
Khrouchtchev : « Nous pensons qu'une réunion
au plus haut niveau serait utile»

L'URSS - affirme qu elle ne prendra aucune décision irréfléchie

Le président du conseil soviétique souligne que si les Etats-Unis
mettent à exécution leur «plan de piraterie», les Russes seront
obligés de prendre des mesures de défense contre l'agresseur

MOSCOU, (UPI). — M. Nikita Khrouchtchev a déclaré
mercredi en réponse à un télégramme de lord Russel que
l'Union soviétique ne prendrait « aucune décision irréflé-
chie » dans l'affaire cubaine, et ne se laisserait « pas pro-
voquer par l'initiative injustifée » des Etats-Unis.

« Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour prévenir une
guerre... Nous pensons qu 'une réu-
nion au plus haut niveau serait
utile... Le gouvernement des Etats-

Unis ne doit pas poursuivre la réa-
lisation de ses menaces de « pira-
terie » qui peuvent avoir les plus
sérieuses conséquences.

« Nous ne pouvons accepter en aucune

Cette photo a été prise lors des manœuvres des unités américaines destinées
à la mise en place du dispositif de blocus militaire de Cuba.

(Keystone )

manière la décision du gouvernement
américain. S'il méprise et viole les lois
internationales, alors cette si tuation ex-
trêmement délicate peut aboutir à une
guerre mondiale avec toutes les tristes
conséquences que cela comporte pour
les peuples de tous les pays.

. » C'est pourquoi des efforts  sont de-
mandés, non seulement à l 'Union so-
viétique, aux pays socialistes et à Cu-
ba, mais à tous les pays, tous les peu-
ples, toutes les classes, de manière à
empêcher la catastrophe que serait une
guerre.

» Si le gouvernement américain ap-
plique son programme de piraterie ,
alors, naturellement, nous devrons uti-
liser nos moyens de défense contre
l'agresseur. Nous n'avons pas d'autre
solution » .

Le président du conseil soviéti que
déclare par ailleurs que tant que des
armes nucléaires ne seront pas utilisées
il demeurera une possibili té d'éditer
une guerre, mais que si les Américains
déclenchent l'agression , toute réunion
au sommet sera alors impossible.

Cette déclaration de M. Khrouch-
tchev reprise par « Tass » a été d i f f u s é e
par Radio-Moscou.

Khrouchtchev
avertit Kennedy

On apprend de source officielle
à Washington que le président Ken-
nedy a reçu un message de M.
Khrouchtchev dans lequel le prési-
dent du conseil soviétique aff i rme
que le blocus de Cuba est suscepti-
ble de déclencher une, guerre nu-
cléaire.

Notre bélino reproduit l'une des quatre photographies prises au-dessus du
territoire cubain et publiées par le ministère de la défense des Etats-Unis.
Des experts ont repéré sur ce document des bases de missiles. En haut

à gauche, un agrandissement des rampes de lancement.
' ' (Photopress)

L'examen des plaintes
en conseil de sécurité

NEW-YORK , (AFP-UPI). — Pour la troisième fois, le conseil de sécurité
des Nations unies s'est réuni hier à 14 heures pour discuter de la crise
cubaine et pour examiner les trois plaintes. (On sait que l'URSS et Cuba
d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique de l'autre, ont déposé des
plaintes).

La première heure de la séance a
été consacrée à la traduction en fran-
çais et en anglais de l'intervention du
jour précédent , du délégué soviétique.

Ensuite de quoi , la parole est donnée
au représentant du Venezuela qui indi-

que qu il parie au nom au comment
latino-américain tout entier.

(Lire la suite en 23tne page)

Le pape lance un appel
à la paix

CITE DTJ VATICAN (UPI). — Pre-
nant la parole au cours d'une audien-
ce collective donnée au Vatican , dans
la salle des bénédictions , le papa a
déclaré :

« Des hommes d'Etat , dans tel ou
tel pays, s'occupent activement de
conférer pour écarter la guerre et
consolider au moins un peu la paix.
Mais 11 est évident que seul l'esprit
du Seigneur peut accomplir ce mira-
cle. L'Eglise appelle le inonde à écou-
ter la voix de l'esprit venant d'en-
haut. Cette voix demande l'établisse-
ment d'un ordre social et familial
plus juste et plus noble, au sein du-
quel tous les enfants de Dieu , rache-
tés par le sang du Christ , pourront
vivre dans l'amour réciproque et le.
respect mutuel de leurs droits et de
leurs devoirs. »

Les réactions
à Wall Street

Lire en dernières dépêches:

L 'article de notre
chroniqueur  f inanc ier

TROIS HYPOTHESES
WASHINGTON (UPI).  — Vingt-cinq bâtiments soviétiques

font actuellement route vers Cuba. Ils ne tarderont pas à être
au contact des navires américains qui, depuis hier à 10 heures
(15 heures, heure suisse) assurent, conformément aux décisions
prises par le président Kennedy, le blocus militaire de la plus
grande île des Antilles.

Certains des bateaux soviétiques
pourraient fort bien , croit-on à Wash-
ington, transporter des engins balis-
tiques. Quelle sera leur attitude en
cas d'arraisonnement ? Jusqu 'à pré-
sent, Moscou n 'a pas fait connaître of-
ficiellement la réponse à cette ques-
tion. Ce que l'on sait , c'est que mer-
credi le ministère soviétique des af-

faires étrangères a renvoyé à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis la note par la-
quelle les Etats-Unis informaient
l'URSS du blocus mili taire de Cuba.
Les Soviétiques donnent donc l'impres-
sion qu 'ils entendent ignorer les der-
nières mesures américaines.

(Lire  la suite en 23me page )

Plusieurs navires
soviétiques

« semblent avoir changé
de direction »

WASHINGTON (AFP). — Le dépar-
tement de la défense a annoncé, mer-
credi soir, que plusieurs des navires
du bloc soviétique qui se dirigeaient
vers Cuba « semblent avoir changé de
direction ».

Les Etats-Unis
ne sont pas disposés
à éliminer des bases

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
département d'Etat a rejeté, mercredi,
toute Idée d'accord aux termes duquel
les Etats-Unis consentiraient à déman-
teler certaines de leurs bases situées
à la périphérie de l'URSS en échange
du démantèlement des bases Installées
par l'URSS à Cuba.

Paris entend rester en dehors
de lu crise cubaine

Tout en restant fidèle aux engagements de l'alliance atlantique

Il en irait autrement si le conflit s'étendait à Berlin par exemple
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Paris sait comprendre que l'attitude américaine est suscitée à Washington
par l'installation de bases offensives soviétiques à Cuba. Paris reste fidèle aux
engagements de l'alliance atlantique. Tels sont les deux aspects positifs du
communiqué officiel du conseil des ministres français dans le paragraphe
consacré à la crise de la Havane.

Ceci bien précisé, il reste que Paris
ne va pas au-delà d'une manifesta-
tion académique de solidarité occi-
dentale et que pour sa part la France
distingue entre la compréhension et
l'alignement. Pas question donc , si l'on
veut bien lire entre les lignes, que
la France mobilise ses troupes ou les
mette en état d'alerte à propos de
Cuba.

Problème essentiellement américain
Cuba est considéré à Paris comme

un foyer de crise essentiellemen t amé-
ricain et non pas comme un foyer de
crise international au sens le plus
large du terme.

Le distinguo établ i à Paris entre

la crise cubaine et la crise de Berlin
par exemple découle de l'appréciation
pragmatique de la conjoncture inter-
nationale. Déjà hier , à Paris , on avait
laissé entendre dans les milieux pro-
ches de l'Elysée ou de l'Hôtel Mati-
gnon que la France , si préoccupée
qu'elle fût par l'aggravation des rap-
ports américano-soviétiques à propos
de Cuba , ne se sentai t  pas « directe-
ment concernée par l 'événement ». Ce
qui étai t  la veille spéculation , rumeur ,
est devenu le lendemain vérité offi-
cielle.

M.-G. G.

fLire la suite en 23me page)

L'acquittement du professeur Leibbrand
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

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

L'abondance des matières (pour
employer l'expression consacrée...)
ne nous a pas permis de parler
comme nous l'aur ions  désiré, au dé-
but  de ce mois , du procès intenté
au professeur Leibbrand pour des
fai ts  remontant  aux derniers mois
de la guerre. Sans doute n 'est-il pas
trop tard pour revenir  sur ces pé-
nibles débats et l'acqui t tement  qui
les « couronna », ne serait-ce que
parce que le professeur Leibbrand ,
un des meilleurs spécialistes mon-
diaux en matière d'urbanisme, offi-
ciait à l'Ecole polytechnique fédé-

rale de Zurich et s'était vu confier ,
par les autorités de Bâle-Ville , un
plan de correction général du t raf ic
à l 'intérieur de la ville.

Leibbrand était accusé , on le sait ,
du meur tr e de vingt-deux travail-
leurs civil s italiens alors qu 'il com-
manda i t , en qualité de premier-l ieu-
tenant , une  compagnie de pionniers
allemands dans le voisinage d'Avi-
gnon , le 21 août 1944. Il avait  été
arrêté à Francfor t  le 23 j u i n  1961,
sur dénonciat ion d' un de ses an-
ciens soldats, puis relâché après
sept mois de préventive à la condi-
tion exipresse de ne pas quitter le
territ ire de la République fédérale
allemande

Le TJroccs, qui eut l ieu à Stuttgart ,
fu t  d i f f i c i l e  et pénible par suite des
réticences de trop nombreux té-
moins. Amnés ie  « di plomatiqu e » ou
oubl i  réel d 'événements  v ieux de
dix-hui t  ans ? Les deux sans cloute...
Nou s ne devons pas oubl ier ,  en
e f f e t ,  l 'é t a t  d' esprit qui régnait à
cet te  époque dans  les unités alle-
mandes  harcelées par les partisans
et conscientes  de l 'imminence de
la débâcle. Des deux côtés, on t u a i t
et on était  tué... La seule loi véri-
table étiit celle de la jungle.

Léon LATOTJR

(Lire ta su i t e  en 18me page)

Le remplaçant
de Canal
identifié

Arrête a Marseille il y a dix jours

Il s'agit de Raymond Corel
lieutenant- colonel d'intendance

et trésorier de l'O.A.S.
PARIS, (ATS-AFP). — Arrêté voie!

dix jours à Marseille , « Cimeterre »,
remplaçant de Canal et trésorier géné-
ral de l'O.A.S., a été identifié : il
s'agit de Raymond Corel , âgé de 48 ans,
originaire de Batna (Constantinois),
lieutenant-colonel d'intendance , en con-
gé spécial sur sa demande. Au moment
de son arrestation , Goret portait sur lui
80,000 NF.

Au cours de son interrogatoire , «Ci-
meterre» a reconnu avoir assisté , à
Milan , il y a qu inze  jours , à une réu-
nion à laquel le  par t i c i paient  l'ex-
coloncl Argoud et l' ox-cap itaine Curut-
chet, représen tan t  tous deux Georges
Bidaul t  ; Corel a précisé que la police
i ta l i enne  les avait  arrêtés tous trois, et
refoulés en Suisse.

Un nommé Ozil , au domici le  mar-
seil lais duquel  Corel se rendait au
moment  où il a été arrêté , a égalemen t
été appréhend é. D'aut re  part , l'affa i re
«Cimeterre» a permis l'arrestation de
Jacques Messud , uorit  le yach t «Aello»
ancré à Marseille avait abrité pendant
un mois l'ex-colonel Gardes.

Gorel , quant à lui , était  hébergé
depuis un mois par un famille de-
meuran t  à Paris.

ŒYLAN
OFFRE

sa médiation

Le c o nf l i t
s ino-indien

La presse soviétique a rompu le si-
lence qu 'elle observait depuis cinq mois
au sujet du conflit sino-indien.

Les « Izvestia • ont en effet publié
le texte intégral du commpuni qué chi-
nois du 24 octobre demandant l'ouver-
ture de négociations.

Du côté des observateurs, on estime
que cette initiative démontre que , même
si l'URSS n 'approuve pas entièrement
les propositions chinoises , elle est dé-
sireuse de voir s'ouvrir des négocia-
tions entre MM. Nehru et Chou En-
lai.

D'autre part , le minis tère  cingalais
des affaires  étrangères annonce que
Mme Bandaranai lvc , chef du gouverne-
ment , a adressé des messages person-
nels à MM. Nehru et Chou En-lai pour
leur of f r i r  sa médiation dans le con-
flit sino-indien.

Les Chinois poursuivent
toujours leur avance

A la Nouvelle-Delhi , on annonce of-
f ic ie l lement  que les Chinois  poursui-
vent leur avance dans la Nefa f fron-
tière du nord-est) et que cinq postes
indiens  sont encore tombés entre leurs
mains.  Ils ont de plus a t taqu é  un nou-
veau secteur de la Nefa.

Répondant  à des propositions de
trêve formulées lundi par Pékin , le
gouvernement indien a fa i t  savoir hier
qu 'il était prêt à négocier un règle-
ment de la question frontalière , à la
condition que les forces chinoises se
retirent préalablement au nord de la
ligne MacMahon.

Le dossier
américain
L

E 11 septembre dernier, une décla-
ration du gouvernement sovié-
tique tendait à rassurer l'op inion

et les autorités américaines sur la
nature du matériel de guerre qu'il
venait de fournir à M. Fidel Castro :
« l'armement et l'équipement militaire
expédiés à Cuba, y lisait-on, sont ex-
clusivement destinés à des fins dé-
fensives. » Au reste, vu la puissance
des missiles soviétiques, il était « abso-
lument inutile de rechercher des bases
de lancement en dehors de l'URSS. »

Le président Kennedy se tint pour
satisfait de cette assurance. En quoi
il eut tort, ainsi que l'événement vient
de le démontrer, car, sur le moment
même, il aurait pu se demander si
les missiles antiaériens qui venaient
d'être déchargés à la Havane, n'étaient
pas destinés à couvrir l'installation
d'engins stratégiques, c'est-à-dire of-
fensifs.

X X X

Quoi qu'il en soit, le 15 octobre der-
nier un avion américain de recon-
naissance, au retour de sa patrouille
de routine, ramenait à sa base une
photo sur laquelle les officiers-inter-
prétateurs, à l'aide de leurs appareils
stéréoscopiques, identifiaient sans équi-
voque une rampe de lancement sovié-
tique en voie d'installation dans l'île
de Cuba. Les jours suivants des mil-
liers de photographies prises à très
haute altitude par des avions du
type « U-2 », confirmèrent l'exacti-
tude de cet inquiétant renseignement.

Elles firent apparaître sept missiles
de moyenne portée déjà en position,
ainsi que d'autres rampes autour des-
quelles régnait une activité fébrile.
Par ailleurs, l'aviation américaine iden-
tifia des groupes entiers de chasseurs
supersoniques « Mig-21 » et de bom-
bardiers tactiques lliouchine c IL-28 .»...,,
rangés aile contre aile sur des aéro-
dromes nouvellement aménagés.

Comme bien l'on pense, la docu-
mentation réunie de la sorte fut sou-
mise sans aucun délai au président
Kennedy. Aussi bien, dut-il éprouver
quelque peine à dominer ses senti-
ments, quand il s'entendit déclarer, le
surlendemain, dans son bureau de la
Maison-Blanche, par M. Andreï Gro-
myko, qu'il avait reçu pour instruc-
tion de lui affirmer « une fois de
plus », comme il l'avait fait précé-
demment que l'aide soviétique à Cuba
« n'avait pour but que de contribuer
aux moyens de défense de l'île » et
que « l'entraînement par des spécia-
listes soviétiques de nationaux cubains
dans le maniement d'armements défen-
sifs, ne revêtait aucun caractère offen-
sif » et que « s'il en était autrement,
le gouvernement soviétique ne se serait
jamais laissé entraîner à prêter une
telle assistance. »

Le président des Etats-Unis était
donc en droit d'inférer de ce langage
que le ministre des affaires étran-
gères de M. Khrouchtchev n'avait en-
trepris le voyage de Washington et
sollicité son audience que dans l'in-
tention bien déterminée de le tromper,
et d'entretenir sa quiétude le temps
nécessaire à son complice Fidel Castro,
pour parachever ses préparatifs.

X X X

Tel est le son de cloche qui nous
vient de la Maison-Blanche. En toute
équité, l'autre partie doit être enten-
due, mais si nous nous référons aux
déclarations du dictateur de la Ha-
vane et de son suzerain soviétique,
on constatera, sans s'arrêter à leurs
éclats de voix, qu'ils n'ont opposé
aucun démenti circonstancié aux accu-
sations précises du président Kennedy,
et que M. Fidel Castro, au surplus,
décline le moyen libératoire que serait
une enquête organisée par les soins
de l'ONU.

En tout état de cause , on relèvera
que le réquisitoire présenté par M.
Dean Rusk devant l'Organisation des
Etats américains, a emporté la con-
viction de leurs délégués. A preuve
que sur 19 républiques latino-améri-
caines apelées à se prononcer sur la
motion du secrétaire d'Etat de M.
Kennedy, concluant au « démantèle-
ment immédiat des missiles à Cuba »,
il y a eu dix-huit « oui » et une seule
abstention. Et encore le délégué uru-
guayen a-t-il justifié son bulletin blanc
par le fait qu'au moment du vote, les
instructions de son gouvernement ne
lui étaient pas encore parvenues.

Eddy BAUER
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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
7 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 h e u r e »

(grandes annonces avan t 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-

,; nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop

; tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

; Nous déclinons toute responsabilisé pour
les erreurs qui pourraient se produire en
oas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

i ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

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

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

Immeuble de 4 appartements de 4 cham-
bres, 1 atelier et 1 garage, entièrement réno-
vé, tout confort ; prix de vente Fr. 300,000.—,
rendement brut Fr. 15,600.— annuel, néces-
saire pour traiter Fr. 180,000.—.

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

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

Offres sous chiffres P 5562 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante maison de commerce à Bâle
cherche

pour son service de comptabilité.
¦

Nous offrons ambiance de travail agréable, bon
salaire et semaine de 5 jours.

Nous donnons la préférence à employé (e) ayant
fait un apprentissage de commerce ou suivi une
école équivalente, et désirant apprendre l'allemand
ou se perfectionner dans cette langue pendant un
stage de quelques années à Bâle.

Faire offre avec pièces habi tuel les  et photo sous ,
chiffres T 81250 Q à Publicitas S. A., Bàle.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Fabrique d'horlogerie ' des environs
de Neuchâtel engage une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne calculatrice, connaissant les
fourni tures  d'horlogerie et la dacty-
lographie.

Place stable et intéressante.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffres A. P. 5393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

DAME
âge minimum 35 ans, pour le buffet , le ma.
tin et l'après-midi. — Faire offre sous chif-
fres C. U. 5417 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

taillod. Tél. (038) 6 41 04.

On cherche, tout de suite,

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté trouverait

place facile et agréable.
Faire offres à la Confiserie P. Hess, rue

de la Treille 2, Neuchâtel.

I

Nous engageons pour notre bureau '
technique

dessinateur
de machines
Faire offres 'bu se présenter à

Voumard Machines Co S. A.
HAUTERIVE, Neuchâtel

Nous engageons pour notre atelier
d'Hauterive :

metteuses en marche
centreuse - viroleuse

pour petites pièces ancre.

Ouvrières
pour formation sur petites parties
d'horlogerie, habiles et conscien-
cieuses.

Faire offre ou se présenter à
Germinal S. A., 4, place de la Gare,
à Neuchâtel.

¦ I ¦ Il I !¦ !

On cherche, pour tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune fille
pour seconder la maîtresse de mai-
son. Bons traitements et bons gains
assurés.
Faire offres à famille W. Meister,
boucherie, Luterbach (Soleure).

A vendre à Peseux, dans situation magni-
fique,

maison familiale
de 6 chambres, cuisine, salle de bains ; ga-
rage. Jardin et verger. Surface totale du ter-
rain : 1098 m2. Construction ancienne réno-
vée. Endroit très tranquille, près de la fo-
rêt. Vue imprenable. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Agence immobilière
Francis BLANC, avenue Léopold-Bobert 88
la Chaux-de-Fonds, tél. {039) 294 66.

A louer au centra de BIENNE, pour le printemps
1963,

: LOCAUX COMMERCIAUX
i de 500 m2 environ avec entrepôts.

Conviendraient pour commerce de gros. S'adres-
ser a

Albert NYDEGGER
rue Neuve 23, Bienne

VILLE DE |P NEUCHATEL
Votation fédérale

des 3 et 4 novembre 1962

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 3 et dimanche 4 novembre 1962
peuvent exercer leur droit de vote les mer-
credi 31 octobre, jeudi 1er novembre, ven-
dredi 2 novembre, de 0 h à 24 h, ou le sa-
medi 3 novembre de 0 h à 6 h, à la police
des habitants pendant les heures d'ouverture
des bureaux ou au poste de police entre ces
heures.

Les militaires mobilisés entre le 25 octo-
bre et le 3 novembre peuvent voter dès le
25 octobre à la police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux ou au
poste de police entre ces heures, où le maté-
riel de vote leur sera remis sur présenta-
tion de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

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 , provenait
d'une collection suisse.
Collection d'objets d'Extrême-Orient
appartenant à M. Littmann.
Horloges et montres très rares du XVIe
au XVIIIe, provenant d'une collection
lucernoise.
Pendules françaises et neuchâteloises.
Collection de gravures anciennes et
modernes.
Tableau exceptionnel de Daumier :
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M. :
Amiet , Bôcklin , Calame, Chiesa, Diday,
Gessner , Hodler, Koller, Kundig,
Schurch, Gott. Segantini, Stâbli, Stauf-
fer, Steffan, etc.
Tableaux de maîtres hollandais et
autres dont :
Dlaz, Harpignles, Kirchner, Laml, Lau-
rencln, Lebourg, Liebermann, 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 1er no-
vembre, de 10 à 22 heures.

A vendre ou à louer, pour cause de maladie,

station - service
comprenant logement de 3 chambres, tout confort et grandes dépen-
dances ; magasin , bar , garage ; situé à proximité de la frontière
française. Nécessaire pour acheter avec marchandises, environ
Fr. 100,000.—. Nécessaire pour louer avec marchandises et caution ,
environ Fr. 40,000.—. Pressant.

Faire offres sous chiffres P 5643 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
ancienne

MAISON
spacieuse, ensoleillée , avec
un certain confort et
Jardin , près die route
principale . — Offres dé-
taillées avec prix , éven-
tuellement photo , sous
chiffres G 73770 Y, à Pu-
blicitas , Berne.

A vendre, à proximité de la ville, sur
grand passage,

terrain à bâtir
environ 1400 m2. — Adresser offres écrites
à J. B. 5424 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAINS
A VENDRE

Cortalllod : belle si-
tuation , 2000 et 1100 mî ,
Tout sur place.

Corcelles : 10,750 mi
en bloc , pour villas .

Corcelles : 110O à
2000 m! pour locatifs
près de la gare; 2200 ma
dans le haut du village ,
vue étendue.

Bevaix : quel ques par-
celles bien situées en
dessus du village et au
bord du lac , pour villas.

Bevaix : 1775 ma pour
villas, près de la gare.

Cressier : terra ins di-
vers au village et près
de la route cantonale ,
services à proximité .
Toutes constructions.

Enges : 19,000 V03 à
morceler pour chalets et
villas.

Saint-Aubin : 3000 ml
au bord du lac avec
grève.

Dombresson : 1380 m-,
bien situés, pour maisons
familiales.

Mauboi fret : 16,000 m!
pour chalets , villas.

Diverses parcelles à
Onncns , Cheyres, Glette-
rens, Cudrefin , au bord
du lac .

A Montet , Salavaux ,
Val-de-Ruz à Fenln , VI-
lars ; Lignières,

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière . B. de Chambrler ,
R. Jobin , place Pury 1,
Neuchâtel . Tél . 5 17 26 .

A vendre , à quelques kilomètres d'Yver-
don , CFF, à proximité du lac et de la plage,
tranquillité, soleil,

grande maison de 9 pièces
soit 3 appartements avec 1000 m2, Jardin
arborisé. Prix Fr. 93,000.—.

Agence immobilière Claude; BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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offre à vendre
TERRAINS .

2000 m2, belle situation tranquille, vue,
à BOLE.

1700 m2, situation dominante, vue éten-
due, possibilité de construire 2 villas, à
HAUTERIVE. {

7500 m2, avec grève, terrain bien arbo-
risé, vue imprenable sur Cerlier et l'île de
Saint-Pierre, au LANDERON.

10,000 m2 en nature de champs, près de
l'ancienne Thielle, à CRESSIER.

11,000 m2 avec arbres fruitiers, accès
depuis la route cantonale, situation domi-
nante, à PORTALBAN.

1
3300 m2, en nature de bois et champ,
à COUVET.

W —J

Immeuble avec boucherie
à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-
lage Important du canton de Neuchâtel . — Faire
offres sous chiffres J. U. 6073 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chalet de vacances
à Yvonand , à 50 mètres du lac (Neuchâtel) .

Tél. (024) 2 26 70 (heures de bureau).

A vendre sur route
Neuchàtel-Salnt-Blaise

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

Faire offres sous chif-
fres I T 5072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 à 6 logements à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chif-
fres XH 5086 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles em-
ployées de bureau cher-
chent Une

chambre
meublée

indépendante pour le 1er
novembre, do préférence
sur parcoure place Pu-
ry . Pesetix . Corcelles
— Tél. 8 47 46.

Jeune, dame cherche
chambre, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à 2510 . 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour clame seule,

appartement de 2 pièces
à Neuchâtel , pour tout de suite ou date à
convenir. — Adresser offres écrites à L. D.
5426 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
2-3 pièces pour

bureau technique
au centre, éventuellement dans nouveau bâtiment .

Faire offres sous chiffres AS 64,342 N Annonces
Suisses s. A., Neuchâtel .

Monsieur seul cherche
petit logement de 3 pièces et loutes dépen-
dances, très confortable , chauffage général ,
terrasse ou balcon. Vue imprenable. Premier
étage si possible. Situation : région la Cou-
dre (station du tramway). Date : printemps
1963. — Adresser offres sous chiffres A. S.
5415 au bureau de la Feuille d'avis.

: 'm ¦. 
' ' '

A louer au centre de BIENNE,
pour le printemps .1963,

' ¦! à . : • • • 111*
LOCAUX

COMMERCIAUX
¦ s

de 500 m2 environ avec entre-
pôts ; conviendraient pour mai-
son de gros.

• S'adresser à Albert NYDEGGER,
rue Neuve 23, BIENNE.

Demoiselle c h e r c h e
c h a m b r e  indépendante
ou

STUDIO
(meublé ou non meu-
blé) . — Tél . 4 12 91 (heu.
re repas) ou 5 16 35 (bu-
reau) .

( // j LA DIRECTION
\ f i T  J D'ARRONDISSEMENT

fO—S DES TÉLÉPHONES
K0~ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers,
monteurs sanitaires, etc.)

Nationalité suisse. Bons salaires dès le début.
Faire offres à la Direction d'arrondissement
des Téléphones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
de direction

de langu e maternelle française, cor-
respondant en allemand et en an-
glais, bien au courant des travaux
de secrétariat. Place stable pour
personne capable. Entrée à conve-
nir. — Faire offres avec curriculum
vitae , photo et copies de certificats
sous chiffres L. A. 5423 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRA
pour bar à café est de-
mandée pour entrée Im-
médiate, — Tél. 4 09 12.

On cherche, 'pour le
print emps,

JEUNE HOMME
libéré des écoles pour
aider dans un domaine
de moyenne importance ,
bien équipé mécanique-
ment . Possibilité de con-
duire le tracteur et bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand . Vie de famil-
le , chambre ensoleillée et
chauffable . — Faire of-
fres à famille Werner Sal-
visberg, Zihlgasse, Ross-
hâusern (BE) . Tél . (031)
69 44 19.

