autos sur les grandes artères,
les bateaux surchargés , la cohue qui
s'agite dans la promiscuité des pla-
ges et des places de « camping » et
aussi la sempiternelle odeur de fri-
ture qui s'échappe des fenêtres ou-
vertes en compagnie des dissonan-
ces des orchestres , pour se mêler
à la cacophonie tonitru ante de la
rue. C'est se représenter les cabi-
nes des téléphériques bondées de
braves gens qui s'en vont là-haut
vers les sommets où ils retrouveront
la foule, la terrasse de l'hôtel avec
le pavillon où l'on vend des cartes
postales , le « steak > et la friture
habituels.

Et l'on a quelque peine à se rap-
peler qu 'il fut  une époque où tout
était différent , où chaque pays, cha-
que coin de terre possédait encore
intacts son individualité et son ca-
ractère propre avec ses coutumes
originales ; l'époque, par exemple,
où le parler alerte et sonore de
nos compatriotes tessinois s'enten-
dait encore sur les quais de Lugano.

J'y abordai pour la première fois
au cours de l'été 1905. Un été chaud
et lumineux , trop chaud sans doute
pour les rares touristes étrangers
qui , après un séjour printanier sur
les rives tessinoises, avaient fui vers
plus de fraîcheur. Rien de plus fa-
cile donc que de trouver à se loger
dans l'un ou l'autre des hôtels de
la place. Hôtels modestes pour la
plupart, en rapport avec l'afflux,
modeste lui aussi, des clients qui,
au printemps et à l'automne sur-
tout , y étaient attirés par la dou-
ceur du climat. Lugano, encore pe-
tite bourgade, était alors en voie de

Sur les bords du lac Majeur (sur
le sentier de la contrebande...)

prendre essor et ses édiles pous-
saient de leur mieux à son dévelop-
pement touristique ; c'est ainsi que
venaient d'être mis en circulation
les funiculaires du Monte-Brè et du
San-Salvatore.

An temps du ver à sole
C'est seulement à l'époque de la

Première Guerre mondiale que se
produisit la première poussée des
luxueuses villas qui parent — ou
déparen t suivant les opinions —
les pentes du Monte-Brè. De riches
Allemands vinrent s'y mettre à
l'abri des restrictions et autres con-
séquences des hostilités et payèrent
sans marchander le terrain qu'on
voulut bien leur céder, terrain dont
le prix connut rapidement une mar-
che ascendante.

Au début du siècle, seules quel-
ques maisons éparses s'élevaient au
long des chemins de traverse ; au
bord de celui de base l'église de
Castagnola, isolée dans son cadre
de verdure, attirait d'emblée le re-

gard. Au-dessus, presque jusqu 'au
sommet, sur la pente découpée com-
me un damier , d'étroites bandes de
verdure séparaient en les enca-
drant de non moins étroites bandes
labourées. La vigne grimpait aux
arbres dans les couches inférieures;
parmi ces arbres , à côté des pêchers
et des pruniers , se trouvaient enco-
re de nombreux mûriers blancs,
Bien que cet élevage fût en déca-
dence , plusieurs paysans s'occu-
paient encore du ver à soie. Dans
des hangars , transformés en magna-
neries rustiques, le bombyx du mû-

Chapelle.

rier naissait et filait son cocon.
Pendant sa période de croissance,
le ver mange gloutonnement et ne
se nourrit que de feuilles de mû-
rier. Des haies de mûriers donc se
dressaient au long des planches la-
bourées qu'ils protégeaient du vent
et des ardeurs solaires. Des pampres
y grimpaient, producteurs de ce
gros raisin rouge, source du Nos-
trano. Les arbres, taillés chaque
printemps poussaient de longs et
robustes jets, fournisseurs de feuil-
les dont on prélevait une bonne
part. La cueillette de ces feuilles
était souvent l'affaire des gamins
qui s'y adonnaient le matin de bon-
ne heure et en remplissaient hottes
ou corbeilles. Provende rapidement
liquidée par d'insatiables rongeurs.

On gardait , jusqu 'à l'éclosion du
papillon une faible partie des co-
cons obtenus en vue de la propa-
gation de l'espèce ; le reste, où l'on
avait fait périr l'insecte, était livré
à quelque filature.

Au début du siècle, la concur-
rence étrangère avait rendu peu ré-
munérateur l'élevage du bombyx.
L'un après l'autre, les paysans dé-
couragés abandonnèrent la partie
et ce fut la condamnation de la
plupart des mûriers devenus inu-
tiles. Des branches dénudées, assez
peu décoratives prirent la place des
arbres verts à la lisière des parcel-
les labourées, supports que chaque
printemps la vigne recouvrait de
sa verdure. Le système a survécu à
la vague de modernisme et se pra-
tique encore en certains endroits.

Lugano vn de haut
Depuis un temps assez court , le

funiculaire du San-Salvatore était
en service et conduisait là-haut pas
mal de voyageurs. Tout de suite,
j'eus la tentation d'y aller voir aus-
si ; le prix de la montée me parut
dépasser les possibilités d'un porte-
monnaie assez petitement rempli et
je décidai de faire pédestrement
l'ascension.

Un beau matin donc, levé à deux
heures, je me suis mis en route. La
journée promettait d'être merveil-
leuse, comme les précédentes. Il fe-
rait très chaud, presque trop chaud
au milieu du jour , mais ce matin-là,
c'était délicieux de sortir et de mar-
cher. La lune à son plein donnait
une lumière suffisante qui durerait
jusqu'au lever du soleil, phénomène
dont je désirais jouir du sommet.
Un sentier partant du Paradiso ar-
rivait là-haut par de multiples tour-
nants. Je n'en connaissais pas l'en-
trée et ne perdis pas de temps à la
chercher. Un moyen bien plus sim-
ple et surtout plus direct existait :
la voie du funiculaire. Qu'elle fût
interdite, comme toutes ses sembla-
bles, ne m'arrêta pas longtemps. A
deux heures du matin, un accident
n'est pas à craindre , pas plus du
reste qu 'une contravention. C'est
donc sans le moindre scrupule que
je m'engageai au long des rails.

Le Salvatore culmine à 930 mè-
tres ; Lugano se tient vers les trois
cents ; c'est-à-dire qu'il y a six
cents mètres de grimpée. Us me pa-
rurent courts ; je marchais d'un bon
pas et l'horizon rosissait à peine
quand j'arrivai sur la plate-forme,
devant la petite chapelle.

Décrire les splendeurs du lever du
soleil , les cimes qui se colorent,
l'ombre qui peu à peu s'étire et se
dissipe sur les pentes du Generoso
n 'est point ici mon propos : d'autres
l'ont fait mieux que je ne saurais
le faire. Peut-être est-ce à l'un
d'eux que je dois l'intense jouis-
sance que j'éprouvai là-haut, dont
le souvenir est encore vivace après
bientôt six décennies.

De Cassarate à Paradiso
Je restai là un long moment, jus-

qu'à la pleine lumière du jour. Sur
l'autre versant de la montagne, la
ville s'éveillait. C'était , je l'ai dit
plus haut , une modeste cité de huit
à n euf mille habitants , une petite

ville paisible, sans autos, sans casi-
no, même sans tramway. La voie
ferrée la limitait au nord, tandis
qu'à l'est ses constructions ne dé-
passaient nulle part le Cassarate
qui, en temps de crue, ravageait ses
rives.

Au-delà, le village du même nom,
destiné à devenir un faubourg de la
ville, commençait, grâce à sa situa-
tion agréable à intéresser et à re-
tenir les touristes étrangers , Anglais
en majorité , qui , en la saison , rem-
plissaient les hôtels ; il en était de
même à Paradiso à l'autre extrémité

de la baie. Un rêve de magnificence
cette baie aux premières heures ma-
tinales, cette eau, par endroits d'un
bleu sombre de lessive, qui, d'autre
part rosit, s'irise et se colore à me-
sure que monte la lumière. Au-delà
du débarcadère, un remue-ménage
s'est dessiné : un bateau de pêcheur,
puis un autre s'écartent de la rive :
c'est décidément le matin.

Jour de marché
Je suis descendu par le sentier.

J'ai déjeuné au restaurant d'une

large portion de beurre et de miel
authentique accompagnés d'un de
ces pains cornés, jadis apanage du
Midi seulement et qui était pour moi
une révélation. C'était en ville jou r
de marché. De tous côtés débou-
chaient sur la place les cohortes des
paysans d'alentour amenant leurs
produits. Les femmes, de beaucoup,
étaient les plus nombreuses, jeunes
et moins jeunes , presque uniformé-
ment coiffées d'un foulard , noir
chez les unes , de couleurs vives chez
les autres. Les longues jupes effleu-
raient la chaussée, amortissant le
tac-tac des « zoecoli ».

Les plus huppés des fournisseurs
arrivaient en charrettes couvertes
d'une bâche maintenue par des .cer-
ceaux de bois et tirée par un che-
val ou, plus fréquemment, par un
âne. Ces privilégiés formaient le
petit nombre ; la plupart des ven-
deurs arrivaient à pied, les épaules
chargées du « cargal », la hotte à
fond étroit et à large ouverture,
prête à recevoir tout ce qu'on avait
à y placer. La vidange sur place de
ces hottes était un poème pour un
profane, éberlué de ce qu'elles pou-
vaient renfermer. C'est ainsi que je
vis sortir de l'une d'elles, toutes
denrées isolées par de minces plan-
chettes, d'abord une couche de pru-
nes, puis quatre ou cinq melons, une
couche de haricots, enfin , tout au
fon d, troi s jeunes coqs vivants, heu-
reux de se retrouver à l'air libre,
dans l'ignorance de leur sort futur.

Un fait me frappa : les hottes,
quel que fût leur chargement, pa-
raient exclusivement des épaules fé-
minines, les hommes trouvant sans
doute un tel fardeau au-dessus de
leur dignité ; cela même dans le cas
assez rare où un mari accompagnait
sa femme au marché, histoire, pro-
bablement, d'empocher la monnaie.
Légumes et fruits , exposés en abon-
dance, se vendaient à des prix fort
raisonnables et j' aurais pu, sans
grands frais, me régaler de pèches
ou d'abricots ; pourtant je préférai
m'arrêter devant l'éventaire d'un
glacier où, pour deux sous, on pou-
vait déguster des « sorb eti » gros
comme deux pamplemousses,

A la fin de la matinée, la place

Morcote

se vida peu à peu ; quelques provi-
sions achetées par les villageoises
dans les magasins du quartier trou-
vèrent place au fond des hottes al-
légées de leur contenu. Une paix de
petit village succéda à l'animation
d'un moment.

Au soleil du Midi
Il n'y avait pas grand monde

dans les rues; cet après-midi de
juillet ; pas grand monde non plus
sur les quais, malgré les ombrages
disséminés. Peu d'amateurs sur le
pont du bateau qui s'apprêtait au
départ. Il faisait chaud , une cha-
leur à décourager toute envie de
vagabondage. C'est , je crois, cet
après-midi-là que j' ai réalisé ce que
pouvait être le « soleil du Midi » et
que j'ai compris pourquoi ce qu 'on
a appelé chez nous « la flemme »
est un dérivé de l'italien.

J'avais fait  pourtant de magnifi-
ques projets pour cet après-midi :
la promenade classique de Gandria
par le poétique sentier, le retour en
bateau , avec, peut-être, une pointe
jusqu 'à Morcote. Mais il faisait dé-
cidément trop chaud ; à peine avais-
je pris le départ et marché jusqu 'à
l'entrée du village de Cassarate, je
fis demi-tour en quête d'un peu de
fraîcheur. Il y avait une rangée de
bancs à l'ombre des arbres qui, sur
la rive droite de la rivière, bor-
daient la route du val Colla. En
plus de quelques installations indus-
trielles, une dizaine de villas épar-
ses constituaient alors le faubourg
de Molino Nuovo, aujourd'hui par-
tie intégrante de la ville.

Assis non loin d'une de ces mai-

sons, je goûtai pendant un bon mo-
ment le plus parfait des repos. Je
fus tiré d'une sorte de demi-som-
meil par les sons d'un piano qui
me parvenaient d'une fenêtre ou-
verte. Quelqu 'un , une élève proba-
blement , répétait à satiété un air,
toujours le même. Entendue d'une
oreille distraite , cette rengaine com-
mença par m'énerver ; puis, com-
me elle n 'était en somme pas mal
exécutée, je l'écoutai avec plus d'at-
tention. L'air finit  par me plaire et
tirant mon calepin , j' en notai la
musique. C'était , je l'appris par la
suite, la valse de la t Veuve joyeu-
se », de Franz Lehar, qui allait de-
venir populaire.

A mesure que le soleil baissait
sur l'horizon , l'animation reprenait
dans les rues de la cité. Piétons.
cyclistes et voitures attelées s'en
donnaient à cœur joie de circuler,
comme pour rattraper le temps per-
du. Le soir, une foul e de prome-
neurs se pressaient sur les quais.
Où — chose qui aujourd'hui peut
paraître invraisemblable — l'on
n 'entendait guère, .que l'italien , le
dialecte plutôt , cher à nos amis tes-
sinois.

De 1905 à nos jours, la situation
a bien évolué. Au sud du Tessin
peut-être plus encore qu'ailleurs. Je
suis maintes foi s retourné à Luga-
no ; c'est une contrée qu'on n'ou-
blie pas une fois qu'on l'a décou-
verte, une cité aimable qu'on a
plaisir à retrouver. Pourtant, c'est
peut-être ma première visite qui
m'a laissé dans le cœur le plus
agréable, le plus ineffaçable des
souvenirs. s. z
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\ V̂ /~ \̂

JUPES PLISSEES trevira • JP*P'5K©<ÎK-i /] grandeur» 50 à 100, joli écossais et uni 
HrTW V̂%« |E/^| 'V Y A15.50 + 1.50 0Mtk \ ( I \\ M ^

DOl H ÇHIPT W^ *l / À W \ h T—irKJLKJ j nlKI ç ^fW _/ LA \\ i /^pF Ipure laine, pour fillette» et garçon», jolie» ^"*v
^ 

-*/ j  I m f f i  W \ //> ¦ À I

12.80 + i- P3r a *** /̂ -;:::::̂ ^̂ J \| f U; J
PANTALON jersey d^S3^yV/ 1|

uni ou fantaisie, 1 à 10 an» -̂i-~^ ̂ " / / Hl f "(I

9.80 10.80 + T.- jfc3  ̂ M\ 
M

Pu baby tÂ' ̂ ztzzF^ÊfTbS- W
laine, petit» dessin», \ \ x l̂lP' \LS WV V1 I Ofi O v0V C2I 1 à 5 an» y.OU \y "̂"̂

BRETELLES « TWIST » élasti que rouge et vert, C *\ f\ / __¦ il /¦ il li N If O I5.90 /AU/LUUfnC
MODÈLE POUR GARÇON avec clips gomme 2.95 o U Z /

/^lX}%iA^6^2/tA/VC ' SA.
NEUCHÂTEL

. . . .  

mmh !
quel
homme
de
goût

il
fume

BAT/MA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
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HOIYBAY ON EGE
Mercredi 31 octobre (matinée) : départ 13 h

| Vendredi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 3 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 4 novembre (matinée) : départ 13 h.
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition) ï

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mari^T£Tl)
ou Voyages & Transports ^gj^gg^

I APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

NF Droz-Jacquin
PROFESSEUR

.Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81
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Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65
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EXCURSIONS «LA CAMPANULE
Dimanche 21 octobre , départ 13 h : belle balade
d'automne à travers le Jura . Prix Fr. 13.—

Tél. 6T5 91 ¦ Prise à domicile

! ! Magnifique croisière aérienne

NOËL ET NOUVEL -AN
EN TERRE SAINTE

1 I Jordanie - Egypte - Syrie - Liban,
12 jours , départ 22 décembre

j Voyage accompagné
ï j Prix : Fr. 1760 
K ' | Demandez le programme détaillé

Voyages Lavanchy S. A.
I j  Lausanne 15, rue de Bourg

j ou à votre agence de voyages



En 1964 les CFF posséderont cent motrices
pouvant passer le Gothard à 75 km-heure

BERNE (ATS). — Des doutes ont été
émis clans la presse et l'opinion publi-
que au sujet de l'ap t i tude  de la l igne
du Gothard à assurer le trafic in tense
qui ne fai t  que se développer. La l i gne
t ranspor ta i t  en 1050, en moyenne 34,000
tonnes brutes par jour (voyageurs et
marchandises), pour atteindre en 1961,
75.000 tonnes, ch i f f re  qui a encore aug-
menté de 9,5 % durant  les neuf pre-
miers mois de cette année. Pour main-
ten i r  l'activité de cette l igne impor tan-
te , les CFF posséderont dès 1904
cent  motrices « AE fi-fi , de (1000 CV,
pouvant  passer le Gothard à 75 km|h
avec un convoi de 650 tonnes. Ces mo-
trices sont  l ivrées  m a i n t e n a n t  au ryth-
me d'une machine toutes les trois se-
maines .

Il est aussi nécessaire d'aménager  les
voies et les i n s t a l l a t i ons .  La ligne du
Gothard est ft double  voie et d'un po-
ten t ie l  élevé. Les à-coups n 'é ta ien t  res-
sent i s  que dans  les gares f ront ières ,
dans les nœuds ferroviaires et sur les
voies d'accès. C'est là-dessus que les
CFF por tent  leurs efforts.

Des travaux sont en cours ft la gare
de tr iage de M u t t e n z ,  près de Bàle , et
Chiasso dispose déjà de 25 km de voies
supp lémenta i re s  et d' u n e  gare de mar-
chandises  de 5400 m2 de superficie .  Les
formal i tés  de t rans i t  ont été simpli-
fiées dans ces deu x gares frontières;

Des installations
nitra-moderiics

Sous la condui te  ri e l ' ingénieur  O.
Wichser , d i rec teur  général des CFF, la
presse a visité , mercredi , les travaux
sur les voies d'accès , en vue d'amélio-

rer le trafic.  A Thahvil , sur la rive
gauche du lac de Zur ich , deux l ignes
se séparent  : l'une  mène au Gothard ,
via Zoug, l'a n t r e  ft Sargans-Arlberg. Le
parcours Zurich- Thahvil  est l'un des
plus chargés avec 210 t ra ins  par jour .
La gare est en recons t r uc t ion  et sera
équipée des ins t a l l a t ion s  les plus mo-
dernes  avec command e  par radio.  Les
croisements ft n ivea u  seront  suppr imés
par la con s t ruc t ion  d'un saut-dc-mnu-
ton , c'est-à-dire d' un pont  fer rovia i re .
Le t raf ic  Sargans-Zurich et Zur ich-
Zoug ne sera plus paralysé.  L'ex tens ion
rie la gare rie Thahvil coûtera 9.000,000
francs.

A pa r t i r  rie Thahvi l , la double vole
de 4.7 Um a été posée sur ce tronço n
rie la l igne  r iu  Gothard , où c i rcu le n t
cent  t r a ins  par jo ur,  .jusqu 'à Horgen-
Oberr iorf , à l'en t r ée  riu t unne l  rie la
val lée  de la Sihl . La gare rie Sihl-
brougg, à l' ex t rémi té  du t u n n e l , n été
également  recons t r u i t e  et ses instal la -
tions, agrandies. En tout , il s'agit d'une
dépense de 12.5 mi l l i ons  de francs.

Reste la voie centrale , celle du sud
argovien . spécialement affectée au tra-
fic marchandises .  DTmmensec , bifurca-
tion pour Lucerne, sur un dos d'Ane
ent re  les lacs rie s Quatre-Cantons et ri e
Zoug, la double voie sera posée sur
35 km , jusqu 'à Wohlen, le long de la
douce vallée de la Reuss , pour accélé-
rer le passage de 120 convois par Jour.
Tout est en t r ans fo r ma t ion  à Immen-
see qui possède déjà sa nouvelle gare,
et la double vo ie existe sur 7,8 km.
Celle-ci a coûté 9 mil l ions  de francs
environ et les t ravaux de la gare
ri ' Immcnsee , 5,2 mi l l ions .