Nous engagerions

SOMMELIÈRE

EXTRA
Prière de s'adresser au

Cercle National, tél.
5 10 78.

???????????????

On cherche pour la fin
du mois un

garçon
de cuisine

Semaine de 5 Jours . Nour-
ri , logé. S'adresser au
Foyer de la. Fabrique
d'horlogerie, Fontaine-
melon. Tél. 7 19 31.
???????«???????

Appartement
1 % pièce , ou chambre
meublée avec petite cui-
sine, est cherché par
couple sans «infants. —
Offres sous chiffres P H
5430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour rompre
solitude

Quel monsieur seul ,
ayant grand appartement
(quartier , bas de la ville )
dans maison tranquille ,
sous - louerait chambre
non meublée, ensoleillée ,
avec balcon et part à la
cuisine, à dame seule
ayant commerce en ville?
— Tél . 5 26 66.

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
des Beaux-Arts. Prix à
fixer . Adresser offres
écrites à S. K. 5361 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer à étudiant sé-
rieux , s'absentant pen-
dant le week-end , cham-
bre avec pension soignée.
— Adresser offres écrites
à D V 5418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
Neuchâtel, pour le 1er
janvier 1963,

appartement
d'une chambre et cui-
sine, si possible avec
salle de bains. — Ecrire
sous chiffres P 5641 N
à Publicitas, Neuchâtel.

AUVERNIER

à louer
villa de 4 V2 pièces

tout confort. Vue» tranquillité. Loyer
Fr. 400.—. S'adresser à Rocmier Frères, en-
trepreneurs, Peseux.

CHARMETTES
A louer, pour le 24

Janvier 1963, bel appar-
tement de

3 l/z pièces
Confort moderne. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

2 GARAGES»
à louer, avenue de Ne-
mours 6-8. -̂ .' S'adresser
au concierge : tél. 5 81 14.

A louer à Jeune fille,
au centre de la, ville ,
chambre meublée avec
part à la salle de bains.
— Tél. 6 04 50.

Nord-ouest de la ville ,
à louer pour le 1er no-
vembre, à Jeune (s) hom-
me (s) sérieux,

CHAMBRE
a 1- bu 2 - Mita . — Tél.
5 87 24.

¦ 
\

A louer immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 4 Yz pièces

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

Etudian t cherche pour
tout de suite CHAMBRE
en ville. — Adresser of-
fres écrites â 2510 - 585
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur cherche lo-

gement de 2 pièces à Pe-
seux, avec ou sans con-
fort . — Faire offres à
Mme Durai, avenue Du
Peyrou 10.

Monsieur cherche

chambre
ou mansarde

indépendante. — Adres-
ser offres écrites à O T
5402 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

STUDIO
meublé ou non, en ville
ou aux environs, est
cherché par couple sans
enfant s. — Réponses
sous chiffres R I 5431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Habitant Berne, dispo-
sant de Fr. 25,000 .—, Je
cherche dans le canton
de Neuchâtel

petit locatif
week-end , chalet ou ter-
rain.

Adresser offres écrites
à S G 5385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Disposant d' environ
Fr. 100,000.—, nous cher-
chons a acheter un

PETIT LOCATIF
dans la région de Saint -
Blalse à Boudry.

Adresser offres écrites
à L A 5379 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à la Coudre ,

CHAMBRE
non meublée

loyer 70 fr . — Se pré-
senter à l'Etude ' Jac-
ques Ribaux , Promenade-
Noire 2 , Netichâtel.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. —
S'adresser dès 13 heures,
rue de l'Hôpital 20, 3me.
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pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (XE)
Tél. 5 51 31

Notre rayon

TOUT POUR L 'ENFANT
vous propose

; *m m y )

PANTALONS JERSEY
pour enfant, belle qualité lourde, se fait

en uni ou fantaisie
UNI FANTAISIE
Gr. 1 Gr. 1

Çso | |Qso
aug. 1.- par taille I aug. 1.- par taille

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% d' escompte
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L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Pr. 220.—

Grand choix de tissus
KURTH

Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9
V LAUSANNE +

En vedette...
" i

Le Poil de chameau
2 modèles -i prix

AU CHOIX
Manteau pour dames NATURELLEMENT Modèle classique
et girls, coupe nouvelle avec finement piqûre. Se porte avec
écharpe à pompon y*** N ou sans ceinture. Pour dames

I~ " 138 -- ÂU/LOUVRE ?£ï tm . 138.-
Bonnet 2250 /̂ lcH4^€^C4^ SA.

NEUCHÂTEL Bonnel II50
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Au chocolat - uû fameux dessert
Juteuse et rafraîchissante

s fBelle maculature à l'imprimerie de ce journal
i
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MENUISERIE-E'BE'NISTERIE

AMI B I A N C H I
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Problème No 893

HORIZONTALEMENT
1. Exempt de partialité.
2. Nettoiera avec un Instrument d'agri-

culture.
3. Ne doit pas manquer d'aplomb. —

Bruit de caisse. Ennemi de la dé-
pense.

4. Ote la boue.
5. Opportun , en parlant du temps. — Pas

d'autrefois.
6. Sa lecture est amusante. — Servante.
7. Port actif sur l'Adriatique.
8. Elle siffle ou cacarde. — Pronom. —

Est obtenu par pression.
9. Qui ne circulent pas.

10. Poids ou monnaies, chez les Grecs.
VERTICALEMENT

1. Comme un ver. — Travaille lorsqu 'il
est vert.

2. Médée , par rapport à Eson. — Mettre
à sec.

3. Savent préparer les planches.
4. Conjonction. — Ses bois sont aplatis

en éventails. — Lien grammatical.
5. Transforma des hommes en pourceaux.

— Cantatrice célèbre.
6. Ancien empereur. — L'épervler en

est un.
7. Sur la Tille. Sauté. — Article.
8. Fumer est une façon de le faire.
9. Mammifère Carnivore . Vieux.

10. Est parfois feuilletée. — Abréviation.

Solution da No 892

Politique pétrolière peu claire
à l'intérieur du Marché commun
Nous pensons intéresser nos lec-

teurs en résumant, à leur intention,
un article paru dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich ».

Dans les colonnes du «Financial Times»,
le président de la « British Petroleum
Company », M. M.-R. Bridgeman , a souli-
gné les conséquences qui résulteraient sans
doute de l'adhésion au Marché commun
pour l'industrie pétrolière britannique et
pour les consommateurs d'énergie en gé-
néral .

Ces déclarations ont une résonance par-
ticulière pour les oreilles suisses, puisque,
Jusqu 'à présent , en notre qualité de « pays
exclusivement consommateur » ne dispo-
sant ni de pétrole brut ni de raffineries ,
nous n 'avons jamais connu l'obligation de
tenir compte des intérêts du producteur.
L'approvisionnement en énergie à bon
marché a de tout temps été l'une des con-
ditions les plus importantes du maintien
de notre capacité d'affronter la concur-
rence et de garder notre position sur le
marché des exportations. Cela est égale-
ment valable pour les combustibles solides.
U n 'est guère possible de prévoir le genre
de risques qu 'entraine la perte d'un mar-
ché libre et pourvu de sa force d'attrac-
tion intrinsèque au cas où celui-ci serait
remplacé par quelque dirigisme guidé par
des intérêts gouvernementaux bien déter-
minés. C'est pourquoi les réflexions énon-
cées par le président de l'une des plus
grandes sociétés pétrolières anglaises sont
d un intérêt incontestable pour nous aussi.

lin problème épineux
Le Traité de Rome stipule que les Etats

membres auront une politique commerciale
commune. Or, en ce qui concerne le pé-
trole , il y a actuellement au moins deux
pays qui suivent des voies dont les con-
séquences finales sont en flagrante con-
tradiction avec cette prescription. D'un cô-
té, nous trouvons la France avec une ré-
glementation ordonnant aux raffineries
d'accepter de grosses quantités de pétrole
du Sahara , à des prix fixés assez haut
pour rendre rentables les investissements
considérables financés par l'argent des con-
tribuables. De l'autre côté , l'Italie em-
prunte la voie d'une politique du prix
sacrifié , par l'intermédiaire de l'entreprise
nationale ENI. Cette politique est poussée
jusqu'au point d'accepter même le risque

d'une dangereuse dépendance des impor-
tations provenant de la Russie. U est évi-
dent que de telles divergences devront
être éliminées tôt ou tard , d'une manière
ou d'une autre. C'est de la façon dont sera
résolu ce problème épineux que dépendra
largement le sort de l'industrie pétrolière
britannique dans le cadre du Marché
commun. De plus , il convient d'ajouter
que jusqu 'à l'heure actuelle, on ne dis-
tingue aucun signe indiquant un effort
en vue d'obtenir une atltude uniforme
des membres du Marché commun face à
l'expansionnisme soviétique dans le sec-
teur des exportations.

Lu ttienace du dirigisme
M. Bridgeman parle ensuite de l'attitu-

de de l'Etat en tant que tel , dans le Mar-
ché commun, à l'égard de l'industrie pé-
trolière privée. Depuis 1928, le gouverne-
ment français dispose de pleins pouvoirs
légaux l'autorisant à réglementer l'impor-
tation et le raffinage du pétrole à l'inté-
rieur du pays, ce qui lui permet à son
tour de contrôler la distribution des pro-
duits sur l'ensemble du territoire national.
Le seul fait de l'existence de ces pleins
pouvoirs met le gouvernement en état de
prendre à tout moment de l'ascendant sur
toute l'industrie pétrolière et ses activi-
tés ou. autrement dit , de changer à volonté
les rapports des producteurs avec les raf-
fineurs et distributeurs. Parmi ceux qui
ont suivi l'histoire de la naissance du
Marché commun , personne ne saurait con-
tester l'influence que la pensée française
a eue sur son organisation. Ici , il s'agit
de savoir si , à la fin , le système appliqué
par les Français en vue de créer une
industrie pétrolière nationale sera généra-
lement adopté par le Marché commun ou
si les Six se décideront à suivre une poli-
tique moins « dirigiste ». Aussi longtemps
qu 'il ne sera pas possible d'y donner une
réponse précise, il sera parfaitement oi-
seux de vouloir prédire quel sort réservera
l'avenir à l'industrie pétrolière brltani-
que , lorsque la Grande-Bretagne devien-
dra (Réd. — ?) membre de la C.E.E.

L Etat patron ?
Le dernier problème abordé par M. Bri-

geman, c'est la position des sociétés pé-
trolières nationales par rapport aux en-
treprises privées. Tant en France qu 'en
Italie , l'Etat , par une participation directe

aux différentes sociétés, prend activement
part aux affaires pétrolières , et cela dans
toutes les branches y relatives. Ce pro-
cessus a fait ses plus grands progrès en
Italie où la société nationale ENI est en
mesure de vendre ses produits à des prix
très bas, non seulement grâce aux impor-
tations de pétrole brut soviétique , mais
tout aussi bien parce que l'Etat se contente
d'un bénéfice modeste sur son capital in-
vesti. A cela s'ajoute le fait que pour le
financement de ses projets d'expansion à
l'intérieur et à l'étranger , l'ENI ne dépend
pas tellement des bénéfices retenus sur le
pétrole brut raffiné , puisque , en sa quali-
té, de société nationale , elle exerce un
monopole de fait sur le gaz naturel indi-
gène et , facteur particulièrement impor-
tant , peut s'appuyer sur des crédits qui
lui sont accordés grâce à la protection
de l'Etat italien.

A longue vue , il importe donc de pro-
céder à un éclaircissement quant au rôle
que seront appelés à j ouer, dans l'indus-
trie pétrolière du Marché commun , les
fonds publics d'une part et le capital
privé d'autre part , afin qu 'un équilibre
acceptable puisse être maintenu entre les
deux secteurs.

Et In Suisse ?
Quelles sont donc les leçons que la Suis-

se pourra tirer de ce tour d'horizon d'un
chef d'industrie anglais ? Tout d'abord , il
nous parait nécessaire de nous représen-
ter quelle est l'importance des produits
pétroliers en tant que « porteurs d'éner-
gie » dans notre économie nationale d'au-
jourd'hui et de demain. En 1960 , la Suisse
a couvert environ le 45 % de sa consom-
mation totale d'énergie directement ou in-
directement par des produits pétroliers et
l'on estime que ce pourcentage dépassera
la moitié de nos besoins dès 1965.

Rien n 'indique donc plus clairement
l'importance du prix des produits pétro-
liers pour notre niveau des frais. Or,
c'est une vérité de La Palice que c'est
justement la Suisse qui , grâce à l'absence
de restrictions ou de contraintes dans le
libre jeu des forces sur un marché ouvert ,
a pu tirer depuis des années un avantage
non négligeable de la situation sous la
forme de prix peu élevés payés pour les
produits pétroliers dont elle avait besoin.
Il se peut que tous les milieux Industriels
ne se rendent pas suffisamment compte
de l'importance de ces facteurs.

Ce sera l'un de nos soucis que d'obser-
ver quelle sera la politique des prix qu 'a-
doptera le Marché commun à l'égard des
combustibles liquides par rapport aux so-
lides. Les premiers devront-ils aider à sou-
tenir les derniers, comme on essaye de le
faire, pour des raisons nationales , dans les
pays disposant de charbon indigène et
comme cela pourrait être Imposé par les
partenaires, suivant les circonstances ? U
serait en effet peu réjouissant de voir
certains gouvernements, qui fixent de ma-
nière décisive la politique économique du
Marché commun , succomber à la tenta-
tion de se laisser guider par leurs propres
intérêts commerciaux dans le secteur du
pétrole et de faire payer les frais à ceux
des membres qui , comme la Suisse, ne
participe pas à ces affaires.

LA STABILITÉ FINANCIÈRE
DE LA FRANCE

M. Valéry Giscard d'Estaing, le jeune
ministre des finances de France, à son
retour des Etats-Unis où il a participé
à la récente session du Fonds moné-
taire International à Washington , a pu
déclarer que les travaux du F.M.I.
avaient fait apparaître la solidité fi-
nancière de la France. Celle-ci a pu
passer de la position de pays débiteur
à celle d'une nation fortement cré-
ditrice. C'est elle qui , en 1961, a été
le pays du monde ayant enreg istré le
plus important excédent de sa ba-
lance des paiements (1100 millions de
dollars contre 750 en 19G0). Cet excé-
dent dépassera, en 1962, un milliard
de dollars , alors que les experts
n'avalent prévu que 800 millions, ce
qui a permis de rembourser déjà , par
anticipation , 420 millions de dollars de
dettes extérieures françaises.

A ce propos , il est à noter que der-
nièrement le Conseil national du pa-
tronat français est intervenu auprès
du gouvernement pour que ce dernier
consacre aux investissements une par-
tie tout au moins des fonds qu 'il ré-
serve à ces remboursements anticipés.
Il estime qu 'avec la concurrence ac-
tuelle de certains pays du Marché com-
mun, la grande industrie française doit
être mise en mesure d'augmenter ses
Investissements afin d'accélérer la mo-
dernisation de son outillage et de son
équipement. Le C.N.P.F. juge que ce
serait préférable , au point de vue de
l'intérêt national , au remboursement
de dettes à échéances lointaines dont
les intérêts ne sont généralement pas
une lourde charge pour le Trésor.

La consolidation du dollar
Comme la Suisse, la France a pu

contribuer largement à la politique de
consolidation du dollar. Elle participe
aux études techniques qui se poursui-
vent actuellement en vue de perfec-
tionner l'ordre monétaire international
qui fut  quelque peu ébranlé par les
signes de faiblesse que donnèrent à
plusieurs reprises certaines monnaies
de base, comme le dollar et la livre
sterling. Le climat s'est heureusement
beaucoup amélioré depuis la réunion
précédente du F.M.I. qui s'était tenue à
Vienne. Le président Kennedy a pu
réaffirmer sa volonté de poursuivre
l'assainissement de la politique finan-
cière des Etats-Unis sans prendre de
mesure restrictive, ni sur le plan des
échanges , ni sur le plan commercial.

Le facteur d'amélioration du climat
monétaire mondial , remarqua M. Gis-

card d Estaing, a ete surtout constitué
par la mise en place de l'Accord de
Paris du 15 décembre 1961 qui prévoit
la possibilité de prêts au F.M.I. jusqu 'à
concurrence de 6 milliards de dollars
par 10 pays industrialisés. Sept pays
l'ont déjà ratifié , dont la Suisse. Le
ministre a annoncé la disparition du
« nouveau franc » le premier janvier
prochain. Ce sera le « franc » tout court
qui entrera en application et le terme
de « nouveau » que tant de citoyens
oubliaient lorsqu 'ils émettaient un
chèque , ce qui les obligeait à le re-
commencer , et auquel maintenant ils
s'étaient habitués , bon gré mal gré, va
disparaître de toutes les opérations
comptables. Les nouveaux signes moné-
taires, en cours de fabrication , billet
de 50 francs, pièces de 20, 5 et 1 cen-
time seront alors en circulation mas-
sivement. Les étrangers , vo3-ageant en
France, qui n'arrivaient pas souvent à
s'y reconnaître entre ces billets li-
bellés tantôt en anciens , tantôt en nou-
veaux francs, vont se féliciter de cette
mesure qui prouve le retour à un franc
stable.

Le budget français 1963
Le budget 1963, a déclaré M. Giscard

d'Estaing doit être l'outil du progrès
économique et social. Il se situe dans
le prolongement de la politique pour-
suivie depuis quatre ans: ses dotations ,
notamment dans le secteur des dé-
penses militaires, ont été calculées de
façon à couvrir dans leur totalité, l'en-
semble des dépenses publiques prévi-
sibles. La force de dissuasion , ex-force
de frappe , va coûter 3097 mill ions de
N.F. sur un budget d'équipement mili-
taire de 9523 millions. Le découvert a
pu être maintenu dans la l imi te  des
7 milliards de N.F., comme au cours
des trois années précédentes. La va-
leur du produit brut national ayant
augmenté d'environ 25 % le déficit
budgétaire proprement dit , soit celui
des opérations à caractère déf ini t i f  est
réduit environ de moitié par rapport
à 1962. Une provision de 994 mil l ions
est prévue pour les augmentations de
traitements de fonctionnaires. Pour les
investissements publics la progression
des autorisations de programme sera
de 17 %, soit 1 milliard 600 millions
de N.F. d'augmentation. Dans le pro-
chain budget deux des trois allége-
ments fiscaux , votés par le parlement ,
ont pu être maintenus , ce qui est pour
le contribuable la marque la plus sen-
sible de la bonne santé économique et
financière de la France. (CPS)

Les efforts de l'économie privée
commencent à porter leurs fruits

La lutte contre la € surchauff e économique >

A la fin de janvier, l'Union cen-
trale suisse des associations patro-
nales, l'Union suisse du commerce
et do l'industrie et l'Union suisse
des arts et métiers avaient adressé à
leurs sections un appel où elles de-
mandaient  que les entreprises fas-
sent spontanément des efforts aux
fins de stabiliser la conjoncture éco-
nomique. Depuis, de nombreux
groupements économiques, parmi
lesquels on trouve les associations
de branches comptant parmi les
plus importantes du pays, ont fait
connaî t re  leur décision de partici-
per à la lutte contre la « sur-
c h a u f f e  » économique, que ce soit en
stabi l isant  leurs prix , en stabilisant
l'effect i f  de leur personnel , en s'im-
posa nt des restrictions dans le do-
maine  des investissements ou encore
en arrêtant  des directives sur le
plan de la publicité. Les banques , de
leur côté , ont adopté une politique
de crédit qui a complété ces mesu-
res.

L'abstention
des syndicats

Il est encore trop tôt pour se faire
u n e  idée précise dos effets prati-
ques et des résultats de cette action
de stabilisation conjoncturelle fon-
dée sur l'autodiscipline des entre-
prises. Cependant , il est certain que
les mesures intervenues , si diverses
que soit leu r portée respective , ont
en tout cas contribué à créer un cli-
mat psychologique propre à susciter
d'autres ini t iat ives en matière de
stabilisation . On peut en conclure
que l' ac t ion  des associa t ions  centra-
les a f re iné  le mouvement inf la-
t ionnis te  général. Dans certains do-
maines , ces l imi t a t ions  volontaires
appara i ssen t  dans des résultats con-
crets (succès de la limitation des
e f f e c t i f s  du personnel dans la mé-
tallurgie , ralentissement du taux
d'accroissement du nombre des ou-
vriers occupés dans l'industrie suis-
se, ralent issement  du taux d'accrois-
sement du nombre des travailleurs
étrangers  soumis au contrôle , ralen-
tissement du taux d'accroissement
du crédi t ) .

Pour tant , morne si des miiMeux
toujours  plus nombreux de l'éco-
nomie  privée se décident à part i-

ciper à la lutte, on ne peut escomp-
ter une stabilisation rapide du ni-
veau général des prix. Le renché-
rissement a pris dans la construc-
tion et dans l'agriculture ira carac-
tère durabl e et , d'autre part , une
importante lacune se manifeste dans
le front commun : l'abstention des
syndicats. Cette attitude fuit ressor-
tir d'une façon encore plus urgente
la nécessité de continuer et d'inten-
sifier les efforts de l'économie pri-
vée dams ce sens.

L'appel lancé en janvier de cette
année par les associations centrales
de l'économie conserve toute sa rai-
son d'être et toute sa signification.
Mais les efforts de l'entreprise pri-
vée, si importantes soient-ils, ne
sont pas en mesure , à eux seuls de
juguler l'évolution inf lat ionniste  de
l'économie suisse. Pour obtenir un
résultat concret , les organisations de
salariés et les pouvoirs publics de-
vraient , eux aussi, s'engager à faire
preuve de modération. (CPS)

La

j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Vous me demandez , monsieur , dit le vicomte de Varcourt , si
je connais Olivier de Sauves ? Je vous réponds : oui. Mais vous-
même, connaitriez-vous d'aventure, sa fille Armelle ? »  — « Je
la considère comme ma sœur ! Je vis à ses côtés chez la
comtesse de Montboron ! Mais son père ? Dites ! Dites vite ! —
« Son père ? C'est mon intime ami ! U fut expédié par force
à bord d'un navire corsaire par... » —¦ « Par qui ? »

« Par Myrtille , propriétaire de la taverne où vous fûtes atta-
qué, qui est une pourvoyeuse clandestine de la flibuste à la-
quelle elle envoie, malgré eux, de solides compagnons 1 Vive

Dieu qui a permis que nous nous rencontrions 1 Je suis char-
gé par Olivier de retrouver sa fille !» — « Ah vicomte ! Vous
êtes un messager de bonheur ! Courons chez la comtesse I Car
Armelle pleure son père ! »

Mais tandis que les deux nouveaux amis, gais comme pinsons,
se rendaient en hâte chez Mme de Montboron pour y rencon-
trer la jeune fille, Myrtille, de son côté, montait dans un
carrosse de louage et se faisait conduire en hâte chez la plus
grande dame de France : Françoise d'Aubigné, marquise de Main-
tenon , épouse morganatique de Louis XIV, et presque reine...
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CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Arrêtez les

tambours.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Le Bateau

d'Emile.
Rex : 20 li 30, Ponce Pilnte .
Studio : 15 h et 20 h 30 , Le Monte-

charge.
Bio : 20 h 30, Rewak le rebelle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Proie pour

l'ombre.

Pharmacie d'effice (Jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart . rue de l'Hôpital

De 23 heures à- 8 heures, en cas d'urgence ,
le poète de police indique le pharmacien

à. disposition

La liberté d'entreprendre
dans l'économie moderne

Le développement de la technique, la complexité de. l'orga-
nisation industrielle et commerciale ont profondément modifié les
données de l'économie moderne. Si, il y a encore nne cinquantaine
d'années, nombreux étaient les petits patrons partis de rien qui
développaient rapidement leur fabrique pour se trouver bientôt
à la tète d'une entreprise importante, ce processus individualiste
est beaucoup moins fréquent aujourd'hui où le phénomène Inverse
se produit couramment ; faute de capitaux, faute de moyens tech-
niques, faute de rayonnement commercial, bien des petites af fa i -
res sont ou seront absorbées par de plus grandes et il est pro-
bable que même dans un secteur aussi individualiste que l'horlo-
gerie, cette évolution transformera profondément les structures
de la société, donnant aux grandes entreprises une place prépon-
dérante dans l'activité économique.

Les limites de l 'initiative individuelle
Certes , cette concentration des moyens de production dans des ensem-

bles financièrement et techniquement puissants ne peut que réduire toujours
plus cette part de liberté individuelle qui était si grande il y a une ou deux
générations. On peut le regretter , on peut évoquer le temps où le patron
était à la fois le conseil d'administration, la direction technique, la direction
commerciale et les cadres subalternes de son entreprise et où il jouait plu-
sieurs fois par jour l'un ou l' aut re  des rôles dévolus à ces fonctions diverses,
on peut aussi se dire qu 'ainsi les notions de liberté et de responsabilité
individuelles étaient beaucoup mieux définies qu 'aujourd'hui, on ne pourra
rien contre un ensemble de circonstances tel que l'initiative individuelle se
heurte à des obstacles qui tiennent à la nature même de l'évolution indus-
trielle et technique.

Ces réflexions nous sont suggérées par une intéressante étude de M. Ar-
naud de Vogué parue cet été dans la « Revue des Deux Mondes » sous le
titre : « Liberté d'entreprendre ». L'auteur remarque que la liberté de
l'homme en général , dans son comportement, ses loisirs, son mode de vie,
etc., « tend à être de plus en plus restreinte et entravée au profit  de princi-
pes nouveaux vers lesquels est sollicitée l'adhésion des masses ». C'est là ,
assurément, une des conséquences du machinisme qui diminue considérable-
ment la part de l'homme dans l'entreprise — sauf aux échelons supérieurs
bien entendu. « Sommairement exprimé, ce qui caractérise le stade actuel
(du machinisme) c'est un assujettissement, une subordination des rythmes
de la vie individuelle et familiale à ceux, plus ou moins continus, des
machines. »

Mais l'évolution en cours laisse supposer que les conditions actuelles de
travail subiront encore des changements : « Au terme de l'évolution qui
s'amorce ainsi, verrons-nous dans l'avenir le travail de l'homme, dans l'in-
dustrie, beaucoup plus largement dégagé qu 'il ne l'est encore actuellement
de son assujettissement aux exigences du fonctionnement des machines ? »
Ce phénomène est frappant aux Etats-Unis où, sur une population active de
72 millions de personnes, 11 millions et demi seulement sont affectées à des
emplois de production proprement dite , soit moins du 16 %, alors qu 'il y
a dix ans cette proportion dépassait 20 % pour une production industrielle
globale inférieure de 30 % à son niveau actuel.

Une charge et une dignité
La liberté d'entreprise, dans ce mouvement gênerai , permet de servir

plus efficacement la collectivité des consommateurs et des utilisateurs en
sauvegardant leur liberté « dans leurs choix économiques, dans l'organisa-
tion de leurs modes de vie et dans l'épanouissement de leur libre arbi-
tre ». Fort opportunément enfin , M. de Vogué insiste sur la nécessité pour
l'entreprise privée de devoir le moins possible à l'Etat. Cette proposition
est assurément malaisée à mettre en pratique en un temps • où l'Etat fait
sentir son omnipotence dans l'économie de manière beaucoup plus pesante
(et d'ailleurs toujours1 croissante) que cela n 'a jamais été le cas dans le
passé. Ces interventions s'expliquent d'ailleurs par la complexité des rela-
tions économiques à travers le pays, par l'interpénétration de plus en plus
poussée des problèmes sociaux et économiques. Il n'en demeure pas moins
que l'entreprise libre, d'initiative privée, si elles peuvent supporter sans
dommage apparent une certaine dose d'interventionnisme de l'Etat, n'en
absorberont cependant pas de quantités massives sans risquer gravement
d'en être étouffées. »

Pour ceux qui l'assument, en effet , «la liberté d'entreprendre est une
charge et une dignité » ; on est loin , fort heureusement de la conception
foncièrement égoïste du libéralisme économique du XIXe siècle qui , sans
égard pour les responsabilités humaines et sociales de ceux qui réussis-
saient , ne leur apprenait qu'à s'enrichir en ignorant qu'ils n 'étaient que
les gérants des biens qui leur étaient confiés, selon la belle maxime de La
Tour du Pin.

Philippe VOISIER.

L A  V I E  É C O N O M I Q U E

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svlzzera... 11 'h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à quator-
ze heures. 12 h, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55, Echec aux neutrons, feuilleton aveo
Pierre Boulanger. 13.05, disc-o-matic.
13.40, compositeurs suisses.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward. 16.20 , piano. 16.35, les mains
dans les poches. 16.40, causerie-audition.
17 h, la semaine littéraire. 17.30, la pail-
le et la poutre. 17.45, bonjour les enfants I
18.15, la joie de chanter. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro...
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fées d'hiver , un concours.
20.20 , discoparade. 21 h , Lucien Bonaparte
et son frère , évocation de Maurice Brun.
22 h, les grands interprètes. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde, 2me
édition, présente : La vie du théâtre.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, Jeudi soir...

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
en vitrine ! 20.20 , Echec aux neutrons,
feuilleton. 20.30 , dlsc-o-matic. 21.05 , ciné-
magazine. 21.30, l'anthologie du jazz. 22 h,
la semaine littéraire. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05 , Die weisen
Jungfrauen, ballet de W. Walton. 7.30,
ici autoradio Svlzzera. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50 , ouver-
ture de Rosstni. 11 h , émission d'ensemble,
podium des jeunes. 11.30, œuvres de com-
positeurs suisses. 12 h , musique de films.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique populaire. 13.30, œu-
vres de compositeurs italiens anciens. 14 h,
pour madame. 14.30, arrêt. 16 h , entre-
tiens. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, apéritif musical.
18.45, chronique d'économie suisse. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h , extraits
d'Israël , de Paul Ben-Haim. 20.20 , une
pièce de F. Tanner. 21.15, sérénade de
L. Bernstein. 21.50, chant. 21.50 , chant.
22.15 , informations. 22.20 , a- la lumière de
la rampe.

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

alémanique : Kinderstunde. 20 h. téléjour-
nal. 20.15 , championnats de danse de sa-
lon pour amateurs. 21.20 , préfaces. La vie
des lettres. 22.10 , vérifiez votre antenne.
22.30 , dernières informations. 22.35 à 22.50
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs.

19.35 . nous apprenons l' anglais. 20 h , télé-
journal. 20.15 , le livre de la semaine. 20.20
Ein Buch mit Kapeln , télépièce de J. Pul-
man. 21.45 , téléjournal.

Les usines Uomat - Ems
forment une société holding

Le conseil d administration des usines
de Domat-Ems a convoqué les actionnai-
res pour le 24 octobre à Coire . L'assem-
blée générale aura à sa disposition un
bénéfice net de 1,610,365 fr. (821,986 fr.
l'exercice précédent). Le conseil d'admi-
nistration propose d'accorder au capital-
actions de dix millions de francs un divi-
dende de 6 % (5% l'exercice précédent),
de verser 100,000 fr. à la réserve légale
et d'attribuer 800,000 fr. à la réserve spé-
ciale , qui atteindra alors le million . Le
solde de 110.365 fr . serait porté à compte
nouveau (96 ,926 fr . l'exercice précédent).

Etant donné que les participants de la
société ont fortement augmenté ces der-
nières années, le conseil d'administration
demande aux actionnaires de créer un
holding pour administrer ces participa-
tions. Les actions de ce holding seraient
réparties entre les actionnaires actuels
des usines de Domat-Ems, Dix actions
nominales de la société mère donneraient
droit à une action nominale de 100 fr . du
holding, tandis que dix actions au por-
teur donneraient droit à une action
au porteur de 500 fr du holding.

L'indice des prix de gros
à fin septembre

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'établissait à
221,2 points ft, la fin de septembre (base
100 en août 1939). On note ainsi un re-
cul de 0,8 % sur le mois précédent
(= 22 ,8), mais encore une avance de
2 .5 % sur la période correspondante de
1961 (= 215,9).

L'évolution observée d'un mois à l'au-
tre s'explique avant tout par la baisse
enregistrée sur le gros bétail de. bouche-
rie , les pommes de terre, le malt , cer-
tains fers , la sole et la laine . On note
également un léger recul sur les œufs ,
les graines oléagineuses , les fèves de ca-
cao et certaines céréales fourragères. Le
foin , les tourteaux , la paille et les scories
Thcmas ont en revanche renchéri.

SUISSE
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Crefegny & Cie

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

OCCASION. A vendre
une superbe

chambre à coucher
moderne, literie de 1er
choix .

Téléphoner au 5 60 58
dès 19 heures.

PROFITEZ DE NOS ' Wi

poissons frais I
recommandés cette semaine

Perches - BondeSles
et toujours un grand assortiment i ,

de poissons du lac et de mer i
AU MAGASIN !

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN

I DÉTAIL Neuchâtel
Place des Halles - Tél. 5 30 92 !
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j Kj rrillê hier, aujourd'hui chez votre fournisseur!
Tout est mis en œuvre pour vous procurer le plaisir de consommer \
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A vendre

machine
à tricoter

Tricolette, à double toa^
tiure, en partait état. -*
Tél . 5 OS 38.

»
A vendre, à prix avan*

tageux, très belles

POMMES
de table. — S'adresser à
Hans B ô n z l i - N B t z l^
Tschugg, près Cerller.

mmmÉmmmmmm wmmsimsaaiimgm
Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUD S, 120 X 160 cm

& partir de Pr. 39.—
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Tapis Benoit
Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

A vendre

SALON
Napoléon III . — Tél .
(038) 7 17 76 dès 18
heures .
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PATINOIRE Di FLEURIER
Coupe «Schmutz - Sp orts »

VENDREDI 26 OCTOBRE, a 20 h 30

LA C H A U X - DE - F O N D S  • FLEURIES!
SAMEDI 27 OCTOBRE , .1 20 h 30

AROSA - LA C H A U X - D E - F O N D S
DIMANCHE 28 OCTOBRE , a 14 h 30

FLEURIER - AROSA

Les footballeurs français
J»

résistent aux Allemands

Hier à Stuttgart en présence de 45.000 spectateurs

A Stuttgart, en présence de
45,000 spectateurs, l'Allema-
gne et la France, pour leur
cinquème rencontre depuis la
fin de la guerre, ont fait 2 à
2. Ainsi, le bilan reste nette-
ment à l'avantage des Français
qui comptent trois victoires et
deux matches nuls.

Cette rencontre, arbitrée par l'Au-
trichien Seipelt, a été jouée par les
équipes suivantes :

ALLEMAGNE : Fahrian; Pott , Schnel-
Hnger ; Schulz , Wilden , Reiech; See-
ler , Schuetz , Strehl, Konietzka , Solz.

FRANCE : Lamia; Wendling, Rodzik ;
Maryan, Lerond , Ferrier; Robuschi ,
Bonnel , Goujon , Stako , Sauvage.

Seeler sème l'alarme
Les premières vingt minutes sont

presque entièrement à l'avantage des
Allemands. Chaque débordement SUT
l'aile droite de Seeler sème l'alarme
devant le but de Lamia, qui est bien
protégé par ses défenseurs. A la 18me

minute , Seeler, sur un mauvais ren-
voi de Stako, décoche un tir que La-
mia intercepte in extremis.

Contre le jours du jeu , à la 25me
minute , la France prend l'avantage par
Bonnel , que Goujon avait adroitement
lance. Encouragés par ce succès, les
Français se livrent davantage. A la
33me minute , Sauvage, qui a traversé
latéralement le terrain , adresse, depuis
l'aile droite, un centre que reprend
Goujon de la tête: pour la deuxième
fois , Fahrian est battu.

Permutation
Quelques minutes avant la pause.

Schulz , blessé à la jambe, est rem-
placé par Steinmann. Les Allemands
entament  la seconde mi-temps avec ré-
solution. A la première minute déjà ,
ils réduisent l'écart par l'entremise de
Konietzka , à la suite d'une mêlée con-
fuse devant le but français. Seeler,

Le douzième homme
Le masseur de l'équipe nationale

allemande , Eric Deuser « Jouait » son
centième match international contre
la France. En effet, Deuser a débuté
à, ce poste le 25 décembre 1951, à
Essen, lors de la rencontre Allemagne-
Luxembourg et ne l'a plus quitté de-
puis onze ans. Sepp Herberger l'a
surnommé le « douzième homme de
l'équipe nationale ».

qui permute fréquemment avec Strehl ,
cherche à percer en force une défen-
se adverse parfaitement organisée.

A la 35me minute , Lamia fait une
sortie hasardeuse: heureusement pour
lui , Lerond et Maryan le suppléent.
Mais deux minutes plus tard , ils ne
pourront empêcher Steinmann d'égali-
ser sur un cornère que Lamia aurait
dû intercepter.

TJwe Seeler , que nons voyons ici alors qu'il tente de prendre une balle difficile contre la défense
de Santos (qui réclame le hors-jeu), jouait hier au poste inhabituel d'ailier droit. Même s'il n'a
pas marqué, il ne sest pas mal tiré d'affaire. Mieux, en tout cas, que le jeune Strehl , dont on

avait fait son successeur pour ce match.
(Photo Keystone.)

Le verdict est heureux pour les
Français , qui ont été souvent acculés
en défense. Mais le tandem Lerond-
Maryan s'est révélé intraitable. Strehl
n'a pas eu, au sein de l'attaque
germanique le rendement atten-
du. Seeler lui a été nettement su-
périeur. Résultat donc honorable pour
les Français qui ont dû aborder la
partie sans Kopa , absent pour des
raisons de famille.

A noter que , dans deux mois (23
décembre) à Carlsruhe, ce sera au
tour de l'équipe suisse d'affronter l'Al-
lemagne dans son fief.

Les Etats-Unis
devancent la Hongrie

Au championn at du monde de pentathlo n moderne à Mexico

Le capitaine mexicain Sergio Esco-
bedo, champion olympique à Rome,
en 1960, a remporté l'épreuve de tir
des championnats du monde de pen-
tathlon moderne qui ont lieu actuel-
lement à Mexico.

Au classement général individuel ,
après la troisième épreuve, l'Autri-
chien Lichtner-Heyer conserve la pre-

mière place. Au cours de cette épreuve,
organisée sur le polygone moderne
de Mexico , Escobedo a réussi 1!H points
sur 200.

La Suisse aj 13me rang
Au classement général par équipes,

les Etats-Unis , après le tir, devancent
la Hongrie de 0,14 point. Pour sa
part , la Suisse occupe le treizième rang.

Voici les résultats de l'épreuve de
tir :

Individuel ; 1. Sergio Escobedo (Mex),
980 p.; 2. Novikov (URSS), Jakson
(E-U) et Petrikowskl (Al . E.), 870 p.;
5. Pitohoujkin (URSS) , 940 p. — Puis :
7. Erhard Mlnder (S) , 920 p.; 29. Benno
Schultheiss (S) , 760 p.; 44. Andréas
Schweizer (S) , 380 p. — Classement
par équipes : 1. URSS, 2770 p. ; 2. Etats-
Unis , 2680 p. ; 3. Hongrie, 2670 p. —
Puis : 12. Suisse, 2070 p.

Classement général après trois épreu-
ves :

Individuel : 1. Lichtner-Heyer (Aut),
2786 ,03 p. ;  2. Pethsy (E-U), 2714,39 p.;
3. Korhonen (Hn) ; 4. Sdobnlkov
(URSS). — Puis : 10 Mlnder (S) ,
2478,05 p. ; 31. Schultheiss (S) , 1964,75
points. Classement par équipes : 1. Etats-
Unis, 7592,28 p. ; 2. Hongrie , 7592 ,14 p. ;
3. Mexique , 7302 ,12 p. ; 4. URSS,
7300 ,76 p.; 5. Finlande , 7278 ,88 p;
puis : 13. ' Suisse , 5344,04 p.

XMME fera subir un examen
uux joue urs d'Etoile Carouge

j AVEC LES FOOTBALLEURS DE PREMIÈRE LIGUE 1

L'événement du septième
jour de championnat de Ire
ligue, groupe occidental , a évi-
demment été le match nul dicté
par Malley au chef de file
yverdonnois. II ne faut toute-
fois pas en tirer des conclu-
sions hâtives, car ce n'est pas
tellement l'équipe lausannoise
qui a convaincu mais bien plu-
tôt Yverdon qui n déçu. En tout
état de cause, le Bois-Gentil re-
devient un terrain redoutable
pour les meilleurs visiteurs.

Martigny, l'autre équi pe imhattue
du groupe, a également inscrit diman-
che un match nu l  à son actif , aiu cours
du toujours « chaud » dierby avec
Monthey : on s'attendait d'ailleurs à
um échec de l' ex-clu b de l igue B, d'au-
tant que l'adversaire fourni t  actuelle-
ment un gros effort de redressement.

15u drame dans l'air
Carouge s'est porté au 2me rang à la

faveur d'une net te  victoire sur les
Morgiens. Rien de surprenant à cela.
Mais pour se prononcer sur les chances
futures des poulains  rie Garhau i , il con-
vient encore d' attendre que Cairouge
subisse d'autres examens plus redou-
tables.

Le derb y neuchàtelois s'est soldé par
uni match nul, lui aussi. Il constitue
pour les deux clubs une affaire assez
intéressante : Le Locle garde le contact
avec le peloton de tête , Xamax se sta-
bilise au mi l ieu  du classement après
avoir l ivré un match d i f f i c i l e  puisqu 'il
avait  Heu au stade ries .leannerets. Deux
surprises se sont produites en Valais.
L'u n e  n 'est pas ext raord ina i re  : Sierre
a net tement  défait  le néo-promu Renens
L'autre est plus impor tan te , puisqu 'elle

Matches Buts
J G N P  p c Pts

1. Yverdon 6 4 2 - 25 5 10
2 Etoile Carouge 7 4 2 1 19 11 10
3 Malley -6 4 1 1 14 7 9
4. Le Locle 7 4 1 2 23 9 9
5 Martigny 7 2 5 - 10 6 9
6, Versoix 6 2 2 2 12 10 6
7. Xamax 7 1 4 2 11 16 6
8 Forward 7 14  2 9 16 6
9. Sierre 6 2 1 3 13 24 5

10. Renens 6 1 2  3 5 9 4
11. Monthey 7 12  4 3 19 4
12. Stade Lausanne 6 - 3 3 5 11 3
13. Rarogne 6 1 1 4  5 11 3

campe Versoix à mi-classem ent aprè s
un succès obtenu à Rarogne où per-
sonne n 'avait gagné jusqu'ici et où il
y a décidément  tou jours  du drame dans
l'air  puisque , cette fois-ci , c'est un
joueur de l'équi pe locale , Brégy, qui
a été v ic t ime d' un acciden t .

La coupe aussi
Dimanch e pro chain , Martigny et Ra-

rogne devront rejouer ries matches de
coupe de Suisse restés nuls à f in  sep-
tembre. Les Mar t lgn era ins  se dép lace-
ront en sol f r ib ourgeois , à Fét igny ,  et
devront  se méfier  de la coriace p e t i t e
fo rmat ion  die l ime l igue  qui  leur sera
opposée . Rarogne n 'a pas non plus
gagné par avance contre son v is i teur
Mont rc t ix -Sp or l s ,  qu 'an ime  le tou jour s
j e u n e  Gilbert Fesselet , bien connu des

sportifs neuchàtelois. Pendant ce temps
cinq matches de championnat se joue-
ront également, dont voici la liste avec
indication , entre parenthèses, des résul-
tats de la saison dernière : Forward-
Maliley (3-1), Renens-Stade Lausan ne
(-) Sicrre-Monthey (3-1), Xamax-Ca-
rouge (4-3) Yverdon-le Locle (-).

Malley ne partira pas gagnan t cer-
ta in  à Morges , où il a souvent essuy é
des déconvenues. Xamax et le Locle
auront fort à faire pour s'imposer
l'un dievant Carouge (cel a doit donner
un fort j oli match ) l'autre à Yverdon...

L'heure de vérité
En Suisse centrale , Gcrlalingcn , ben-

jamin  surprenant , a vaincu son cama-
rade de promotion Brc i l e  Bàle et con-
t i n u e  à mener au classement , devant
Soleure qui a aisément csloqué Longeau
Delémont n 'a pas fait « le poids » à
Saint-Jacques , devant  Concordia Râle
tandis que l'autre club jurass ien , Aile ,
a péniblement disposé de Nordstern. Di-
manche prochain , le programme an-
nonce les six matches su ivan t s  : Breite-
Langenthal  (-) , Delémont-Berthoud
(4-1 ) Gcrlafingen-Solcurc (-) Nord-
stern-Concorrii a (2-0 ) , Old Boys-Lon-
geau (-) et Wohlcn-Ivmmenhrucke  (1-0).
Voilà donc Gerlafingen à l'heure de la
vérité... .

Sr.

Une scène du derby neuchàte-
lois de dimanche : l'arrière
xamaxien ÏMiruv.  écarte mo-

mentanément le danger.
(Phot . Curchod)

Trois jours, dit Colomb...
Ces trois jours , pour les marins de

Colomb, étaient ceux d'un incroyable
espo ir.

Les trois jours de Modèno font le
désespoir des dirigeants des usines « Fer-
rar i », « Maserati » et n Stanguellinî ».
Car c'est à cette portion congrue de la
semaine, que les usines de Modène, à la
suite des grèves, sont réduites à tra-
vailler.

Impossible alors, disent les porte-parole
de ces usines, de mettre au point et de
construire de nouvelles voitures de course
pour l'an proc hain.

En poussant le raisonnement plus loin,
et sans vouloir faire de la politique, on
peut imaginer qu'un jour , l'homme ré-
duira tant la durée de son travail qu'il
connaîtra la semaine des sept diman-
ches... mais qu'il n'aura plus rien qui
roule à regarder passer, puisqu'il n'aura
rien construit I

Peut-être qu'alors, comme Colomb, il
regardera de nouveau voler les oiseaux
et voguer les nuages, en rêvant à ce
qu'il découvrira d'extraordinaire... trois
jours plus tard !

Ven PG%e2-y%s ?

Fullmer déchu
de son titre

A San-Francisco, l'Américain Gène
Fullmer a été déchu de son t i tre de
champion du monde des poids moyens
par le Nigérien Dick Tlger, qui s'est
imposé aux points à l'issue d'un combat
en quinze rounds.

A partir  de la deuxième reprise ,
Fullmer a été gêné par une coupure
à l'arcade sourcilière gauche. Malgré
son courage , le tenant du titre a eu
de la peine à contenir les attaques de
Tlger , dont les coups étaient très pré-
cis. Le Nigérien s'est signalé en outre
par des séries efficaces.

Le succès de Tiger ne souffre d'au-
cune contestation , car les trois juges
se sont prononcés en sa faveur.

Tout espoir n 'est pas perdu cepen-
dant pour Fullmer. Le contrat n 'a-t-il
pas prévu une revanche ?

La Yougoslavie refusée
à Manille

La Yougoslavie ne pourra pas
participer aux championnats du mon-
de qui se dérouleront à Manille du
1er au 15 décembre.

M. Macopagal , président de la Ré-
publi que des Phi l ippines , a maintenu
sa position et a refusé d'accorder les
visas d'entrée aux joueurs yougosla-
ves.

Dans une lettre adressée à la Fédé-
ration ph i l i pp ine , chargée de l'organisa-
tion de ce championnat , M. Salvadore
Maroni  por te-parole  officiel du gou-
vernement , précise que la décision est
motivée , avant  tout par des raisons
de sécurité n a t i o n a l e  et f a i t  a l lusion
à la tension internat ionale  actuelle.
En conclusion , M. Maron i  di t  qu 'il
serait téméraire  rie faire passer la
cause du sport avant les exigences
qu ' impose  la sécur i té  du pavs.

Prochaine ouverture
du « Hallcnstadion »

Le tHallenstadion * zuricois ouvrira
Ses por tes  le i novembre.  La réunion
d' ouverture , une américaine , opposera
les équi pes su ivantes :

Van Looy - Post , van Slccnberqen -
Severegns, Pfenninger - Bugdaht , Lij k k e -
Arnold ,  de Hossi  - Bcnbclta , Plattner -
R. G r a f ,  Ruegg - Wirth , Soerensen -
Frlschknecht, Eugen - G allât i, Weckert -
Wegmann , Signer  - Tie fen tha ler , Z o f f e l -
E . von Buren . Wickihaldcr - Gimmi et
Maurer - Fucbs .

D' autre pari , au classement f i n a l  du
champ ionnat sur route de l 'Association
suisse des coureurs , Envin Jaisli  nient
en tête avec quatre points d' avance sur
Adol p he Heeb (Liechtens te in) .  Le cham-
p ionnat sur p iste aura lieu au mois de
décembre d<ms le cadre d' une réunion
du vélodrome de Bâle.

O Classement final du championnat suis-
se 1962 de vol à voile :

Individuel : 1. Joseph Widmer (Sprel-
tenbach), 70.960 p. ; 2 Rudolph Seller
(Wil) 59.703 p. ; 3. Erwln Lehmann (Ol-
ten) 50.618 p. Classement par équipes :
1. Zurich I (Widmer-Stelner-Acberai),
53.447 p. ; 2 , Lenzbourg, 36.526 p. ; 3.
Bâle I, 34.560 p.

En battant la Tchécoslova-
quie par 3-0, l'URSS s'est as-
suré virtuellement le titre de
champion dn monde masculin
1962.

En effet , il ne reste aux Soviétiques
qu'à rencontrer , en poule f ina le , trois
équi pes mal placées : la Pologne , la
Hongrie et le Brésil. Voici les résul-
tats :

Pour les finales , à Moscou , messieurs :
Chine-Japon 3-2; Roumanie-Pologne
3-0. — Dames : Bulgarie-Brésil 3-0.

Poules de classement à Kiev , mes-
sieurs : Italie-Mongolie 3-0; Israël-
Finlande 3-0; Hol lande-Albanie  3-0. —
Dames : Corée-Autriche 3-0.

Les Russes seront
champions du monde

Communiqué officiel No 13
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Francs 5 d'amende : Weber Jean , Co-
lombier I, réclamations ; Ernl Edwin ,
Hauterive I, Jeu dur ; Blanck Francis.
Saint-Blalse I , attitude antisportive ;
Sohmled Pierre , Etoile II , réclamations ;
Gutmann Marcel , L'Areuse I, réclama-
tions.

Francs 10 d' amende : Dubey Michel ,
Colombier I, réclamations (récidive) ;
Truhan Raymond , Colombier I, attitude
antisportive envers l'arbitre ; Colautti
Gianni , Ticino I , Jeu dur (récidive) ;
Marchand Jean . Serrières I , conduite an-
tisportive (récidive).

Francs 20 d'amende : F. C. Colombier I ,
attitude antisportive envers l'arbitre.

Deux dimanches de suspension et
francs 5 d' amende : Engel René, Saint-
Blalse I , attitude antisportive ; Burgat
Charles, Auvernler I , Insultes à l'ar-
bitre .

Avertissement : Leuba Daniel , Fleurier
Jun . A., Jeu dur.

SUSPENSIONS
Sont suspendus , dès et y compris le

dimanche 28 octobre : Duperrex André ,
Béroche Jun. B., 1 dimanche ; Guyaz
Pierre-André . Le Parc Jun. A., 3 diman-
ches ; Colautti Gianni . Ticino I . 3 di-
manches ; Coderey Claude , Blue-Stars I ,
3 dimanches.

M O D I F I C A T I O N S  DE RÉSULTATS
IVe ligue : Fontainemelon III - Colom-

bier Ilb (2-0) du 2.9.62 , est modifié
en 0-3 en faveur du F. C. Colombier.
Motif : Joueur B. n 'a pas le droit de
Jouer en ligue active.

Juniors C. : Colombier - Floria (1-3)
du 22.9 .62 , est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Colombier. Motif : Junior B. ne
peut pas Jouer en Juniors C.

COMPLÉMENT AU CALENDRIER
Ille ligue : groupe 2. : 25 novembre :

Saint-lmier la - Le Parc I ; 2 décem-
bre : Xamax III - Saint-lmier la.

Comité central A.C.N.F.,
le secrétaire : le prés ident :
J. P. Gruber G. Darbre

Association cantonale
neuchâteloise de football j

Les prochaines réunions
du G.I.OL

I.e C.I.O. vient de publier les
dates des principales assem-
blées qu'il tiendra en 1963. Le
comité exécutif se réunira le 5
juin à Lausanne.

Dans les jours qui suivront , aura
lieu , probablement à Lausanne égale-
ment , la réunion des représentants
des d i f fé ren tes  fédérations sportives
in terna t iona les .

Pour sa part , la fiOme session du
C.I.O. se déroulera du 14 au 10 octo-
bre, à Nairobi, capitale du Kenya. C'est
au cours de cet te  session que sera dé-
cidée l'a t t r i bu t ion  des Jeux olympi-
ques de 1008. I.e programme de cette
réunion est le su ivant  : 14 octobre ,
session du comité exécutif. 15 octobre ,
réunion du comité exécutif et des
membres ries comités olympiques na-
t ionaux .  1tî octobre, conférence avec
les délégués des pays africains et cé-
rémonie of f ic ie l le  d'ouverture du con-
grès du C.I.O. 17-10 octobre: session
du C.I.O.

Ce mercredi a été plus... creux que
d'habitude . Aucun footballeur suisse
ne se trouvait sur le pont. Lausanne
et Servette, habitués à ce genre de
gymnastique supplémentaire, ne s'en
plaindront pas. L'attention des ama-
teurs de football était retenue par le
match Allemagne-France , Il n'a pas
désigné de vainqueur , quand bien mê-
me quatre buts ont été marqués. Nous
supposons que, dans les deux camps,
on se montrera satisfait . Les Français
confirment que leur résultat nul, arra-
ché à l'Ang leterre , ou , pardon, imposé
à l'Angleterre, sur sol britannique,
n 'était pas le fruit du hasard. Les
Allemands , quant  à eux , ont eu pour
premier sujet de contentement de
remonter un résultat déficitaire de
deux buts. Ce n'est pas une petite
affaire . Ensuite , Ils conservent eux
aussi leur prestige intact , un prestige
qui avait été rehaussé par leur vic-
toire Inattendue sur la Yougoslavie.

Pour en revenir à un sujet moins...
International , nous vous rappellerons
que c'est aujourd'hui que nous pu-
blion s notre commentaire sur la pre-
mière ligue. Le Locle conserve une
position lui autorisant tous les espoirs
dans ce championnat encore à la re-
cherche d'un maître, malgré la pré-
sence d'Yverdon . Et Xamax , qui con-
naît une année de transition, est en
reprise, n s'efforcera de le confirmer
dimanche contre Etoile Carouge, une
équipe qui loue et laisse Jouer.

¦Dr.
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(Page I I , la suite de notre rubri que
des spor t s ) .