Les abattages de bovins en Suisse ont été
considérablement accrus au cours de l'année 1962

CONSEQUENCES D'UN ETE EXCEPTIONNELLEMENT SEC

SURPRODUCTION INQ UIÉ TANTE DE BÉ TAIL DE BOUCHERIE
La surproduct ion du lait  est , dans notre pays , un phénomène chroni-

que. En revanche , le marché  de la viande n'a pas , jusqu 'à la sécheresse de
cette année , été exposé à une offre  surabondante. Au contraire et malgré
l'augmenta t ion  de l'effect i f  de bétail bovin (dont le nombre total est passé
tle 1,642 ,000 en 1957 à 1,781,500 en 1962, le nombre de vaches passant de
891,300 à 950,000), trop n o m b r e u x  pour  le marché  la i t ie r  du pays , le bétail
de boucherie  n 'a pas suffi , jusqu 'à ces derniers temps , à satisfaire la de-
mande  des consommateurs.

C' est a ins i  qu 'il a fa l lu  recourir
à l ' impor ta t ion  pour couvrir  envi-
ron 20 % de la demande de v iande
de bœuf.  (Pour le.s autres viandes,
la situation est quelque peu d i f fé -
rente.)  L'été except ionncl lemnt  sec
de 1902 a eu pour effet  d' augmen-
ter les abattages de bovins et d' ac-
croî t re  considérablement  l' of f re  de
v i a n d e  de boeuf sur le marché.  Bien
que l 'importat ion de béta i l  de bou-
cherie de première qual i té  ainsi  que
de charcuteries  fai tes  avec de la
v i ande  de bœuf ait été stopp ée dès
le 1er jui l le t  dernier , l'of f re  de vian-
de indigène  n 'a pas cessé de croî t re
et de dépasser de plus en plus les
capacités d' absoption du marché , de
sorte qu 'il a fallu recourir  à diver-
ses mesures de soutien des prix pour
les préserver de l'e f fondrement .  Pour
l'heure , il est encore trop tôt pour
.savoir si ces mesures a t te indront
le but assigné ou s'il faudra  intro-
dui re  une action d'exportat ion de
la viande, avec l'appui de sub-
ventions fédérales. Pareille situation
ne s'était pas présentée depuis dix
ans , soit depuis 1952.
(Les causes de la surproduction

de viande
La surproduction de viande n 'est

pas la conséquence d'un quelconque
recul de la demande. Celle-ci, en

effe t , n 'a cessé de croître pour tou-
tes les sortes de viandes , par suite
de l'amél io ra t ion  générale des con-
d i t i ons  de vie. La consommation
annuel le  globale de viande est pas-
sée de 237 ,200 tonnes en 1958 à
276,100 tonnes en 1901 ; la quant i té
de viande consommée par tète de
popplation s'est élevée , durant  la
même p ériode, de 45,6 kilos à 50,2
kilos par an.  On s'a t t e n d  à une nou-
velle a u g m e n t a t i o n  en 1962.

La cause réelle de la surabon-
dance de v i a n d e  réside exclusive-
ment dans  l'augmen ta t i on  de l'off re
et celle-ci est é t ro i tement  liée aux
condit ions et aux possibilités d' af-
fouragement .  L'abondance relative
des fourrages  ind ig ènes au cours des
dernières années a contribué à l'ex-
pansion de l' e f fec t i f  des bêtes à cor-
nes. Bien plus, elle a faussé l'é qui-
libre naturel  entre la production de
lait et celle de la viande. En effet ,
les facilités de l' a f fou ragemen t , peut-
être aussi le prix intéressant versé
aux producteurs de lait , ont eu pour
effet  d'encourager les agriculteurs
à conserver leurs vaches laitières
au-delà de la période normale  de
leur utilisation et donc à les l ivrer
à l'abattoir plus tardivement  que de
coutume, tandis que la demande
de viande et de charcuterie conti-
nuai t  à augmenter. Pour la satisfai-

re, il a fallu recour i r  aux importa-
t ions alors qu 'il eût été possible ,
dans des condit ions normales , de la
sat isfaire , du moins  dans une  large
mesure, avec le bétail indigène. La
surabondance  actuel le  de bétail  de
boucher ie  aurait  été , rie ce fait ,
moins impor tan te  qu 'elle ne l'est..

Les condit ions météorologiques
de l'année  1902 ont joué en faveur
d'une  surexpansion du marché de
la viande.  Un p r in temps  exception-
nel lement  f ro id  et p lus humide que
d 'hab i tude  avait retardé le débu t
de pacage du bétail. Un été excep-
tionnellement chaud et sec a eu un

effet  désastreux sur le foin et le re-
gain , dont la q u a n t i t é  globale a été
d'au moins 35% infé r ieure  à celle
engrangée en 1961. La pénur ie  de
fourrages qui  en est résul tée , j o i n t e
à la cherté des fourrages importés ,
n 'a pas permis  a u x  a g r i c u l t e u r s  de
conserver tout leur  bétail .  Dès la f in
de ju in  et le début de ju i l l e t  1962 ,
les abattages on t  commencé  à croî-
tre en i n t e n s i t é , de sorte que rnal-
gré l'arrêt  des impor t a t ions ,  l' of-
fre a commencé à dépasser la de-
mande dès l'été dernier.

(A suivre)

(Phot. Balllod)

LÀ GRÈCE POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La 27me foire Intern ationale de
Th essai on i que fut non seuilernent um
éclatant succès, mais également un
vtivam t témoignage des constants
progrès de la Grèce dans son déve-
loppement économi que.

L'accroissement constant du re-
venu .national brut de 4,9 % en, 1959,
de 4,5 %  en 1960 et de 11,3 %  en
1961, par rapport aux années précé-
dentes, illustre clairement ces pro-
grès continus.  Et cela au moment où
les pays les plus développés d'Eu-
rope marquent un ralentissement du
rythme de développement.

La progression
des exportations

Très caraictérlistiiquie est également
la progression des exportations de
produits grecs :

1954 - 1955, $ 158 millions plus-va-
lue — ; 1955 - 1956 $192 millions
plus-value, 2 1 % ;  1956 - 1957 - 1958
millions, pkis value 9 % ; 1957 - 1958
$ 218 millions , plus-value 4 %  ; 1958-
1959; $ 221 millions, plus-value 1%
1959 - 1960 S 212 millions, moins-
value , 4 % ; 1960-1961 $ 201 millions

moins-value 5 % ; 1961 - 1962, $ 256
millions, plus-value 27 %.

La progression se manifeste dams
tous les siecteurs des transactions
commerciales extérieures de la
Grèce. L'augmentation par rapport
à 1960 - 1961 est de 1 % pour les ex-
portations vers les Etats-Unis, de
,3.6 %-pour les pays de la CEE, de
'37% pour les pays de l'AELE , de
16 % pour les pays du bloc oriental
et de 30 % pour les autres pays. Elle
concerne tout aussi bien les pro-
duits agricoles et boissons (33 %)
que les minerais (1 %) ,  les matières
premières et produits seml-mainufac-
twrés.

Elle relève essentiel! eme ni de Yen-
semble des efforts accomplis sur Hé
plan économique : augmentation de
la production , amél i oration et déve-
loppement des moyens de communi-
catioms, in f ras t ruc ture  etc.

Ces progrès sont d'autant plus re-
marquables qu 'ils ont été réalisés
sans pressions inf la t ionnis tes  et sans
sacrifices des besoins de consom-
mation de la populat ion.

Les conséquences
d'un éventuel transfert

du siège de VONU à Genève
De notre correspondant de Genève i
Les Etats-Unis «e votent-ils menacés

d'être dépossédés du siège de l'ONU V
Et , cela , au profit de Genève ?

On s'attendait , paraît-il à New-York,
nu palais de Manhattan , à une nette
offensive de l'URSS et de plusieurs na-
tions africaines — en nombre , désor-
mais, pour faire pencher dangereuse-
ment le plateau do la balança — vi-
sant à l'abandon du »ièg8 do New-
York.

Pour le moment, on n'en serait à
l'ONU qu 'à supputer, dans la commis-
sion administrative et budgétaire, les
frais éventuels d'une telle opération.
Mais , à Genève, où le siège des Na-
tions unies serait transféré éventuelle-
ment — à moins que ce ne soit à Vien-
ne, qui aurait fait valoir , même offi-
cieusement peut-être, toutes les possibi-
lités qu'elle serait à même d'offr i r  pour
une telle opération — on déclare ,
d'après , des informations qui émane-
raient de milieux proches de l 'Office
européen , que le transfert sur sol ge-
nevois se heurterait, d'emblée, à uno
grosse difficulté. Celle d'assurer le loge-
ment à l'énorme personnel qu 'entraîne-
rait désormais dans son sillage la
réunion d'une assemblée générale de
l'ONU, grossie de quarante Etats, pour
le présent, et compte tenu de l'avenir I

Perspective Inquiétante , qui a fai t ,
au surplus, quo M. Thant, le secrétaire

général par Intér im des Nations unies ,
qui avait dernièrement tâté le terrain
en Suisse pour la convocation à Genève
de la session annuelle ordinaire de
1964, dont on parlait , du reste, depuis
quel que temps déjà , n 'a pas pu , jus-
qu 'ici , mais pour d'autres raisons en-
core, prendre nettement position.

A Genève également...
snr l'expectative

A Genève, pas plus qu 'à New-York,
on ne spécule, d'ailleurs, sur la suite
des événements. On ne parait , du reste,
pas penser que la question d'un trans-
fert , sensationnel , du siège de Man-
hattan puisse prendre un caractère de
particulière urgence.

La preuve, semble-t-il , en a été
donnée par le Conseil municipal (Con-
seil général) de Genève, mardi  soir.
Celui-ci , hien que l'ONU attende indu-
bitablement , de ce côté-là , un réel
effort , pour que , tou t au moins , une
assemblée générale soit à même d'y
être convoquée, le cas échéant, et dans
des conditions satisfaisantes , a voté ,
presque à la totalité de ses membres,
le renvoi à juillet 1965, le commence-
ment des travaux de construction de
la Maison des Congrès dont le coût
est devisé à trente-cinq mil l i ons  et que
l'on avait antérieurement décidé de
construire immédiatement.

Ed. B.

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON, (ATS-AFP). — L'ad-
minis t ra t ion :  Kennedy  a acccplé le pr in-
cipe de la l i v r a i s o n  h la France d'un
sous-marin atomique du type « Xau t i -
lu's » armé de fusées a tomiques  « Po-
laris », apprend-on dans  les milieux
généralement bien in formés . ,

La l ivra i son  de ce sous -mar in  dé-
pend cependan t  de l' a u t o r i s a t i o n  du.
Congrès, a u t o r i s a t i o n  qui  ne pourra
être donnée en tou t  é ta t  de cause avant
la prochaine session pari  eme naire , au
début du mois de janvier .

La Maison-Blanche, le Pentagone et
le d é p a r t e m e n t  d'Etat refusent  de faire
le mo indre  commenta ire ou de conf i r -
mer l'existence de négociations secrètes
qui se dérouleraient  à ce sujet depuis
un cer ta in  temps entre la France et les
Eta t s -Unis .

Un sous-marin atomique
américain

seras! prochainement livré
a ia France

La production industrielle
au cours

des neuf premiers mois
de l'année I8S2

U. R. S. S.

MOSCOU (ATS-DPA). — La presse
soviét ique publie , sous de grosses man-
chettes , des chi f f res  sur la product ion
en URSS. En ce qui concerne l'indus-
trie, dans les neufs premiers mois de
l'année 1962, cette production a aug-
menté de 9,5 % par l'apport à la pé-
riode correspondante de 1961. En re-
vanche, les chiffre s prévus au plan
concernant la production d' acier brut ,
de pneus , de turbines , de machines
textiles , de tracteurs, etc., sont infé-
rieurs aux prévisions. L'URSS a pro-
duit en ce laps de temps 56,5 mil-
lions do tonnes d'acier, soit 108 % par
rapport à la même période de l'année
précédente. La production do pétrole
a a t t te in t  1.'!7 mi l l i ons  de tonnes soit
uno augmenta t ion  de 12%. Les Répu-
bliques du Tiirkmenlè , do Scrbeidjan et
d'autres encore n'ont pas at te int  les
normes cto production fixées par le
plan.

La menace de la peste,
du choléra et de la variole
pèse touj ours sur le monde

En dép it des méthodes de lutte les plus effic aces

GENÈVE, (ATS) . — 1 ressort
d' un rapport étudié par le Coaniité
de la qii'a>ra«taii'ne internat!(maie que
la menace  que font  peser sur le
monde la variole, la pest e et le cho-
léra demeure, en dépit des méthodes
modernes de lut te .

En ce qui concerne la variole , la
tendance générale est au recul , emails
l'année lfj fil a vu une  légère recru-
descence de cette maladie. En 1058 ,
on a compté 246, 000 cas de variole.
J'̂ n 1900 ce c h i f f r e  était réduit à
58,000 , mais en 1961 on a enregistré

de nouveau 79 ,000 cas . Cette maladie
est réaipparue en 1961 au Cambodge,
dans la partie asiatique de l'URSS et
à Cey lan , alors que 27 cws scuilemeintt
ont été signalés en Europe.
Nombreux cas «le peste en 1961

Quant  aux cas de peste , les infor-
mat ions  reçues à l'Organisation
mondiale de la santé  po'ur 1961 in-
d i q u e n t  808 cas pour toutes les par-
ties du monde , à l'exclusion de la
Chine continent aile. Ce chi f f re  cor-
respond à peu près au double des
cas signalés en 1960.

Ce sont l'Inde et le Pakistan orien-
tal qui demeurent les plus atteints
par le choléra. Alors qm'en 1960 on
comptait 11,000 cas dans ces deux
pays, ce chiffre a augmenté en 1961
pour passer à 17,000 .

Emfim , en ce qui concerne la fiè-
vre jaune , 108 cas seulement ont été
signalés dans le monde

^
en 1961. En

Ethiopie, toutefois, un<e importante
épidémie qui pourrait être la fièvre
jaune  a fa i t  3000 morts. En dépit
du trafic aiérien et marit ime crois-
sant , aucun cas de fièvr e j a u n e  n'a
été transmis par des voyageurs in-
ternationaux.

La situation internationiaile dans
le domaine des maladies quaranr
leiiaires fait actuellement l'objet des
délibérations du Comité internatio-
nal de la quarantaine, réuni an siège
de PO, M. S, a Gemèv*. sous la pr>é»
siéenc* <ïa Dr H. Paraido " (BrêsdiH),

STOCKHOLM (ATS-SIP) . — Très pro-
chainement , des robots remplaceront les
conducteurs des t ra ins  souterrains du
métropolitain de Stockholm. Une b oî te
cubi que , à peine plus grande qu 'un
récepteur ordinaire de radio, a pri s
l'au t re  jour les commandes à t i tre
d'essai et a conduit ]e t ra in  souterrain
avec précision et élégance , mieux qu'un
conducteur  h u m a i n . Il s'agissa it là,
du protot ype des futurs  robots con-
ducteurs de t ra ins , appare i l s  électroni-
ques construi ts  pair les ateliers do
l'A.F..S.E.A., à Vaesteras.

Les premiers conducteurs automa-
t iques  de locomotives seront réguliè-
rement mis en service au cours des
douze mois à venir. " Après quoi , ils
remplaceront petit  à petit leurs collè-
gues h u m a i n s  et f ina lement  économi-
seront à la société du métropolitain uno
somme de qua t re  m i l l i o n s  de couronnes
par année .

On peut employer le robot conduc-
teur au choix pendant  les heures de
pointe , ou pendant  les heures creuses.
Quand il est p lacé sur « économie », le
robot s'efforc e d'économiser le courant ,
notamment  lors des ari'èts et des dé-
parts.

Le personnel roulant  dans les trains
de chemin rie fer mé t ropo l i t a in  se ré-
du i r a  à un seul employé, qui pourra
prendre les commandes dans  les ca>
non prévus pnr le cet-veau électronique,
par exemp le si que lqu 'un  se je t te  devant
le t r a i n  pour  se donner la mort.

En Suède, des robots
remplaceront bientôt

les conducteurs du métro !
Le Brésil connaît

aussi l'exode rural
Sao Paulo est la ville

In pluis populeuse
BTO-DE -JANEIRO , (ATS). — L'exode

rural se poursuit au Brésil , pays qui
compte main tenan t  plus de 60 millionis
d 'habi tants .  Depuis vingt ans la popu-
lation ries grandes villes ne cesse de
s'accroître au détriment de la campagne,

Les capitales ries Etats qui composent
le Brésil comptent  nu total p lus de
treize m i l l i o n s  d 'habi tants , soit une
augmenta t ion)  de 58 % en rapport à
1950. De plus , le dernier  recensement
fai t  en 1960 et dont les résultat s vien-
nent  d'être publiés révèle que Rio-rie-
Janci ro  n 'est plus la cité la plus popu-
leuse . Sao Paulo lui a ravi sa supré-
matie .  On y a dénombré 3,77(1,851 ha--
b i t au t s , soi t  500 ,000 de plus qu 'en 1060 ,
cont re  3,288*296 à Rio . La popula t ion
de l'amcienne cap i ta le  brési l ienne n'a
a u g m e n t é  que de 39% rie 1!)50 à i960
alors qu 'elle s'est accrue de 72 % à Sao-
Paulo.

Le t a u x  d'accroissement ries villes est
plus  considérable r i ans  l'est et le sud
que r ians  le nord-est et le nord . La
ville la plus i m p o r t a n t e  rie ces deux
dernières  régions est Pernamhouc qui
comp te 800,000 habi tants .

Le nombre des médecins spécialistes F.M.H,
augmente au détriment des omnipraticiens

Selon une étude de la statistique médicale suisse

Dans notre pays, le nombre des mé-
decins spécialistes F. M. H. a de nou-
veau augmenté cette année et cela aussi
bien en proportion de l'ensemble du
corps médical qu'en chiffre absolu , tan-
dis que c'est l'inverse qui se produit
pour les praticien s de la médecine gé-
nérale. D'une étude de la s tat is t ique mé-
dicale publiée par le bullet in des méde-
cins suisses, il ressort que l'effectif
global de 5058 médeci ns praticiens
(5012 en 1961) comprend 2268 (2274)
omni praticiens , ou 44,8 % (45,4 %) et
2790 (2738) spécialistes F. M. H., ou
55,2 %  (54 ,6% ) .  Les spécialistes ont
donc de nouveau augmenté depuis
l' année dernière , tant en nombre absolu
que proportionnerlement au total des
médecins pi-aticiens, alors que les omni-
praticiens sont en régression tant en
chiffres absolus qiie relatifs.

Sur le plan cantonal, la plus forte
proportion de spéolailistes F. M. H. enre-
gistrée par rapport à l'ensemble des
praticiens est celle des deux cantons
presque exclusivement urbains de Bâle-
Ville et Genève, où elle atteint 81,3 %
et 73 ,4 % respectivement. Toutefois, le
nombre des spécialistes F. M. H. dépasse
également celui des omnlpraMciens d'ans
les cantons de Zurich , Borne, Zoug,
Fribourg, Schaffhouse, Vaud et Neu-
chAtel. Ce sont les cantons de Zurich
(647) et Berne (463) qui comp tent le
plus de spécialistes en nombre absolu.