A Montreux-Territet, on vient da procéder à un intéressant essai
pour faire du tennis également un sport d'hiver. On installe sur le court
une énorme baudruche qui s'y accole hermétiquement comme une ventouse;
on gonfle ensuite la baudruche et l'on obtient un magnifique court
couvert. Il est fortement question que le T.C. Neuchâtel imite les tennismen
de Montreux et que, l'hiver venu, on puisse continuer à jouer dans
notre ville. En haut, l'intérieur du court une fois la baudruche gonflée.
En bas, l'entrée du court couvert est assurée par une double porte qui
assure l'étanchéité. Dès qu'un peu d'air pénètre, un moteur se met en

marche pour remplacer l'air qui s'échappe.

Tennis... sous doehe
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Les Japonais établissent
de nouveaux records
\ Okayawa (Japon), le Ja-

ponais Yoshinobu Miyaké,
champion du monde des poids
co«s, a battu le record du mon-
de du total olympique de la ca-
tégorie des poids plumes avec
375 kg (110 kg, 115 kg, 150
kg).

L'ancien record était  détenu , depuis
le 17 septembre 1958, par l 'Américain
Issac Berger avec 372 kg 500 .

Au cours de la même réunion , le
junior Shiro Ichinoseki (18 ansl a
amélioré , dans la catégorie des poids
coqs , les records du monde juniors du
total avec 320 kg, du développé avec
On kg, rie l'arraché avec 100 kg et de
l'épaulé-jeté avec 125 kg. Le précédent
record mondial juniors appartenai t  à
l 'Américain Hanson avec 308 kg. Le
même Hanson détenait  les records du
développé et de l'arraché avec respec-
t ivement 94 kg 500 et 00 kg 500. Celui
de l'épaulé-jeté était  la propriété de
l 'Autrichien Casuba avec 105 kg.

O En match International de plng-pong,
la Suisse rencontrera l'Angleterre les
30 et 31 octobre à Bévllard et Berne.
L'équipe suisse sera composée de Mario
Marlott l (Fribourg ) et Lajos Antal (Ge-
nève). Le Genevois André Steckler sera
remplaçant . Ces deux rencontres Inter-
nationales auront lieu en quatre simples
et un double .

L, équipe de la Ligue anglaise ren-
contrera celle d ' I r lande , le 31 octobre
à Norwich. Pour ce match , les Anglais
ont retenu le jeune John Sleewenhœk ,
âgé de 18 ans , au poste de demi. Slce-
wenhrek a déjà joué plusieurs ren-
contres avec des sélections juniors  ;
toutefois, il n 'y a qu 'une année qu 'il
a débuté en première division avec
Aston Villa, . John Sleewenhœk, qui
mesure 1 m 80, est considéré comme
un des meil leurs  défenseurs ' br i tan-
ni ques.

0 La sélection berlinoise qui rencontrera
l'équipe suisse , le 31 octobre , à Zurich ,
sera formée des joue ttrs suivants :

Tllllch (Hertha Berlin) , Kellner ( Her-
tha Zeh lendorf), Engelmann et Schl-
môller (Hertha Berlin), Bassler (Tasma-
nla), Eder et Schuler ( Hertha Berlin),
Maass (Tennis Borussia), Gross , Pader et
Altenhodorff (Hertha Berlin), Krampltz
(Hretha Zeh lendorf), Stelnert (Hertha
Berlin), Rosenfeldt (Tasmanla), Beek-
mann (Victoria) et Reimer (Tasmanla),
A Comme nous l'avons laissé prévoir lun-
di , le FC Lucerne vien t d'obtenir le
transfert du Schaffhousols Heinz Akeret
qui , ftgé de 29 ans, fera ses débute au
sein dé l'attaque lucernoise dimanche.

Un Anglais international
à dix-huit ans
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RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEA N

— Malcolm, mnn cher enfant , quel plaisir de te
revoir ! Et qui est cette j eune  fille ? Jennifer  ! Com-
ment allez-vous , ma chère ? Géraldine , voici une
agréable surprise pour vous... votre sœur.

Jennifer  descendit  de voiture et dégourdit  ses mem-
bres raides. Pete s'approcha et lui reni f la  les che-
villes , puis ,  dressant son énorme corps , il posa ses
pattes sur les épaules de la j eune  f i l le .  Avant  qu 'il
ai t  eu le temps de la g ra t i f i e r  d' un coup de sa
lamgue humi de , Malcolm le s i f f la .  Jl f i t  quelques
tours sur la pelouse , et , très d igne , les précéda dans
la maison.

Malcolm et sa mère marchaient  en tête , bavar-
dant gaiement. Les deux sœurs s'at tardèrent  sur le
porche.

— Pourquoi es-tu venue ? demanda Géraldine. Va-
cances soudaines ou autre chose ?

— Je ne travaille plus pour Mrs. Granston-Buckley.
J'ignorais que vous aviez qui t té  Londres. Malcolm a
pensé qu 'il valai t  mieux que je l'accompagne ici.

— Je vois , fit  lentement Géraldine.
Quelque chose dans son ton fi t  redresser la tète de

Jennifer.
— Tu n 'es pas fâchée ? Je ne savais que faire ?
— Non , certes , je ne suis pas fâchée. Viens

,au salon prendre une tasse de thé.

Jennifer la suivit , l'esprit un peu abattu par le
manque de chaleur de, l'accueil de Géraldine. Il y
avait un certain temps qu 'elle n 'avait pas vu son
aînée. Cette dernière était toujours aussi jolie, mais
les yeux de Jennifer , persp icaces parce qu 'aimants ,
découvrirent un changement.  Quelque chose n 'allait pas.

Qu'est-ce que cela pouvait  être ?
En buvant son thé , dans une tasse à fleurs , Jen-

nifer examina sa sœur. Oui , tout n 'était pas parfait
pour la jeune Mrs. Grandison.  Mais il était difficile
de définir  la cause de son trouble

« Peut-être me le confiera-t-elle , pensa la jeune
fille. A-t-elle du souci au sujet de Philip ou de
Robin ? »

Certainement pas de Robin , qui accourait réclamer
un morceau de gâteau et une tasse de lait. Il s'é-
lança joyeusement vers Malcolm , puis Géraldine le
captura et l'approcha de Jennifer  :

— Voici ta tante , tu te souviens d'elle, n 'est-ce pas ?
Robin tendi t  cérémonieusement sa main et , héroï-

que, a t t end i t , les paup ières baissées , qu 'on l' embrassât.
— Comment  vas-tu , Robin ? demanda gravement Jen-

nifer .
Il ouvrit alors de grands yeux satisfaits. Voilà une

personne intelligente qui comprenait le supplice
qu 'endurent  les enfan ts  que des gens trois fois grands
comme eux veulent embrasser.

— Bien , ré pondit-il. Et toi , Jennifer ?
— Tante Jennifer , corrigea Géraldine.
— Je pourrai l'appeler tante , concéda-t-il , si elle

préfère , mais elle n 'a pas l'air d'une tante.
— Appelle-moi comme tu voudras, consentit Jenni-

fer.
Elle ne dit pas qu 'elle aimait les petits garçons ,

ni qu 'ils allaient devenir de grands amis et ne
joua pas avec une de ses boucles. Elle ne tenta
pas non plus de le faire asseoir sur ses genoux ,
ou de le serrer contre elle. Robin , charmé, plongea
la main dans sa poche droite, en tira une co-

quille de patelle particulièrement grosse qu'il avait dé-
couverte sur la grève.

— Tu peux l'avoir , offrit-il , généreux.
Jennifer accepta en remerciant. Il la regarda d'un

air satisfait ouvrir son sac et y placer en sûreté son
cadeau. Sans qu 'on l'en priât , il apporta son as-
siette de gâteaux et s'assit près de sa tante , tout
en babillant de la mer , de la plage et de l'énorme
château de sable qu 'il y construirait le lendemain
matin.

Malcolm , en les contemp lant , songeait :
« Elle sait s'y prendre avec les enfants. Elle a

vraiment beaucoup de succès avec Robin. »
Il était si absorbé que Mrs. Grandison dut rép éter

deux fois avant qu'il n'entende :
— Ne crois-tu pas , Malcolm ?
— Oh ! oui , se hâta-t-il de répondre , sans savoir

de quoi il était question.
Mrs. Grandison s'en aperçut et , énigmatique , dit :
— C'est la fat igue du voyage , je pense. Quand tu

auras fini , nous irons faire un tour au jardin.

CHAPITRE V

Les deux sœurs demeurèrent seules. D'un air mé-
ditatif , Géraldine alluma une cigarette et tendit son
étui à Jennifer.

— Raconte-moi exactement ce qui s'est passé , de-
manda-t-elle en fermant ses yeux bleus. Cette arrivée
avec Malcolm est assez extraordinaire. Je suis heu-
reuse de te voir , naturellement , mais après tout , ici , je
ne suis pas chez moi. Oui , je sais , tu y as déjà sé-
journé , mais pas sans invitation de Mrs. Grandison.

— J'ai quitté Mrs. Granston-Buckley.
—' Pourquoi ?
Il y eut un silence. Il semblait soudain à Jen-

nifer plus difficile de se confier à Géraldine qu'à
Malcolm. Puis , un peu évervée , elle fit le récit de ses
aventures. Son aînée fronça les sourcils

— Que cette histoire est malencontreuse. Tu n 'as

pas agi très intelligemment, j' en ai peur. Certes, Mrs.
Granston-Buckley s'est mal conduite , mais à quoi bon
fdeurer sur le passé ? La question est de savoir ce que
u vas faire maintenant.

Jennifer songea :
« C'est une nouvelle Géraldine , avisée et pratique , et

légèrement désapprobatrice. Naguère , elle m'eût prise
dans ses bras et déclaré qu 'elle me trouverait vite
une autre situation. Mais aujourd'hui... »

— Je chercherai une place , dit-elle.
— Ici ? Tu aurais eu plus de chances à Londres.

As-tu pensé aux références, Jennifer ? De toute éviden-
ce, il ne faut pas songer à Mrs. Granston-Buckley. Con-
sulter la directrice de ton collège est ta seule res-
source ; si tu avais réfléchi une seconde, tu serais
restée en ville et aurais pris contact avec elle.

Géraldine se renversa sur son fauteuil et souffla des
ronds de fumée en succession rapide. Ses propres pro-
blèmes lui suff isaient  amp lement sans y ajouter le
souci de l'avenir de Jennifer.

Celle-ci hasarda :
— Tu n 'es pas encourageante.
— Encourageante. Tu parles comme une enfant.

C'est l'heure où tu dois envisager la réalité. Je suis
peinée pour toi , mais qu 'y puis-j e ? Si nous étions
en ville, ce serait différent. Je serais peut-être à même
de t'aider. Mais ici... eh bien...

Elle continua ainsi d'une voix saccadée , pointue , le
regard inquiet , les sourcils contractés. Jennif er  l'écouta
tranquillement un certain temps, puis , é tendant  sa main
souple et chaude, elle la posa sur le bras de Géral-
dine.

— Qu 'est-ce qui ne va pas ? demanda-t-elle douce-
ment. Qu 'y a-t-il ? J'ai le pressentiment que tu es
troublée. Pourquoi ne te confierais-tu pas ?

—- Tout va pour le mieux, petite folle.

(A suivre.)

Le secret de Géraldine
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11! /m Um Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pourvoua

111 WWm un riche assortiment d'oignons.à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez

sssJH <™ÊÊ Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances

^gWw^lU fil en "Jardinage- , vous obtiendrez sans peine une floraison de magni-
fiques tulipes, jacinthes , jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contem-

%\x • * M pleront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier.
Vf Pois et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du

«3 1/ renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spéeia-
1||§ j[ liste OU écrivez à Case postale 1535, Dép. 282 Lausanne 1.
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Chemises de nuit
nylon - batiste -
laine - pure soie

• Déshabilles
en tous genres f i

• Robes de chambre
nylon - laine , ,¦¦.' . ¦.'
des Pyrénées

• Combinaisons
formes nouvelles ^
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i Les colliers

dernier cri

Terreaux 7
La Boutique
des cadeaux

T A P I S
A Tendre, aveo fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit : l milieu
bouclé 160 x 240 cm,
fond, rouge ,

45 fr.
1 milieu bouclé 190 x ¦
290 cm, fond rouge ,

65 f r.
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou
belge, la pièce

12 fr.
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient, 190 X 290 cm,

90 fr.
1 tour de lit Berbè-
re, 8 pièces,

65 fr.
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Afghan, 240X340 cm,
à enlever pour

250 fr.
KtJRTH

Rives de la Morges 6
MORGES
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donnera satisfaction.
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Salle à manger
(neuve de fabrique)

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

La chambre complète F|", |QOW.""

Garantie 10 ans.
Facilités de paiement .
Livraison f ranco  domicile.
Pour visiter, auto à disposition.

ODAC
ameublements FANTI & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21
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] Rue M.-de-Nemours 10
; I anc. Mail 25



Bouquets  de noce, corbeilles , décors

IllaBfi^MllitfJi
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55
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jR£j Rj» garant i t  l' avenir
«W' JBW rfo vo5 enfant!
TlpQ-APjf Tél. (038) 5 49 92 Neucho-tel
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La publicité sur le petit écran
UNE JOURNÉE D'ÉTUDE À GENÈVE

Qu 'en p ensent les hommes de métier?
La Fédération romande de publi-

cité organise chaque année une
« journée » consacrée à un sujet
d'actualité. Journées de plus en plus
réussies, puisque celle de mardi
avait attiré trois cents personnes ,
avides d'entendre ce que les spécia-
listes avaient à dire d'un problème
qui est encore fortement discuté au-
jourd'hui et qui va toucher le grand
public : la publicité à la télévision.

M. Maurice Collet , président de la
Fédération , a ouvert brièvement le
débat : « Nous savons que la télé-
vision (TV) a besoin d'argent et
que, partisans ou adversaires, nous
verrons prochainement la publicité
sur le petit écran. De toute façon
le problème doit être étudié , et
c'est le but de cette journée. »

Nous ne pouvons bien entendu
que résumer fortement les exposés
dont plusieurs furent captivants.

Le premier orateur est M. Jean
Wild, conseiller en publicité, qui
parle de ce qu'un publicitaire peut
attendre de la TV :

Il y a maintenant 260 ,000 conces-
sionnaires de TV en Suisse et on
compte sur une augmentation de
80,000 à . 90,000 postes en 1963. Nous
sommes en pleine période de crois-
sance, tandis qu'un ralentissement
se remarque aux Etats-Unis.

La TV a transformé ou est en
voie de transformer la vie sociale
du XXe siècle. La publicité TV per-
met le contact direct par le son
et l'image. Elle permet surtout de
faire des démonstrations à domi-
cile, elle oriente l'acheteur avant
que celui-ci pénètre dans un maga-
sin libre-service. Elle remplace en
quelque sorte le démonstrateur et
le vendeur.

Il faut adapter la publicité classi-
que au nouveau moyen de réclame
sur les ondes. Ce sera la tâche des
agences spécialisées. La difficulté
est de présenter un produit ou un
service en 20 ou 30 secondes seule-
ment. Le subconscient joue un rôle
dominant dans la persistance du
message.

La question de la structure de la
publicité télévisée est délicate. Le
problème sera réglé en premier lieu
par la Société suisse de radiodiffu-
sion et les éditeurs qui ont subven-
tionné les débuts de la TV. Une so-
ciété anonyme groupant les intéres-
sés sera créée. D. n'y aura pas de
nouvelle chaîne de TV en Suisse.

M. Paul Meyer directeur d'une
maison de production de filma ex-
plique quels sont les principes qui
président à la création des films
destinés à Ta télévision.

Ce sont en réalité des films pu-
blicitaires mais d'un caractère spé-
cial à cause de la rapidité avec la-
quelle le sujet doit être traité et
des exigences du petit écran.

L'exposé de M. Meyer fut suivi de
la projection de quelques films dont
quelques-aiins étaient très réussis.

M. Auguste Baumeister, directeur
d'une fabrique de produits de
beauté, parle de ses expériences en
matière de publicité TV à l'étran-
ger.

Cette expérience a été faite en
Allemagne pour un produit de
beauté importé dans ce pays. Elle
a débuté par une étude très appro-

fondie du marché, La marque a été
amenée à choisir un moyen nou-
veau tel que la télévision parce
qu'il s'adressait à un public diffé-
rent et que le prix du nouv eau pro-
duit était le double de celui du
produit traditionnel.

L'effet de la publicité est très ra-
pide , presque instantané. La TV
allemande répartit elle-même les
émissions publicitaires , de sorte
qu 'on ne peut diri ger sa campagne
comme on le voudrait.  U y avait en
plus une certain e pub l ic i té  presse.
On a remarqué une augmentation
importante des ventes avec des dif-
férences suivant les régions.

Il faut noter tout efois que , malgré
l'augmentation du nombre de pos-
tes récepteurs , la proportion des
spectateurs qui écoutent la publi-
cité ne cesse de diminuer. Plus de
60 % des spectateurs sont satisfaits
des émissions.

M. Charles Schlaepfer , directeur
d'une fabrique de produits diététi-
ques, évoque lui aussi des expérien-
ces faites par une maison suisse
sur divers marchés extérieurs.
Cette maison a envoy é un ques-
tionnaire à ses sociétés de vente
à l'étranger et ce sont les réponses
à ce questionnaire qui ont été ana-
lysées.

En général , des correspondants se
déclarent satisfaits des résultats. I)
est toutefois difficile d'en mesurer
les effets avec quelque précision,
Sur ce point-là, c'est le marché al-
lemand qui a permis l'enquête la
plus exacte.

Il est indispensable en princi pe
de mai ntenir les autres moyens de
publicité, surtout au début d'une
campagne.

Une autre constatation est qu'on
ne peut pas vendre n 'importe quoi
à la TV avec la même efficacité,
Le produit idéal est celui qui de-
mande une démonstration , laquelle
est un élément actif et vivant de
la publicité.

Enfin , la publicité TV est très
chère ; elle pesé lourdement sur les
budgets et cela aussi doit être con-
sidéré. Les films ne peuvent être
projetés plus de deux fois et ils
posent des problèmes de synchro-
nisation linguistique.

Enfin M. Mario Bellavista, direc-
teur d'une agence italienne de pu-
blicité, a fait un exposé sur les
possibilités et limites de la publi-
cité à la TV italienne. L'orateur a
insisté sur la qualité qu'il faut exi-
ger des émissions de publicité, si-
non elles lasseront le public.

X X X
Comme on a pu s'en convaincre

à la journée d'étude de Genève , la
publicité télévisée a ses techniques
et ses exigences. Si ce nouveau
moyen procure un rendement qui
a été constaté par tous les ora-
teurs, on a pu se rendre compte aussi
qu'il ne s'appli quait pas à n 'im-
porte quel produ it et que son em-
ploi devait être étudié d'une ma-
nière approfondie.

On n'a pas a ffirmé non plus sur
la foi de cas particuliers que la ré-
clame sur les ondes supprimait les
autres moyens de publicité, surtout
dans un pays comme le nôtre où

la presse est très dense. Le coût
élevé de ce genre de réclame limite
son uti l isat ion à des produits de très
grande consommation. Enfin , il ne
faut pas oublier que la publicité
sur les ondes a des adversaires de
princip e qui lui reprochent d'être
fugitive — l'obligation d'être présent
à la minute même de l'émission —
et de s'introduire , qu 'on le veuille
ou non , dans l'intimité du foyer.

M. w.

Le Conseil exécutif bernois
apporte des éclaircissements

L 'A F F A I R E  B E R B E R A T

BERNE (ATS) .  — Le Conseil exécu-
t i f  du canton de Berne communique :

Divers articles de presse ayant fai t
état d'un retrait de commandement
prononcé à l'égard du plt Romain Ber-
berat , domici l ié  à Lausanne, le conseil
executif du canton de Berne estime
devoir fournir  les renseignements sui-
vants  :
• En a p p l i c a t i o n  de l'a r t ic le  156 de

la loi sur l' o rganisa t ion  mi l i ta i re , a ins i
que des articles 21 et 28 de l'ordon-
nance sur l' avancemen t  dans l'armée ,
c'est le conseil  exécut i f  qui nomme
et incorpore les o f f ic ie r s  dont  le s t a t u t
relève du canton.  C'est a ins i  qu 'en date
du 23 mars 19K2 , il a nommé le pl t
Roma in  Berbcrat cdt ad. int. de la
cp. fus. 11-110. Par cette nomina t ion ,
il a exprimé sa confiance à l'off ic ier
en cause.

9 Le plt Berbcrat  est secrétaire sup-
pléant  du rassemblement  jurassien.  Il
s'est fa i t  remarquer  en quali té de por-
te-parole  o f f i c i e l  des sépara t is tes , lors
de la Fête  du peup le  jurassien à Delé-
m o n t ,  le 9 septembre  10fi2 , à la fois
par des propos dé pourvus de mesure
et par sa par t ic i pa t ion  en tête d'un
cortège c o m p o r t a n t  des pancar tes  et des
i n s c r i p t i o n s  p r o f o n d é m e n t  blessantes à
l 'égard des au t res  ci toyens du canton
et des Confédérés .
• Ces fa i t s  ont amené le Conseil

exécut i f  à considérer que l'autorité
de l'o f f ic ie r  auque l  il venait  de confier
un commandement  ad in té r im était sé-
rieusemnt mise en question , ceci d'au-
tant  plus que le plt Berberat n 'a pas
encore accompli les services exigés par
son avancement. C'est pourquoi le con-

seil executif a décidé , en accord avec
le commandant  de divis ion , de f a i r e
transférer l ' intéressé dans un corps de
troupe où son activité po l i t ique  ne doit
pas conduire à des controverses et
où ne peuvent être blessés les senti-
ments  de citoyens jurassiens, qui , à.
deux reprises déjà , ont répondu net-
tement  « non » par la voie des urnes
aux entreprises séparatistes.

Tout en reconnaissant  p le inement  le
droit de chaque officier d'exprimer li-
brement son opinion , le conseil execu-
tif est d'avis qu 'on est en dro i t  d'at-
tendre une autre a t t i t u d e  de la part
d'un commandan t  de t roupe , au m o m e n t
où des écervelés n ' hé s i t en t  pas à souil-
ler un monument  na t iona l , et à in-
sulter le gouvernement  et les emblè-
mes du canton.

# Si le Conseil  exécu t i f  n 'a p lus  la
conf i ance  qu 'i l  a v a i t  en la pe rsonne
du plt Berbcra t , celui-ci ne doit  s'en
prendre qu 'à lu i -même.  Une  des con-
di t ions  a u x q u e l l e s  est lice l'a t t r i b u -
t ion d'un c o m m a n d e m e n t , celle qui
touche à la personne , n 'est p lus  réa-
lisée.

Les q u a l i f i c a t i o n s  m i l i t a i r e s  de l'in-
téressé n 'ont j ama i s  é té  mises en cause.
Le conseil exécu t i f  a la compétence de
conf ier  un commandement .  On ne sau-
ra i t  lui contester le d ro i t  de le re t i re r
lorsque cessent d'être rempl ies  les con-
ditions qui l'a v a i e n t  f a i t  a t t r ibuer .

Samedi prochain
à Delémont :

une assemblée populaire
de protestation

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien a décidé d' o rganiser,
samedi. 27 octobre , à 16 h 30, sur la
place de l 'Hote l -dc-ViMe rie  D e l é m o n t ,
une assemblée populaire d ' i n f o r m a t i o n
et de protestat ion,  à la suite du limo-
geage du plt. Berbcrat.

Cambriolages a Chaumont

Dans  notre  édi t ion d'hier, nous avons
re la té  l' a r r e s t a t i on , à Chaumont, de
deux évadés rie la ma i son  d ' interne-
ment , de Saint -Jean.  A ce sujet , ce
n 'est pas . le chalet de M. Haller qui
ava i t  été v is i té , mais  un autre, le pre-
mier  chalet ayant  bien été cambriolé...
mais  il v a vingt ans !

L.\ CH.\CX-I>E-FONDS
Au tribunal de police

(c) M. Raoul G. a été condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis d'un
an et à dix tr aînes de frais , pour Inob-
servation par le débiteur , des règles
de la procédure pour dettes.

Mort d'un gérant d'immeubles
(c) M. André Schmutz, gérant d'Immeu-
bles , bien connu en ville , est décédé
hier matin des suites d'un infractus.
Agé de cinquante et un ans, le défunt
était le fils du premier portefaix de la
gare de la Chaux-de-Fonds.

PESEUX
Engagement des responsables
de mouvements de jeunesse

(sp) Le t h è m e  du cul te  de d imanche
dernier , présidé par le pasteur H. Ger-
ber, a été : « Quel est le sens de ma
vie ? > Apprendre à conna î t re  le sens
de sa vie tel est le programme des
catéchumènes dont  la nouvelle volée
1962-1963 p a r t i c i p a i t  pour da première
fois au culte  dominical .

Mais c'est aussi le programme des
responsables de mouvements  de jeu-
nesse qu i , au nombre  d'une  t r e n t a i n e,
s'engageaient  devant  des paroissiens
pour une  p ériode d'un an.

Par leur présence, les responsables
de l'école du d imanche, des Unions
chrétiennes et des Unions cadettes af-
f i rmaient  que leur a c t i v i t é  est une
mission remp lie au nom de Jésus-
Christ , la recherche du sens vrai de la
vie .

Souhai tons  que pa rmi  la c i n q u a n t a i n e
de ca téchumènes  p r é s e n t s , rie nombreu-
ses vocations se révè len t  au cours de
leur instruction afin que,' d e  plus en
plus , la jeunesse  soit entourée de vrais
responsables.

Nouvelles économiques et financières
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Bourse de Neuchâtel
' ACTIONS . 2 3  oct. 24 oct.