C'est (d'a-ns les villes , grandes et
moyennes, plus particulièrement que

la spécialisation est la plus poussée.
Dans l'ensemble , 70,4 % de tous les mé-
decins pratiquant leur art dans ces vil-
les sont des spécialistes F. M. H. (69,9 %
en 1961). Dans certaines villes même,
plus des trois quarts des médecins trai-
tants  sont des spécialistes : ainsi à Ber-
thoud  (87.5 %¦) , à Wetzikon (85,7 %), à
Soleure (84 .2 %),  à Thoune (83,3 %), à
Berne (82 ,2 % ) ,  à Bâle (81,7 % ) ,  à
Aarau (80,6 % )  et à Lucerne (80,3 % ) .
Une comparaison entre la ville

et la campagne
SI l'on compare l'assistance médi-

cale dan s les régions rurales et urbai-
nes , on constate cpie 65,8 % de tous les
médecins praticiens sont établis  dans
des communes de plus de 10,000 habi-
t a n t s , dont les habitants  représentent
42 ,1% de la population de résidj einee du
pays. En revanch e, les régions cam-
pagnardes où vit le 57 ,9 % de la po-
p u l a t i o n  totale , n'en comprend que
34,2 %. Cela équivaut à une moyenne
d'un médecin praticien pour 1863 ha-
bi tants  à la campagne et d' un médecin
praticien pour 703 haibitants dans les
villes. 70 ,4 % de tous les praticiens
des villes et 25,8 % de tous lies prati-
ciens des régions rurales sont spécia-
lis tes F. M. H. Sur l'ensemble des spé-
cialistes, 84 % exercent dans les villes
et 16 % à la campagne ; pour les omni-
praticiens, les taux correspondants  sont
de 43,4 % dans les villes et de 56 ,6 %
à la campagne. (C.P.S.)
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A vendre
1 manteau noir, pour
homme, 50 fr. ; 1 man-
teau belge , pour hom-
me, 25 fr . ; 1 montre, 21
rubis , pour homme, 65
francs ; skis, 15 fr. ; 2
vélos, 110 fr . les deux ;
1 pantalon ski élasti-
que , dame, taille 38, peu
porté , 40 fr . — Tél . (038)
6 74 39.
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H 1 VOLVO P 1800 Sport i
£>J de démonstration. Echange possible, I

J facilités de paiement.

PS Garage Rapide Sports

Nos belles occasions
BMW Standard modèle 1002
BMW 501 » 1054 '
Alfa Bornéo » 1959
Alfa Coupé » 1953
Opel Car-Avan » 19fi0

' Opel Car-Avan » 1956
Fiat 600 » i960
Fiat 1100 » 1957
Opel Capitaine » 1961/62
Opel Becord > 1956

Facilités de paiement - Beprise éventuelle
Essais sans engagement

GARAGE ELITE
Marcel Borel - Fbg du Lac 29 - Cf i 5 05 61

NEUCHATEL

A vendre pour cause
Imprévue

Anglia 1954-1955
entièrement revisée, -f- 2
pneus neige, assurances
et plaques payées Jus-
qu 'à, la fin de l'année.
Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à 1910 -
565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je vends mon

ID 19
( confort), couleurs ble\i/
crème, modèle 1060,
30.000 km. Voiture im-
peccable . Ceintures do
sécurité. — Adresser of-
fres écrites à I B 5352 nu
bureau de la Peutll»
d'avis.

Les grandes nouveautés 1962-1963
du calorifère à mazout !

SENKINC vous offre ,

i. Régulateur automatique de l'air de combustion
= 20 % d'économie du mazout.

2. Un brûleur économique avec stabilisateur de
flamme.

3. Un pOSitiOmatO = possibilité de réglage à l'infini.
4. Un Starter-éclair = tirage indépendant de la cheminée.
5. Un thermostat = vous réglez en automne à la température

désirée qui sera maintenue automatiquement par le thermostat
jusqu 'au printemps. Bien de plus confortable !

e. Tous les calorifères SENKING sont contrôlés HKI.
Prix à partir de Fr. 358.— déjà I

Demandez une démonstration à domicile sans engagement , notre
spécialiste vous conseillera volontiers.

Facilités BW77/7//77T'WJM m 9 19 U
de paiement ! Bsssf 5 '"LIJ^L.̂ /— £3 F L E U R I E R
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BUCHERON - 73, Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS

RUCHER
à vendre, à Neuchfttel .
— S'adresser au (038)
5 17 75.

A vendre
manteau d'hiver pour
garçon de 11 à 13 ans ;
chaussures No 38 ; 1
paire d'après-skt blancs,
pour fillette, No 27. Le
tout en parfait état. —
Demander l'adresse diu
No 5348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

P I A N O
Burger & Jacobi, noir,
cadre en fer et cordes
croisées. — Téléphoner
après 19 heures, au
4 08 87.

A vendre

vélo
de dame, 3 vitesses, en
bon état . — Tél. 5 55 07.

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux , couver-
cle. Bon état. Prix avan-
tageux. Tél. 4 16 53 des
19 heures.

A vendre grosse quan-
tité de

POMMES
de belle qualité,
pommes raisins à Fr. 0,40
roses de Berne à Fr. 0,40
Boscop à Fr. 0,50
pomme» cloches à Fr. 0,50
Fritz Schulthess, Cham-
pion.

A vendre tout de suite

POMMES
de consommation et de
garde à prendre à do-
micile chez Roger Cour-
voisier, à Pailly, sur
Yverdon. — Tél. (021)
4 04 20.

A Tendre

2 chiens ratiers
n o i r s , âgés de deux
mois. S'adresser a .Paul
Monard , le Maley, Saint-
Blalse. Tél . 7 71 08.

A vendre

¦ ¦ BHMVVW
l u x e , vitesses syn-
chronisées, état de
neuf.

1850.-
Tél. . (038) 8 46 46

i

H Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix i
là l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre- y
¦ à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 j

Studebaker
Silver Hawk

1959
couleur bleu métallisé,
vitesses normales avec
surmulipllcation, radio,
seulement 57,000 fan , 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 olalr/gris
clair , 45,000 km, très soi-
gnée.

VW occasions,
années

1950 - 1962
AMAG BERNE, Schwarz-
torstrasse 122. Tél . 9 22 11
ou 2 33 44 (031).

Garage
Piaget-Brugger

LA COTE-AUX-FÉES
A vendre

VW 1960 , gris clair, li-
mousine.

VW 1959, toit ouvrant.
VW 1958, gris clair, toit

ouvrant , radio , pneus
Michelin , phare brouil-
lard, double klaxon.

VW 1957, noire, toit ou-
vrant , housses.

VW 1956, verte, limousi-
ne, housses.

VW 1950, limousine.
Combi VW 1961, 30,000

km, bleu .
PlexibUs VW 1962 , 18,000

km , turquoise et blanc.
Frégate Renault 1958,

toit ouvrant , radto,
état Impeccable.

Renault 1953, bon état.
Plymouth 1958, radio,

bon état , ainsi que 2
vélomoteurs.
Tél. (038) 9 51 24,

Opel Caravan
1961, 19,000 km, garantie
OK, couleur gris clair.
Facilités de paiement.
Reprise! éventuelle. —.
Téléphoner le soir au
(039) 5 44 55.

Peugeot 403
1958, 47,000 km, voiture
très soignée et exper-
tisée. Pla ques et assu-
rances payées pour 1962.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
N J 5335 au bureau de
la Feuille d'avis.Pour cause de maladie,

à vendre

OPEL 1956
de luxe

jaune à toit noir. 1900
francs — Adresser offres
écrites à M I 5334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FLORIDE 1961
état de neuf , avec hard-
top. Prix très Intéressant,
reprise éventuelle.
Tél. 7 71 94.

VW 1955
toit ouvrant, couleur bel-
ge, pneus neufs, exper-
tisée. Crédit éventuel ou
reprise. — Téléphoner le
soir au (039) 5 11 55.

A vemdir#

Citroën
11 large. S'adresser a M.
Pierre Wlrth, Perrière 22,
Serrlères



PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique,

. .. sont organisés lès mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés dans notre salle spécia le de cours
par un professeur diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours
de 4 leçons de 2 heures chacune.

Inscriptions : ^**\ 
rue Saint-Honoré 5

éQ@%§TfkQTl(* Neuchâtel
PAPETERIE |jr\* /̂ a'

8?
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N.-B. - Un COURS POUR ADULTES sera ouvert le
mardi soir de 20 heures à 22 heures (mêmes conditions).
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Droit de terminages
On céderait droit de terminages.

Faire offres à Fiduciaire
Lucien Leitenberg, avenue Léopold-
Robert 79, la Chaux-de-Fonds.

Nouvelle ouverture ;
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne»
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ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Le bien-être
de nos familles dépend de

la productivité de notre industrie.
La «Semaine suisse 1962»

se présente au peuple suisse s
à travers 4000 vitrines

sur le thème

La Suisse et le marché mondial
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INCROYABLE MAIS VRAI 
DEMAIN, 21 octobre 1962 r i

Sensationnelles courses internationales de side-cars
SUR GAZON

avec le célèbre C. VINCENT, Angleterre , l 'étonnant
TICKLE et sa passagère, <le brillant STRUB, Suisse, ! X
F. SCHEIDEGGER , Suisse, 3me des championnats du y - '
monde , et une pléiade de grands champions nationaux ! i
5 grandes courses de std'e-cairs - 6 épreuves de motos en solo

250 et 500 ce. IJJN
De 9 à 11 h, essais - Courses de dl h. 15 à midi et dès 13 h. 45 [, j

Grand prix ROSSI Prix Veedol I ;i

tmiHHI LAUSANNE, la Blécherette HHHBv



Couronne contre faucille

IV l'abdication
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 2, 6 et 12 octobre)

Le roi Michel de Roumanie  et sa
mère , la reine Hélène , furent  invi-
tés à se ren dre à Londres pour le
mariage de la princesse Elisabeth
et du prince Philip de Grèce.

Les autorités communistes  leur
permirent de qui t te r  le pays en no-
vembre 1947, disant : « Si vous n 'y
alliez pas , on d i ra i t  que vous
êtes priso nniers ici et cela ferai t
mauvaise impression. »

Après sept ans de dures épreuves
en Roumanie , le roi Michel fut  trans-
porté en quelques heures de vol dans
une grande cap itale du monde li-
bre. Il n 'en croyait pas ses yeux.
Il retrou vait des parents , des con-
naissance s et surtout pouvai t  s'ex-
primer en toute liberté. Il put par-
fer avec bon nombre de personnali-
tés auxquelles il exposa la s i tuat ion
de son pays. La plupart , à l'excep-
tion de Churchil l  et du maréchal
Smuts , lui conseillèrent de n 'y p lus
retourner. Mais le roi savait que son
devoir était  de regagner son pays ;
il se sentai t  en outre profondément
attaché à son peup le et souffrai t  à
la pensée que la Roumanie  é ta i t
privée des libertés dont jouissait le
monde libre.

Le roi se f iance
C'est à Londres que Michel ren-

contra la princesse Anne de Bour-
bon-Parme. Les j eunes gens se vi-
rent fré quemment , se plurent  et se
fiancèrent officieusement le 6 dé-
cembre 1947. Le maréchal de la cour ,
Negel , fut  dé p êché à Bucarest pour
annoncer les fiançailles et prévoir
le mariage. Anna Pauker déclara
pour sa part à la presse que la Rou-
manie ne pouvait s'offr i r  un maria-
ge royal. Negel revint de Roumanie
sans réponse encourageante. Le roi
en conclut que le gouvernement
voulait l'amener à refuser de re-
venir en Roumanie tant que son
mariage ne serait pas accepté. Les
communistes pourraient alors pro-
clamer qu 'il plaçait ses désirs per»
aonnels avant son devoir. Or, mal-
gré l'amour qu 'il éprouvait pour
Anne , le roi était décidé à ne pas
lui sacrifier ses devoirs.

Le 18 décembre, la princesse
Anne partit pour le Danemark ; le
roi Michel et sa mère se mirent en
route pour la Roumanie ;' la. ques-
tion du mariage restait en suspens.

Le 30 décembre , Groza demanda
à voir le roi Michel et sa mère ;
il avait , disait-Il , d'importantes ques-
tions de famille à discuter avec
eux. Le roi pensa qu'il ne pouvait
s'agir que de son mariage.

Face aux communistes
L'entretien eut Heu au palais Ki-

selef , à Bucarest , dans une pièce du
Eremier étage meublée en style ita-

en.
A 12 h 15, Groza arriva, en com-

pagnie de Gheorghiu-Dej. Le roi
comprit que la présence de ce der-
nier , secrétaire général du parti
communiste, ne présageait rien de
bon. Groza avait à la main un dos-
sier rouge frappé aux armes de
l'Etat.

Le roi et la reine Hélène attendi-
rent en silence.

— Eh bien, Majestés , commença
Groza en sourian t, le moment est
vena de nous sé parer à l'amiable.

Le roi parut très étonné.
— // est temps de mettre f i n  à

la monarchie , reprit Groza. Je vous
avais avertis que la question se pose-
rait.

Les souverains ne soufflèrent mot.
— Vori s devez comprendre , pour-

suivit Groza. Il n'y a p lus de place
pour un rot en Roumanie. De vas-
tes proj ets vont être réalisés dans le
pays et il a été décidé que la mo-
narchie devait prendre f in .

Le roi était trop abasourdi pour
répondre. S'il avait pensé à l'abdi-
cation , c'était comme à une arme
dont il se serait servi pour défier
les communistes. Mais il n 'avait
jamais imaginé qu 'elle pût lui être
imposée. De nltlS. la pensée ou 'il

dernier symbole d'une Roumanie
indépendante , lui était intolérable.

Le roi dit enfin t
— Vous n'avez pas le droit de

me dire de partir. C' est au peup le

à en décider. Vous savez qu 'il a f o i
en moi'et que j' ai toujours fa i t  mon
devoir à son égard , tel que je le
voyais.

— Oui, Votre Majesté , répondit
Groza. S 'il n 'en tenait qu 'à nous ,
nous ne. vous demanderions jam ais
de partir. Nous subissons une in-
f luence  extérieure. Ils (de la télé ,
il indi qua Moscou)  disent qu 'il n'y
a p lus de place pour un roi derriè-
re le rideau de fe r .  Ils veulent que
vous quittiez la Roumanie.

—¦ Mais c'est un outrage de me
demander de partir , dit le roi. Je
suis né dans ce pays.  J' y appartiens.
J 'y ai passé toute ma vie. Le peu-
p le, ne vent pas me voir partir. Il
a besoin de moi p lus que jamais.

Dej prit  enf in  la parole.
— 1 ous devez comprendre , Vo-

Le roi Michel ,
lors de son mariage , en 1948,

avec Anne de Bourbon-Parme .

tre Majesté , que nous ne vous de-
manderions jamais de partir si la
Roumanie n'était pas prête à deve-
nir une républi que.

Quel ques jours plus tôt, Groza
avait affirmé le contraire , mais il
ne semblait pas s'en souvenir. Il
ajouta :

— La vie n'est pas très Intéres -
sante pour vous ici. Ailleurs , vous
pourriez vous marier, élever une fa-
mille,

Dej renchérit :
— Nous vous promettons que vous

pourrez garder toutes vos posses-
sions. Vous en aurez le revenu inté-
gral. Vous resterez citoyen roumain
et , quand la situation sera p lus cal-
me, vous viendrez en visite à votre
convenance.

Le roi est accusé
— Vous oubliez une chose , dit

le roi i mon devoir à l'égard de
la Roumanie. J' ai juré de proté ger
ce pays. La plus grande partie de
mon peuple n'accep te pas le com-
munisme el ne veut pas qu 'il lui
soit imposé par la force .

— Votre Majesté donne la véri-
table raison pour laquelle nous vou-
lons son départ , dit De). Vous êtesla cause de troubles et si vous res-tez ici, ils ne cesseront pas. Chaqueréactionnaire trouve en vous une rai-son de résister. En outre , nous sa-vons que vous avez été en contactavec ceux qui ont comp loté contrenous, aveo les Britanniques et lesAmér icains. Nous ne l' admettronspuis.
*S~ F e *,'*/* pas vral> répondit lerot. Je nal  comp loté avec person-

En effet , il s'était toujours tenuéloigne de tout mouve ment  ant icom -muniste .  Mais il avait été é tonnéque pen dant  les procès de M aniuet des autres chefs pol i t i ques arrêtés ,son nom n 'ait jam ais  été ment ionné !Jl savait  pour t an t  que , sous la tor-ture , cer ta ins  de ces hommes avaientdû s'en référer à lui. Il se rend aitcompte que ces fai ts  avaient  été soi-gneuse ment  accumulés pour l'acca-bler aujour d'hui .  Les deux hommes
essayaient ma in t en an t  d' obtenir l'ab-dica t io n  par la persuasion et lesmenaces parce qu 'ils savaient  quesi Michel résistait , le pays tout entier
pourrai t  se soulever et se ranger
à ses côtés. Ils le connais saient capa-
ble d' actes audaci eux et ainsi cher-
chaient- i ls , en lui o f f r an t  de l'ar-gent , en le mena çant , à l' amener  à
se soumettre sans autre complica-
tion. Bien qu 'ils , a ient  la force der-
rière eux , ils voulaient éviter tout e
démons t r a t ion  explosive.

Il é ta i t  i nu t i l e  de discuter davan-
tage ou de faire appel à quiconque:

le roi voulut connaître les détails
de la machination.

— Vous me mettez dans une si-
tuation d i f f i c i l e , dit-il. Ce que vous
proposez soulève des problèmes
constitutionnels comp liqués.

— Nous avons pensé à tout , ré-
pondit Groza , sortant du dossier
rouge une feui l le  de parchemin
blanc. Voire Majesté n'a qu 'à signer
cela.

Le roi regarda le document ; c'é-
tait  une formule officielle sur la-
quelle il signait les décrets royaux.
Il demanda le temps d'étudier le
document.

— Vous devez le lire maintenant ,
Votre Majesté.  Nous ne quitterons
pas cette maison avant que vous
ayez siqnè ce papier , précisa Groza.

Le roi quitta la pièce , laissant sa
mère avec les deux hommes.

Dans le calme de sa chambre, il
resta d'abord par fa i tement  immo-
bile. Il était en proie à une forte
indignation et à une terrible révol-
te. Il échafauda rap idement diffé-
rents projets : s'échapper de la mai-
son , se cacher et de là lancer un
appel à son peup le. Mais où aller ?
Il était trop aisément reconnu ; sa
mère resterait aux mains des com-
munistes ; et la plupart des hommes
qui le soutenaient  étaient déj à en
prison. Pourrait- i l  rééditer le coup
d'Etat et arrêter Groza et Dej ? Les
Russes enverraient  leurs troupes
pour mater l'insurrection. Télépho-
ner aux représentants britanniques
et américains ? Que pourraient-ils
faire ?

L'acte d'abdication
Le roi lut encore le pap ier qu 'on

lui demandait  de signer. Il disait :
« Nous , Michel premier, rot de

Roumanie , nous adressons à tous
ceux qui vivent présentem ent et vi-
vront dans l'avenir.

» Au cours des dernières années,
l'Etat roumain a connu de pro-
fonds  changements politiques , écono-
miques et sociaux , qui ont créé
de nouveaux rapports dans les struc-
tures gouvernementales . Dans les
conditions actuelles de notre Etat
et tels qu 'ils ont été prévus par no-

tre constitution , ces rapports ne
donnent pas p leine satisfaction.
L'institution monarchi que est un sé-
rieux handicap au développement
de notre pays.  J' ai étudié la situa-
tion et, en p lein accord avec l' au-
torité responsable , j' abdi que ici en
mon nom et au nom de mes des-
cendants et renonce A toutes les
prérogatives que j' ai jusqu 'ici exer-
cées comme roi de Roumanie.

» Je laisse au p eup le roumain la
liberté de choisir la forme  de son
nouvel Etat.

» Fait à Bucarest le 30 décem-
bre 19 Vf . »

Chacune de ces phrases péné-
trait dans le cœur du roi comme
une épée. Avec quelle habileté cha-
que mot avait été choisi pour qu 'il
semble déserter son poste. Comment
signer une telle déclarat ion ?

Tandis qu 'il réfléchissait , le ma-
réchal de la cour v in t  lui appren-
dre que le palais était  cerné par
des troupes procommunistes , que le
téléphone avait été coupé , que cer-
tains des gardes du palais avaient
été arrêtés.