Banque Nationale 690.— d 685 — d
Crédit Ponc.Neuchât 975.— d .1000.— '
La Neuchâteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 475.— d 400.— . d
Câbl élec . Cortalllod270CO .— o 22000.—
Câbl et tréf Cossonay 7000.— d 6800.— d
Chaux et clm Suis r 45CO.— d 450O.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 3400.— 37CO.— O
Ciment Portland 7000.— d 6600.— d
Suchard Hol SA «A» 1500.— d 1475.— d
Suchard Hol. S A  «B» 7750.— o 7200.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 630.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat, prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2'/i 1932 99.— d 99.25
Etat Neuehât 3'/i 1945 ' 99.75 d 99.75 d
Etat Neuehât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/i 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch 3% 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/. 1947 99.50.d 99.50 d
Poe m. Chat 3'/i 1951 96.— d 96.— d
Elec Neuch 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch '3>/i 1-946- 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A 3'/i 1960 96.50 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 . 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi

Cours des billets de banque
du 24 octobre 1962

Achat  Vent*
France 86 — 89.50
0.S.A 4.28 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8 55 8 80
Hollande . . . . .  118 50 121.—
Italie . . . . - 68 — 71
Allemagne . . . 106.— 109.—
Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne 7 — 7.30

.M a r o b e  libre de l'or
Pièces suisses . . . .  39.—/43.—
françaises 36.5040.50
anglaises 41.—'44 .—
américaines 183.—/ '195.—
lingots 4853 — 4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

S '/i "/. Féd 1945. déc. 102.10 d 102.10
3 Vi "/n Féd. 1D46 , avril 101.40 101.40
3 "/• Féd 1949 98.75 98.75
2V» '/o Féd 1954 , mars 96.— 96.—
3 '/. Féd 1955, Juin 98.— 98.15
3 '/. C.F.F 1938 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3005.— 2900.—
Société Bque Suisse 2715.— 2600.—
Crédit Suisse . 2815.— 2710.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1995.— 1900.—
Electro-Watt 2160.— 2075.—
Interhandel . . . . 2325.— 2110.—
Motor Columbus . . 1650.— 1645.—
Indelec 1010.— 990.—
Italo-Sulsse - • 606.— 580.—
Réassurances Zurich . 34o0.— 3<175.—
Winterthour Accld . . 800.— 810 —
Zurich Assurances . 5400 .— 5300.—
Saurer 1750.— 1600 —
Aluminium Chlpp ls . 4850.— 4525.—
Bally 1660.— 1570.—
Brown Boverl 2550.— 2500.—
Fischer 1795.— 1680.—
Lonza . . . . 2275.— 2100.—
Nestlé porteur . . . .  2930.— 2845.—
Nestlé nom 1685.— 1575.—
Sulzer 3825.— 3650.—
Aluminium Montréal 80.— 78.—
American Tel & Tel 450.—¦ 431.—
Baltimore 84.50 79.50
Oanadlan Paclflo . 83.50 83.50
Du Pont de Nemours 860.— 850.—
Eastman Kodak 402.— 393.—
Ford Motor . . 160.— 160 —
G-eneral Electric . . . 276.50 272.—
General Motors 220.— 20^ .50
International Nickel 227.— 225.50
Kennecott 266.— 262.—
Montgomery Ward 109.— 104.—
Stand Oll New-Jersey 216.— 207.—
Union Carbide . . 387.— 377.—
U States Steel . . . 170.— 169.—
Italo-Argentlna 18.50 16.25
Philips . 148.— 142 —
Royal Dutch Cy 159.— 151.50
Sodec . . 83.— 80 —
A E G .  355.— 350.—
Farbenfabr Bayer AG 418.— 396.—
Farbw Hoechst AG 383.— 362.—
Siemens . . . .  523 .— 509.—

BAI E
ACTIONS

Clba . . 7150.— 6r 00.—
Sandoz . . . .  7275.— F500.—
Gelgy nom . . . .  14000. — 13800.—
Hoff .-La Roche (b.).) 37500.— 36050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1300 — 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1025.—
Romande d'Electricité 650.— 625'.—
Ateliers const , Vevey 790.— 750.—
La Suisse-Vie 5000.— 4800.—

«EÏV'ÈVE
ACTIONS

Amerosec 105.— d 105.—
Bque Paris Pays-Bas 400.— 3?8.—
Charmilles (Atel des) 1750.— 1725.—
Physique porteur 850.— 780.—
Sécheron porteur . 860.— 830.—
S-K.F 340.— 338.—
Oursin» 6700.— 5200.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

MACOEIN
Jambe cassée

(c) En fin d'après-midi de mercredi,
un élève d' u n e  école b i enno i se , le jeu-
ne Francis  Werther , âgé de 17 ans,
d o m i c i l i e  au Crêt-du-Bois 7, s'est cas-
sé une  jambe en f a i s a n t  de la gym-
nast ique avec sa classe à Macolin. II
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

...nous vous répondons !
:•_ ¦: :•:¦ .' .¦ ¦ 
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette !
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même

place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoîsier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'Intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les bienvenues. . i

¦ i ¦

Q. de M. A. L. à Peseux : Qu'est-ce qu'un courtier ?

R. Ce mot désigne la personne s'entremettant, contre versement
d'une prime, pour l'achat ou la vente de marchandises ou de titres.

Q. de Mme P. O., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un actif réalisable ?

R. L'actif réalisable comprend les espèces et les biens qui peuvent
être rapidement convertis en espèces ou ceux qui seront normale-
ment convertis en espèces dans un avenir raisonnablement proche,
en général un à trois mois. Les espèces sont les billets et l'argent
de la caisse de même que l'argent déposé en banque.

Q. de M. P. H., à la Chaux-de-Fonds : Comment calcule-t-on le revenu
net et que reorésente-t-il pour l'actionnaire ?

R. A près déduction de tous les frais, impôts et intérêts passifs
du revenu total nous obtenons le revenu net. Le revenu net est le
chiffre le plus intéressant du bilan d'une société, pour l'acheteur
de titres. Il représente la somme disponible pour verser les divi-
dendes aux actions. Le revenu net nous indique la stabilité de la
société et , la solidité de sa structure. D'après le bénéfice net
d'exploitation, nous pouvons juger si une société améliore son
efficacité industrielle. Le revenu net nous indique si les valeurs
de la société peuvent représenter un placement intéressant.
Le chiffre donné pour une année n'est pas suffisant. D'année en
année, il y a de tels changements qu'il faut prendre soin de
ne pas tirer des conclusions hâtives au vu du bilan d'une seule
année.
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INDULGENCE ou FERMETE
avec les ENFANTS ?
Lisez dans  Sé lec t ion  de novembre  un
article i n t i t u l é  : « Qui p ré tend  que j e
suis mauva is  j u g e ? » . Les concep tions
des sp écialistes sont actuellement en
train d 'évoluer sur l'éducation des en-
fants. Lisez Sé lec t ion  de novembre,
vous saurez pourquoi et dans quel
sens. Achetez dès aujourd'hui Sélection
de novembre.

Prévisions du temps, — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
par moments nuageux mais en général
beau temps. Brouillard en plaine le ma-
tin , limite supérieure environ 800 m.
Température en plaine voisine de 5 de-
grés tôt le matin, comprise entre 12 et
17 degrés l' après-mldl .

Sud des Alpes et Engadlne : à l'ex-
ception de formations de brouillard lo-
cales, beau temps. Température en plai-
ne comprise entre zéro et S degrés tôt
le matin, entre 10 et 15 degrés l'après-
mldl .

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 octobre. Becker,

Sabine-Anne-Noëlle, fille de Vincent-
Noël-Marius, Ingénieur civil à Neuchâtel,
et de Marcelle-Marle-Louise, née Gottrau ;
Huber , Dominique-Anne, fille de Fred-
Eigmund, comptable à Neuchâtel, et
d'Edith, née Bûcher. 20. Tschanz, Patrick-
Alain, fils de Biaise-Paul, mécanicien à
Neuchâtel, et d'Yvette-Janine, née Aquil-
lon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
octobre. Junod, Pierre , juriste à Tokio, et
Treyvaud , Helena-Louise, à Neuchâtel;
Gloor, Georges-Alfred, photographe, et Ja-
vet, Josette-Eliane, les deux à Neuchâtel.
20. Renaud, Jean-François, pasteur, et
Colin, Jacqueline-Madeleine, les deux à
Lausanne ; Châtelain, Gérard - Emile -
Henri, acheveur à Bienne, et Grelff , Dal-
sy-Charlotte, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 octo-
bre. Sandoz - Longjean, Jean - Auguste,
horloger à Corcelles, et Schafeitel, Ray-
monde-Blanche, à Neuchâtel. 20. Alberts,
Hartmut, monteur à Neuchâtel, et Imm.
Paulette-Agnes, à Saint-Gall.

DÉCÈS. — 18 octobre. Ray, Agnes-
Olga , née en 1924 , secrétaire à Neuchâtel ,
célibataire ; Montel Pierre-Eugène, né en
1875, ancien commerçant à Neuchâtel , veuf
de Marie-Stéphanie-Elisa, née Bastide ;
Perret-Gentil, Adrien-Louis, né en 1901,
professeur à Neuchâtel , époux de Rose-Eu-
génie, née Delapierre. 19. Guye née Bader
Jeanne-Mina, née en 1879, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Guye, Louis-Albert ;
Barbatti née Borel , Marguerite-Eugénie,
née en 1892, épouse de Barbatti Antoine ;
Codoni , Fermo, né en 1890, Industriel à
Neuchâtel , veuf d'Ida , née Chiodo. Botti-
nelli , Reynald-Socrate, né en 1940 , con-
trôleur T.N. â Neuchâtel , célibataire. 21.
Meystre née Humbert-Droz , Hélène-Alice ,
née en 1909, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Meystre, Pierre-Ernest.

Observatoire de Neuchâtel, — 24 oc-
tobre. — Température : moyenne : 8,2 ;
min. : 6,3 ; max. : 11,7. Baromètre :
moyenne : 724 ,9. Vent dominant : direc-
tion. : est , faible jusqu 'à 13 h 30,
ensuite, sud , faible . Etat du ciel : cou-
vert par brouillard Jusqu 'à 13 heures
environ, puis légèrement nuageux à clair.
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Niveau du lac du 23 octobre 1962 : 428,83
Niveau du lac du 24 octobre 1962 : 428,82

Température de l'eau 12"

Observations météorologi ques

VAVD

L A U S A N N E  (ATS).  — La Fédérat ion
suisse du tour isme a tenu son assem-
blée générale mardi à Lausanne. Quatre
orateurs, sous la présidence de M. R.
Gnaegi , conseiller d'Etat bernois , ont
développé le thème de cette année:
«tour isme et commerce extér ieur» .

M. Gérard Bauer , prés ident  de la
F é d é r a t i o n  horlogère a montré  com-
m e n t , par exemp le , l 'hor loger ie  et le
tour isme suisses pouva ien t  s'e n t r a i d e r  :
l ' A m é r i c a i n  qui achè te  une  mont re
suisse  a envie  de v is i te r  notre pays ,
et i n v e r s e m e n t , l 'Amér i ca in  qui passe
ses vacances en Suisse et qui r e tou rne
chez lu i  avec une mon t r e  neuve saura
vanter  auprès de ses compatr io tes  no t r e
horlogerie .  Au terme de 1 assemblée, les
par t i c i pants  ont visité les chantiers de
l 'Exposition nationale.

La Fédération suisse
du tourisme a tenu

son assemblée générale

SAtDI T-GALL

RORSCHACH (ATS). — Au matin du
25 août, on découvrait dans un jar-
din , à Rorschach , le cadavre d'un ou-
vrier i talien de 29 ans , Salvatore Ar-
cidiacono , tué de plusieurs coups de
couteau. Les soupçons se portèrent  sur
la femme de la v ic t ime , Ange l ina  Arci-
diacono-la Rncca , 22 ans , qui fut ar-
rêtée le 28 août à Berne. Pendant  deux
mois , en dépi t  de preuves accablantes ,
elle a nié. Tout récemment , la police
a reçu une lettre dans laquelle une
autre femme s'accusait d'avoir commis
le crime. On put établir qu 'il s'agis-
sait d'un faux , la l e t t r e  ayan t  été écri-
te par A n g e l i n a  Arcid iacono , qui réus-
sit à l'envoyer depuis la prison. On
put ainsi  la confondre et elle passa
aux aveux. Le crime s'explique par des
mot i f s  passionnels .  Le ménage était
désuni et Salvatore avait  i n t e rd i t  à sa
femme, qui était enceinte, d 'habiter la
Suisse.

Une Italienne avoue
avoir tué son mari .

* Le Conseil fédéral a publié son mes-
sage aux Chambres concernant le projet
d'une loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle . Il s'agit d'un document de plus
de 100 pages Imprimées .
* Lundi, en l'Aula de l'université de
Genève , a eu lieu une manifestation à
l'occasion du cinquantième anniversaire
de la fondation de l'Institut des sciences
de l'éducation (Institut J.-J. Rousseau.)

Récital Chopin
à la Salie des conférences

Alain Bernhélm, que la presse Inter-
nationale compare souvent à Cortot qu 'il
rappelle par son toucher et par son
style, a fait ses études au Conservatoire
de Paris puis à celui de Boston. A
l'âge de 11 ans , il donnait son premier
concert à Paris. Depuis , 11 Joua à Paris ,
Vienne , New-York et fit une tournée en
Allemagne avec la Philarmonkrue de
Londres en 1960 où 11 fut une révéla-¦ tlon en sa qualité de soMste. Le début
de sa carrière de concertiste coïncide
avec ses premiers enregistrements, con-
sacrés principalement à Chopin. Ray-
mond Lyon écrivit en 1958 : «Je suis
saisi par la. compréhension que montre
ce Jeune planiste pour ce Jeune compo-
siteur : à 120 ans de distance, ils ont le
même âge » .

Alain Bernhélm est considéré comme
le plus authentique pianiste romantique
de sa génération.

Concert à la Collégiale
Dimanche après-midi aura lieu le

deuxième concert d'orgue à la Collégiale.
Le violoncelliste parisien André Lévy,
un des fidèles solistes de nos concerts ,'
qui vient d'enreg istrer l'Intégrale des
« Suites » de Bach pour violoncelle seul.
Jouera la Suite en ut majeur du grand
Cantor. Il interprétera en outre une
Suite de Rameau , « Cortège d'Eglé » et
un Air de Jean Huré . A l'orgue , M.
Samuel Ducommun présentera des. pages
de Bach et de Saint-Saëns ainsi qu 'une
œuvre récente de sa composition Inti-

1 tulêe « Vitrail » . , - < -' .'

Communiqués

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Mercredi en
fin d'après-midi, la remorque d'un ca-
mion s'est subitement décrochée près
de Claro et a happé une automobile
italienne dans laquelle se trouvait un
couple en voyage de noces. Le jeune
mari , grièvement blessé, est mort pen-
dant son transport à l'hôpital de Bel-
linzone. Il s'agit de M. Elio Clcoli , 32
ans, vétérinaire à Pesaro. Sa femme
s'en tire avec quelques contusions.

Un jeune marie
en voyage de noces

tué sur la route

SCHWYTZ

EINSIEDELN (ATS). — Dans la
nui t  de lundi  à mardi , un incendie a
détruit une maison de deux étages à
Einsiedeln. La locataire du deuxième
étage, Mme Luisa Kaelin , âgée de
49 ans, qu i  vivait seule, périt étouffée
par la fumée. La cause du sinistre
est Inconnue.

Une femme
périt dans un incendie

GRISONS

COIRE (ATS). — La circulation a
été entravée mercredi sur les chemins
de fer rhéti ques, dans les gorges du
Schyn, entre Thusis et Tiefencaslel .

A la suite de t r avaux  de terrasse-
ment effectués pour la route c a n t o n a l e
au-dessus de la voie ferrée, des p ierres
sont tombées sur le t ra in  q u i t t a nt
Coire à 16 h 14. Plusieurs  vagons ont
été endommagés et des p oteaux ren-
versés. Le t ra in  a subi  u n  r e l n r d  de
plus de 3 heures. Le train No 96 de
l'Engadine a dû être dé tourné  par
Filisur-Davos-Lamdquart-Coire. D' au t r e s
trains encore ont subi dés retards .

Une chute de pierres
entrave la voie ferrée

des chemins de fer rhétiques

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.— , 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. S 99 91



On cherche tout de suite

JEUNE HOMME
comme aide au laboratoire . — Faire offres
à la Confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

H 

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.

BaB

Chauffeur de taxi
est demandé à Nyon. Place stable et bien
rétribuée. Entrée à convenir. .— B. Rochat,
Taxis-Verts, Nyon.

GERANCE
de magasin est cherchée
par couple sans enfant ,
Bonne culture générale,
diplôme commercial, lan-
gues française , alleiman-
de, Italienne. Région Ge-
nève , Lausanne , Neuchâ-
tel. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres P D
18298 L, à Publicitas,
Lausanne,

Employé
de commerce

diplômé , sortant de l'éco.
le de recrues, cherche
place pour se perfec-
tionner dans la compta-
bilité. — Adresser of-
fres écrites à M E 5427
au bureau de la Feuille
d'avla.

On cherche

SERVICEMAN
laveur-graisseur de toute
confiance, connaissant
un peu la mécanique au-
to, pour travailler dans
grande station-service de
la place . — Adresser of-
fres écrites à 2510 - 584
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

garçon
de cuisine

pour le 15 novembre.
Congés samedi et diman-
che . — Réfectoire Su-
chard , tél . 5 01 21

Jeune homme
de toute confiance, avec
permis de conduire, pas-
seport , bonne présenta-
tion , cherche place pour
tout de suite à Neu-
châtel ou autre localité
de Suisse romande, dans
famill e qualifiée pour
perfectionner son fran-
çais. — Ecrire ou télé-
phoner k C. Prest, Drai-
zes 8, tél. 5 86 18, Neu-
châtel .

URGENT
Jeune dame, connais-

sant tous les travaux de
bureau , avec 10 ans de
pratique et au courant
de tout ce qui a rap-
port à l'horlogerie , cher-
che place , de préférence
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F W 5405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
ayan t 1 ' expérience du
contentieux, c h e r c h e ,
pour date a convenir,
situation dans la région
de Neuchâtel ou de la
Chaux-de-Fonds. Eventu-
ellement à la demi-Jour-
née, Faire offres sous
chiffres C S 5395, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
autrichienne

désirerait passer un mois
à Neuchâtel , dans une fa-
mille, pour s'occuper
d'enfants et éventuelle-
ment aider la maltresse
de maison. Aimerait
avoir quelque heures de
liberté chaque Jour pour
étudier le français, en-
trée immédiate. — Faire
offres à Mlle Kathl Wen-
ger , Kramgasse 10, Berne.

CFF
Mécanicien
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Pour fout de suite, ou date a convenir,
nous engageons i

VENDEUSES
pour rayons de i

PARFUMERIE

CONFECTION DAMES

LINGERIE, BAS

PAPETERIE

OUTILLAGE , v X- ¦. ¦ ¦ -. , f , JLr '

CONFISERIE

Salaires Intéressants adaptés au coût actuel
de la vie.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Adresser offres h : ^J |̂  f^

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Léopold-Robert 19 - La Chaux-de-Fonds
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cherche

EMPLOYÉS
pour divers postes dans ses services commerciaux
et administratifs. . .

Formation : certificats de fin d'apprentissage ou
diplôme d'école de commerce.

Langues : français et bonnes notions d'anglais.

Age : 20 à 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie , copies de certificats , références
et prétentions de salaire à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY

..

On cherche , pour en-
trée Immédiate,

JEUNE HOMME
pour aider au laboratoire
et faire les courses. —
S'adresser à la boulan-
gerie - pâtisserie Moser,
Bernstrasse 47, Oster-
mundigen , près Berne .
Tél. (031) 65 50 35.

Pour un remplacement
de quelques mois, Impor-
tante entreprise cherche

habile
sténodactylo

capable de travailler
: seule. Prière de faire of-
i fres sous chiffres H Z

5422 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

gentille dame
pour s'occuper d'un bé-

I bé d'un an, 4 matins par
semaine, quartier Clos-
Brochet. — Adresser of-
fres écrites à F X 5420
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
Jeune homme, ou étu-
diant trouverait emploi
le matin, tout de suite,
pendant quelques se-
maines. — Tél . 5 85 13.

Famille d'avocate cher-
che

NURSE
ou Jeune fille désireuse
de s'occuper de trois en-
fants (1, 7 et 8 ans) ;
langue maternelle fran-
çaise et connaissances
d'anglais désirées. —
Ecrire à . Yilmaz Oz,
92/2 Atattlrk Btilevar, An-
kara (Turquie).

D' GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 28 octobre

PHOTOGRAPHE
Je cherche pour mon

fils âgé de 16 ifa ans, pla-
ce d'apprenti photogra-
phe. Ce Jeune homme a
déjà fonctionné comme
aide chez une photogra-
phe professionnel. Entrée
Immédiate ou à convenir.
— Faire offres sous chif-
fres D TJ 5403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé, 44 ans, marié, parlant l'allemand et le
français, cherche emploi en Suisse romande
comme

expéditeur ou magasinier
de préférence commerce de boissons ou d'alimen-
tation, i

Faire offre» «ou» chiffre» SA 7044 Z Annonce»
Suisses, « ASSA », Zurich 23.

Qui a pris soin d'un

CHIEN
fox-terrier noir et bl&no,
répondant au nom de
Flockt ? — Tél. 5 44 65.

Licencié en droit cher-
che

travail
accessoire

15 à 20 heures par se-
maine. — Adresser of-
fres écrites à G Y 5421
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
39 ans. consciencieux et
travailleur, ayant de l'Ini-
tiative et aimant les res-
ponsabilités, c h e r c h e
place dans commerce ou
usine. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres N F
5428 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANNEQUIN
(diplômé à Londres)
parlant le français , l'al-
lemand , l'anglais , actuel-
lement à l'étranger, cher-
che place Intéressante et
stable comme vendeuse-
mannequin, pour le dé-
but de Janvier . — Adres-
ser offres écrites à O G
5429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux métaux et vieux fers
sont achetés aux prix du >jour. Sont pris et
payés comptant à domicile.'

STRAUB - IMHOF
Rue du Débarcadère 45
Bienne
Tél. (032) 3 88 58 ou 3 07 30

On demande, pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

sommelière
de confiance connaissant
les deux services. Bons
gains. — Tél . 8 26 32.

On cherche, tout de suite,

jeune fille
pour le ménage et l'office.

Faire offres à la Confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

Jeune couple aveo un garçonnet de
7 ans, habitant au bord du lao de

••Zurich', près ¦ de Zurich-, cherche pour •
tout de suite ou date d'entrée à con-
venir une

jeune fille
fidèle et honnête, pour le ménage. Bons
traitements assurés, de même que bon
salaire , heures de travail et de congé
réglées. Belle chambre avec radio .
Adresser les offres , si possible avec
photo, sous chiffres B 20081 Z , Publici-
tas, Zurich .

Commerce de carburants et huiles de
chauffage cherche

VOYAGEUR
sérieux, ayant bonne instruction et faisant
preuve d'initiative.

Permis de conduire désiré. Place stable,
travail varié et indépendant.

Adresser offres écrites à K. C 5425 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de constructions de Lausanne
cherche un

conducteur de grue
avec permis. .Place stable pour personne ca-
pable.

Faire offres , avec références et préten-
tions, sous chiffres PH 44253 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille sérieuse et
active est demandée com-
me

femme
de chambre

Hôpital Pourtalès, tél.
5 39 81.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Dame très au courant de tous les travaux
de bureau et de la vente, cherche

emploi à la demi-journée
dans bureau, confiserie ou autre magasin. —
Faire offre sous chiffres E. W. 5419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

O

^
OMEGA

Nous engageons , pour notre ser-
vice central d'achats ,

employée qualifiée
de langue maternelle française
ou allemande , bonne dactylogra-
phe, ayant si possible exercé acti-
vité dans fabri que de boîtes ou
de cadrans, au courant des prix
et des tarifs , capable d'assumer
des responsabilités et de travail-
ler de manière autonome.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

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 succès antérieurs, voudront
bien adresser leurs offres sous chiffres U. M.
5363 au bureau de la Feuille d'avis.

C. I. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Bèauregard (vis-à-vis de la gare CFF)
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres - Formation rapide

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à l'atelier

Le département des machines à écrire et à calculer
• de la papeterie Reymond , rue Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel , offre un poste à repouvoir de

mécanicien
de formation complète dans la réparation de ma-
chines à écrire et a calculer.
Bon salaire , conditions agréables de travail, place
stable. Entrée à convenir.
Toutes les offres seront traitées d'une façon très
confidentielle.

JEUNE FILLE
allemande , 20 ans, bac-
calauréat allemand, étu-
diant le français,

cherche emploi
à la demi-journée
pour parfaire ses con-
naissances en français,
de préférence dans un
magasin . — Faire offre
à Mme Lalssue, Bat-
tleux 1, tél . (038) 8 23 32.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

On cherche à, acheter
d'occasion

patins vissés
pour fillettes, Nos 35 et
29 , souliers blancs. — Té-
léphoner au No 9 16 06
entre 19 et 20 heures.

Je cherche

potager combiné
d'occasion, petit mo-
dèle, 3 plaques électri-
ques. — Maurice Grether,
poste Perreux. — Tél.
6 42 41

Jeune

dessinateur en bâtiment
cherche place pour le 1er novembre 1962,
à Neuchâtel ou dans les environs, pour ap-
prendre le français.

Offres sous chiffres S 56089 Q à Publici-
tas S. A., Bâle.

Nous cherchons, pour le printemps 1963,

apprenti
de

V f

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.

WÊÊÊm.

Que penses-tu, jeune homme, de la présentation
de cette annonce ?
SI tu estimes qu 'elle a du « caractère »,
peut-être trouveras-tu satisfaction dans
un des métiers de l'imprimerie:
compositeur typographe
conducteur typographe
Renseigne-toi sur les intéressantes
possibilités d'apprentissage auprès de
l'Office des Imprimeurs , à Neuchâtel ,
téléphone 531 03, Saint-Honoré 1.
Un examen d'aptitudes, à l'Ecole des
Art s et Métiers (Maladière) à Neuchâtel ,
aura lieu le 3 novembre 1962, à 13 h. 30.



0:Tous fes tricots en Orfon

Les «Armourlns» présentent: tous les tricots en Orîon.
Pullovers fins et épais, gilovers, twin-sets, ensembles...
de toutes les couleurs, de tous les genres. Pour le sport
Pour la ville. Pour tout!
Tous les tricots en Orlon. Avec tous les avantages de
l'Orfon: sitôt lavés, sitôt secs. Ils ne se repassent pas, ne
«bougent» pas, ne feutrent pas, gardent toujours leurs tons
chauds et lumineux.
L'Orlon vous attend aux «Armourins».

issêe: Pullovers pour messieurs en Orlon
Sous-vêtements pour messieurs en Orlon

stage: Couvertures en Orlon
Pullovers pour dames en Orlon
Sous-vêtements pour dames en Orlon
Layette en Orlon
Voyez nos vitrines spéciales Orlon.
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Le coussin
chauffant SOLIS

offre la plus grande' ËÉSilsécurité. Régulateur auto- "M
matique de la température, M
3 degrés de chaleur, ' - M
chauffage accéléré, '&Ê&
imperméable incorporé fj j à
pour compressés humides, 1 *pra
déparasité radio et f/J
télévision. IF^̂ lNo 222 25x35 cm Fr.35.- FJlH
No 223 30x 40 cm Fr.39.- L̂ T*fldans les magasins spécialisés w afJ

A rendre d'occasion
(pour cause de départ à l'étranger)

I CHAMBRE A COUCHER
avec grand lit et literie

I SALLE A MANGER
comprenant : 1 buffet plat, 1 table à rallonge

et 6 chaises

Les 2 chambres complètes ¦ ¦¦ I WHIn"-

Facilités de paiement
Livraison franco domicile
Pour visiter, auto à disposition

ODAC - ameublements Fanti & Ci8
COUVET - Tél. (038) 9 62 21
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La nouvelle
VW 1500

Vh**k

Un essa! de la VW 1500
est une révélation!

nnil  à découper et envoyer à

\ J Je voudrais faire un essai de ta VW 1B0O

le à heure.

? 
Veuillez me soumettre d'abord le superbe ca-
talogue de luxe en couleurs de la VW 1500.

(Prière d'indiquer votre choix d'une croix.)

Nom: 

Rue: 

Lieu/Canton: .

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - NEUCHÂTEL

25, Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412

^Bpf̂ fn^B Couvet : Garage 
Hugo 

Vanello.
agrV^A^B — Cernier : Garage Beau-Site ,
BiVf il J. Devenoges . — Fleurier : Ga-
"f*L\^ÂY#JH rage Léon Dulhé. — La Côte-

ifti  ̂ irf̂ K aux-Fées : Garage Piaget &
H Brugger.

RT?iprTî^pr̂ K!*f*iF!****lK*?lK'̂ K'̂



Les Suisses ont prouvé qu'ils savaient
s adapter à toutes ies compétitions

En remp ortant le match national à l 'arme de guerre des champ ionnats
da monde de tir au Caire

Le match national à Tanne
de guerre, dont le programme
a été mis au point par les or-
ganisateurs des tresite-hnitiè-
mes championnats du monde
avant de recevoir l'approba-
tion de l'union internationale
de tir, n'a pas soulevé beau-
coup d'enthousiasme chez nous.

On lui préférait nettement le match
Mannerhelm, bien que notre mousqueton
soit utilisé dans les deux épreuves , parce
qu 'il constitue une tradition. Au contraire
du match national , que nous ne reverrons
plus — sous cette forme en tout cas —
lors des prochaines compétitions interna-
tionales.

Les trois médailles
On a pourtant eu tort d'en minimiser

l'importance : on ignorait, en effet , les
succès qu 'il nous vaudrait. Mais on ne
saurait tenir rigueur au major René Hu-
ber, directeur technique de notre équipe
nationale à l'arme de guerre , de lui avoir
néanmoins réservé une large place lors
de ses entraînements !

Car cette ultime épreuve a permis à
nos représentants de s'emparer d'une fa-
çon éclatante des trois médailes en jeu
— à défaut d'une récompense d'or au
classement par équipe qui n 'existait pas
— ainsi que d'un titre de champion du
inonde par l'intermédiaire de Hans Schô-
nenberger , de Freienbach. La Suisse en
connaissait déjà l'agréable saveur grâce
aux brillantes performances d'Srwin Vogt
dans le concours au petit calibre en posi-
tion à genou, mais elle pourra mainte-
nant beaucoup mieux l'apprécier.

Victoire totale
Dans cette lutte finale , les Suisses ont

donc eu le dernier mot : il ne restait plus
en lice, pour l'attribution des lauriers d'or ,
que nos deux compatriotes Hans Schônen-
berger et Auguste Hollenstein. En lâchant
sa dernière série de six coups, Hollenstein
en a malheureusement logé un à côté du
visuel, alors que Schônenberger , modèle
de précision, les mettait tous dans le noir.
Le champion thurgovien a tout de même
obtenu la médaille d'argent , qui vient à
son heure , pour lui notre meilleur repré-
sentant dans le match Mannerhelm, ne
l'oublions pas.

Avant lui , le Fribourgeois Jean Simonet.
a été éliminé en même temps que cinq
de ses adversaires, mais il avait mieux
tiré qu 'eux, si bien que la médaille de
bronze l'a finalement récompensé de son
habileté.'

Vigueur exceptionnelle
H est l'un de nos plus jeunes interna-

tionaux, sa carrière vient de s'ouvrir et
nous le retrouverons sans doute longtemps
encore parmi nos plus fins guidons. Ce
succès constitue pour lui le .plus , beau des
encouragements.

Auparavant, Lang, Spillmann et Stussl
mordaient la poussière, tout en ayant
franchi avec aisance les barrages des deux
premiers tous éliminatoires. L'équipe suis-
se a donc fourni une performance d'en-
semble remarquable, qui efface jusqu 'au
souvenir du match Manerheim de la veil-
le. Elle s'est ressaisie d'une façon merveil-
leuse dans un délai extrêmement court ,
sans paraître même se ressentir de ses
cruelles désillusions. C'est bien la preuve

d'une vigueur exceptionnelle , d'une prépa-
ration des plus sérieuses.

Détails intéressants
Il est temps, maintenant que nous avons

précisé les derniers succès de nos hommes
au Caire , de dire deux mots du program-
me de ce match national , passablement
compliqué à première vue.

Il s'exécutait non pas sur une cible
ordinaire d'un mètre de diamètre, mais
sur un visuel olympique — plus exacte-
ment sur sa partie supérieure , d'une hau-
teur de 86 cm et de 45 cm de largeur ,
placé à uns distance de 300 mètres.

Chaque nation pouvait y inscrire six
hommes au maximum , mais il s'agissait
d'une épreuve purement individuelle, sans
titre par équipe. Au premier tour , chaque
concurrent devait tirer trois séries de dix
coups en l'espace de 45 secondes par sé-
rie ; les quarante meilleurs étaient alors
admis à poursuivre la lutte et à lâcher
deux nouvelles séries de six coups en 35
secondes.

Culasse ouverte
Les vingt premiers classés participaient

ensuite à une finale , où tout coup hors
du visuel entrainait sans recours l'élimi-
nation. Là , les six coups devaien t partir
en 25 secondes 1 Quand on aura dit que
les concurrents se tenaient debout derrière
la stalle, l'arme chargée, mais culasse ou-

verte , avant le commandement du feu et
que c'est à ce moment-là seulement qu 'ils
pouvaient commencer effectivement le con-
cours , on se rendra peut-être mieux comp-
te de la difficulté de l'entreprise, surtout
si l'on songe que nos tireurs ont princi-
palement consacré leurs efforts au tir de
précision , aux exigences totalement diffé-
rentes. Ils ont ainsi prouvé qu 'ils savaient
s'adapter sans broncher à tout autre for-
mule.

Fin des championnats
Les championnats du monde du Caire

se sont donc terminés sur ce coup d'éclat
de nos compatriotes. Au cours de la céré-
monie de clôture , M. Kurt Hasler , de Zu-
rich , président de l'union internationale de
tir , en a félicité les organisateurs, tandis
qu 'en leur nom le général Amer , président
des concours, s'est réjoui du succès qu 'ils
ont remporté.

Pour les Suisses, en tout cas, ils cons-
tituent un lien extrêmement étroit avec
un passé relativement récent , au cours du-
quel leurs victoires ne se comptaient plus.
L'hégémonie des tireurs russes, sans tou-
cher à sa fin immédiate , a été violem-
ment secouée — par les Américains et
les Suisses surtout. On verra dès l'an pro-
chain, à l'occasion des championnats d'Eu-
rope , s'il ne s'agit que d'un feu de paille.
Nous ne le pensons pas.

L.N.

Ces Suisses se sont distingués dimanche

A gauche Arnold TSCHOPP (Suisse) a gagné, à Vienne, pour la cinquième fois
le titre de champion du monde de cyclisme à l'artistique. A droite , au match
international de gymnastique juniors , organisé à Weinfelden, le jeune Suisse
W. Muller se classait second derrière l'Allemand Jaschek, vainqueur de la

compétition. (Photopress) ¦

Le calendrier
des footballeurs juniors

Nous avons publié, la semaine
passée, le calendrier de la fin du
premier four des équipes seniors
(deuxième, troisième et quatrième
ligues).

Voici aujourd'hui celui des juniors.
On remarquera que les juniors C ne
termineront pas de si tôt leur premier
tour puisqu 'un ult ime match est prévu
le... 15 décembre.

JUNIORS A (groupe I)
4 novembre : Hauterive - Couvet , Blue

Star - Saint-Blalse, Serrières - Fleurier ,
Cantonal - Comète .

11 novembre : Serrières - Blue Star , Can-
tonal - Hauterive, Comète - Colombier,
Saint-Biaise - Couvet.

(Groupe II)
4 .novembre : Çaint-Imler-Fontainemelon. I

¦ JUNIORS B (gVoupe I)
: 4 novembre : Béroche - Cantonal, Couvet -

Le Landeron, Serrlère - Fleurier, Bou-
dry . Travers, Colombier - Hauterive.
11 novembre : Xamax IA - Colombier,

Cantonal - Le Landeron, Serrières -
Couvet , Travers . Fleurier, Boudry -
Hauterive.

18 novembre : Béroche - Serrlères, Hau-
terive - Travers, Xamax IA - Boudry,
Couvet . Colombier, Cantonal - Fleu-
rier .

25 novembre : Couvet - Xamax I A,

Fleurier - Boudry, Colombier . Can-
tonal , Serrières - Hauterive, Le Lan-
deron - Béroche .

(Groupe II)
4 novembre : La Chaux-de-Fonds IA -

Floria, Courtelary . Comète, La
Chaux-de-Fonds IB  - BtoWe, Xamax
IB - Le Locle, Tiolno - Salnt-Imler.

Il novembre : Floria . La Sagne, Xamax
IB - Courtelary, Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds I A, Le Locle -
Etoile, Comète - La Chaux-de-Fonds
IB.

18 novembre : La Sagne . La Cfaaux-do-
Fonds I A, Salnt-Imler - Comète, Ti-
cino - La Chaux-de-Fonds IB , Flo-
ria - Le Locle.

25 novembre : Floria . Courtelary.
2 décembre : Etoile - Floria .
9 décembre : Xamax IB - Floria,

JUNIORS C
3 novembre : Cantonal - Le Locle, Xa-

max - Hauterive, Cortaillod - Boudry,
Etoile I A  - Colombier , Etoile IB -
La Chaux-de-Fonds, Floria . Saint-
lmier.

10 novembre : Boudry . Le Locle, Flo-
ria - Cortaillod, Colombier - La
Chaux-de-Fonds, Saimt-Imier - Can-
tonal , Etoile IB - Xamax, Hauterive .
Etoile IA.

17 novembre : La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry, Cantonal . Etoile I B, Haute-
rive - Colombier, Cortalllod Z Sàlnt-
Imler , Etoile IA - Floria, Le' Locle -
Xamax.

26 novembre : Boudry - Etoile¦' I A, Etoile
IB - Saint-lmier, Xamax - Canto-
nal .

1 décembre : Le Locle - Etoile I B, Co-
lombier - Xamax.

8 décembre : Xamax - Cortalllod .
15 décembre : Boudry - Xamax.

Pas de femmes en cansrse I

La Fédération internationale de motocyclisme
a pris d 'importantes décisions

La Fédération internatio-
nale de motocyclisme vient
de clôturer son congrès an-
nuel d'automne qui s'est
déroulé en présence de re-
présentants de 32 pays, à
Bruxelles.

Les principaux points évoqués en
séance publique furent  d'ordre ad-
ministrat if  et budgétaire. Du point
de vue sportif , deux records ont été
homologués : celui du kilomètre
lancé réalisé à Bonneville (Etats-
Unis) par l'Américain Johnson sur
«Triumph » 500 cmc, et celui des
24 heures sur moto 50 cmc établi à
Montlhéry par le Français Monne-
ret. . . . . j'fte

¦:. ¦ i !

Ln I checoslovaquie
¦

•
: ¦ ""

Le travail des sections a été assez
ardu. La première question concer-
nait l'organisation des « Six jours
internationaux » pour laquelle l'Es-
pagne, la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie étaient candidates. Finale-
ment, le conseil général qui avait à
se prononcer a accordé la préféren-

ce à la Tchécoslovaquie. Seconde
question à l'ordre du jour : le Japon
avait demandé d'organiser une des
épreuves du championnat  du mon-
de de vitesse. U a été donné provi-
soirement satisfaction aux Japonais
mais le président et le secrétaire gé-
néral de la F.I.M. iront enquêter sur
place avant d'officialiser la décision
du congrès.

Moteurs en marche
D'autre part , la participation

éventuelle de femmes aux épreuves
de vitesse a été repoussée par la
commission sportive internationale
qui reste cependant indécise en ce

.qui  concerne la présence de fem-
mes comme passagères de sidecars,
a décidé de laisser en suspens cet

.aspect de la question. Enfin la com-
mission' sportive' a convenu d'ap-

" pîiquér a Tàvéhir les départs avec
moteurs en marche dans les épreu*
ves de sidecars, exception faite pour
les « cycles cars ». De son côté, la
commission internationale de tou-
risme a accordé l'organisation des
rallyes motocyclistes de la F.I.M.
pour 1963 à la Yougoslavie (10 au
12 juil let) ,  à la Suisse pour 1964 et
à la Hongrie pour 1965.

Rencontre Griffifh-Curvîs
l'an prochain ?

L'Américain Emile Griffith , champion
du monde des poids welters, mettra son
titre en jeu devai t le champion de
Grande-Bretagne et- de 'l'Empire bri*
tannique Brian Curvis , l'armée prochai-
ne, à condition qu 'il soit toujours
champion à cette époque. Le champion-
nat a été conclu à l'issue d'une ren-
contre à l'aéroport de Londres entre
l'organisateur britannique Jack Solo-
mons et Gil Glancy, manager de Grif-
fith. Les prochains adversaires de Grif-
fith pour le titre mondial sont l'Ar-
gentin Jorge Fernandez ou l'Américain
Luis Rodriguez que le champion du
monde a déjà tous deux battus.
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Ĵi?

™B̂  .¦¦¦ 8̂61' ̂ 6  ̂stSOBBœir wB&V8&i' pour toutes les sources d'erreurs - car RUF- |- . . ^¦*̂ | pM***** j^ÉS| k,̂ ^Él
FT\ INTROPTIC relève optiquement l'ancien solde du ,.,.. «̂ ?jia^Wfc
/ A l  compte et le transmet électroniquement au comp- rfm m k -  Sç»

/
'WL/

/ \ teur à solder. Pendant la comptabilisation, la Jfe ' M. %J3rfflf l̂||Bft^L
LTLi machine calcule le nouveau solde et le reporte à |: ' Wk ^
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A l'occasion
d'un déplacement en France

Les pilotes du Karting-club
IVeuclintci se sont déplacés à
Beaune (Côte-d'Of). Cette sor-
tie, en passe de devenir tradi-
tionnelle;, a permis de resserrer
les liens de camaraderie qui
unissent les coureurs de la ré-
gion des grands vins français
avec les Neuchàtelois.

Plusieurs épreuves se sont déroulées
sur la belle piste permanente de Beau- ;
ne, toutes courues avec une parfaite
correction et sans accident.

Amélioration
Nous avons constaté avec satisfac- :

tîon que les membres du K.C.N. sont
en progrès et ils ont pu , en plusieurs
fois , lutter à égalité avec les Français ,
ce qui n 'avait pas été le cas l'an der-
nier. Le matériel s'est amélioré et le
pilotage s'est af f iné .

Tout d'abord la catégorie sport a
couru deux manches et , au classement
aux points , la victoire est revenue au
Français Besançon , de Luxeuil , devant
Furer du K.C.N. A la quatr ième place ,
nous trouvons Schindelholz , de notre
ville également.

En catégorie expérimentale deux
manches également. Victoire française 1
avec Chalumeau de fiuignon , puis ,
deuxième ex aequo , A l l an f r anch ln i  et
Ducommun , quatrième Mentha , tous les
trois du K.C.N.

Grande maîtrise
En catégorie course , les pilotes fran-

çais ont fai t  preuve d'une grande maî-
trise, classant six des leurs en tête,
avec Sagin de Luxeuil à l'honneur et
c'est au septième rang que nous trou-
vons Kohler du K.C.N., seul représen- .
tant neuchàtelois dans cette catégorie.

Une course féminine a précédé une
course par équi pes, Bourgogne-Franche-
Comté - Neuchâtel. Les équipes comp-
taient cinq pilotes , dont deux en ca-:
tégorie sport et trois en catégorie ex-
périmentale.  Là , malheureusement , les 1
Neuchàtelois n 'ont réussi que trente-
sept points contre dix-huit à leurs
adversaires , et ils prennent les quatre,.
six, huit , neuf et dixième places.

J. F.

les pilotes
du Karting-club

de Neuchâtel ¦
ont montré leurs progrès
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ent M E  * IB E E de laIls croyaient trouver leur nouveau pays H°™
mais ils se heurtent à trop de portes doses !

— Si vous leur
dites que vous
êtes « pied-noir :
ils se taisent
et referment
leurs portes !

Préfecture du Doubs
Besançon, ... septembre 1962.

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire

connaître qu'actuellement les
textes concernant l'accueil et
la réinstallation des Français
d'outre-mer ne sont pas appli-
cables aux rapatriés arrivés en
métropole avant le 1er juillet
1962 : c'est pourquoi l'attribu-
tion de l'allocation retour ne
peut être envisagée en faveur
de la famille Hernandez...

... Par ailleurs, j'ai décidé
d'accorder à M. Antoine H... un
secours exceptionnel de 50
nouveaux francs sur le budget
départemental . Je lui ferai
parvenir prochainement 1«
mandat correspondant.

Suivent la formule de politesse, la signa-
ture du préfet et la référence : CAB-S.G.

A défaut de celui qui dorait le Front-de-
Mer , il y a six mois à Oran, cette lettre
n 'a pas apporté beaucoup de soleil chez
les Hernandez. Comment l'aurait-elle fait,
d'ailleurs ? Le soleil, ils ne savent presque
plus ce que c'est : il n'y a qu'une étroite
lucarne dans l'une des deux pièces où ils
sont chaque nuit vingt-trois à coucher I

Oui, vingt-trois I Vingt-trois dans deux
minuscules chambres et une cuisine hu-
mide. Ce cas qui, hélas, n'est pas qu'une
exception , nous l'avons retrouve dans un
village de 800 habitants, à une quinzaine
de kilomètres de Besançon. Ce cas, terrible
pièce à conviction, c'est l'un des trop nom-
breux qui figurent au dossier noir oies
réfugiés d'Algérie.

« ... Un secours exceptionnel de 50 NF ! »
A l'heure où les Hernandez ont reçu cette
lettre, peut-être l'épicier ambulant ayait-il,
comme l'autre jour , arrêté sa camionnette
devant la petite masure où s'entasse cette
famille de Français d'Algérie qui compte
six jeunes enfants. Depuis, de toute façon ,
le prix du kilo de pain n'a pas changé :
67 anciens francs et il en faut douze par
jour . Quand la cloche de la petite école a
sonné, le jour de la rentrée, il a fallu aussi
six ou sept cahiers par enfant, soit à peu
près, traduit en chiffres sonnants et tré-
buchants, le dixième du « secours excep-
tionnel » pour chaque écolier, la commune
fournissant les livres, les pupitres d'une
autre génération et la chaleur d'un vieux
poêle.

L'institutrice est blonde, timide et menue.
Toute la classe s'entend bien car l'enfance
retient mieux les dates de l'histoire et la
longueur, des fleuves de France que les
sordides leçons de la haine et de l'indif-
férence. Les petits Hernandez, au teint
plus brun et plus mat, jouent dans la cour
avec les gosses du pays. Leurs cris et leurs
rires se mêlent : ce n'est donc que dans
une génération que le fossé sera enfin
comblé entre la France et ses Français
d'Algérie !

Les deux faces...
Un maigre mur , quelques pierres seule-

ment séparent les deux aspects de l'Algé-
rie française. Dans la maison qui touche
celle où s'entassent les Hernandez , il y a
une famille de « patos », de « pieds-blancs »,
c'est-à-dire ceux qui , nés en France ,
s'étaient fixés en Algérie. Malgré les cent
nouveaux francs qu 'en demande chaque
mois le propriétaire , le bâtiment ne vaut
sans doute guère mieux que son voisin.
Mais là tout a été lavé, repeint, rafraîchi
par les locataires. Ils vivent à six dans
deux pièces et une cuisine mais , la veille
au soir , ils étaient  encore quinze , ayant
accueilli une autre famille de « pieds-
blancs » pour quelque temps. Lui , il est
parti  d'Alger après le 1er juillet .  En coup
de vent et encore bien heureux de pouvoir
le faire : avec des billets d'avion en po-
che, trois valises, sa femme et ses trois
enfants  aux bras.

— Pourquoi etes-vous venu ici ?
— J'y avais fait la guerre... Le maire est

l'un de mes^ anciens officiers.
•— Avez-vous été bien reçu par les métro-

politains ?
Il n 'hésite pas un instant :
— Oui , franchement. Vous savez, ceux

qui ont des histoires , ils les cherchent un
peu. Moi , je me suis débrouillé tout seul ,
évi tant  comme la peste la main tendue d' un
quelconque organisme à la charité offi-
cielle.

— Vous ne pouviez vraiment plus rester
là-bas ?
— Non ! Dans le sud , cela allait encore,

mais à Alger rien à faire. Du jour au len-
demain , on retrouvait sa maison occup ée
par des Arabes. Un matin , on voyait un
type étendu , sanglant , dans sa voiture. A

la longue, vous comprenez... J'ai vécu aussi
l'indépendance de la Guinée mais je pré-
fère ne pas en parler. Vous voyez ce que
je veux dire !

— Il y a sans doute bien des choses qui
vous manquent ici.

— Une seule : le soleil...
— Les « pieds-noirs » d'à côté, vos voi-

sins, vivent dans une réelle misère, non ?
— Oui...
Et, après un temps d'hésitation :
— ... mais la gueule, cela fait beaucoup

de choses !
Pressé de questions, il lâchera quand

même :
— Pour que la métropole ait une autre

idée, un sentiment moins entier des « pieds-
noirs », il y avait peut-être un tri à faire
parmi les réfugiés. Taper sur une casse-
role le soir sur un balcon et hurler « Viva
l'Algeria francesa » n'était sans doute pas
la bonne solution...

Peut-être. Mais la France ne pouvait
faire d'exceptions. Les Hernandez , venus
de Catalogne , et même s'ils restent profon-
dément Hernandez avec tout ce que cela
peut entraîner de désagréable aux yeux de
certains, sont des Français à part entière.
Mais une carte d'identité , fût-elle dûment
timbrée par la sous-préfecture d'Ain-Te-
mouehent (département d'Oran), sous le
chiffre SF-98335, ne leur aura apporté que
déceptions...

La piétaille du drame algérien
Saint-Fergeux , sur la route de Dole. Une

triste banlieue. Sombre. Les rues sont mal
éclairées. Au bout d'un grand trou noir ,
quelques lumières donnent un relief falot
à l'ancienne école qui n 'était peut-être
avant qu 'une écurie désaffectée avec ses
dépendances .

C'est le centre d'accueil de Besançon !
Pour ceux , qui n'ont pas les moyens d'al-

ler ailleurs, c'est là que l'un des nonante
départements français veut redonner con-
fiance à ceux qui ont quitté précipitam-
ment l'Algérie.

Tout le monde couche dans des dortoirs:
les femmes ici, là les hommes. Le papier
peint pèle aux murs. Tout cela sent l'hu-
midité et l'ennui.

Le premier m'a dit :
— Regardez ! C'est ici que mon fils a

attrapé la « crève »...

L'enfant n'avait que trois ans. Il s'appe-
lait Thierry.

A eux tous, ils forment la piétaille du
drame algérien. Ils étaient garde champê-
tre , mécanicien, chauffeur, infirmière, ou-
vrier ou petits fonctionnaires. Ce sont les
« pauvres blancs ». Un jour , ils sont arrivés
à Besançon. Les plus défavorisés, les plus
fiers qui n'osent pas frapper aux portes,
ceux qui ne connaissent personne seront
dirigés sur ce centre. Ils toucheront des
tickets pour manger pendant quatre jours.
Le toit, on le leur offre pour une durée
indéterminée. Les paillasses sont souvent
éventrées et les draps, c'est ce que l'armée
française appelle pompeusement des « sacs
à viande ». Pas ou peu d'armoires : alors ,
ils groupent leurs quelques valises au pied
du lit.

Une jeune fille commence :
— Il y a plus de quinze jours que je

suis là et je n'ai encore jamais vu changer
les draps. Pourtant , l'assistante sociale est
gentille. C'est une Belge. Un jour , elle m'a
dit : « Je vous apporterai des draps neufs

Dans la journée,
les Hernandez replient

leurs paillasses :
cela fait de la place !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— Ma cousine est bien plus
malheureuse que moi...

ce soir, mais il ne faut pas que l'on nous
voie ! »

Un homme, maintenant . Cinquante ans.
Des cheveux gris :

— Sprechen Sie deutsch ?
Allemand bien que naturalisé Français ,

il préfère s'exprimer dans sa langue natale.
Sans doute veut-il que les autres ne l'en-
tendent pas. Il raconte sa vie en quelques
mots et puis, comme pour lui seul , dans un
murmure :

— ... si j'avais su !
Au premier étage , il y a les lavabos et

les toilettes. L'ensemble est propre mais
pour la lessive il. n 'y a que deux bassines :

— C'est à celle qui se lèvera le plus tôt...
En bas , dans la grande cuisine commune ,

une vieille femme mange sans appétit  : si
peu , quelques pâtes qui détrempent dans
un bol de lait chaud. Elle porte les che-
veux blancs de ses 73 ans et une humble
blouse bleue :

— Je suis toute seule. Mon mari est mort
en Algérie. Il est resté là-bas , enterré à
Saint-Eugène...

Elle sèche quelques larmes d'une main
tremblante :

— Mes ressources ? Oh !...
Un temps mort , des larmes encore :
— ... je vais essayer de redescendre vers

le Vaucluse où j'ai des amis qui pourront
peut-être me garder...

— Vous ' êtes malheureuse ici , n 'est-ce
pas ?

Elle se redresse un peu . Ses yeux bril-
lent :

— Peut-être, mais moins que ma cousine :
elle est retraitée des postes, aveugle. Elle
a 65 ans. Une Mauresque la garde. Je ne
sais pas combien de temps cela durera
encore.

Le lait est froid dans le bol. Une jeune
Arabe s'approche de la vieille dame. Elle
la prend doucement par la main et l'em-
mène dans son dortoir :

— Venez , grand-mère... Venez !
Dehors, dans la cour, le gardien du cen-

tre tourne avec son chien . Il fait nuit et
il fait froid à Saint-Fergeux.

« Avec quoi faut-il vivre ? »
Dans les dortoiw» tristes, tout I« monde ~

parle, maintenant t •"*

A Saint-Fergeux,
la métropole a vraiment
tout fait
pour que les réfugiés gardent
un bon souvenir
de leur accueil...

Le soleil n'entre
plus dans les

trois pièces
de la famille
Hernandez...

Voilà ! Une pièce sans lumière,
des cartons et des valises.

Dans cette chambre
et dans une autre,

ils couchent à vingt-trois...

— Un jour , j'ai vu une annonce qui de-
mandai t  un aide-comptable dans une ban-
que . Je me suis présenté mais on m'a ré-
pondu qu 'il n'y avait pas de travail pour
moi quand ils ont su que j'étais Oranais...

Un autre :
— Avant la rentrée des classes, nous

étions hébergés dans une école construite
par la Suisse, l'« Helvétie ». Une nuit , alors
qu 'il y avait pourtant des lits libres, j'ai
vu des réfugiés que l'on avait laissés cou-
cher sur le gazon , devant l'école. Je vous
assure que c'est vrai.

— Moi, j'étais infirmier en Algérie. Je
n'ai touché qu 'un maigre acompte sur les
primes de retour et d'accueil. Il paraît que
les fonctionnaires ne sont pas payés avant
trois mois ! Avec quoi faut-il vivre alors ?

Une femme. Environ la cinquantaine :
— Mon mari , blessé, avait été évacué par

avion sur un hôpital de Haute-Savoie. Il y
est toujours en traitement. Quand je suis
arrivée ici , on m'a refusé les 500 nouveaux
francs de l'indemnité aux chefs de famille.
Pourquoi ?

Cet homme a aussi cinquante ans, un
âge où une vie est toujours difficile sinon
impossible à refaire. Sa femme est musul-
mane. Il était garde champêtre à Hanno-
teau , en Kabylie. Il y est né et y est resté
jusqu 'au jour où...

— Quand nous sommes arrivés à Besan-
çon , nous avons été hébergés par des amis.
Mais au bout d'un mois , j' ai bien compris
qu 'on les gênait. Alors, où aller sinon reve-
nir ici ? Le travail ? Oui, cela peut aller.
J'ai trouvé quelque chose. Le logement ?
Mieux vaut ne pas en parler. Un jour , j'ai
failli  trouver quelque chose. Une aubaine !
On m'avait dit : — Allez demander cet ap-
partement mais surtout ne dites pas que
vous êtes « pied-noir »...

Il était trop fier. Il aimait trop la terre
qui l'avait vu naî t re  et qui l'avait nourri.
Il n 'est pas allé frapper à cette porte. Et il
at tend toujours au purgatoire de Saint-Fer-
geux.

Chacun se soulage de ce qui lui tient
à cœur , de ce qui lui fait  mal. Un jeune
« pied-noir » esl entré en seconde moderne ,
au lycée Pasteur de Besançon. Sa sœur
raconte comment cela s'est passé. Le pre-
mier jour , le professeur a dit à la classe :

— Bon ! En haut et à gauche de la copie ,
vous écrirez votre nom et votre prénom.
Ceux qui viennent d'Algérie indiqueront
aussi leur lieu de naissance. Je veux voir
comment ils se tiennent...