En rentrant dans le salon italien ,
le roi demanda à Groza pourquoi
le palais était cerné.

— Tout a été prévu ré pondit
Groza. Si nous ne sortons pas bien-
tôt de cette maison avec l'abdica-
tion signée , le gouvernement f r a p p e -
ra. Nous arrêterons des milliers
de citoyens avant ce soir. Il y aura
dn sang, peut-être la guerre civile.
La responsabilité vous en incombe-
ra. Je ne répondrai alors de la sé-
curité de personne, pas même de
celle de Votre Maje sté.

Je veux éviter à tout prix que
quiconque s o u f f r e  à cause de moi ,
dit le roi. Assez de sang a été vers é
dans ce pays.  Je n'ai pas d'autre
choix que de me soumettre à vos
menaces.

Le roi se dirigea vers la table ita-
lienne qui se trouvait entre deux fe-
nêtres. La reine mère se leva. Les
deux communistes , sen tan t  l ' intensi-
té du moment, se levèrent égale-
ment. Plaçant le décret d'abdica-
tion sur la table , le roi y apposa
fermement sa signature « Michel R.»

La reine Anne avec la petite princesse Marguerite. Cette photo a été prise
en 1949 dans le jardin de la villa « La Petite Grangette »,

à la Conversion-sur-Lutry .

et tendit  le papier à Groza. Celui-ci
prit l'acte et demanda d'un ton ca-
valier :

— Que dêstrez-vous faire mainte-
nant ? Resterez-vout quelque temps
en Roumanie ?

Le roi répondit qu 'il préférait
partir aussi vite que possible.

Les deux hommes prirent congé ,
non sans que Groza ait montré qu 'il
avait pris la précaution de placer
un revolver dans sa poche.

— Je ne voulais pas vous permet-
tre d' emp loyer avec moi le procédé
que vous avez utilisé avec Antones-
cu, dit-il en souriant.

Après le dé part de Groza et d»,
Dej, la reine Hélène ne put retenir
ses larmes ; le roi resta silencieux
près d'elle ; il n 'y avait pas de mots
pour décrire ce qu 'ils ressentaient
a ce moment.

Le roi quitte son pays
Radio-Moscou annonça la nouvel-

le de l'abdication à 16 h 30. Lo
commentateur souligna que les ter-
mes employés par le roi Michel
montraient qu 'il considérait lui-mê-
me la monarchie comme un handi-
cap au développement futur de l'E-
tat. La Roumanie fut proclamée ré-
publi que populaire communiste.

Le lendemain , le roi et la reine
Hélène quittèrent le palais Kiselef
de Bucarest pour se rendre à Sinaia
et faire leurs bagages. Tandis qu'ils
sortaient par la grande porte, un'
groupe de soldats et officiers com-
munistes entraient par la porte da
derrière. Ils se livrèrent à un pilla-
ge systématique de la maison.

A Sinaia , ils subirent d'innom-
brables vexations. Ils ne purent em-
porter que leurs effets personnels ;
tout le reste fut confisqué. Trois
voitures et une Jeep purent être
chargées sur le train royal grâce à
la ruse-d' un garde. Et le roi obtint
la permission de garder son avion,
personnel. Aucune des promesses
faites par Groza et Dej ne furent
tenues et tous les biens de la cou-
ronne furent confisquées. Après
avoir douté maintes foi s qu'un con-
tre-ordre les fasse prisonniers, lo
roi Mich el et sa mère quittèrent la
Roumanie pour la Suisse. Aucun
membre du gouvernement ne prit
congé d'eux.

Ce n 'est que trois mois plus tard
que le roi fut en mesure de rendre
publiques les circonstances de son
abdication. Le 4 mars 1948, il en
informa les journalistes réunis à
Londres pour une conférence de
presse.

« L' abolition de la monarchie cons-
titue un nouvel acte de violence dans
la politique d' asservissement de la
Roumanie par une puissance étran-
gère , dit-il. C' est pourquoi je  ne me
considère lié en aucune façon  par
cet acte qui m'a été imposé. Avec
une f o i  inébranlable dans notre ave-
nir, avec la même volonté et désir
de travailler , je continuerai à servir
le peuple roumain auquel ma desti-
née est inexorablement attachée. »

Le roi se rendit ensuite aux
Etats-Unis où il put s'entretenir aveo
le président Truman et d'autres per-
sonnalités du gouvernement. Il vou-
lait aussi , grâce aux émissions « La
voix de l'Amérique » faire savoir à
son peup le qu 'il lutterait pour lui
en exil autant qu 'il l'avait fait com-
me souverain.

Enfin , le 10 juin 1948, le roi Mi-
chel épousait la princesse Anne do
Bourbon-Parme. La cérémonie nup-
tiale eut lieu à Athènes , sur l'invi-
tation du roi Paul de Grèce, oncle
de Michel.

Le roi Michel et la reine Anne
ont choisi notre pays comme lieu
de résidence. Ils ont quatre char-
mantes filles blondes et jouiss ent
d'une vie de famille heureuse. Mais
les recards du roi sont constamment
tournes vers la Roumanie ; il est
au courant de tout ce qui se passe
dans son pays , comme parmi les
exilés roumains disséminés dans le
monde. La plupart de ses compatri-
otes mettent en lui leur confiance
et leur espoir. C'est pourquoi il t ient
à conserver en exil la même concep-
tion élevée de ses devoirs. Authent i -
que symbole d'un pays libre , il
main t ien t  l'un i t é  et si le jou r vient ,
il pourra rallier autour de lui les
véritables patriotes roumains.

O. M.
F I N

J?e toi Mickal de /Roumanie

DANS LA CHAUDIERE
DE L'ADENLa Grande-Bretagne sera-t-elle

f orcée d'abandonner
sa base militaire ?,

( S U I T B  DE LA P R E M I E R S  P A O B ) - -_ 

Mais ce qu 'il y a de sûr, c'est que,,
quel que soit le gagnant au YémenJ
les Britanniques vont au-devant '
d'énormes difficultés dans leur co-1
lonie d'Aden. Ahmed Noumani , un
ministre du nouveau gouvernement
véménite , s'est écrié à la radio do .
Sana : «La Grande-Bretagne est no- :
tre ennemi numéro un I » Mais, du 1;
temps de l'émir Ahmed déjà , les rap-'
ports anglo-y éménites étaient mau-*
vais ; il y eut des raids y éménite»'!
dans le protectorat d'Aden qui en-
toure le port du même nom. D'au-
tre part , les quel que quatre-vingt
mille Yéménites établis dans la co-
lonie d'Aden ont toujours représen-
té une cinquième colonne extrême*'̂ment dangereuse : parmi eux se trou- '
vent des agitateurs qui réclament
l'union d'Aden avec le Yçmen.

Or, Aden est d'une importance
capitale pour la Grande-Bretagne.
Les Britanniques en ont fait  une ba-
se de sécurité pour le ravitaillement
en pétrole du Moyen-Orient. Depuis
la perte de Suez et l'abandon de
Ch ypre , Aden est devenu le quar- '
lier général de la défense britanni- ;• i "
que en ces régions incertaines, et , .
le point de contrôle des opérations ; ' ,

La baie

Un projet de f édération
de l'Arabie da sud

présence des Britanniques à
Aden remonte à 1839. C'est à cette

(date , en effet , que Londres établit
£»a colonie afin de protéger les gran-

-V:»des routes maritimes menant vers
.',•{ . .• l'Inde et l'Extrême-Orient. Puis , gra-

;*f;'f '. duellement, son inf luence s'étendit
Y ,.,'« l'intérieur des terres . Une série
;te de traités furent  conclus avec des
;ji' potentats locaux. Toutefois , la fron-

tière séparant le protectorat d'Aden
du Yémen n 'a jamais été déf in ie
d'une façon permanente.

En fait , il y a trois Aden : la co-
lonie de ce nom , avec le port , qui
couvre une superficie d'à peine cent
kilomètres carrés et possède une po-
pulation d' environ un quart de mil-
lion de personnes , et les protectorats
de l'Est et de l'Ouest , p lus l'île de
Socotra , eux-mêmes divisés en une
série d'Etats d'importance inégale et
aux front ières  indécises. Des émirs
en sont les souverains absolus , bien
qu'ils acceptent d'être « conseillés »

Henry de Monfreid dit «Le erln
blanc de la mer Rouge ».

du Tangany ika à Koweït. Le port
lui-même est le p lus grand du mon-
de après New-York pour l'approvi-
sionnement  en combustibles. A l'ex-
ception de Singapour , Aden est au-
jourd'hui la plus importante base
bri tannique outre-mer.

d'Aden.

par Londres et de ne pas se mêler
de p ol i t ique extérieure. D'autre part ,
véritables seigneurs féodaux , ces
émirs volent dans la présence bri-
t ann i que à Aden une protection effi-
cace contre le Yémen. Ils forment
entre  eux une Fédération de l'Ara-
bie du sud.

Or, à la suite d'une conférence
qui s'est tenue en juille t-août à
Londres , la colonie d'Aden a décidé
de se joindre  à cette fédération.
Londres , certes , y gardera tous ses
privilèges, mais il est évident qu 'il
s'agit là d'une étape vers une future
indé pendance  d'Aden — protectorats
et colonie. Les événements survenus
depuis lors au Yémen risquent tou-
tefois  de bousculer ces projets. Les
Yéménites établis dans la colonie
d'Aden ne t i ennen t  en effet pas du
tout  à être incorporés dans une
fédéra t ion dont font partie les émirs
des protectorats.

Le gouvernement bri tannique en-
visageait jusqu 'ici un plan qui fe-
rait  d'Aden un Etat fédéral à l'in-
térieur du Commonwealth — plan
qui avait le double avantage de bar-
rer la route aux prétentions yémé-
nites sur Aden et d'assurer l'avenir
de celui-ci en tant  que base straté-
gi que. Mais le bouleversement de la
s i tua t ion  à Sana vient  de remet tre
tout en quest ion .  Bien p lus , l'appari-
t ion d' un régime révolu t ionnai re
d'une agressivité évidente dans la
capitale du Yémen a transformé
Aden en chaudière.  Les Britanni ques
auront  besoin de toute  leur finesse
d ip lomat ique  pour que cette chau-
dière ne leur explose entre les
mains...

Pierre COURVILLK,
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de l'Association suisse
de gymnastique féminine

Bienvenue aux dirigeants

Amis délé gués et 'déléguées , les gym-
nastes neuchâtelois sont heureux et
f i e rs  de vous souh aiter une cordiale
bienvenue, à votre assemblée des 20 et
21 octobre. C' est un grand honneur que
vous fa i t e s  à notre modeste association
cantonale en venant siéger en terre neu-
chàteloise.

L' association neuchàteloise , comp tant
actuellement vingt sections , a été f o n -
dée en janvier 1925. Elle groupait  alors
douze sections qui ont f a i t  progre sser
le mouvement et , aujourd'hui , après
ces trente-sept années de. lutte par fo i s
dure , notre association est vivante et
prosp ère.

Avec ses gymnastes , chers délégués ,
tout le pays neuchâtelois et part icul iè-
rement son chef- l ieu , vous souhaitent
un agréable séjour au bord de son lac.

Si le soleil est aussi au rendez-vous ,
Neuchâtel aura l' air de f ê t e  que lui
donnent ses hôtels particuliers , ses jar-
dins et ses tours rappelant  son passé
histori que. Vous apprécierez sa situa-
tion entre son lac et Chaumont , sa g éné-
reuse hosp italité et les crus réputés  de
ses vignes.

Que vos travaux soient f ruc tueux ,  vos
délibérations empreintes de la cordialité
qui préside à tous nos rappor t s  et que
vous emportiez de votre court sé jou r  en
terre, neuchàtelois e un lumineux et du-
rable souvenir ! Tel est le vœu de l'As-
sociat ion neuchàteloise de gymnasti que
fémin ine .

Les championnats d'Europe de tir 1963
en Norvège, Suède et Tchécoslovaquie

On n'a pas fait que tirer aux championnats du monde
organisés actuellement au Caire

Les tireurs suisses ont reçu
'de très nombreux télégrammes
ensuite de leur brillant com-
portement dans le match à
l'arme libre à 300 mètres. Ils
les méritaient bien. Car leur
léger fléchissement en fin
d'épreuve, dans cette position
debout qui fait et défait des
vainqueurs, n'a absolument
rien de tragique.

TI s 'est malheureusement produ it, et
personne ne pré tendrait le contraire.
Mais ce sont là des accidents f réquents ,
ceux dont nos hommes ont été v ictimes.
Ce qu 'il f au t  retenir de leur exhibition ,
c'est qu 'ils ont amélioré leur record de
cinq points; on peut aussi , à la lueur
de leurs résultats tors des derniers
champ ionnats d'Europe de Winterthour
— oh Us n'avaient pas l' excuse d' un
climat inhabituel — considérer leurs
étonnants progrès en l' espace de trois
ans : en 1959, nos tireurs avaient tota-
lisé en équi pe 4458 p,  une performance
qui les situaient à 64 p.  des Russes , dé-
tenteurs d' un nouveau record mondial ,
celui-là même qui vient de tomber au
Caire sous leurs coups.

Comparaison
Sur les bords du Nil , nos représen-

tants ont gagné 44 p. et ils ne .se trou-
vent p lus qu 'à Si  p .  des Russes , qui , à
Winterthour — pour dire que les con-

idiiions étaient excellentes — comp-

taient deux résultats de 1145 (Bog da-
now) et 1141 p.  ( I tk i s ).  Là encore , les
Finlandais possédaient une avance de
3 p. sur les nôtres , alors qu 'ils les sui-
vent maintenant .

Muller , premier des Suisses en 1959 ,
avait atteint 1122 p.  — contre 1134
cette fo i s  —, Hollenstein 1118 — con-
fre 1111 — et Vogt 1105 — contrs 1131.
Sp illmann — avec , ses 1126 p.  — a rem-
placé Schmid dans notre équ ipe , qui tota-
lisait à Winterthour 1113 p. Les choses
ont bien chang é, avouons-le. Et atten-
dons avec sérénité les prochains cham-
pionnats d'Europe , prévus pour 1963,
peu après le tir fédéra l de Zurich.

Revirement norvégien
L'Union internationale de tir a lon-

guement délibéré au Caire sous la pré-
sidence de notre compatriote K. Hasler ,
de Zurich. Elle a pris deux décisions in-
téressantes à p lus d' un titre , que voici:

Tout d' abord , elle a conf ié  à la Nor-
vège l'organisation des champ ionnats
d'Europe à 300 m et au petit  calibre —
ils commenceront le 18 août 1963 — et à
la Suède celle des concours au p istolet
— dont le début a été f i xé  au 25 août .

La Norvè ge , qui avait annoncé son
Intenti on de renoncer à cette entreprise
parce que les installations à 300 mètres
situé es dans la banlieue d'Oslo — théâ-tre des. championna ts du mond e d'il y adix ans — ne ré pondaient p lus auxexigences actuelles et qu 'elle ne dispo-sait pas des moyens f inanciers néces-

Le point culminant des
championnats du monde
de tir au Caire a été le
concours à l'arme libre à
300 mètres. Hansruedi Spill-
mann (à droite) s'est ad-
ju gé une bril lante deuxième
place derrière l 'Américain
Anderson en position cou-
chée (394 p), alors que
notre compatriote Erwin
Vogt (à gauche) a remporté
le titre de champion du
mondé et la médaille d'or
à genoux , devant un autre

Suisse Kurt  Muller.

saires à leur remise en état , l'a f inale-
ment mod i f iée  ensuite d' une interven-
tion gouvernementale , qui l'assurait
de l' aide matérielle indispensable. Tout
est donc, pour le mieux dans le meil-
leur des mondes . La Tchécoslovaquie
s'occupera des épreuves de tir de chas-
se du 13 an 22 août .

Situation éclaircie
L'U.I.T. s 'est aussi occupée de la

proposition que lui a soumise sa com-
mission technique concernant l'homo-
logation des records du monde . Aux
dernières nouvelles , elle l'a repoussèe
en précisant que de tels records ne
pourraient p lus être considérés com-
me valables s 'ils n 'ont pas en pou r ca-
dre des champ ionnats du monde ou des
champ ionnats continentaux. Voilà éclair-
cie une situation qui demeurait très
obscure. La tabelle des records du
monde pourra ainsi aisément prendre
corps — espérons-l e en tout cas — et
celle que nous utilisions avant les
épreuves du Caire va subir quel ques
modi f icat ions .  Non seulement pa r la
grâce des 38mes champ ionnats du mon-
de 1

L. N.

Deux nouveaux points
pour les footballeurs
de Fontainemelon ?

DANS LE SERIES INFERIEURES

Peut-on trouver temps plus pro-
pice pour se livrer à des exploits
footballlstiques ! On en doute. Que
les joueurs de notre région profitent
donc de ces conditions idéales pour
pratiquer leur sport favori.

Cinquante-sep t  rencontres , réparties
de la manière  s u i v a n t e , sont prévues au
programme du prochain week-end :
deuxième l igue : 5 ; troisième l igue:
10 ; qua t r i ème  l igue:  19 ; jun iors  A:  7;
jun io r s  B :  10; jun io r s  C: 6.

Couvet décline
En deux ième  ligue , le moment est

mal venu pour  Hau te r ive  d' affronter
les fougueux  Tessinois du Locle. A près
la d é f a i t e  de samedi  passé à Fon ta ine -
melon ,  te chef de f i l e  r isque bien de
connaî t re  une  nouvel le  mésaventure.
Le repos dont  il a bénéficié d imanche
passé sera-t-H favorable à Comète qui
accueille le Locle II ? Xamax II , mal -
gré l' avantage,  du terrain ,.n'améliorera
guère son sort contre Fleurier. Couvet
est déj à sur le déclin. Colombier qui
s'en ira guerroyer en terre covassonne
nous le confirmera. Fontainemelon pro-

fitera de la venue de La Chaux-de-Fonds
II pour améliorer son actif de deux
nouveaux points .

Quand Saint-Biaise...
En trois ième li gue , Audax , dis tancé

dimanche  passé, pourra i t  bien refaire
contre Buttes  une partie du terrain
perdu. Car il est loin d'être certain
que Boudry s'imposera à Auvernier .
Un a u t r e  comp ère pourrai t  éga lement
t i r e r  p ro f i t  de l ' éven tue l l e  d é f a i t e  du
chef de f i l e  : Corta i l lod qui  ne connaî -
tra pas beaucoup de d i f f i c u l t é s  contre
S a i n t - I m i e r  Ib. Le v a i n q u e u r  du der-
by Travers - Blue  Stars pourra envi-
sager l'aven i r  avec beaucou p p lus  de sé-
r é n i t é .  Q u a n t  Saint-Biaise est en cause
il est toujours  d i f f i c i l e  d ' é tab l i r  un
pronos l ic .  Même si l'adversa i re , en l'oc-
currence Serrières n 'est pas une noix
faci le  à croquer .

II y a un mois
Dans le groupe II , Saint - Imier  la re-

présentera le pot de fer contre le pot
de terre cons t i tué  par la l a n t e r n e  rou-
ge Etoil e II. Il y a un mois,  une con-
f r o n t a t i o n  Can tona l  II - X a m a x  l i t  n 'au-
rait pas m a n q u é  d 'émotions.  Mais ac-
tue l lement  la troisième équi pe xama-
xienne  connaî t  un sérieux passage à
vide. Alors qu 'un résultat contraire ne
nous étonnerai t  guère , nous accorde-
rons nos faveurs aux équi pes locales
dans les matches qui opposeront La Sa-
gne à Floria , Le Parc à Fontainemelon
Il et Superga à Courtelary. Oa.
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NEUCHÂTEL : Garage du Roc, Rouges-Terres, 22/24, Hauterive / NE, tél. (038) 7 42 42
Local de vente: Neuchâtel, 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. - 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-Fonds : Ruck-
stuhl S.A., 21a, 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.
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MOBILISATION GÉNÉRALE ?

a a
0 FOOTBALL 20 - 21 octobre : championnats du U
H -L I  j  i. monde en salle à Vienne. O
D Championnat  de ligue A 20 octobre : Tour de Lombardie ; g
U 21 octobre : Bâle - La Chaux-de-Fonds; réunion Internationale sur piste SQ Bienne - Lausanne ; Grasshoppers - à Bâle. p!O Chiasso; Lugano - Zurich; Lucerne - 2 1 octobre : cross national à. Burglen . H
« Granges ; Servette - Young Boys ; u iD pi eMc nil Sion - Young Fellows. HIPPISME u
p «.. . . .. n 20-21  octobre : Mllltary national à n
g Championnat de ligue B Hochdorf.
CI 21 octobre : Berne - Winterthour ; Bo- HOCKEY SUR GLACE n
n dto - Bruhl ; Fribourg - Porrentruy ; 20 - 21 octobre : tournoi à Zurich. £j0 Moutier - Urania; Schaffhouse - Can- (-V M W A C T U -I I I E  H
° tonal; Thoune - Belllnzone; Vevey - GYMNASTIQUE ,
H Aarau. 21 octobre : rencontre Internationale 

^0 Championnat  de 1 re ligue Juniors Suisse-Allemagne à Frauen- n
D 21 octobre : Le Locle - Xamax. felcl - 0
O TIR O
0 AUTOMOBILISME 20 oct;obl.e . championnats du monde 9
H 20-21 octobre : rallye International au Caire. nH de Genève. VOLLEYBALL 0
n 21 octobre : 1000 milles de Paris pour .«*_>. ,. 0
S voitures de grand tourisme. ao "j" '̂f 1?,6 : championnats mon- £H ° dlaux à Moscou. S
0 CYCLISME SPORT MILITAIRE 0
H 20 - 21 octobre : début des Six Jours 21 octobre : championnats du monde p
? de Dusseldorf. de pentathlon moderne à Mexico, rj
O OQOQnnnaoooûooonooooooaooooooooooooooooooooooooooooon

PIANOS
accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles TéL 8 32 60

45 ans de pratique
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PRETS!
eaneoautlon Jusqu'à 7000fr.i
aooordés tacUeraent depuis*
1930 à fonctionnaire, «"-¦
ployé, ouvrier, commerçant,!
agriculteur et à toute per-
sonne sohmbte. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnée Jusqu'en 36men-
sualltés. Dtaorétlon.
BANQUE GOLAY m Cie

Lausanne
m 10211 22 66 33 <3 Uflnes)

l y > flmyMa REITERER
M Ecole d'art

^
J|J> chorégraphique

~ ) T' POUR NOËL
( votre enfant j
\ vous offrira une danse ;

cj -~\ -*— Tél. 5 29 19

PRÊTS ||
éBh Sans caution jusqu'à 5000 fr x ,.

Formalités simplifiées [y-̂ J
*fSf Discrétion absolue Hjpj

Banque Courvoisier & CiB 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |ifj
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lll Neuchâtel, 0 (038) 5 88 2a IB

La première 5 places
avec moteur V4 et traction avant

La nouvelle Taunus 12 M associe l'habitabilité, à 4 vitesses synchronisées, tableau de bord
les performances et la sécurité d'une grande rembourré, etc. — Economique : 6 chevaux
voiture avec les qualités économiques d'une fiscaux. Entretien minime (vidange d'huile tous
petite. Spacieuse : Plancher plat, sans tunnel les 10000km). Nouveau système refroidisseur
de transmission (traction avant). Moteur court avec antigel pour deux ans. Et comme la 17M,
(V4), donc gain d'espace intérieur. Cinq grandes la Taunus 12 M est dans les plus sobres de sa
personnes y voyagent à l'aise. Vaste coffre. — catégorie.
Puissante: MoteurV4 1,21,50ch au frein. Pointe Comparez la — dans sa catégorie — avec la meil-
à 125 km/h, accélération brillante... et sobriété leure voiture que vous connaissiez... Vous y
exemplaire. — Sûre: Traction avant, donc tenue trouverez votre comptel
de route impeccable sur tous les revêtements t ietnet par n'importe quel temps. — Confortable: Fr. /lOU.« Equipement«upplementalre Fr.11B.«
Equipement d'une grande voiture. Lave-glace,
avertisseur lumineux, direction biocable, boîte Plan de financement Ford FORD (Suisse)

<g>TAUNUS12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Blemne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Ohaux-de-Fonda : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeur local : Couvert. : Daniel Grandjean, garagiste.

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. B 67 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez noe

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

CRÉATION DU BEAU JARDIN
Gacond & Renaud PAYSAGISTES - NEUCHâTEL Tél. 5 61 60

Créations Transf ormations Plantations Entretien

r~ s
#f»  

¦ Premier tour gratuit
\j rariO Abonnements
¦ liai Vil Poulet

_ Lapins
*% ¦ ¦ B^^ 'f"*̂  

Jambonsail IOTO Chevreuil
Salami

de la section neuchàteloise du Club alpin suisse cSseY"!!!
8

Samedi 20 octobre , à 20 h précises 5%™!*»*™au Corbeilles de fruits_ _ ' r Bidons d'huile
C E R C L E  L 9 B E RA L  Réchauds à fondue

^ Z J

Oi t if? Salle des conférences
mj Tfr \ Vendredi 26 octobre, à 20 h 30,

%£f RÉCITA L CHOPI N
par le célèbre planiste français

ALAIN BERNHEIM
AU PROGRAMME : 

Fantaisie, mazurkas, sonate funèbre, valses, polonaise '¦
en la bémol ;

Piano de concert Steinway &. Sons de la maison KUa *• rv>Prix des places : Pr. 3.50 & 8.-^
Réductions aux J. M. et étudiants

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fieymcQ
Tél. 5 44 66

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•Jr Montres
•k Pendules
-Ar Réveils
~k Bijouterie
-£ Argenterie i

j liÉiÉiMÉlÉÉÉÉiÉÉÉÉiHBH..m^T iT7""il |
I JlT SOlfPER CHEVREUIL VAUMARCUS Le eivet de chevreuil )
(( îtô Ĵ ^ i *f? vV i .#  ̂

J. KOHLER RELAIS DE Souper < Tripes * / !

mm$ttmmi :isr LA MOUETTE /-=,<
I ij| Jl® €T _ -̂ ~ XSi^^° Neuchâtel II
l\ •*• «• ~~ > 0 5 28 61 Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine (A

(( ^H»wwuw wv»mwwwwwvwuwwwwvw wuv rtwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ((
// •¦¦ ': ¦ ¦ A J NOS spécialités II

BUFFET CFF S0BPER TRIPES MARCH é "ws£à-
II Moules marinières Noisette de chevreuil //
\\ T -, - 48 -, Tél. 5 30 31 aux morilles \\

( 
¦ ' Selles de chevreuil Fermeture hebdomadaire Civet d

c
e chevreuil Chasse«r /(

)) _ tous les mercredis :.-' ¦ Sur commande : ))
(t Faisan à 1 alsacienne II

Il A B Ê t i C D Ê J I C D  Palées - Bondelles //\\ A U V t R N I t R  Filète de perch. SAMEDI SOIR t \

(( HOTEL DE LA GARE Spécialité HÔTEL - RESTAURANT Souper tripes (l
)) Tél. (038) 8 21 01 Fondue bruxelloise Civet de chevreuil II

¦ 
Jj Chambres - Parc Choucroute garnie; ; ?# D U S O L E IL  vigneronne \\

Il Vue sur le lac J. rnibois-Votery Coqs aux morilles ¦ ((
)) Nouveaux tenanciers Tél. 5 25 30 )1
(/  Salle à manger au 1er étage ((

Il  f  A C E .  Hom-d'œuvre - Homard frais (/
\\ V-Art  Crevettes - Anguille fumée - _ . • )))) Huîtres - Moules - Escanrots \ U P AV Ï  I lî W  ~ (Y
( D U  T 7TT LL * A f lLLUW Dans un cadre )Il  \* \J Toute la chasse //

) J H ÉÂT R E Tripes neuchâteloises - Choucroute DES FALAISES 4e tout& beauté ))
f ( Rognons « A ma façon » Il

CHAUMONT Fii.u d. p.rche. Hoid-Resîtiunînt "ÊffiSB^
// . € Côte d'Azur » Il H Truites au vivier (f

cm F HATFï SQuueieedt°: : " f̂ft «Beaux-Arts » \̂ B£ffSLf̂
(( UULr n U l L L  Coquelet ent.er flambe 

Rue Pourtalès civet de chevreuil \

// Tél 7 59 71 A ROTVIN 
« Chaumont » Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite ((it ici. / o a /i A. BUiviiN 

0 4 01 51 Hôtel * Beaux-Arts » )l
// Petite salle pour banqueta et sociétés II
Il tWWWWWVVWWWWWMWMW WWWWWWWI \l
// TOEaStiisBîriïrtmr Les Huîtres Impériales „„-,„. , IV
\\ |̂ 

Hr Le 
Râble 

de 
lièvre HOTEL DU Selle de chevreuil ))

// "»4V mp '  ̂ '8 mo^e ^n chef j étSmmm .̂ Grand veneur (f
)) ^\̂^T /\ 

La Selle de chevreui l  j 4Ê & l  $$&*.  ̂
Râble de lièvre f l a m b é  ))

Il f \ ^r t̂ Jk Grand V e n e u r  
^PK9@^^^SBLSÎ^^ / - ¦• J ((

11 K t̂r -̂- -̂rtri^4 Les cuisses de grenouilles m̂f) J3lBm W^̂ S 
Civet de chevreuil ) \

I/ ^ îKBCSIlî^  ̂ . „ à ^ Provençale X̂ ^M W  ̂ Perdreaux aux choux ((
11 JÊ^mrf K. Le Homard à la Parisienne ^WtÊSLlr /-. LT i i. i ))
Il  ÀmX WiguLmmmmm. Les Scampis flambés à la Fine , T~™V?î!?ÏT ^., Umble chevalier braise II
( \j Fm^m ^k. \ Pi geon sur toast AUVERNIER Tél . 8 21 93 au vin blanc 

J

// Ce soir : Souper tripes L il
\\ N°e spédalttés : Ê Selle de chevreuil ))
// *m Filets de perches mtltui M m r - i  iii J u ., IlIl  ̂

f i  -.  / • *  
au beurre noisette dçsèMÊ!^ C7  ̂ Médaillon de chevreuil l\

4>P Jj UfrQ ' t̂ Mss^^m wBBk imm^SP* s?î- ïîTr*
\\ JLmS&/ Plc*fl (,p poro a" n,iulf,re l'ÏWfl risuohaaff Rable de lièvre \\Il Selle

C
,̂sé?"e

e
e?'̂ re

C
t
e
de

R
c^

e
réu.l ^̂ » 

Scam
pl8 

frft8 
°U à llndlenne 

(
1) Tél. 5 14 10 Escargots • ^̂ ^P' 

Saumon fumé frais 11
// Tous les Jours : « Pizza » 

^
» 3̂|j ((

Il Civet de chevreuil Le bon restaurant (

/ Hôtel de la Couronne croûtes aux morille s 1Lt$ j $mt£ au cœur f i
) CRESSIER Filets de perche Tél. 5 20 13 de la vieille ville il
i) aux amandes I I

\\ *|TT—nmWBmui La Selle de chev reuil flambée #̂*>>*. TM 7 11 CR II

) )  Hl l̂ Ŵ ^̂ S IOT 
Ije civ (> t (le c l levre "il qr( ŷ ^^^â 0°  ̂ Médail lons de chevreuil ((

\( «̂m»asBliik^̂ * *» W  ̂ I'
ls  8cam P'a flambés <sfe la (7}ôuAànnsO y  » ... ))

(( et toujours sa spécialité : c • r»i • Filets de perche ))
1) TÉL. 5 54 12 l'entrecôte « Gerle » baint-BIaise fl

\\ 'WWW WWWWHW WWW WVWVVWWW MWHWW W ^^^^ V̂V\W%W»̂ %^>W»\\»\»»\\\\w»»\»\»»»>\v»WVV»̂ ^^»V»^^»W [ {

)) v\^̂  

TéL 

7 51 6<î ,-, . , ,„ . I „„ UAt«i:«H« no Perdent PQ5 de ,err>P' à écrire des ((
(( ^

T Ce s0lr à 18 heures : L6S HOlGlierS MENUS. )\

fe «-—. Bel les ÊJî^rtraASBW,!:
yry JSZrr- restaurateurs L IMPRIMERIE CENTRALE

)) Saint-Biaise I CàldUI dLCUl b 1( Temple-Neuf Neuchâtel \\

LE GRAND LOTO
de la saison A

Samedi 20 octobre / <&/ *  &Y\tA

AU CERCLE DE SERRIÈRES fi!A M \$\
à 20 heures précises I l« J M/B- J *. *\ rn \I t f J U \h\ LJ-I ) * -Voa-ganlsé par \ \̂» VJ VifÇi-j V/tl'/

. l e  Club des accordéonistes Helvetia . \* .̂)* reiL>*(»" /
et le Cercle de Serrières xw'/'Illt'tXTx
Premier tour gratuit ^̂ SjLE--̂

DES QUINES SENSATIONNELS
Fauteuil de salon, tapis de milieu, jambons, paniers garnis,
etc. ABONNEMENT : Fr. 15.— VALABLE 20 TOURS

HÔTEL CENTRAL, PESEUX
Vendredi 2 novembre, dès 20 heures

grand match au cochon
6 jambons

Se recommande : Famille Numa Comtesse

f >
Prêts
I essai

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tel. 8 44 04

m 

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

Dimanche 21 octobre 1962

Menu gastronomique
à Fr. 15 

Cocktail de Crevettes « Maison »
Oûètail clair en Tasse

Gigot de Chevreuil « Grand Veneur »
Sauce Smitane

Nouillettes au « Spàtzl i  » au Beurre
Salade de Saison

ou
Tournedos Henri IV

Sauce Béarnaise
Jardinière de Lé gumes

Pommes Parisienne
Salade mêlée

Coupe chaude-froide « Vieux Manoir »
V Tél. (037) 7 12 83 J

I CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 21 octobre, dès 20 heures

LOTO
Premier tour gratuit - Abonnements

Société de tir «l'Infanterie»
Abonnements de vacances - Jambons
Paniers garnis - Poulets - Langues
fumées - Palettes - Lapins - Salamis,

etc.

Hôtel de Commune, Dombresson
Tél. 7 14 01

CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
à la mode Chasseur

Médaillon de chevreuil Grand Veneur

Vendredi 26 octobre

match au cochon
Prix sensationnels

Les escargots à la Bourguignonne , j
Le gratin de moules X
Les moules à la Marinière

H |f l Le gratin de langouste
pY'"' Le civet de chevreuil Grand-mère lorSPfl
SYY4 Les noisettes de chevreuil aux morilles Bf 1
pÇ^ij L' entrecôte aux herbes  de la Saint-Jean Ëndlb ŷ ¦ Le f i l e t  de 

charolais au 
poivre ' .. !



STUDIO *ame<,v nhm*2 9 5 30 00 Dimanche ' ' " JU

FERNANDE!, et Gino CERVI
le célèbre «tandem » de « DON CAMILLO »

* dans le succès du rire...

*» LE GRAND
^L CHEF
!

A LE GRAND FILM COMIQUE

Y3 HENRI VERNEUIL

S

js l̂ PAPOU F

«SsliîilP /O ans

HH „. , STEVE REEVES - CORDON SCOTT PalI Cinéma iSsaB
HyA DANS UN FILM MONUMENTAL DH

S ̂ LAÇE ROMULUS ET REMUS ¦
l̂ BWI . Tous les soirs à 20 h 30 £3?fl|
99RS PARLE Samedi , dimanche, matinées à 14 h 45 TCSJM
B(j|j FRANÇAIS Mercredi à 15 heures JjjgM

PW SABATO E DOMENICA KB
I ail* 17 h 30 &SJ8BU» PARLATO SgRl¦ — ROMOLO E REMO fl
§̂cBl Sous-titres français-allemand §Ql5 i

33 ^^̂ ^̂ *î 
Samedi 

et dimanche

IH ^ "̂^^Y* 
^K. a B *̂ 9?V î 

matinées à 14 h 15
m 1 H POb»I il Tous les j °urs
I 1141̂  îi^yj  YiYYYL
I Wm mmm ADMIS DÈS 16 ANS

I Un film i„ Po«ssière -.

¦n
9 2ô> |#\UAI lIlLâi-ï̂ li C«nturv-Fox ¦ ¦ ¦ U HU9 JMjfflMlgy ŜS

¦ ifAllie Jpg A

1 ca*MMiMS

I «muSIOURl
' 

INA NE HEMIAH * LEE

1 WHITMAN• BALIN PERS0FFMd MARVIN -
jgSi Produced by Directed by Scroanplay by

1 GEORGE SHERMAN • MICHAEL CURTIZ ¦ JAMES EDWARD GRANT * CLAIR HUFFAKER
; H COLOR by DE LUXE
M ONEN/IASCZOP»E '

Ri VAlKP iflk Chrr lin I an 97 ne Jeudi à dimanche soir , a 20 h 30; iy S
M BUMO ™l m liUI Samedi - dimanche à 14 h 45 ffig
[¦ UkW mh^P' Tél. 5 88 88 Lundi  . mercredi a 15 heures Jpl
spi 3 h 10 POUR YUMA (lre vision) O
Y] Angoissant jusqu'à la dernière minute, ce \yestern est dans la [ y
y ]  meilleure tradition du genre aveo GLENN FOBD et VAN HEFLIN P»Ê

Ul Le « BOrV FILM » Lundi - mardi . mercredi soir, a 20 h 30. j§i
M « LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR » M
54 Un film grandiose, naturel et poignant, interprété par Llselotte ï i
Kl Pulver et John Gavln. ¦ Tiré cl'im. roman du célèbre écrivain.. K»jfl

y Cinémascope couleurs. Admis dès 16 ans jfiS

ARCADES l '  u h 30
{, 5 76 78 Dlll,anClle

2 séances supplémentaires

/^~X VWOfTTB ^

V\ /y MCQ0ES I

A\ y fiftAIVCIS 00MclI£ |
-̂*s MISE 

EN SC
è

NE 
CHRISTIAN JA0UE

§=> *V j PROD : RAOU L LEVY

frMEÎ w^̂ ^Rà CINEHASCOPE

BABETTE
S'EN YA-T-EN-GUERRE

fl Samedi Dès 18 3IIS

1 En 5 a 7 DzT à 17 h 30
KM

i conseillé surtout
i aux amoureuses

^
1 JENNIFER JONES I I
1 JASON ROBÀRDSfr wC*l-:"f- '̂WBÊÊ

ï dans l'œuvre dsP.SCOÏÏflïZGERALO v* "̂ ji JB *

I lillwlljj . V^w^
Jl i S© JBL .BLir-SiL I lEJii '

K f CÔARE MNOVA-JILL STJOHN • PAUL IUKAS *̂ ~̂. à Ŷj T̂M I Prod. HENRY T. WEINSTEIN ÎI^̂ CK JselLî
M lllftt.HEH«Y KINfi*$rfn.lVANMOFWT ^ouT^^SïSf^g

f g ^g g g g m W Ê Ê Ê t m W Ê k m m m WmmWf m m̂x ŜB âWmWll t̂ÊÊÊKÊMSmWÊÊÊKKmWm ^mmW

Patinoire artificielle Fleurier
Samedi 20 octobre, à 9 h 30

• OUVERTURE m

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

¦MBBMÊsMBBHHBBBBBBBHB aMHBBBI

CINÉMA DL LA COTE - . PESEUX ™. s «w
Samedi 20, à 20 h le, dimanche 21, matinée

à 15 heures - Enfants admis

LE DINGUE DU PALACE
avec JERRY LE1WTS

Dimanche 21, mercredi 24, à 20 h IS

LE SECRET DU GRAND CANYON
Cinémascope en couleurs avec Cornel WILDE

Dès Jeud i 25, à 20 h 15
LA PÉNICHE DU BONHEUR

avec SOPHIA LOREN - CARY GRANT

RESTAURANT DES CHASSEURS
Le Pâquier

Souper bouchoyade
Vendredi IS et samedi 20 octobre

Se recommande : Frédy IMER,
tél. (038) 714 84.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

L&S scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

(̂ wÀrria -r^oy xiZ-
SAINT-BLAISE Tél. 7 61 66

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Dimanche, matinée à 15 heures

Le chef-d'œuvre comique où les éclats de rire
explosent du début à la fin

CERTAINS L'AIMENT CHAUD
avec

Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Parlé français Admis dès 18 ans

Mardi 23 et mercredi 24 octobre, à 20 h 30
Robert TAYLOR - Tina LOUISE dans

un western palpitant d'un bout à l'autre !
LE BOURREAU DU NEVADA

Parlé français Admis dès 16 ans

Dès Jeudi 25 octobre
DAVID ET GOLIATH

Vendredi, samedi et dimanche : parlé français
G i o v e a i , « DAVIDE E GOLIA » In italiano

Cinéma « LUX > Colombier EU
Vendredi 19, samedi 20 octobre à 20 h 15

LA PÉNICHE DU KOMIEUR
avec SOPHIA LOREN - CARY GRANT

Admis dès 16 ans

: Dimanche 21 octobre, à 14 h 30
séance pour familles et enfants

LA FAMILLE FENOUILLARD

Dimanche 21, mercredi 24 octobre, à 20 h 15
Un véritable enfer sur terre

BATAILLON 399
Favexirs suspendues Dès 18 ans

Dès jeudi 25 octobre , à 20 h 15
LE DINGUE DU PALACE

Hôtel du Château - Valangin
W. BREGUET - MEYER

SOUPER CHASSEUR
CIVET DE CHEVREUIL
Samedi 20, dimanche 21

TRUITE, FILETS MIGNONS, etc.