Et la jeune femme ajoute :
— Tout au début que nous étions ici ,

une métropolitaine , une Bisontine bien-pen-
sante m 'a dit : — En somme, il n 'y a pas
de différences entre vous et les Arabes :
vous êtes tous des égorgeurs et la nuit
vous vous relevez pour aller t u e r ! »

Voilà tout ce qu 'ils remâchent , tout ce
qu 'ils disent. Qu'il y ait une légère part
d'exagération dans tout cela , sans aucun
doute. Mais qu 'il y ait une part de vérité ,
c'est bien le plus grave. Le soir , à Saint-
Fergeux, entassés comme des lapins dans
leur « cabane », ils se racontent leurs ex-
périences malheureuses de la jo urnée.

Alors, ces « pieds-noirs » que la métro-
pole refuse de comprendre, alors ces ré-fugiés se montent la tête.

C'est humain.

Claude-Pierre CHAMBET.

(A SUIVRE)



PARIONS!
Nous en faisons le pari : vous n'avez jamais pu
expérimenter des freins aussi efficaces même
à pleine vitesse-ni aussi doux-que les freins
à disques sur les 4 roues de la R8I (Ce pari,
nous le tenons contre 90% au moins de tous
les conducteurs, la seule exception étant
constituée par ces rares élus qui ont le bon»
heur de conduire des autos de compétition,
ou de ces voitures dont on peut dire qu'elles
sont faites «sur mesure»! Nous excluons natu-
rellement aussi les conducteurs de Floride S
ou de Caravelle Renault, puisqu'ils disposent
également de freins à disques sur les 4 roues!)

~~" " 8 FOIS
SUPERjEjgE

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra» da 48 CV - vilebre-
quin à S paliers — 4 vitesses —
125 km/h! Des accélérations qui dénotant
sa racel Excellente grlmpeusal
Freins à disque sur les 4 rouasl Une exclu*
slvité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans lea virages!
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 601!

Fr.7550.-
, y
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas!

25 Genève, 7, bd da la Cluse
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3 Atél. 051/27 27 21 M.

PERI fil HT Regensdorf, Rledthofstrasse 124 WncninuLi téi.osi/94 48 si v

NEUCHATEL : Garage du Roc, Ronges-Terres 22-24, Han-
terive/XE, 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.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. —
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71'.
— La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a, avenue Léopold-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.

Qualité
et

tradition!

ci • T ' . >  ^̂ £mm È **$• x^
baviez-vous déj à Wèêêê̂ ^

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

LAMBRETTA
Standard, aveo grand
porte-bagages. Convien-
drait pour livraisons. —
Tél. 7 57 21. HTWHf • cJfTHBaB

P* m '• ' wk Ĵ  ̂1 , .  X*
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Tapissier- L Pour vos meubles
décorateur 1̂ sty|e ou modernes

%.-• MB adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 3176

VÉS ne ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
VELUS- BHjv^os. vélomoteurs, motos,
MOTOS |]liVente " Actiat - Réparations

-Hffil G. CORDEY
Place Pury ' - Préharreau 5 - Tél. 5 34 27

à

"" 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 6 66 86

Télévision L ™ TZnir àl°
RadiO 4 RADïO - MiLODY

¦¦iiiuwj iuu  ̂
et ses techniciens

! J ^ J j sont à votre service
^^*™™™™"aa Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTKE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS PE VOS PORTES

; ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I  R
Nombreuses références

SAINT-BLAISF , Tél . (038) 7 53 83

I P  mPIUlki pr I Tous travaux du bâtimentLQ iii ciiuioiGl Kfflet d' entretien . Agencement
ébeniStS i Mdintèrleur et de magasin.

î j Meubles sur commande

flBHfcMË R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tel 5 2441

n .„

i 51j *ïri A vendre ^̂ ^
| RENAULT
jSjjS 4 CV, 1957. Superbe
5JH occasion, en parlait

tm état de marche, ln-
•:fl térleur neuf . Essais
Sj lj sans engagement.
>'M Facilités de pale-
9 ment .

J Garage R. WASER
te j rue du Seyon
ara 34-38
ggi Neuchâtel

i A _ m
È PEUGEOT 403
f .  H 1958. Magnlflq\ie oc-
fto ons'on en parfait
j tB état de marche. Peu
i ¦ roulé . Essais sans
Mi engagement. Faclll-
!.*¦ tés de paiement.

S Garage R. WASER
': I rue du Seyon 34-38,
m Neuchâtel.

Garage
Piaget-Brugger

LA COTE-AUX-FÉES
A vendre

VW 1960, gris olalx , 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-
vran t , housses.

VW 1956, verte, limousi-
ne, housses.

VW 1950, limousine.
Combi VW 1961, 30,000

km , bleu .
Plexlbus VW 1962, 18,000

km , turquoise et blanc .
Frégate Renault 1958,

toit ouvrant , radio,
état Impeccable.

Renault 1953, bon état .
Plymouth 1958, radio ,

bon état , ainsi que 2
vélomoteurs.

Tél. (038) 9 SI 24.

jJPWlifll PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE |à2

M .. B
B voitures i
e o occasion m
®| contrôlées et garanties , f Ĵ
psKJ de foutes marques et à fous prix fffîtMt LVJ

j &Ë  Essais sans engagement § 2̂?
Mj Grandes facilités da paiement wLiJÀ

5 3̂ EU
p| Garage Hirondelle Neuchâtel m
*j™ Pierre Senn Pierre-à-Maze! 25 KWH

m K-I
g f̂  5 9412 œ^m

M M M M M M M M M M E ^ È l i

A vendre une voiture

VW 1960
en parfait état . Prix
3900 fr . Reprise et faci-
lités de paiement. —
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

HTAUNUS 12 M
i m i960. Superbe oc-
j-M caslon de première
BH main , sans accident.
•ym 41,000 km. Essaie

HI s a n s  engagement.yM Facil ités de pale-

f Garage R. WASER
ïj  rue Au Seyon

,'3 Neuchâtel

Garage de TApoMo et de TEvoIe S.A.
Neuchâtel

A vendre magnifique lot de

Citroën DS (9 et ID 19, 1958,
59, 60, 61, 62

i .

ainsi que des

DKW 1000 S et Junior
Toutes ces voitures sélectionnées sont en
parfait état et vendues avec garantie d'agence.
Possibilités d'échange et de crédit
Téléphone (038) 6 48 16 ou (032) 2 92 53,
après 19 heures.

A vendre

OPEL RECORD
1956

belle occasion, 1600 fr ,
— Tél. 6 51 01.

P L Â T R E  R I E
P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S
E N S E I G N E S

pli ^ ^M M i i e i â^ ^fik i ^̂  
w Z i ^J  êi G l C J S  i&éÊ

J'achète mie» livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

(fy \fvti(ms)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laisse choisir.

Collectionneurs de diapositifs...
voici pour vous !

A vendre, pour raison de double emploi :
1 appareil de projection pour diapositifs
Neo-Diafant VI, modèle 1953, avec objectif
1 : 35 Omar, F. 150 mm pour dias 7 X 7 cm
ou 5 X 5 cm, avec 1 résistance, 1 ventilateur,
ampoules de réserve, coffret bois. Matériel,
en très bon état. Valeur neuf : Fr. 850.—.
Prix de vente : Fr. 400.—. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites à B. T. 5416
au bureau de la Feuille d'avis.

f  A LA PRAIRIE j
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City )
Tél. 515 82

A vendre

cours
d'allemand

complet, Jamais utilisé.
— Tél. (038) 9 02 19.

A vendre

Plymouth 1958
deux couleurs, moteur
neuf , radio , pnexis neufs
(avec ailerons). Echa,nge
et facilités de paiemen t
possibles. — W. Steg-
mann, Bienne. Tél . (032)
7 76 T'a ou (032) 4 64 80.

A vendre

FIAT 1100
1959, en parfait état . —
Tél . 7 71 94.

-Î 0
Automatic

Nouvelle bille
(BÏC)

I DIVANS
90X190 cm, complet,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) ,
1 oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces, seu-
lement

220 fr.
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre

potager à bois
et gaz avec plaque chauf-
fante, émalUé gris, par-
fait état, — E. Wenger,
Parcs 31, Neuchâtel.

A VENDRE
1 dlvan-llt en bon état,
60 fr . ; 1 manteau neuf,
lainage brun , col de
fourrure, taille 42-44,
70 fr. — Tél. 7 57 21.
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' ff^I |3&gSla§ÎJM âflS Jos. Sallmann & Cie., Amriswii

Dans ¦
vos réserves il
de secours J^

» AROME »

En dehors de vos réserves obligatoires
de riz, sucre, matières grasses ete, nous
vous recommandons de faire provision
d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi se con-
serve indéfiniment. D'ailleurs, ce condi-
ment très moderne et purement végé-
tal devrait toujours être présent dans
votre cuisine et sur votre table, car il
améliore tous les mets!

k AROME
|| , MAGG!

PROFITEZ DE LA SAISON

CHEVREUIL S
entiers et au détail

gigo ts, selles, épa ule s
Ragoût frais ou mariné à partir die Fr. 2.70 le 1/2 kg

LlGVfBS entiers et au détail , frais et marines
Le magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 Gros et détail

Expédition à l'extérieur — Vente au comptant
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DIVONNE-LES-BÂINS I
AU CASINO I

Vendredi 26 octobre
en soirée

Uni que représentation I ;

en accord avec M. Henri Goldran I

le célèbre pianiste
de jazz américain

FATS DOMINO
et son orchestre

Location ouverte au Casino
à partir de 15 heures - Tél. 107¦ I

A la Société d'émulation
(c) La Société d'Emulation du Val-

de-Ruz, présidée dès cet automne par
M. René Luthy, de Chézard, vient de
reprendre son activité d'hiver. Les mem-
bres ont été conviés mardi soir à mon-
ter au Locle où. Us ont visité l'exposi-
tion Chagall, commentée par M. Charles
Chautems, de la Chaux-de-Fonds. Pro-
chainement aura Heu une visite com-
mentée de l'exposition des Gobellns à
Valangln.

il est encore trop tôt pour dire
si le fluor a diminué les caries

La société des médecins-dentistes neuchàtelois a teno son assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane
; k •

La pénurie de dentistes est particulièrement aiguë dans les campagnes

La Société des médecins-dentistes neu-
chàtelois, section de la Société suisse
d'odonto-stomatologie (S.S.O.), s'est réunie
aux Geneveys-sur-Coffrane. Cet endroit ,
en quelque sorte centre géographique du
canton, se prête particulièrement bien à
une assemblée cantonale.

Après une brève partie administrative,
telle que la connaissent toutes les sociétés,
au cours de laquelle les rapports annuels
du président — M. Georges Sterchl —,
du caissier et des vérificateurs de comptes
furent adoptés, et qui vit le Comité être
réélu , In globo, pour une nouvelle année,
un large échange de vues permit aux
nombreux praticiens présents d'exposer
leurs idées au sujet de quelques pro-
blèmes d'actualité.

C'est ainsi que furent évoqués et dis-
cutés, dans un bel esprit de confrater-
nité, la question du fluor , les relations
avec le Département de l'Intérieur et le
Service de santé, le problème de la
pénurie des médecins-dentistes, celui des
assistants étrangers, les cas des communes
des Brenets et de Couvet, les cours de
perfectionnement , les soins dentaires sco-
laires et post-scolaires , et nous en passons.

Il n 'est pas sans intérêt , pensons-nous,
de résumer quelques-unes des questions
qui furent discutées et dont l'importance
revêt une acuité particulière.

La question dn fluor
Chacun sait que depuis le 1er octobre

1961 le sel de consommation, dans le
canton de Neuchâtel , contient du fluorure
de sodium à raison de 200 mg par kg et
que ce sel est vendu en paquets d'un kg.

L'opinion publique a été renseignée au
sujet de cette mesure collective d'ordre
prophylactique que le Conseil d'Etat a
prise dans le but louable de lutter contre
la carie dentaire. Nous ne reviendrons
donc pas sur des considérations générales
et sur les motifs de cette décision. Bor-
nons-nous à constater qu'un recul d'une
année est insuffisant pour tirer des con-
clusions qui permettraient d'affirmer que,
par l'adjonction de fluorure de sodium au
sel de cuisine , la carie est en régression
dans le canton. La Société des médecins-
dentistes est intervenue au sujet du prix
de vente aux consommateurs attendu que
le sel fluoré était vendu . plus cher que
le sel non fluoré. Dès maintenant, il peut
être obtenu au même prix que le sel or-
dinaire , pour autant qu 'il soit vendu en
paquets d'un kg.

D'après les statistiques, Ja consomma-
tion de sel varie sensiblement d'un Indi-
vidu à un autre : elle oscille entre 0 et
20 grammes par jour et par personne.
La question d'inclure du fluorure de so-
dium au pain a été soulevée.

Pénurie de médecins-dentistes
Le manque de médecins-dentistes pré-

occupe presque tous les pays du monde-
Ce problème est difficile à résoudre. SI
l'on songe que dans les pays dits sous-
développés il n'y a, à l'heure actuelle,
qu 'un praticien qualifié pour plusieurs
centaines de milliers d'habitants, il faut

reconnaître qu'en Suisse nous sommes re-
lativement privilégiés.

Plus de 12,00 dentistes, de 86 pays
différents, réunis cet été au congrès in-
ternational de Cologne ont étudié les
moyens de remédier à cette pénurie. Ci-
tons un extrait des déclarations faites
à ce sujet par le Dr. E. Muller: «Il
faut de toute façon préférer augmenter
le nombre des médecins-dentistes que de
confier une partie des soins dentaires à
du personnel qui devrait être spécialement
instruit. Car celui-ci , à cause de sa qua-
lification insuffisante, ne pourrait exercer
son art que dans des domaines particu-
lièrement délimités et sanctionnés par
une loi. Ce serait un recul fatal que
de vouloir diviser l'art dentaire en un
secteur médical et un secteur artisanal. »

De son côté, la S.S.O. fait tout ce qui
est en son pouvoir pour développer et en-
courager la relève des médecins-dentistes.

Dans notre canton , quelques confrères
dévoués ont bien voulu se charger de l'In-
formation auprès des étudian ts, en parti-
culier dans les gymnases, en organisant
des causeries qui devraient inciter des jeu-
nes à choisir une profession libérale ab-
sorbante, certes, mais qui apporte à celui
(ou celle) qui l'exerce de grandes satis-
factions, pour autant qu 'il ait les qualités
Intellectuelles, morales et manuelles requi-

ses et soit décidé à se mettre au service
de ceux qui ont besoin de soins. Par
ailleurs, les étudiants et étudiantes méri-
tants peuvent obtenir des bourses qui fa-
cilitent l'accès aux études supérieures et
des prêts à des conditions favorables, lors
de leur Installation, après obtention du
diplôme fédéral.

La pénurie de praticiens dont nous ve-
nons de parler est plus aiguë dans les
campagnes que dans les villes. C'est pour-
quoi les autorités , en accord avec la So-
ciété des médecins-dentistes, ont dû pren-
dre quelques mesures d'exception tout en
s'efforçant de sauvegarder la santé publi-
que et en veillant à ce que ces décisions
extraordinaires et temporaires ne soient
pas prises au détriment de la profession
suisse.

Disons, pour terminer, que le problème
de l'intégration européenne et celui du
Marché commun devront aussi retenir no-
tre attention. Car , une association éven-
tuelle de la Suise aurait des conséquences
énormes quant à la liberté des profes-
sions académiques. Il convient d'examiner
suffisamment tôt les tenants et aboutis-
sants si l'on désire que la qualité des soins
dispensés à notre population soit encore
améliorée ou du moins maintenue à son
niveau actuel.

R.C.

Transformation de la formation professionnelle
Conférence à l Université pop ulaire

Nous devons, pour la deuxième fois,
à M. Ph. Muller, professeur à l'uni-
versité, d'être familiarisés avec les pro-
blèmes immédiats de la vie moderne.

Le 22 octobre, nous l'avons écouté
avec un vif intérêt parler des trans-
formations apportées aujourd'hui à la
formation professionnelle dans tous les
domaines. Sujet fort vaste, on le voit.

L'existence subit des changements ra-
pides autant qu 'immenses ; prenons ces
dates seules : 1900, 1960 et 2000. Nous
avons vécu, pour la plupart d'entre
nous , ces deu x moments premiers, alors
que nos enfants et petits-enfants vi-
vront l'an 2000, période qui , aujour-
d'hui, nous est impensable, imaginaire
en toutes ses phases. Donc, dit le con-
férencier, citant le Ta'lmud : « Eduque
tes enfants pour le monde où ils de-
vront vivre » . Cet avenir, l'on se dis-
pose à le préparer. Des changements
se produisent partout. Voyons en effet
le salaire (ce terme étant pris pour
tout payement du travail). Il se déta-
che aujourd'hui du travail pour aller
sur la position du salarié ; l'âge, l'état
civil , les prestations diverses , les assu-
rances , les allocations familiales , ete,
font varier les salaires. En France, en
Italie , les droits de la position du
citoyen sont plus grands encore, plus
marqués, que chez nous. Aujourd'hui ,
les différences entre les classes socia-
les sont moins sensibles (voire tragi-
ques), qu 'au siècle passé encore ; l'on
peut donc orienter les jeunes vers la
vie professionnelle sans qu 'ils demeu-
rent obligatoirement dans la classe so-
ciale paternelle : paysan chez l'hom-
me des champs , ouvrier chez l'artisan ,

bourgeois dans les professions dites
libérales. Les contraintes économiques
et sociales disparaissent aujourd'hui,
la filiation professionnelle de père en
fils s'amenuise de plus en plus.

Le fonctionnement — le rendement
aussi — de notre société exige que ses
membres soient instruits ; nous le
sommes dans l'ensemble. Mais savoir
lire, écrire et compter, ne suffit plus.
Une preuve ? Nous n'écrivons plus !
c'est-à-dire pour nous-mêmes : ma-
chine à écrire, téléphone sont là, qui
font abandonner la rédaction person-
nelle. Nous ne comptons plus : toutes
indications, explications, formules
nous sont fournies à divers moments
et dans de nombreux cas, de notre
vie. Les programmes des écoles se
transforment et il est fort difficile,
souvent impossible, aux parents, d'aider
leurs enfants étudiants, dans leurs
devoirs quotidiens : économie politi-
que, sciences exactes, nouvelles ma-
thématiques, etc., sont des matières
importantes de l'enseignement scolaire
et technique supérieur.

A ce propos, le conférencier pose
la question : « L'école est-elle un bien
de consommation OU un investisse-
ment ? » Nou s pensons qu'elle est l'un
ET l'autre : l'investissement que font
l'Etat et les parents est d'autant meil-
leur et profitable que le consommateur,
l'étudiant quel qu'il soit, assimile bien
les nourritures, enrichit son savoir ,
développe ses facultés et capacités de
travail.

Et dans les fabriques, les usines
modernes ? Là, l'entreprise, happant
ses employés, les modèle année après
année , les instruit et forme au fur
et à mesure que le travail change ou
se transforme, dans l'efficience tech-
nique. Ainsi , l'éducation professionnelle
est permanente et graduelle. Or, les
bouleversements du travail moderne
ne sont réellement assimilables qu'a
ceux dont l 'instruction a été pous-
sée. Les inventions modernes, mises
en chantier ne peuvent être bien ex-
ploitées que dans la mesure où les
travailleurs ont une instruction , et au
minimum , secondaire. C'est un bien ,
chez nous, dit M. Muller, que la sco-
larité tende à s'étendre sur plus de
temps.

Moralité : il nous faut nous effor-
cer de comprendre tout ce qui diffé-
rencie notre époque de la prochai-
ne, et préparer les jeunes généra-
tions à leur avenir et non & notre
propre présent , qui , pour eux, est
déjà dépassé. Efforçons-nous, tous
tant que nou s sommes, de donner
aux jeunes les moyens d'étudier sous
toutes les formes : c'est le meilleur
placement que nous puissions faire
en leur faveur.

M. J.-C.

Modification de la taxation
douanière en Argentine

De notre corresp ondant p our les
aff aires horlogères :

Il y a différentes façons de taxer les
marchandises lors de leur importation .
Les dou anes frappent les produits soit
selon leur poids, soit selon leur valeur.

Les objets de valeur, comme les
montres sont bien entendu générale-
ment taxé à la valeur et l 'importateur
a évidemment intérêt à déclarer le
moins possible.

Pour éviter des contestations et sim-
pl ifier le travail des douaniers , le gou-
vernement va déposer un projet assez
imprévu. Le nouveau système supprime
la taxation à la valeur , basée sur les
factures. Les montres sont réparties en
six catégories estimées forfaitairement
à un prix allant de 1,50$ USA à 30.-$.
Et les droits se payent sur la base de
cette valeur fixe. Mais où il y aura
peut-être des surprises , c'est d'ans la
répartition de ces catégories.

Les catégories inférieures , estimées
à 1 %$ comprennent toutes les montres
en métal ou même en plaqué jusqu'à
20 microns, avec mouvement système
roskop f ou ancre à goup illes.

Un bracelet cuir  ou métal peut même
être compris , sans augmentation de la
valeur de base. C'est évidemment un
pri x très modeste.

La 2me position estimée à 4.-$ com-
prend toutes les montres ancre à vue,
avec ou sans bracelets, métal ou plaqué
jusqu 'à 20 microns , qui ne sont pas
comprises dans les catégories suivantes.

Où l'affaire se corse c'est que dans
les catégories suivantes  qui vont de 7.-$
à 13.-, 20.- puis 30 S sont comprises
différentes montres de marques avec
attribution plus ou moins arbitraire
aux catégories respectives. Les grandes
marques faisant  une publicité inter-
nat ionale  sont dans les deux dernières
catégories. Tandis que les antres sont
plus modestement attribuées aux tarifs
7.- et 13.- dollars.

Evidemment que le système est assez
astucieux. Si d'une part , il est agréable
au point de vue prestige de voir sa
marque cotée très haut , il est moins
favorable de devoir payer des droits
d'importation sensiblement plius élevés
qui const i tuent  un handicap à la vente.

Sur le nombre de marques qui se
vendent en Argent ine  seulement 70 fi-
gurent dans la liste de ce nouveau pro-
jet et parmi cette quant i té  M s'en trou-
ve certainement quel ques-unes qui ne
sont pas du tout  intéressée s à ce mar-
ché.

Comme c'est sans dout e la première
fois qu 'on se trouve en présence d'un
tel système douanier il sera très cu-
rieux de voir les réactions qu 'il pro-
voquera .Vil est ratifié .

Ed. H.

LES VOISINS

— Papa, si ma voiture de poupée se trouvait au mi-
lieu de la pelouse et que maman la défonce avec l' auto,
est-ce que ton assurance nouerait ?

BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires ,
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Pommes de terre
pour encavage

très belle qualité, è vendre par tonne.
Faire offres avec prix sous chiffres

P 5645 N à Publicitas , Neuchâtel.

A vendra un

pick-up
d'occasion, en très bon
état , s'adaptant à la ra-
dio; 4 vitesses. — S'adres-
ser à Mlle Ghislaine Ma-
tli , Battleux 16, Colom-
bier. Tél. 6 35 81.
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-H Catte superbe chambre à coucher moderne, dernière ^ $m *™ US HL Ira MH E H
création, fait sensation actuellement dans nos vitrines... j gy  ̂ laffiaf ||i Jjl pgg j

m Un déplacement en vaut la peine... même de très loin ! Profitez de visiter notre grande exposition
m de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.
i 30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures.

- 1 Sur désir, facilités de paiement ¦ u ir**3| if"*"̂ ! I fcf^
Livraisons gratuites dans toute la Suisse | | || -I Il il t"~i* I
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Grande exposition et vente d'automne au /^ Ï̂VHGROS
de jeudi 25 octobre à samedi 3 novembre 1962 HEURES D'OUVERTURE : *>?«*- *= »* ¦«<.
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POMMES Légumes biologiques
»#v»«Ve DE PREM!ÈRE ™iSÎCHï:ï'R Magnifiques Heurs
Jr III M Sa S» (lé9umes a,l,i
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e, non ',!,i,és COUPÉES ET ERÏ POTS

Pommes de terre „. . , , .  ft . . „
DE GARDE Stand d oignons Oignons de fleurs

Aujourd 'hui, nous off rons une pomme POUR LES CONNAISSEURS Erie> mir€ cha»»eur, vous déposera toute
à chaque visiteur choux-raves de Chaumont marchandée achetée au tramway ou à

| votre voiture f
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L'acquittement du
professeur Leibbrand

En Allemagne fédérale

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

Leibbrand a invoqué, pour sa.
défense , le fa i t  qu'il avait obéi
à un ordre de son commandant  de
régiment, le major Dernesch (au-
jourd 'hui  colonal dans l'armée au-
trichienne !). Dernesch a démenti
et l'ordre n 'a été retrouvé riii'Ie
part.  L'eût-il d' ailleurs été qu'il
n'eût pas j u s t i f i é  le meurtre des
vingt-deux italiens , contraire à tou-

Kurt Leibbrand

tes les lois de la guerre. Si rien ne
vint  conf i rmer  l'ordre de Dernesch ,
le tribunal obtint néanmoins  la
preuve qu 'une entrevue avait eu lieu
entr e les deux hommes le jour mê-
me de l'exécution... Mettant  l'ac-
cusé au bénéfice du dout e, il admi t
que Leibbrand avait pu mal inter-
préter une phrase de son supérieur
et considérer comme un ordre ce
qui n'en était pas un. Les juges , en
revanche, ne paraissent pas avoir
accordé grande créance à l'aff irma-
tion du défenseur de Leibbrand ,
l'avocat Laternser, qu i prétendait
que l'accusé avait agi « dans l'In-
térêt de ses solda ts » pa rce qu'il
soupçonnai t ces Ita li ens d' être en
rapport avec les part isans f rançais
et craignait une révolte. A dix-huit
ans de distance, compte tenu des
circonstances spéciales des derniers
mois de la guerre , toute reconstitu-
tion sér ieuse des faits devient à peu
près Impossible. ..¦

Faute de preuves
C'est finalement faute de preuve

que Leibbrand fut acquitté et le
fait qu'une indemnité pour arresta-
tion arbitraire lui a été refusée
montre bien que le tr ibunal d e
Stuttgart est loin d 'être conv ai n cu
de son innocence.

Relevons encore ceci : la lecture
du jugement fut accueillie par les
applaudissements du public, ce qui
fit dire au président : « le tribunal
est indighé de ces acclamations dé-
pourvues de tact ! »

On le comprend...
Léon LATOUR

Le forl chômage
affecte surtout

la population noire
aux Etats - Unis

Une démarche officielle
a été faite auprès

du gouvernement américain
NEW-YORK , (ATS). — L'Association

na t iona l e  des Noirs  a fai t  une démar-
che officiel le auprès du gouvernement
américain pour a t t i rer  l' a t t en t ion  des
autori tés  sur la s i tua t ion  catastro-
p hique  du marché du travail parm i la
popu la t ion  de couleur  et pour obtenir
que des mesures soient prises sinon
pour y met t re ,  f in , du m o i n s  pour ame-
ner une!  amél io ra t ion  dans le traite-
ment des Noirs  sur le marché du tra-
vail .  Le fort chômage a en effet affec-
té sur tout  la population de couleur aux
Etats-Unis. En 1961 un Noir  sur trou
a été con t inue l l emen t  sans travail .