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
CE S O I R

Bal des Vendanges
Cuisine soignée
Vins au choix

HAUSER , chef de cuisine

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
SAMEDI 20 OCTOBRE

D A N S E
ORCHESTRE « MARIO »

r~ N
PRETS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

IH EHifl iil 9̂8E£2XKE9HBfi^HM

Samedi, Le chef-d'œuvre de George GERSHWIN
dimanche

II45 PORGY and BESS
mercredi ... _ ..Sidney Dorothy
15 heures pojtfer Dandridge
Tous
les soirs i Sammy P8arl

20 h 30 Davis jr. Bailey

mWmWamÊmX Régie : Otto PREMINGER

Location Au CINÉMA

El ARCADES
dès ? 5 78 78
13 h 45
</9 C TA TD Vu l'importance Prix des plaeei
f 3 7» 78 |e spectacle débute par imposé i

VMBÎ K « Porgy and Bess » Fr. 2.50, 3.—,
Venez à l'heure, merci I 4.—, 4.50

Admis Version originale sous-titrée français-allemand

dès 16 ans _^̂ ^̂ ^̂ ____ ^̂ ^̂ ^̂ ^__^^^__—

Ïlt'h. '"•< '«"-PAUL

"h " GABIN BELMONDO
Mercredi

::r Un Singe en hiver
les soirs *rf - - , - ,

20 h 30
Uns réalisation Dialogues de

™"̂ "" d'Henri VERNEUIL Michel AUDIARD
Location 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ouverte "~~ "̂"" ™
mm~m™~~""™™™"™™""™

dimaenche Prolon gation 2me semaine
dès __^__^_—__—
13 h 45

^ 530 0° AU STUDIO
Admis 

¦ 
? 530 00

dès 16 ans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mL^^&^^^mu^

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittocal
W 5 49 61

V J

J&i CHEMISERIE BOINE 2 W
yY NEUCHATEL BL|

I LA TONNELLE I
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crime
Prier* de réserver

Tél. 8 16 85

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Pizza

Fondue



Match au loto
à Auvernier '

Hôtel du Lac - 1er étage
Samedi 20, dès 20 h et d i m a n c h e

21 octobre , dès 15 et 20 heures
organisé par le Basket-BailDe Gaulle devrait ï emporter

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

Le texte qu elle soumet aux reflexions
des électeurs résume en quelques phra-
ses l'argumentation du chef de l 'Etat
et cherche à répondre en même temps
aux accusat ions portées contre lui de
violer la cons t i tu t ion  en faisant  appel
di rec tement  au suffrage universel  sans
consu l t e r  préalablemen t les assemblées
parlementa ires.  Oui , assure cette aff i -
che colorée en bleu et rouge , « il » a
le droit  de vous demander votre avis.
Oui , répète-t-elle quelques lignes plus
bas , « il » a le devoir de vous le de-
mander.

Parallèlement ef complémentairement
à ce texte off ic ie l , d'autres aff iches
ont élé apposées sur les murs de la
capitale .  Elles développent  le thème ,
bien connu lu i  aussi , du « droit  > — dé-
cidément  le mot est à la mode -à qu'a
le s imple  citoyen de choisir sans inter-
médiai re  le guide et le chef de la na-
tion. Une main  à l ' index tendu crève
la formule  typographique re tenue  par
les services de la propagande en faveur
du c oui » . « C ' est vous , peut-on lire ,
qui devez désigner votre président de
la République. •

POUR LE « NON »
Du côté des « non » . qui  disposent de

cinq panneaux , a u t a n t  que de partis
autorisés à fa i re  campagne , on ne ren-
cont re  que d'assez, rares aff ichet tes .
« Non au pouvoir  per sonnel , non à
l'aventure  » . En revanche , il faut bien
le no te r , la presse est en général plu-
tôt réservée à l'égard du « oui » . C'est
là la différence essentielle avec les ré-
férendums précédents et cela contreba-
lance en par t ie  la . portion congrue à
laque l le , on va le voir , les partis poli-
t iques  sont réduits  en matière de radio
et de télévision.

DE GAULLE JOUE LE TOUT .
POUR LE TOUT Y

En effet , le pouvoir s'est , répétons-l e,
tai l lé  la part du lion dans l'ut i l isat ion
des ondes. Outre les deux allocutions
fracassantes du chef de l'Etat et le dis-
cours du minis t re  de l ' in format ion
déjà passés sur les antennes , la. propa-
gande off ic ie l le  disposera la semaine
prochaine non seulement  du temps de
micro réservé à l'U.N.R., mais  aussi
d'un u l t i m e  discours  du général qui
sera précédé 48 heures plus tôt par
une  interview télévisée du premier mi-
n i s t r e ,  y

¦Moins bien partagés, et ce rat ionne-
ment des ondes leur paraît comme un

scandale , contre lequel ils ne cessent
de protester , les partis du « non » se
sont vu bloquer leurs in tervent ions  ra-
diotélévisées en deux jours , lundi et
mardi , et l'appari t ion de leur porte-
parole l imi tée  à h u i t  minutes  de pet i t
écran. De toute  évidence, la balance
n 'est pas égale , et cela d'autant  plus ,
il faut  bien en conveni r , qu 'aucun des
orateurs chargés de défendre le point
rie vue riu « non » ne possède cette pré-
sence physique qui fa i t  du général rie
Gaulle la plus  grandissime vedette de
la radio-télévision française.

UNE ÉPREUVE DÉCISIVE
Plus mal accueilli si possible que

le précédent , le dernier discours de de
Gaulle approfondit  encore le fossé qui
sépare le chef de l'Etat des protago-
nistes du « non ». Tout le monde est
d'accord dans les mi l ieux  politiques
pour considérer le référendum du 28
octobre comme une épreuve décisive
où se jouera le sort du régime.

_ Si de Gaulle l'emporte à une majo-
rité substant ie l le , les mêmes observa-
teurs es t iment  que le verdict popu-
laire Inf luence ra  incontes tab lement  et
ob l iga to i rement  les é lect ions  légis la t i -
ves, et cela dans la mesure même où
les candidats qui se réclament du suf-
frage du « non » seront obligés de teni r
compte de la volonté exprimée par le
su f f r age  universel .  Dans l 'hypothèse
contraire , c'est-à-dire, dans celle d' une
victoire des partis , le problème n 'aura i t
pas à se poser. De Gaulle l'a d'ai l leurs
dit lui-même, il quittera l'Elysée san s
espoir de retour.

LA SEULE INCONNUE
Dès lors , la seule inconnue qui sub-

siste dans cette équation référendaire
est celle du pourcentage en dessous du-
quel rie Gaulle se considérerait  comme
désavoué par le suf f rage  universel ?
Exigera-t-il , comme on le disait  il y a
deux jours , l'approbation explicite mi-
nimum de la moi t ié  des Inscrits ? Fe-
ra-t-il au contraire entrer dans son
calcul la masse des abstentionni stes ,
dont  on pourrai t dire qu 'en étant vo-
lon ta i rement  absents du débat , ils ont
par avance donné un blanc-seing au
chef rie l 'Etat ? Nul. ne sait en la ma-
tière ce que pense et ce que fera le
généra l de Gaulle.

Quoi qu 'il en soit , l'impression géné-
rale est que de Gaulle devrait l'empor-
ter d' une « courte tête ». C'était au dé-
but  de la présente semaine l'opinion
de M. Guy Monllet et de M. Antoine
Pinay, c'était encore hier , vendredi 19

octobre , celle des spécialistes du son-
dage d'opinion qui accorda au « oui »
un tout petit peu plus que la moitié
des électeurs inscrits.

Une dernière question vient à l'es-
prit de l'observateur qui suit objecti-
vement les péripéties de ce combat
sans précédent dans les annales politi-
ques françaises.

Pourquoi de Gaulle a-t-il si brusque-
ment décide de la nécessité impérieuse
d' une réforme dont il n 'a pas besoin et
qui ne sera utilisée que par ses succes-
seurs ? La réponse est fournie par une
lecture attentive de ses discours an-
ciens. A fouil ler  en effet  dans les om-
bres du passé, il apparaît que de Gaulle
a" toujours pensé à faire du président
de la Répub l ique  un véritable chef , en-
suite qu 'entre les partis et de Gaulle ,
il n 'y a ja mais  eu ni compromis ni
transaction , mais seulement armistice
circonstanciel et provisoire.

Premier document  révélateur , le dis-
cours célèbre de Bayeux prononcé en
1946. A cette époque , de Gaulle disait
déjà :

« C'est du chef de l'Etat placé an-
dessus des partis... que doit procéder
le pouvoir exécutif. »

Et en 1917, dans un autre discours,
de Gaul le  prévoyait déjà la « déconfi-
ture des partis ».

Quinze ans ont passé depuis le Jour
où ces phrases ont été prononcées. De
Gaulle est , sur ce point , entièrement
demeuré fidèle à lui-même. Voici en
effet  arrivé le moment de l'option dé-
cisive entre ce que Jacques Fauvet
appelle , dans le « Monde », la « Répu-
blique des partis qui n 'est pas la dé-
mocratie , et la République du président
de Gaulle qui n'est autre chose que la
monarchie » .

Jamais les Français n'ont été placés
devant un choix aussi difficile I

M.-G. G.

FRIBOî/KG

Un rural anéanti
par le ¦ f@u à GotSens

Les dégâts s'élèveraient à 250,000 fr.
(c) Hier vers 11 h 15, u n -.incendife a
détrui t  Te rural des cousins Albert et

-FiCTrjin *iYerl% W aux Rialles , '¦ au- Wojjd; d;e
(Cottena , dans le district de la* ISârlne.
Deux granges, trois <$cur '-e9 " dont une
doublé , et une remisse ontreté la proie
des flammes. L'habftation , sise à une
trentaine de mètres, sous la bise, a été
préservée à grand-peine et légèrement
endommagée. Le service des hydrants
était heureusemnet bien organisé et
l'eau ne manquai t  pas.

Le bétail , composé d'une quarantaine
de têtes, a été presque entièrement
sauvé. Une génisse est restée dans les
flammes. Deux ou trois autres bovidés ,
assez cruellement brûlés , ont dû être
abattus. Une partie de la récolte de
blé avait été livrée le matin même,
mais le reste, environ 15 tonnes, les
fourrages et les machines sont perdus.
En l'absence de M. Firmin Yerly, ses
fils Gabriel et Robert s'occupaient de
l'exploitation. Les dégâts ne sont cer-
tainement pas inférieurs à 250.000 fr.
M. Gabriel Yerly avait heureusement
contracté une assurance de 21 ,000 fr.
sur les récoltes et une autre de 20,000
francs pour les machines. Les pertes
demeurent  cependant élevées, d'autant
plus qu 'une réfection des bâtiments
avait eu lieu ce printemps.

A première vue , la cause pourrait
être un court-circuit , car le sinistre,
surjri dans la grange, s'est é tendu avec
une effrayante  rapid ité. L'enquête se
poursui t .

De Gaulle visite
la station spatiale
de Pleumeur-Bodoii

3 LANNION; (UPI ) V— Avec quinze
jours de retard , le président de la
Ré publi que a visi té , hier mat in , la
station spat iale  de P leumeur-Bodou ,
en Bretagne.

Ce fu t  une visite éclair. Le général
de Gaulle a pu cependant se faire
exp li quer en détail le fonctionnement
du relais spatial .

« Il y a dans cette réali sation scien-
t i f i que , a dit de Gaul le , une œuvre
nat ionale .  Mais  c'est aussi une réussite
internat ionale.  »

« Il va de soi que ces rapports di-
rects cons tan t s  établis entre des con-
t i n e n t s  grâce à tous ce qui se fai t  ici ,
en même temps que cela commence à se
faire ai l leurs , sont pour les rapports
en t re ,  les hommes, pour leur compré-
hension réci proque , pour leur amitié
quel que chose qui sera probablement
décis i f .  »

« Il n 'est pas vain d'ailleurs que ceci
ait eu lieu sur le sol de la Rretagne .
Il y a toutes sortes de raisons pour
lesquelles ce qui se passe en Rretagne ,
quoi qu 'on en dise, soit particuliè-
rement cher à toute la France. »

BUTTES
Restrictions maintenues

(sp) Par mesure de précaution , la
suppression de la d i s t r ibu t i on  d'eau
pendant la nuj t  continuera a être appli-
quée pendant un certain t emps encore.
Les ré parat ions aux f u i t e s  qu 'on avait
découvertes ont été faites.

FLEURIER

Ta commission scolaire
se réunira pour examiner

le cas d'un instituteur
(c) M. Roger Huguenin , i n s t i t u t e u r ,

a été admis par le dé partement  de
l ' ins t ruc t ion  publ i que a suivre les cours
organisés en vue rie l'obtention d' un
brevet pour l' ense ignement  dans les
écoles secondaires. Ces cours débute -
ront le 2!) octobre prochain. A ce pro-
pos, le bureau de la commiss ion sco-
laire nous communi que qu'il a appris
avec surprise le projet rie départ rie
M. Huguenin  et que la riéc ision_ a été
prise rie convoquer la commission en
séance plénière lundi soir 22 octobre
pour se prononcer sur ce cas.

Vacances scolaires
(c) Les élèves des collèges primaires

entreront en vacances aujourd'hui sa-
medi pour une semaine. Il en sera rie
même de ceux du collège régional après
qu ' i l s  auront bien fêté le cen t ena i r e
rie l ' é tab l i s sement .

Une personnalité sportive neuchàte-
loise , l'arbitre Walter Cachelin , a reçu
par écrit des menaces de mort. La
lettre, signée d'une pseudo-organisa-
tion O.A.S., était datée de Lucerne.
Rédigée en al lemand , elle lui repro-
chait d'être à la source de la décision
du tribunal arbitral de l'Association
suisse de football , décision qui  avait
entraîné la suspension du gardien de
but Permunian. Elle précisait que ces
menaces seraient mises à exécution si
cette suspension n 'était pas rapportée
avant le match P.âle-Lucerne, qui a
d'ailleurs été renvoyé au 24 novembre
prochain.

M. Cachelin n 'a pas encore déposé
plainte. Il attend de voir quelle sera
l'attitude du F.-C. Lucerne.

Un piéton renversé
sur un passage lie sécurité

(c) Un accident de la ci rculat ion s'est
produit  hier m a t i n , vers 11 heures ,
devant  le café riu Théâtre.  Un p iéton ,
M. Marius Schreyer , qui se t rouvai t  alors
sur un passage de sécurité , a été ren-
versé par un cyclomoteur .  Après avoir
reçu des soins dans  u n e  pha rmac ie , le
blessé qui s o u f f r a i t  de p laies  au visage ,
a pu regagner son domici le .

Un arbitre neuchâtelois
menacé de mort

nar l'O.A.S. ! Les Suisses battus sur leur
propre terrain : l'arme de guerre

Déception helvétique aux championnats mondiaux de tir au Caire

On fondai t  beaucoup d'espoirs sur l'Is-
sue du match Mannerhelm à l'arme de
guerr e, d'av.intnge encore que sur celle
du concours à.'-l'arme libre à trots cents
mètres qui nous a valu un succès flatteur
et notre seule médaille d'or.

On a assisté au contraire à un. effon-
drement presque généra l de notre équipe
nationale sur les bords du NU en cette
occasion . Seul l'ancien champion du mon-
de Hollenstein a survécu au désastre en
égalant pratiquement les vainqueurs do
l'épreuve .

A quoi faut-11 attribuer ce brusque et
brutal fléchissement ? Nos trois autres
représentants n'ont réussi que des perfor-
mances très moyennes. Simonet n 'a ob-
tenu que 503 peints , Seray 507 et Muller
598. Sans aucun cloute , nos tireurs ont
été victimes de leurs nerfs . Du moment
que le match Mannerhelm se Jouait au
mousqueton suisse, ils se devaient de
se défendre avec l'énergie du désespoir.
En outre . Ils se savaient observés de cha-
cun . Au lieu de les stimuler , la situation
telle qu 'elle s'offrai t  à eux , a fini par les
écraser sous un poids . On ne voit pas
d'autre motif à leur défaite , d'autant plus
qu 'Us venaient de réussir de brillantes
performances lors de l'épreuve de maîtrise
Internationale .

Les Suisses ont donc disparu de la lutte
pou r les médailles au classement par équi-
pes. Les Russes en ont largement prof ité
en dépit de l'influence que pouvait exer-
cer sur leur moral la décision prise par
l'union Internationale de tir de refuser la
modification qu 'ils avalent apportée au*
armes que la Confédération leur avait
fournies au printemps dernier . Ils ont
remporté un nouvea u succès Incontestable
oui leur n permis rie s'assurer une avance
de trente-neuf points sur les Norvégiens
classés en seconde nos ition . Néanmoins , Ils
n 'ont DU sauver qu 'une médaille de bronze
nu classement Individuel par l'Intermé-
diaire de Jnkonuk qui a totalisé 536 points
à l'exemple de son coéquipier Jaroscn, soit
un point de moins que le champion du
monde Janhonen ""ui défond les couleurs

finlandaises depuis très longtemps et
l'Américain Wright , médaille d' argent.L'ancien champion du monde Hollenstein
— couronné il y a Juste dix ans — a
été à la hauteur de sa réputation en
terminant son programme avec 535 points,
soit cinq de plus qu 'en Norvège. Les
Finlandais ont bien mérité leur médaille
de bronze puisqu 'ils possèdent une avance
de 28 points sur nos compatriotes dont
la moyenne de 512,25 nous laisse rêveur.

La défaite des Suisses dans le concours
de pistolet au petit calibre sur silhouette
ne revêt pas le même caractère. Tant s'en
faut ! Nos hommes s'alignaient nu Caire
dans cette épreuve sans aucune prétention,
elle leur servait tout au plus à baptiser
selon les formes les deux benjamins de
l'équipe Ji l'arme de poing, les Zuricois
Rueff et Kllngler , sélectionnés cette saison
seulemen t dans notre équipe nationale .
Ils ont d'ailleu rs passablement faibli , eux
aussi en n 'atteignant que de modestes 550
et 547 points , comme & leurs débuts.
Mats cela n 'a que très peti d'Importance.
Ils avouaient avant leur départ qu 'il leur
manquait un an de préparation. Ils
seront sans doute meilleurs aux cham-
pionnats d'Europe, l'an prochain . Rien
n 'est donc perdu !

Albrecht peut s'estimer satisfait de ses
570 points, comme Schneider de son fort
bon total de 580 points qui n 'est Inférieur
que de neuf a celui du champion du
monde de la spécialité , le Russe Znbellne ,
recordman du monde et médaille de
bronze aux Jeu x de Rome où il précédait
Schneider d'un seul point . Les Russes,
malgré leurs deu x médailles individuelles
ont trouvé passablement de difficultés k
se défaire des Américains qui leur ont
tenu tête avec une obstination extra-
ordinaire : six points seulement finalement
les séparent les uns des autres nlors que
l'Italie en a perdu 21 sur les Russes.C'est pourtant là un exploit indéniabl e
qui situe franchement les progrès des
Transalpins dans cette épreuve qui leur
sied particulièrement .

L.N .

L American
Festival Ballet

Des artistes internationaux
à l'école américaine

f o u r  qui ne connaissait pas ce
visage de l'Amérique , la surprise a été
agréable. Be l'Améri que et , disons-le ,
du monde, car l'Américain Festival Bal-
let , fondé  en 1956 à Chicago et refor-

[ mé en 1962 à Providence (Rhode 1s-
land), groupe des artistes de caté gorie

. . internationale venus, notamment de
t . Copenhague ou de l' Iran , pa sses ~à¦ l'école de maitres russes et autres.

* Rondo > de Saint-Saens permettai t,¦ en une p remière épure , d' apprécier la
netteté des mouvements et la pr écision
des pas. Deux purs « ijankee  » en pas
de deux. Us n'ont pas la f o u g u e  des
Russes , ni un certain brio français ,
mais l'évolution est p laisante.

Nous avons singulièrement goûté
« Bachianas brasileiras i>, musi que d'Hei-
tor Villa-Lobos , interprétée par un
guitariste dont nous ignorons le nom
et, pour le chant , par une voix dont
l'identité nous est tout aussi inconnue ,
mais admirable en son timbre et en
ses volutes. Résultat : ce degré snp é-
rier de l'art où le spectateur , plus qu 'il
n'assiste, partici pe réellement à la re-
création de l'œuvre.

Merveilleux pas de deux dansé par
Christine Hennessy,  dont on ne sentait
p lus ni le poids ni le labeur , tant sa¦technique était par fa i te , et un danseur
qui nous a semblé ne pas être celui
indi qué par le programme , dans le
« Cygne noir » de Tchaïkooski , choré-
grap hie de Marias Peti pa , un des mai-
tres du début du siècle. Le geste se vêt
de grâce sans perdre de sa pure té.
Passages de virtuosité particulièrement
appréciés du public.

Sur une musi que de César Frank , une
choré graphie inégale de Ron Seqn oio ,
« Evocation ». Idée intéressante dans
« Quatre masques de l'amour -o (la
reconnaissance , la passion , l'amour pa-
ternel , le véritable amour) mais sus-

ceptible, sans doute , d une mise en
forme plus congrue.

Le second tableau , « La séduction de
Dap hnis », est meilleur. Le chorégraphe
parvient à y produire une véritable
impression d' enchantement et de f ée -
rie. Peut-être les puristes de la danse
classique rig oureuse n 'y ont-ils pas
trouvé ' leur . comgte

^nva s leX 'paf tisan
d' un art tota l, qui engage rait . Titief i
aura été satisfait  dans Xime ^large. )
mesure.

Nouvelle délectation . procurée par
Christine Hennessy et Renzo Raiss — qui
cumule les fond ions  de directeur artis-
ti que de la compagnie , de danseur ha-
bile , et , nous l'avons constaté dans la
dernière, interprétat ion , d' excellent cho-
régraphe — dans la « S é paration *. Ici ,
les f igurants ,, par le moyen du costume
et du geste , symbol isent  les forces
de l' ombre qui travaillent sournoise-
ment au déchirement des deux amants.

Le quatrième et dernier tableau ,
t Accords de joie », se passe de com-
mentaire.

Choré grap hie empreinte de f ra îcheur
du déjà nommé Re nzo Raiss , avec jus-
tesse dans les coloris et les esquisses ,
gaieté des costumes , bon ensemble. On
y a particulièrement apprécié les ta-
lents de , V Iranais Ali  Pourfarrol.-h ,
rayonnant de charme viril , de la Da-
noise Irina von Klenau , et de Marina
Chapman , dans les rôles respect i f s  du
pêcheur , de son aimée, et de la sirène.

En résumé , instants de choix, chers
an souvenir.

Un seul regret : la salle était chi-
chement remp lie. L'Amêrican Festival
Ballet , dont on nous dit qu 'il est un
véritable représentant du meilleur art
chorégrap hi que américain , méritait
mieux.

M. F.

L'affaire des laiteries (îe Peseux
Une p étition circule parmi les consommateurs

demandant qu'un magasin reste ouvert le mercredi
D' un de nos correspondants de P eseux:

. La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié r écemment  un compte-rendu d'un
correspon dant  qui si gna la i t  qu 'un com-
mer çan t  l a i t i e r  a v a i t  été obligé par le
Conseil c ommuna l  du Peseux de fermer
son déb it  le mercredi  après-midi et
ceci à la demande de quatre  de ses
collègues.

Cette décision fa i t  pa ssablement  de
brui t  dans l' op in ion  publ ique , aussi
pensons-nous  u t i l e  rie r eprendre  t o u t e
l'a f fa i r e  dès le début  a f i n  que l' on
comprenne bien comment  les choses se
sont passées antér ieurement .  En autom-
ne 1940, un l a i t i e r  é tab l i  à Peseux
interjetai t  un recours au Tribunal  fédé-
ral contre  l' a r rê té  du Consei l  c o m m u n a l
de Peseux concernant  la fermeture  des
magasins.

Ce commerçant  a d m e t t a i t  de fermer
un après-midi  par semaine  mais s'op-
posait à ce qu 'on l' oblige de ne pas
travailler le mercredi , p ré fé ran t  fermer
le lundi après-midi .  Il o b t i n t  gain de
cause et depuis  t reize ans on t rouva i t
à Peseux , le mercredi  après-midi , la
possibi l i té  de se ravitailler en p rodu i t s
laitiers , ledit commerce fermant  tous
les lundis dés m i d i .

Par la sui te  ce commerçant  décédai t
et la fami l l e  r eme t t a i t  l' a f f a i r e  à un
successeur qui a respecté la décision
antérieure prise suivant  le jugement.

L'ne pé t i t ion  circule
Quatre débi tan ts  de lait  de la com-

mune ont adressé une  requête au Conseil
communal demandant à ce que tous les
commerces de l a i t  soient  fermés le
mercredi après-midi  et pas un au t re
jour. Le Consei l  communal  se basant
sur le décret riu Conseil  d 'Etat  du 13
décembre 1948 v ien t  de rendre cette
ordonnance qui entre en vigueur dès
lundi  22 octobre .

Inu t i l e  de dire qu 'on n 'a pas tenu
compte des vœux des consommateurs
dans cette a f fa i re , ce qui provoque ces

jours la mise en circulation d'une péti-
t ion qui se couvre rap idement de signa-
tures.

L'art icle  2 riu décret ci-dessus men-
t i o n n é  précise que le Conseil  com-
m u n a l  peut  prescr i re  la f e r m e t u r e
obl iga to i re  un demi-jour ouvrable
par semaine , mais  il ne sti pule pas
qu ' i l  est obligé d'app li quer cette me-
sure. L'ar t icle  (i du même décret
précise que lorsque le.s besoins de la
p o p u l a t i o n  le j u s t i f i e n t , le Conseil
c o m m u n a l  peut aussi  é t a b l i r , con-
cernant , la fe rmeture  des magas ins
d' u n e  même bra nche au sens rie l'ar-
t i c l e  ,2, un  tou r  tle r o t a t i o n .

Un cas bien précis
Le fa i t  qu 'il y avai t  jusqu'à présent

p o s s i b i l i t é  rie se r a v i t a i l l e r  en p rodu i t s
l a i t i e r s  le mercredi après -mid i  r enda i t
bien service à cer ta in es  occasions. Nous
ci terons  un cas qui s'est déjà présenté
m a i n t e s  fois.

La commission scolaire f ixe  en géné-
ral les courses d'écoles du ran t  la seconde
q u i n z a i n e  de ju in .  Le mardi  est le jour
de dé par t ,  si le t emps  le permet. La
p l u i e  oblige par fo is  les responsable s de
ces courses de reporter le départ d'un
ou

^ 
deux  jou r s  et le cas s'est souvent

présenté  où l'on déc ida i t  le mercr edi
à midi  rie p a r t i r  le lendemain jeudi .
Ce la i t  é v i d e m m e n t  une bonne a f f a i r e
pour la la i te r ie  qui é ta i t  o u v e r t e  et les
parents  des écolier s ava ien t  ainsi  la
poss ibi l i té  de fa i re  leurs provisions à la
ve i l l e  du dé part .  La décision prise pnr
l' exécut i f , pour ce seul m o t i f  déjà,
con t ra r i e ra  bien des ménagères d' a u t a n t
p lus que tout  repose semble-t-il sur une
ja lous ie  de la part de cer tains  commer-
çants.

On verra bien la sui te  qui  sera donnée
à cette affaire .  Mai s il est i ncon te s t ab l e
que le Conseil communal eût été bien
insp iré d' app li quer l' a r t i c le  (i de la loi
sur les fermetures des magasins  en pré-
voyant  un t our  de rota t io n. . . ,

COKCELLES-COSîMONimilCIIE
Un employé de tramway
terrassé par une attaque
Hier après-midi , vers 13 h 10, un

employé de tramway,  M. Reynold Bot-
tineli , 22 ans , demeurant  12, rue du
Bassin à Neuchâte l , a été terrassé par
une at taque alors qu 'il se trouvait  au
dépôt de Corcelles. Transporté immé-
diatement  à l 'hôpital  des Cadolles par
l'ambulanc e de la police de Neuchâtel ,
il devait décéder lors de son arrivée
dans l 'établissement.

VILLIEUS
Un be! anniversaire

(c) C'est demain dimanche 21 octo-
bre que Mme Marie Burger , doj -enne
de Villiers , née en 1864, entrera dans
sa 99me année.
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SUPPRESSION DE LA COUR
DE JUSTICE MILITAIRE

Le Conseil d'Etat a annulé l' ordon-
nance insl i tuant la cour de justice
militaire .
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CHAPELLE DE LA ROCHETTE
1 18, avenue de la Gare

Dimanche 21 octobre, i 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
Mlle Nelly Sandoz ,

Infirmière, missionnaire, Camerouni Mlle H. Cornu, Mission pour les aveugles! Chacun est cordialement Invité

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseàu 6, Neuchâtel

Sonntag, 21. Oktober, 20.15 Uhr

Film : «Hoffming»
Ein Film, der uns vlel zu sagen hat,

Herzllche Elnladung.
Elntrltt frei Kollekte.

DEMANCHE, A 20 H 1 S,
TEMPLE DU BAS

Stuttgarter Kammerchor
Œuvres de Schiitz, Bach, Brahms

Entrée libre Collecte

Pommes et poires
F. JEANFERRIN, Vilars. Tél. 6 92 07.

Ce soir, dès 20 h 30
Halle de gymnastique, à Peseux

Grand bal des vendanges
organisé par la société de musique

« ÉCHO DU VIGNOBLE »
Grand orchestre J.-p. Blanchet, 8 musi-ciens, orchestre des fêtes de Genève etVevey - Prolongation d'ouverture autorisée

Café du 1er Mars, CERNIER
Ce soir, dès 20 heures

MATCH au LOTO
du « Miïnnerchor »

CHÂTEAU DE BOUDRY
Dernier jour d'exposition

de la Galerie de Montmartre

Ce soir, à la Rotonde

Soirée théâtrale
de la Société des jardiniers

« LA FLORA »
Au programme : « Le Doyen des enfants
de chœur », de M. Lévy et G. d'Abzac,

comédie en trois actes

CE SOIR, A 20 HEURES
au CERCLE NATIONAL

L O T O
du Parti radical et des Jeunes radicaux

Abonnements Fr. 15.—
Premier tour gratuit

Demain à 14 h à Hauterive

Hauterive-Ticino
Championnat de deuxième ligue

Au Collège d'Hauterive
demain dès 16 heures

Grand match au loto
DU FOOTBAÏ.I^CIAJB HAUTERIVE

Château de Boudry
Prestige de Montmartre
Demain : dernier jour
Hôtel de la Poste - Le Landeron
Samedi 20 octobre, dès 20 h 80

Bal des vendanges
Orchestre

« Les Fauvettes neuchâteloises »

Ce soir à 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

L*0*T*0
du C.A.S.

PREMIER TOUR GRATUIT

LIQUIDATION TOTALE

Barbey & Cie
DERNIER JOUR

AUX TRAVAILLEURS
Fermé aujourd'hui

f 20 octobre

Dimanche a 1 1  heures

MATCH AU COCHON
au

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Tél. 52841 , .

Exposition à l'atelier
du peintre

M A 9 RE
Parc Du Bois

(quartier de la Collégiale)
du dimanche 21 octobre

au 4 novembre
de 10 heures à 18 heures

m^^vwrn n
j\n

rp

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 21 octobre , dès 20 heures,• IM OTO •ABONNEMENTS
PREMIER TOUR GRATUIT

Société de tir « L'Infanterie »

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.—

CE S O I R

PANSS
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Corsaire
Exposition - vente ae

80 aquarelles originales
de P.-A. Robert et A. Dottrens

(fleurs, oiseaux , faune marine)
jusqu'à mercredi 24 octobre chea

Delachaux A Niestlé
Hôpital 4 2me étage

Aujourahul à 16 Heures

VERNISSAGE
de l'exposition de peintures
huiles - gouaches - aquarelle - dessina

du Frère RÉMY a >a Manière i
du 20 octobre au 4 novembre

de 8 h il 20 heures entrée libre

Au Restaurant de la GRAPPE
à LA COUDRE

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Le nouveau tenancier : Dominique Buggia

BAGATELLE £SS
le restaurant de la fine cuisine
Lunch : ROIXITO MISTO

Dîner : BATS MI

BASI£ETBA L&
Salle des Terreaux , ce soir, à 20 h 30

Neiichfjfer - Rapid Bienne
CHAMPIONNAT SUISSE: L.N.B.

Samedi 20 octobre 19(i2
Grande salle annexe

de l'hôtel des Communes

les Geneveys-sur-Coffrane
SOIRÉE DANSANTE

dès 22 heures

Orchestre « Leanders »

Institut Richème
Pommier 8 - Tél . 5 18 20
avise ses élèves que les
COl 'RS OE «ANSE

reprennent dès ce
lundi 22 octobre I9G2

mu
vSrjîhStf Dimanche à 10 h 15

\88  ̂ à Serrières

FLEURIER I-XÂMAX M
championnat Ile lim ic



Monsieur et Madame
Jean-Jacques LUDI-FUNK ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Daniel
Dletlkon , le 18 octobre 1962

Coteaux 6 Baumgartenstrasse 3
Colombier Dletlkon

Monsieur et Madame
Vincent BECKER , Denis , Frédéric et
Rémi ont la joi e d'annoncer la nais-
sance de

Sabine
Neuchâtel , le 19 octobre 1962

1, rue des Battieux

Monsieur et Madame
Fred H U B E R , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Dominique - Ann e
le 19 octobre 1962

Clinique du Crêt Port-Roulant 36

La direction et le personnel de la
Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Reynold BOTTINELLI
remplaçant contrôleur-conducteur

Nous garderons de ce jeune employé
un souvenir ému.

Madame Adrien Perret-Delapierre ;
Monsieur et Madame Albert Dela-

pierre, en Espagne ;
Monsieur et Madame Robert Del-

zanno-Delapierre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland Del-

zanno, à Lausanne ;
Mademoiselle Roberte Delzanno, à

Paris ; les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la décès

de
Monsieur

Adrien PERRET-GENTIL
Ingénieur chimiste E.P.F., Dr es sciences
Professeur à l'Université de Neuchâtel

Dr honoris causa
de l'Université de Besançon

leur cher époux, beau-frère, parent et
ami , survenu dans sa soixante-deuxième
année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1962.
Maujobia 99.
L'incinération aura lieu samedi

20 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ m^^tamnwn-rwmrwttmimi
Repose en paix, cher fils et

fiancé.
Madame et Monsieur Gilbert Jean-

maire-Jacquet, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Josiane Glardon, sa

fiancée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Jacquet,

à Genève ;
Monsieur Georges Jacquet et sa fian-

cée, à Lausanne ;
Monsieur Socrate Bottinelli , à Monta-

von , et les familles Bottinelli , à Tra-
melan,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Reynold BOTTINELLI
leur cher et regretté fils , fiancé , petit-
fils , neveu, cousin et ami , que Dieu a
rappelé subitement à Lui dans sa 23me
année.

Neuchâtel , le 19 octobre 1962.
Non ce n'est pas mourir que

d'aller vers son Dieu.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

le lundi 22 octobre , à 10 h 30, au cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille â 10 heures.
Domicile mortuaire: Hôtel-de-Ville 17a,

la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,

pensez combien j' ai souffert et ao-
cordez-moi le repos éternel.

Mademoiselle Louise Sauser, à Bé-
mont ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berthe SAUSER
née RUFLI

leur chère mère, sœur, belle-sœmj,
tante, marraine, que Dieu a reprisa
à lui dans sa 73me année, à 2 heures,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Hôpital de Couvet, le 18 octobre 1962,
Voici notre Dieu, noua l'avons

attendu, et il nous sauvera.
Es. 25 1 9.

Je sais que tu as souffert, que
tu as eu de la patience.

Apoc. a : 8.
Culte à la chapelle de l'hôpital de

Couvet, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, le

20 octobre, à 14 heures.
n ne sera pas envoyé de lettres de faire

part, cet avis en tient lieu.

Le comité de la Société française
* La Fraternité » a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Julien BUSSIÈRE
membre du comité

ancien maître d'armes
ancien combattant de guerre 1914-1918

Croix de guerre
officier d'instruction publique

Pour l'ensevelissement, se reporter à
l'avis de la famille.

Le comité de la Colonie française
de Neuchâtel a le pénible devoir de
l'aire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Julien BUSSIÈRE
membre actif

ancien maître d'armes
ancien combattant de la guerre 1914-1918

Croix de guerre
officier d'instruction publique

Pour l'ensevelissement , se reporter à
l'avis de la famil le .

Mons ieur  et Madame Julien Nuss-
baum , lei\rs enfants  et petits-enfants,
aux Prises-de-Montalchez ;

Madame et Monsieur  Charles Udriet-
Nussbaum , - leurs  enfants  et petits-
enfants , à Trois-Rods;

Madame veuve Tell-Nussbaum , ses
enfan t s  et pe t i l s -enfan ts , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Pierre Bovet-
Nussbaum, leurs e n f a n t s  et petit-fils,
à Bernex ;

Madame Rachèle Gaille-Rohrbach , ses
e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s , à Fresens;

a i n s i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont  la douleur  de faire  part du cfécès
tle

Madame

Célestine NUSSBAUM
née ROHRBACH

leu r chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , tante  et parente
enlevée à leur tendre affect ion dans sa
87me année.

Les Prises-de-Montalchez , le 18 oc-
tobre 1962.

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

II Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le dimanche 21 octobre.
Culte au temp le à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire i hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Antoine Barbait! ;
Monsieur Diego Barbatti , à Rome ;
Monsieur et Madame Hentri Sester-

Barbatti et leurs enfants ;
Mademoiselle Henriette Barbaibti,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pairt

du décès de

Madame Antoine BARBATT1
née Marguerite BOREL

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man et patente, enlevée à leur tendre
affection , mun ie  des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 octobre 1962.
(Comba-Borel 4)

L'enterrement, sans suite , aura lien
lund i  22 octobre, â 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée nord).

R. I. P.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Â AUVERNIER, les vendanges
se font dans la joie .

...bien que la fête
officielle

soit annulée

Raisons : manque de place et
... rie feu sacré !

En cette veille de dimanche de vendanges, Auvernier est relativement calme, d'un calme
qui n'existait pas ces dernières années. Pas de fête en perspective, pas de fontaines trans-
formées en débits de vin. pas de caves décorées...

Pas de visiteurs se pressant pour dégus-
ter le moût en se tapant sur le ventre de
contentement.

On se souvient du succès remporté par
la fête des Vendanges d'Auvernîer. Des mil-
liers de personnes circulaient dans la rue
principale, la foule y était tellement dense
que les pavés s'enfonçaient de plusieurs cen-
timètres... (fait non contrôlé par la rédac-
tion !)... mais pourtant...

CHEZ UN PEINTRE-VIGNERON

Auvernier compte non seulement un vigne-
ron-président du Grand conseil , il a aussi
son vigneron-peintre.

Et c 'est lui, M. André Coste, qui a eu l'idée
de créer cette fête des vendanges.

« Pourquoi cette charmante tradition
a-t-elle été annulée ? »

c Faute de place principalement. Une
des maisons possédant une grande cave
a été vendue, une autre ne peut plus
être prêtée. Il faut aussi avouer que le
feu sacré a fléchi chez les organisateurs.

Depuis l'an dernier, je ne m'occupe plus
de cette fête, mais je suis le premier à la
regretter. >

« Cette manifestation attirait pourtant
bien du monde ? »

« Trop même. La ruée était ^ si dense
que nos ouvriers ne pouvaient plus tra-
vailler. Il y a eu quelques abus dans
des caves et... la fête est morte, étouffée
par la foule. »

D'UN GRAP1LLON A L'AUTRE

Si le village ne retentit pas de chants
et de musique, la bonne humeur règne dans
les vignes où les vendangeurs dégarnissent

les derniers ceps de rouge. Dès ce matin,
le blanc est roi dans la région et l'équipe
des travailleurs est encore renforcée. Les
enfants bénéficient de vacances qu'ils passent
dans les vignes.

Voici deux frères, inséparables : Michel,
âgé de onze ans avoue qu'il vendange par
plaisir « mais aussi et surtout... pour ce qu'il
reçoit le dernier jour ,car il souhaite s'ache-
ter un vélo ». Philippe, son aîné, a été à
deux doigts de devoir renoncer aux ven-
danges. Les notes scolaires n'étant pas
fameuses et papa a menacé de remp lacer
la vïgne par le bouquin. Résultat : progrès
immédiats et raisin l

La figure toute barbouillée, Alain ne peut
avouer qu'il n'aime pas le raisin. Ce qui
ne l'empêche pas de mordre dans un mor-

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

ceau de pain pendant la pause des « quatre-
heures ».

NÉ SOUS UN CEP !

Un vigneron tourne la fouleuse.
— Combien de vendanges avez-vous

vécues ?
— Moi ? Je suis né sous un cep ! On

est vigneron de père en fils.
— Que pensez-vous du temps des ven-

danges ?
— La modernisation économise temps

et effort, mais les vendanges d'aujour-
d'hui ne sont plus ce qu'elles étaient
avant. II. y manque de la poésie.

Si un peintre et un poète s'en occupent,
le vin 1962 d'Auvernîer ne pourra devenir
qu'une œuvre d'art.

RWS

La diminution du chep tel bovin risque
d 9avoir de très graves conséquences

Conséquence d'une sécheresse qui n'a pas eu d égale depuis 1893

D' un de nos correspondants du Val-de-Ruz :
Les agriculteurs neuchâtelois ne pourront pas conserver jusqu'au printemps

prochain la totalité de leur cheptel bovin. Plusieurs centaines de têtes de bétail
pourraient être abattues cette année encore.

Ainsi que nous t'avons annoncé dans
notre numéro de vendredi , trois dépu-
tés libéraux ont déposé à ia chancelle-
rie d'Etat une interpellation dans la-
quelle ils demandent au Conseil d'Etat
d'entreprendre des démarches permet-
tant de limiter les pertes qui résulte-
ront de la période de sécheresse que
traverse notre agriculture. A ce pro-
pos, il convient de résumer brièvement
la situation.

La sécheresse s'est installée dans les
régions basses du canton ainsi qu 'au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers dès le
mois de mai. A la période de froid
qui n 'a pas favorisé la croissance des
herbages a succédé une période inter-
médiaire plus ou moins sèche. Les fe-
naisons, si elles se sont déroulées dans
de bonnes conditions n'ont pas donné
les résultats escomptés. Le bilan s'est
établi selon le barème d'une récolte
moyenne en général , déficitaire par
places. En temps normal , l 'humidité
des mois de mai et juin favorisent la
poussée de l'herbe et les agriculteurs
ne manquent  pas l'occasion de sécher
une quantité importante de fourrage
et de le transformer en farine utilisée
comme aliment concentré. Aux fenai-
sons a succédé une longue période de
sécheresse comme on n'en avait pas vu
depuis 1S93. Du regain , il y en a eu
que dans les montagnes , beaucoup plus
privilégiées. Les granges n 'ont pas été
remplies malgré une certaine réserve
de foin provenan t des années précéden-

tes. Enfin , l'herbe se faisant rare, les
silos sont demeurés aux trois quarts
vides.

Le prix du foin a doublé !
De toute cette situation , il résulte

qu 'aujourd'hui les agriculteurs du litto-
ral et des vallées n'ont pas de réserves
suffisantes pour conserver jusqu 'à l'an-
née prochaine tout le bétail des éta-
bles. II est certes possible de se procu-
rer du foin à des prix exorbitants. On
parle de 36 francs les cent kilos, soit
près du double du prix normal ! Mais
même ce foin provenant d'entreprises
agricoles mieux privilégiées ou ayant
cessé leur activité ne suffira pas à
satisfaire toutes les demandes. Par ail-
leurs , l'importation de foin étranger
demeure très problématique , car la sé-
cheresse a également sévi hors de nos
frontières. Quant au fourrage concen-
tré, son importation présente les mê-
mes difficultés d'approvisionnement. II
ne faut  par conséquent pas trop comp-
ter sur lui.

Que feront les paysans en face d'une
pareille situation ?

La première solution qui s'impose à
leur esprit consiste à diminuer leur
cheptel. Cependant , dans quelle mesure
pourront-ils le faire sans porter préju-
dice à leur exploitation ? Le paysan se
doit de conserver dans son étable un
certain nombre de têtes de bétail pour
assurer la relève au printemps pro-
chain. Son bétail de rente, c'est en gé-
néral lui qui l'a élevé. Il est de qualité
et il tient à le conserver. D'autre part ,
d iminuer  le troupeau , c'est diminuer
également la production laitière , ce qui
ne saurait  se concevoir.

Pas de péril pour l'instant
Pour l 'instant , il n 'y a pas péril en

la demeure. La situation , par contre,
risque de s'aggraver au printemps pro-
chain.  Comme première mesure , on
pourrai t  envisager la vente sur le mar-
ché de la viande des bêtes qui n 'ont
plus un rendement laitier suff isant .  On
compte qu 'il y en a quelques centaines
de cette espèce qui pourraient être
abattues d'ici à la fin de l'année dans
notre canton.

Ensuite , comme ult ime mesure, il sera
peut-être nécessaire de prendre du bé-
tail de rente. Dans cet ordre d'idée, il
convient de souligner que le marché de
la viande est saturé et que les mar-
chands de bétail de boucher ie profitent
de baisser considérablement le prix des
offres. On nous signale à ce propos que
les fr igorif iques sont , pour la plupar t ,
remplis de viande importée , ce qui nous
paraît pour le moins regrettable quand
on songe que les conséquences de la
sécheresse prolongée que nous traver-
sons depuis de nombreux mois pou-
vaient être prévues.

Notre agriculture se trouve actuelle-
ment dans une situation préoccupante.
Les signataires de l 'interpellation dépo-
sée à la chancellerie cantonale souhai-
tent que l'Etat prenne des mesures ten-
dant à soutenir les cours du marché du
bétail de boucherie. Il est en effet in-
dispensable que notre agriculture —
et nous pensons surtout aux jeunes
paysans qui viennent de s'instalî«r au

prix de lourds sacrifices ou ceux qui
songent à reprendre un train de cam-
pagne — se sentent soutenus lorsqu 'ils
se trouvent brusquement placés devant
une situation angoissante.

Certes, tous les secteurs de la pro-
duction agricole ne sont pas aussi tou-
chés que celui de la production laitière
et de l'élevage du bétail , mais une di-
minution brusque du cheptel bovin
risque d'avoir à longue échéance de
très graves conséquences.

A. S.

Appréhendé dans la nuit de jeudi
à vendredi

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , la
police a dû intervenir dans les dépen-
dances d'un cercle du centre de Neu-
châtel. Un ressortissant italien , Gen-
naro Apice, 2 Sans , gantier , demeurant
au Locle, s'était introduit  dans la
chambre d'une sommelière l'établisse-
ment et , après une vive discussion ,
avait frappé la jeune fille. Appréhendé
peu après par les agents, l ' individu a
été déféré devant le juge d ' instruction
qui l'a fait écrouer à la prison de Neu-
châtel.

Un gantier trop galant
avait frappé une sommelière

t
Madame Julien Bussière, à Haute-

rive ;
Monsieur et Madame Pierre Michel

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Schild-

Bussière et leur fille, à Hauterive ;
Madame Angèle Bussière et ses en-

fants, à Paris ;
Monsieur et Madame René Duperrier

et leurs petits-enfants, à Golf-Juan ;
Monsieu r et Madame Germain Vau-

cher et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds et à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur  de faire part du dé-
cès de

Monsieur Julien BUSSIÈRE
ancien maître d'armes ,

combattant de la guerre de 1911-1918,
croix de guerre et officier

de l ' instruction publ ique
leur très cher époux , père , grand-p ère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé a
leur tendre affection , dans sa 7(ime
année.

Hauter ive , le 19 octobre 19(>2.
(Les Longs-Champs 32)

L'ensevelissement , sans s u i t e , aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, l u n d i
22 octobre , à 14 heures.

Départ du domic i le , à 18 h 45. Messe
d'enterrement  en l'église catholi que de
Saint-Biaise , à 10 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre Montol ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Raymond Gri-

maitre-Montel et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Montel et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Emile Fornerod , à Genève ;
Madame Marie Pietra , ses enfants

et peti t-fi ls , à Neuchâtel  ;
Madame Alice Bastide , ses enfants

et petits-enfants , aux Hauts-Geneveys ;
Madame René Digier, ses enfants et

petits-enfants, au Landeron ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre MONTEL
leur cher papa, grand-papa , arrlère-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle et ami , que Dieu a repris à Lui,
le 18 octobre 1902 , dans sa 88me an-
née , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 octobre 1962.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 20 octobre , à 9 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée'
nord).

Messe de sépulture en l'église parois-
siale de Neuchâtel , à 8 heures .

Domicile mor tu a i re  : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Walter Muller-

Codoni et leurs enfants Luciana, Ro-
berto et Anfonlio , à Zurich ;

Monsieur et Madame André Jacopin-
Codoni et leurs enfants  Luc, Phil ippe
et Daniel , à Colombier ;

Madame Martina Kretz-Codoni , ses
enfants  et petits-enfants , h Zurich ;

Monsieur et Madame Alex Toriii , à
Paris ;

Madame Elvira Peter , â Zurich ;
Madame Anna Codoni. ses enfants et

petits-enfants , à Zurich ;
Mademoiselle At t i l i a  Fasana, à Neu-

châtel ,
les familles parentes et aliliiées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fermo CODONI
leur cher père, gran d-p ère, frère , beau-
frère , oncle , paren t  el ami , enlevé à
leur tendre  a f fec t ion , dans  sa 73me an-
née , muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 octobre 1962.
(Rue Pourtalès 5)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu l u n d i  22 octobre, à 9 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Messe de requiem en l 'église catholi-
que , à 8 heures.

Domicile mortuaire : hô pital  des Ca-
doilles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents , amis et connais sances
de

Monsieur

Léon MAILLARDET
sont in formés  de sou décès survenu
aujourd 'hui  vendredi, â l'âge de 75 ans ,
à l 'hôpital  de Landeyeux.

L'ensevelissement aura lieu , lundi
22 octobre , à 1-1 heures , directement
au cimetière des Hauts-Geneveys.

T
Les parents , amis et connaissances

de

Madame Léontine JEANNIN
ont le chagrin de faire part de son

décès après une courte maladie , dans
sa 82mc année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Les Vermon-
dins , Boudry .

Une messe sera célébrée , samedi, a
8 heures, en l'église de Colombier.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20
octobre , à 13 heures. Culte au domi-
cile mortuaire à 12 h 30.

Madam e et Monsieur Ernest Pelli-
Mouiffang ;

Mademoiselle Solande Pe.lli , à Neu-
châ tel ;

Madame et Monsieur Floriau Gerber-
Moinffang ;

Monsieur André Gerber, à Neuchâ-
tel ;

Aladame Pauline Vancher-iMouffang,
à Peseux,

ainsi que les f ami Mes patentes et
alliées,

font  part du décès de
Mademoiselle

Alice MOUFFANG
décédiée à l'âge de 52 ans . après une
très longue maladie  supportée avec
courage .

Neuchâtel et Perreux , le 19 octo-
bre 1962.

Repose en paix.
L'enterrement  aura lieu lundi  h

14 heures à l 'hôpi ta l  de Perreux.
Un avis ultérieu r indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement .
—IM1H111 —Ml lill ni il mu i ii—iiIMI ^W^̂ ^

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront en Sion avec un chant de
triomphe ; une allégresse éternelle
sera sur leur tête.

Esaïe 35 : 10.
Mademoiselle Hélène Guye , à Neu-

châtel ;
Madame Robert Guye-Jaquet, à Neu-

ch â tel ;
Monsieur et Madam e Samuel Guye-

Pellaton , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jane Guye, à Leysin j
Monsieur et Madame Marc Jaquet-

Marcacoi , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Bader-

Petibpierre et leurs enfant s, à Eaufoon-
ne et â Paris ;

Monsieur Henry PrimaTilt-Bader et
ses enfant s, au Locle ;

Mademoiselle Emmy Bader , à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Roger Guye-
Brohm et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Dr Fulvio An-
tognini et leurs enfants, à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Guye-Thorel et leurs enfants , an
Graind-Saconnex ;

Monsieur Raymond Guye, à Philadel-
phie (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Dr Daniel Ber-
ger et leurs enfants, à Wichtraeh ,

les fami l l es  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Albert GUYE
née Jeanne BADER

leur chère mère, grand -mère, arrière-
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante  et
parente , que Dieu a reprise à Lui , pai-
siblement , dam s sa 84me année.

Neuchâtel , le 19 octobre 1962 .
(Rue Bachelin 7)

Tu gardes au cœur ferme une
paix assurée, parce qu 'il se confie
en Toi. Esaïe 26 : 3.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 22 octobre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(sp) A leur tour , les autorités com-
munales de Savagnier , soucieuses de ne
pas manquer d'eau , viennent de pren-
dre leurs précautions et ont fait com-
mencer des forages à quelque cent
vingt mètres de la station de pom-
page de la commune , à proximité de
la scierie Debrot.

Pour les travaux , c'est, comme pour
d'autres communes du Val-de-Ruz , une
entreprise bernoise spécialisée qui pro-
cède aux forages.

9 Restrictions d'eau
à Hauterive

(c) Comme partout , la longue période
de sécheresse se fait  durement sentir
à Hauterive , commune qui est alimen-
tée par ses propres sources et par la
Ville de Neuchâtel. Les sources de Va-
langin , sources de surface , ne permet-
tent plus un approvisionnement suffi-
sant et Hauterive doit acheter de l'eau
à Neuchâtel. Les restrictions imposées
par le service des eaux local ne doivent
pourtant pas faire oublier aux abonnés
les mesures prises et les avertissements
donnés par les autorités do Neuchâtel.

• Savagnier entreprend
des forages

+*** SOLEIL Lever 06.50 §|
l i t  Coucher 17.31 j

LUNE Lever 23.28 'û
. i Coucher 14.05 |foctobre

Quel temps fera-t-il aujourd'hui p
dans la région ?

Ciel généralement couvert par fi
brouillard élevé . En montagne ctel II
parfois nuageux , mais temps plutôt M
ensoleillé. Températures en baisse, §§
voisines de 10 degrés en plaine pen- M
dant la journée. Bise modérée. p
(Le bulletin complet est en page 8) g

Hl Uir le jourYtr ' "
Ce qui ne va pas

Ce qui ne va p as, ce n'est pas cette
af f a i r e  de « Suisse exclu » , qui a valu
à Nemo un bon paqu et de lettres et
qui est considérée comme close p ar
la publi cation d' une mise au po int  de
la part  des auteurs de l' annonce
incriminée ;

Ce qui ne va pas , ce n est pas ta
prétendue mal propre té  de nos rues
ou l'abandon du petit p ort de la
Maladière ;

Ce qui ne va pas , ce n'est pas la
circulation devenant toujours  p lus
d i f f i c i l e  pour  les p iétons ;

Ce qui ne va pas...
Bien ne va, ci considérer notre

courrier. Chacun de nos correspon-
dants se p laint de que l que, chose
ou de quelqu 'un. Nemo lit ces mes-
saqcs avec grand intérêt. Mais il est
bien obligé de constater que s'il
voulait fa i re  un sort à chaque lettre
reçue , il aiguiserait, chaque jour ,  du-
rant toute l'année, sa p lume uni que-
ment sur des sujets  de. méconten-
tement.

Ce qui ne va p as, c'est que nous
avons nous tous /Nemo se met dans
le tas) le dé fau t  bien humain de
nous occuper sur tout de... ce qui ne
va pas.

Et si on s'occupait p lus souvent
de ce qui va bien. N' avez-vons pas
fai t  votre p lein d' op timisme en
voyant toute, cette jeunesse j oyeuse
fa isant les vendanges et cassant la
croûte ? Ne levez-vous pas le nez
sur l'horizon automnal devant lequel
brume et soleil jouent ci cache-cache?
A trois pas du f lo t  motorisé , il y a
les quais tranquilles , où les chrysan-
thèmes sont jaloux des prem ières
feui l les  mortes , f leurs  sur le p avé.
A trois pas , vers le nord , il y a la
forê t , vraie cathédrale de silence.

Nos petits soucis humains dispa-
raissent dans ce calme et on oublie
que peu avant on était bien résolu
à écrire à Nemo pour se p laindre
de ceci et de cela.

NEMO.
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D'un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Coupé du nord au sud par une bande
de terrain d'une largeur de près de cent
mètres, le lac des Taillères a baissé de
près de six mètres , passant de la cote
de 1039 m 50 à celle de 1034 m 25.

Les vannes de la station de régulari-
sation ont été fermées, de sorte que
l'eau n 'alimente plus la source de
l'Areuse à Saint-Sulpice. Dans la vallée
de la Brévine, nombreux sont mainte-
nant les agriculteurs qui organisent des
transports d'eau. D'autres voient non
sans angoisse leur dernière réserve fon-
dre comme neige au soleil.

La fermeture des vannes a pour con-
séquence de réduire très fortement le
débit de l'Areuse. Du point de vue
hydroélectrique , la puissance des usi-
nes est maintenant ramenée au hui-
tième et même au dixième de la pro-
duction normale, ce qui n 'était pas
arrivé en 1947, année , rappelons-le , pen-
dant laquelle la pluie n 'était pas tom-
bée d'août à novembre.

Le lac des Taillères
a baissé de 5 m 25

et n'alimente plus
les sources de l'Areuse