Les récents Incidents raciaux qui se
sont déroulés dans le Sud ont donné
l'impression que les Noirs des Etats du
Sud étaient  moins  bien t ra i t és  que dans
le Nord. C'est le cas d'ans l'exercice
des droits  civiques et de la ségréga-
tion dans les écoles, dans Les trans-
ports publics , dans les restaurants , etc.
Mais pour ce qui est d'engagement de
la main-d'œuvre , le Noir du Nord n'est
pas mieu x trai té  que son frère des
Etats du Sud. Certains syndicats n'ac-
cep tent pas de membres de couleur i
dans d'autres , les taxes d'entrée sont
pius élevées , de sorte que les Noirs na
Peuvent les payer.

Les postes les plus has
et les moins bien payés

En général , le Noir fai t  partie da
la classe des ouvriers non qualifiés
qui est la plus durement  touchée. Les
ouvriers hautement  qualifiés trouvent
touj ours un emploi dans l'Industrie
mais les Noirs peuvent rarement rem-
plir les conditions posées. Aussi les
emploie-t-on , dans le meilleur des cas,
aux postes les plus bas, les moins bien
payés où ils effectuent des travaux
qu 'aucun Blanc n'accepterait.

L'association des Noirs s'élève en
particulier contre quatre points qui ,
dans la lu t te  pour l'embauche mettent
lé Noir dans une position défavorable i

G Refus de certains syndicats d1 ac-
cepter la candidature de Noirs. Du fait
que l'engagement dam» de nombreuses
industries se fai t  par l'interméd'iaira
des syndicats ou sur la base d'un
contrat de travail établi avec le syn-
dicat, cette prati que les touche dure-
ment ;
• Syndicat s de Noirs séparés ;
• Droits d'ancienneté séparés pour

les Noirs dan s certaines convent ion s
de travail ;
• Exclusion des Noirs dans des pro-

grammes de formation pour ouvriers
qualifiés. A ce propos, on a appris
dernièrement qu 'à Détroit , par exemple
Où la population noire forme le 25 %,
les programmes de formation profes-
sionnelle n 'englobent que 1 % de Noirs ,
Dans certains cours, on n'en trouva
même pas un seul.

Les chrétiens forment le 30%
de la population mondiale

Notre carte indique la répartition
des chrétiens dans le monde. Le chris-
tianisme est la religion la plu s répan-
due sur notre globe , puisque ses adhé-
rents représentent plus de 30 % de la
population mondial e, tandi s que l'islam
n'intervient que pour 15 %, le confu-
cianiisme pour 14 %, l'hindouisme pour
11,5 % et le bouddhisme pour 1 %.
' Les quelque 902 mill i ons de chré-

tiens se répartissent comme suit : ca-
tholiques romains, 529 millions (57 ,5 %
de chrétiens) , protestants , 218 ¦millions
(24 ,5 %) orthodoxes et autres Eglises
chrétiennes, 155 millions (18 %).

La grande majorité des catholiques
romains et dés protestants se trouve
concentrée des deux côtés de l'océan

At lan t i que. En effe t , l'Europe ( l 'Un ion
soviéti que non comprise) compte 2ÎI9
mil l ions de catholiques romains  et 11D
millions de protestants , l'Amérique du
Nord 48 mil l ions  de cathol iques ro-
mains  et 70 m i l l i o n s  de protestants ,
l'Amériqu e la t ine  182 mi l l ions  de ca-
tholiques et environ 4 mill ions de pro-
testants, en f in  l 'Afr i que , 22 mi l l ions  de
catholiques et 7 mil l ions de protestants.
Remarquons qu 'en Océanie, 75 % des
chrétiens sont protesta nts  et qu 'en Asie
(l 'Union soviéti que non comprise) 11 y
â 31 mil l ions  de catholi ques , contre
9 mil l ions de prote stants et plus de B
millions d'orthodoxes et autres chré-
tiens.

Quant aux orthodoxes , ils vivent en
majorité en Union soviétique. On avan-

ce le chi f f re  de 100 millions, mais ce
total demeure une estimation très va-
gue , puisque aucune statistiqu e à ce
sujet n 'a été publiée depuis la révo-
lution d'octobre. Avant la Première
Guerre mondiale , la .Russie tsariste
comptai t  98 mill ions de chré tiens ortho-
doxes. Aussi , compté tenu de l'accrois-
sement de la population ainsi que de
la laïcisat ion croissante de l 'Union so-
viétique , l'estimation est-elle raisonna-
ble. D'autre part, on compte encore
quelque 30 mlMlons de chrétiens ortho-
doxes en Europe et 3 millions en Amé-
rique du Nord . Notons pour terminer
que les chiffrés obtenus ont été calcu-
lés par addition du nombre de catho-
liques romains, die protestants, d'or-
thodoxes et d'autres chrétiens.

„ .

Les travaillistes préparent
une offensive contre les conservateurs

Auj ourd 'hui : rentrée p arlementaire en Grande-Bretagne

LONDRES (UPI). — Le parlement bri-
tannique rentre aujourd'hui. La session
qui va s'ouvrir aura une importance capi-
tale, car M. Harold Macmillan sait que
les électeurs le jugeront — dans deux
ans au plus tard — sur ce que Son gou-
vernement aura accompli et ce qu'il doit
accomplir ; c'est l'association de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun, qui mar-
quera la fin du long et traditionnel iso-
lement d'Albion vis-à-vis du « continent ».

Les travaillistes sont résolus à déclen-
cher 1'ofîensive générale sur tous les
fronts, et surtout sur celui des conditions
de l'association du Royaume-Uni au Mar-
ché Commun. M. Hugh Gaitskell a réussi
— du moins en apparence —¦ à obtenir
Une meilleure cohésion au sein du parti ,
ce qui devrait être un élément de nature
à lui rallier certains suffrages. Nombreux
sont les sondages d'opinion faits récem-
ment pour connaître la popularité des

différentes tendances politiques britanni-
ques. On notera avec intérêt que le plus
récent d'entre eux donne ces résultats :
conservateurs 40 %, travaillistes 30 %, li-
béraux 20 %, sans opinion 10 %. Des son-
dages faits il y a trois mois donnaient
les trois partis à peu près à égalité.

Cent mille phAmeurs j f||
en Ecosse

Evidemment, on ne pourra déduire des
conclusions valables que lorsque les élec-
teurs se prononceront au cours de vrais
scrutins. Six élections partielles sont pré-
vues dans un proche avenir. De l'avis
général des observateurs, les conservateurs,
qui détiennent ces six sièges, devraient
en conserver cinq , le dernier , celui de
Glasgow-Woodside, pouvant être emporté
par le Labour.

C'est d'ailleurs une considération d'or-
dre économique — le nombre des chômeurs
approche de 100,000 en Ecosse — qui
risque de coûter son siège au candidat
conservateur. Lorsque le climat social
manque de sérénité , le représentant du
parti au pouvoir se trouve évidemment dé-
favorisé. A la fin de l'an dernier et au dé-
but de cette année , le gouvernement Mac-
millan S'était vu contraint de donner un
« coup de frein », sous la forme de res-
trictions du crédit et du blocage des aug-
mentations de salaires, mesures toujours
Impopulaires. Certes, ces restrictions fu-
rent quelque peu relâchées par la suite,
mais la situation économique laisse encore
à désirer, Le patronat demande que le
rythme de l'expansion industrielle puisse
s'acroltre plus rapidement , les syndicats
réclament un relèvement des salaires.

On notera enfin que M. Macmillan, h
la veille de la bataille politique qui va
s'engager , dispose d'Un atout que n'ont
pas ses adversaires : en sa qualité de
premier ministre, 11 est libre de fixer la
date des prochaines élections générales au
moment qui lui paraîtra le plus opportun ,
et en tout état de cause avant la date-
limite du 8 octobre 1964.

La j eunesse suisse,
ses diffic ultés et ses p erspectives

ont f a it Vobj et d'un colloque
réuni près de Morat

C'est dans le cadre enehâiflitetir et
presque jno®as<tiqu>e du château de
Villars-lcs-Moines, près de Moral ,
(lue la Commission nationale suisse
pour l'UNËSCO a choisi de réunir,
les 19, 20 et 21 octobre, un colloque
sur le problème du la jeunesse.

Le sujet exact du colloque étallt :
« La formation de la jeunes *? pour
ses responsabilités de deraaià : ca-
rences et perspectives dans le do-
maine de la vie profcsisionnclle et
civique.»

Les principaux buis de ce collo-
que étalent au nombre de quatre :
1) Poser les grandes questions
qui ont trait à la formation de la
jeunesse.
2) Attirer  l'a t tent ion du public sur
les carences actuel les  de la forma-
tion des cadres et sur les améliora-
tions possibles.
3) Donner à des spécialistes des
questions de la jeunesse l'occasi on
d'exposer leurs idées sur les sujets
évoqués.
4) Préparer le terrain pour M réali-
sation d'une vaste enquête sociolo-
gique sur la jeunesse.

Le colloque groupait unie t ren-
taine de par t ic ipants , en grande
majorité des éducateurs (professeurs
d' universités, d'écoles seconidalres ,
instituteurs) mais aussi des socio-
logues, des assistantes sociales et un
psychiatre. La j eunesse elle-même
était représentée par des étudiants
et des responsables de mouvements
de jeunesse.

La rencontre, organisée par M.
Jean-Baptiste de Week , secrétaire
général de la Commission nationale
suisse pour l'UNËSCO, était présidée
pair le professeur Haivs Zbinden de
l'Université de Berne,

Les participants étaient répartis
en trois groupes de t ravai l , celui des
humanistes, des sociologues et des
éducateurs.

Les « blousons noirs »
et la publicité

Dans un discours inaugura l, le
professeur Zbinden dé f in i t  brillartl-
ment  quelle é t a i t  la place de la
jeunesse dans la société d'aujour-
d'hui. Il releva notamment  qu 'an-
timite m eut , lorsqu 'on" par la i t  de
« proiblcnrcs do la jeunesse », on
pensiait tout naturel lement  aux
« blousons noirs ». Ceci est faux ,
car la jeunesse dél inquante n 'est pas
caractér is t ique de noire époque :
ainsi un texte la t in  nous conte déjà
la conduite éhontée de certains jeu-
nes gens dans la Home antique 1 Sim-
plement aujourd'hui , l'a presse , le
cinéma et d'autres  moyens de d if-
fusion de la pensée met tent  un ac-
cent exa.géré sur ce problème , ac-
cent qui a souvent pour effet  d' en-
courager les jeunes dé l inquan ts
avides de mi'b licité.

Une jeunesse sceptique
Un prohlème, plus grave celui-l à ,

est que nous avons affai re  à une
jeunesse « scepti que » . Les jeune s
se font assez peu d'illusions sur
l'avenir , sur la f r a t e r n i t é  universelle
et se montrent (avec raison d' ail-
leurs) fort méf iants  à l'égard des
gran des phrases et des slogans. Som-
me toute, cette jeunesse est extrê-
mement réaliste. On ne peut l' en
blâmer.

Il serait trop long d'expoler, mê-
me en le résumant , t ou t  ce qui  a été
dit A ĉ  colioqua. Chaque partici-

pan t  (à l'exception des représen-
lauts des jeunes) présenta son point
de vue sur dos sujets tels que : la
jeunesse face aux idéologies, au
christianisme, à la technique, au
patriotisme, la politique dé l'emploi ,
les techniques de formation des
cadres, l'orientation professlonnèMe,
la jeunesse et les loisirs, etc. .

Conclusions
Le dimanche, lors de la dernière

séance plénlère, les rapporteurs
des différ ent s groupes de travail
arrivèrent  à des conduisions assez
seimblaibies , malgré la diversité des
matières que les groupes avaient
eu à traiter. Il ne semble donc pas
absolumen t nécessaire de réaliser
une vaste enquête sociologique sur
le problème de la jeunesse. D'une
manière général e, on avait le senti-
ment à Vftlars-les-Moines que les
moyens qu 'il faudrait mettre en
œuvre pour réaliser une t elle tâche
sera i ent hors de proportion avec
les résultats qu'on pourrait en atten-
dre.

Ceci ne signifie pas du tou t
qu 'il faille se désintéresser du pro-
blème ; au contraire, d'une manière
plus réaliste , le groupe des socio-
logues proposa des enquêtes par-
tielles dans des domaines straté-
giquement très importants et dans
lesquels notre pays a un retaird
aiiiurissaut. Pour cette raison , le
groupe des sociologues proposa un
recensement périodique des effec-
t i f s  n tous les niveaux de lia Scola-
risation, statistiques qui font le
plus souvent  défaut  chez nous, pro-
voquant des surprises désagréables
au moment  de la rentrée scola ire (il
suffi t  de penser au Gymnase cam-
tonal de Neuchâtel qui s'est révélé
trop petit quelques «innées après
sa construction).

D'autre part , le manqu e de cadres
étant un des grands problèmes de
la Suisse, une enquête s'impose
pour s'assurer des moyens propres à
promouvoi r  une efficace politique
de démocratisation des études.

Enf in ,  et cela est un point essen-
tiel , iil s'agit de mettre notre jeu-
nesse à l 'heure de l'Europe. Ceci
peut se faire en donnant dans les
écoles tin enseignement capable de
développer l'esprit international de
notre jeunesse par la modernisat ion
des programmes d'h i s to i re  en par-
t icul ier .  A un momen t où l' intégra-
t ion européenne est le problème le
plus impor tan t  qui se pose à notre
pays, il serait impardonnable  qu 'une
éducat ion trop peu orientée vers
l'avenir fasse manquer à notre
jeunesse (c 'est-à-dire à la Suisse de
demain)  le bateau de l'Europe.

Jacques FORSTER.

GENÈVE
¦M ' > . . 1

GENÈVE (ATS ) .  — L'Association gé-
nérale dos étudiants , à Genève, pro-
teste contre les déc isions prises par le
contrôle de l 'habi tant  à l'égard d'étu-
d i a n t s  âgés de p lus  de 25 ans. Elle re-
lève que le cri tère chojsi pour refuser
l' a u t o r i s a t i o n  d ' é tud ie r  et de séjourner
à Genève ne t i en t  pas compte de la
s i t u a t i o n  particulière des étudiants , ni
de leurs capacités.  Genève se veut cen-
tre culturel I n t e r n a t i o n a l , et par con-
séquen t  les décisions du contrôle de
l ' h a b i t a n t  sont en contradiction avec
cette op t i que. L 'Associa t ion  demande
que les mesures prises soient rapportées
immédiatement,

• M. Alphonse Boni , ministre Ivoirien de
la Justice , et M. Stroehlln , ambassadeur
d« la Confédération helvétique à Abidjan ,
ont signé , lundi matin , \in traité bilaté-
ral de conciliation de règlement Judiciai-
re et d'arbitrage entre leurs deux pays.

rrotestation ae
l'Association des étudiants

M. Erhard :
l'OTAN envisage
de contingenter
le pétrole russe

DUSSELDORF (ATS et DPA). — M.
Luriwig Erhard, minis t re  allemand de
l'économie, a fai t  savoir à la presse
que l 'Organisation atlantique envisa-
geait le cont ingentement  des importa-
t ions de pétrole communiste. Selon un
projet actueilement en discussion , léi
pays membres de l'alliance s'enfeagê-
raient à ne pas importer de pétrole
d'un paj 'S d'un bloc oriental au-delà
d'un certain pourcentage.

M. Erhard commentait  la situation
dans les houillères allemandes qui s'in-
quiètent de la concurrence de l'huile
de chauffage. Il a jus t i f i é  la politique
énergétique du gouvernement , relevant
notamment que la productivité dans les
mines avait passé en quelques années
de 1600 à 2400 kilos par homme et
par période de huit  heures.

Le parti conservateur suisse
a fêté dimanche à Lucerne

Se cinquantenaire de sa const itution
Les délégués revendiquent l 'octro i

de subsides fédéraux aux unive rsités cantonales
De notre correspondant de Berne:

Le parti conservateur et chrétien-sodal suisse a fêté, dimanche, à Lucerne ,
en présence de MM. von Moos ef Bonvin, «onselllers fédéraux , le «tnquan-
tenaire de sa constitution. C'est en 1912, en effet , que les différents partis
cantonaux se sont unis et organisés sur le plan fédéral.

A cette occasion , les délégués ont
pris connaissance d'un projet de mani-
feste , élaboré par une commission d'étu-
des et qui , sous le titre «Vers l'avenir»
passe en revue «tous Ml problèmes
d'ordre doctrinal, politique, économi-
que et social qui se posent aiijourd hui
en Suisse et pour lesquels, durant ces
dix prochaines années , le parti devra
suggérer des solutions dictées par les
exigences du bien commun». C'est «n
ces termes que le chroniqueur de «La.
Liberté» présente ce document , préci-
sant que les thèses exposées doiven t
encore faire  le Sujet d'une étude avant
de trouver leur formule définitive , en
vue des élect ions générales de 1963.

Le « droit à l'instruction »
Même si ce texte  doit être modifié

encore , il est intéressant  d' en signaler
un point  particulier.  Il s'agit du «droit
à l ' instruction» et voici le résumé qu'en
ont donné les agences de pressé :

«Ne pas gaspiller lé capital d'Intel-
ligence rie la génération montante.
Ouvrir h tous l'accès à la formation
professionnelle ou aux études. Encou-
rager la recherche et l'enseignement.
Bourses fédérales aux étudiants et aide
fédérale aux universités cantonales. »

Une telle déclarati on nous permet de
mesurer le chemin parcouru depuis peu.
Il y a quelques années , en effet , Un
dé puté genevois , M. Adrien  Lachenal ,
avai t  a t t i ré  l' a t t e n t i o n  du Conseil fé-
déral sur les d i f f i c u l t é s  des univers i tés
cantonales  à donner  un enseignement
sc ien t i f ique  et t ec hn i que répondant  plei-
nement aux exigences du temps. Il
f a l l a i t  équi per à f ra i s  toujours plus
élevés, les d i f f é r e n t s  laboratoires , pour-
voir aux besoins avec dés ressourcés
modestes, t a n d i s  que l'Ecole pol ytechni-
que fédérale pouvait compter sur la
générosité , d'ailleurs pleinement just i-
fiée , de la Confédérat ion.  Les univer-
sités cantonales , leurs facultés des scien -
ces et leurs i n s t i t u t s  n 'é ta ien t - i l s  pas
condamnés alors  à fa i re  fi gure de pa-
rents pauvres ; les cantons seraient-ils
toujours  en mesure d'assumer seuls
des charges f inancières  d' autant  plus
lourdes que l'on travaillait  en ordre
dispersé.

« Egalité de chances »
C'est pourquoi , a f in  de maint enir une

certaine «éga l i té  rie chances» entre le
tout-puissant Poly et les Facultés rele-
vant  des cantons , M. Lachenal priait
la. Confédération d'étendre sa bien-

veillance à tous les foyers de culture
scientifique. ¦

Le chef du départemen t de l 'intérieur
était alors M. Ëtter et 11 mit toute son
éloquence a combattre la proposition
Laohenàl au nom du «fédéralisme». Le
domaine de l'Instruction publique n est-
Il pas celui sur lequel les cantons doi-
vent veiller le plus ja lousement  ? C est
là que leur autonomie trouve encore
sa pleine jus t i f ica t ion.  Or , cette auto-
nomie serait gravement en péri l  le j our
où, pour l'enseignement sup érieur , i ls
dépendraient de la caisse fédérale. Qui
paie commande, n 'est-ce pas ?

Et le groupe catholique avai t  suivi ,
avec un remarquaih lle enj scmWo, te
défenseur de la souverain eté  cantonale .

Se rendre à l'évidence
Il a fa l lu  se rendre à l 'évidence. Les

progrès de la techni que a m è n e n t , qu 'on
le veuille ou non , de l'eau au mou l in
de la cent ra l i sa t ion .  On avait  pu jus-
qu 'ici , toutefois , conjurer  un pér i l  véri-
table en insérant , entre  le pouvoir
politi que fédéral  et l' ac t iv i t é  In te l l ec -
tuelle qui doit bénéficier  de son sou-
tien , le Fonds na t iona l  de ta recherche
scient i f i que , i n s t i t u t i o n  qui  a ssure  la
pleine indé pendance  du chercheur.

Mais va-t-on , dans un proche aven i r ,
fa i re  de nos un ive r s i t é s , les obligées
directes de la Confédéra t ion  ? Va-t-on
voir se dresser dé nouveau le spectre
dé ce «bai l l i  scolaires qu 'en 1882, le
peup lé, par un vote  mass i f , renvoyait
au royaume des ombres ?

Quoi qu 'il en soit,  il est p iquan t  de
le noter : le par t i  qui se donne  volon-
tiers pour te dernier rempart  du fédé-
ralisme ne cra in t  pas , pour «marcher
avec son temps» , de déman te l e r  la
forteresse.

X X X
Peut-être y a-t-il en j eu un in térê t

plus direct . La Suisse centrale, désire
une université. Il est question de la
construire  à Lucerne.  Or, de toute  évi-
dence, le canton , même avec l' appui
de ses voisins les Waldst iUten , celui de
Zoug et de Claris éventuel lement , pour-
rait d i f f i c i l emen t  en assurer l'entret ien.
1,1 lui faudrai t  des subsides fédéraux.
Et, pour ne pas demander un tra i te-
ment de faveur , on pose une revendi-
cation générale.

Sera-t-elle sat isfai te  un Jour ? Peut-
être, mais  alors le fédéral isme aura
marqué un nouveau recul ,

. .... O.P.

Laxatif doux et efficace

V^pSE i Laaattvdragâfls m!» Vitemlft pp

vient à bout
do foutes les constipations

Dans votre pharmacie
C J

es? yJgjËfg?

nfWi
parti...

...essayer la

^-  ̂ Fr. 6590.- ^t""/

îïmm /ûûû
NeUChAtel : Garage Hubert Patthey, tel ,

(038) 5 30 16 / 5 13 95.
La Cnaux-de-Fonds : Garage Métropole

S. A., tél . (039) 2 95 95.
Auvernler : Garage du Port , tél . (038)

8 22 07 .
Fleurier : Garage Ed. Gonrard , tél. (038)

9 14 71.
Yverdon : Garage Moderne , tél . (024)

247  41.
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rlt-

ter , tél . (038) 7 93 24 .
Vnllnrb e : Garage J -P. Carrant, tél . (021)

8 42 13.
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tOliS DOS KIîOUH blancs ie kg -.65 ||P|

magasins Clîcm? rm|0es ^- -65 llll

Ristourne Choux-raves iek g -.65 ^H

Poireaux rats iek g -.80 
^
H

Notre excellent lard fumé ie 1/2 kg 4.25 HH
WJ^^B̂î 'JttfTiiTW'i'TTV'î J!frrUfTr!Vr/i»'Vlr^W1i?fWffH*,*̂ ***̂ ^S? <̂*'g f̂^pr ̂ ;̂r- ' 

•^r* 
-̂  •* y ŜBffSE^KHB *

53b ^^Hfc^^^Bltx^BI^P^B^I»*^M^^*"™^»^^^™™^"̂ ^^^^^-^^^^-^^^^A^^^^A^^
MWrf *'^^^^^^^^^^^^^^^j*̂ Bi

'" M j Bii DP9 .tffe. , De Jeudi & dimanche soirée à 20 h 30 N

M ÏS il CI 
FaUb°Urg dU LSC 27 Samedi - dimanche à 14 h 45 fej

p| HP «M ^  ̂
Tél. 5 88 88 Lundi - mercredi à 15 h j§|

B REWAK LE REBELLE |
R Ce film exalte les vertus guenrlêrea de Rewak, JACK BALANCE dans un rôle puissant, 

^
"1

fjfl unique , des duels violents , le combat des esclaves pour reconquérir la liberté, les splendeurs mm
68$ de Carthage font de ce film en couleurs un spectacle grandiose. Dés 18 ans j>Ja

HÉ J„U {{ BON FILM » LUNDI - MARDI - MERCREDI soirée à 20 h 30 j |Éj

I & L'OUEST RIEN DE N O V VE&W I
i I tiré du célèbre roman de E.-M. REMARQUE. Le chef-d'œuvre que toute la nouvelle f ĵj
¦ J génération voudra voir & son tour, et que les aînés profiteront de revoir. Dès 18 ans. Ea

Manque d'eau ?
1 Adressez-vous en toute confiance au radies-
| thésiste ayant plus de 28 ans d'expérience
I dans la recherche des sources. Renseigne-
J ments et conseils. Hans Schwab, radies-

thésiste, Schlâflirain 3, Berne.

i|| Agence générale: A. CHAVANNES, fl
H Neuchâtel. fjjfl
|f Rue de l'Hôpital 16. Tél. 5 78 68 H
rS Inspecteur: J.-P. Marchand. 'ÊM

i 1.LM.IIIII I I I II  ¦ III«mn«KH II l l l l.

I Travail effectué
¦ dans les ateliers du spécialiste
] Saars 14 - Tél. 5 23 30
i MAISON FONDéE EN 1920
I BJ.L .J ,_. I—J.11LH— Il I I I  fl '

mWBÈÊÊMWËESÊÊEM LE CIN é MA w  ̂
mm m rapp WÊBBÊEÈÊWBËEUË
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vous présente dès aujourd 'hui à 15 h §|
UN GRAND FILM FRANÇAIS PASSIONNANT I

OfcRN^%RD BIBEËK 
est extraordinaire dans un rôle g
d'une bouleversante sincérité ||

I 
Lutz GABOR • Anne DOAT <®j 1

! j  \ qu'il C5t un des meilleurs , en même temps qu'un des Blicr qui, dans le maire , est d'une sobriété, d'une uimpli- T ¦ p > V

I ! -  

/ minniipr putain au eranu1 coeur , est exquise. Sûrano a une gueule, A H FP*&2

Les critiques français sont unanimes : i
1 C'est un tfes meilleurs films, qu 'il ne faut absolument pas manquer tm

Un drame humain, saisissant , une touchante histoire d'amour |M

TOUS LES SOIRS I „ SAMEDI ET D,MÀNCHE I DÈS I FAVEURS 1
! 3 SÉANCES 14 H 45 - 17 H 30 - 20 H 30 ! „ AW1C eiI«Mfcj K,IB« IJA 20 H 30 MERCREDI PROCHAIN À 15 H 16 ANS SUSPENDUES ¦

Utilisez le

/i 7̂ TEL VÎA
/Çj1

/ (0385 5 44 04/05 \&\

\$\ NEUCHATEL J/^l

pour achete r ou changer
votre voiture

d e u x  y eux... p o u r  t o u t e u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o t o r d o n n a n c e s  at
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

mm Pommes de garde
 ̂

"OjJlreS1 Prix par Détail
! :>jfS5Hj£|4S Durée carton le kg
ë̂ B?**P̂  1*8 Variété* 

de 
conservation 

15 
kg

^̂ ^̂ P „ _  Boscop I février/mars 10.50 ".80

f̂ J||||g||  ̂ __ Boscop II » » 8.25 *.o5

^̂ ^̂
B 

Canada 
I » » 11. -- - .85

|||| ii Canada H » » 8.50 -.65

' PM^̂  ̂
Raisin décembre 

9.70 

-.75

ÉlilPiJlf - R05* de Berne I » 11. -- -.85

^̂ ^̂ H „ Chasseur I décembre/janvier 7.50 -.60
H$MM „.„ _ Cloche I mars/avril 18. - - 1.40
fl̂ r-Jltf̂ Lifl j  moins
i%p̂ §HGÎli Net ristourna
^&^&ïMm 'iy Um ?

Hj Pommes de ferre
m d'encavage
'̂ sFJ ^̂  .

PM tm BintJe (chair jaune clair) le S3C de 50 kg 17. -

^̂  ̂ H| _._ __ Urgenta (chair jaune , pelure rouge) le S3C de 50 kg 15."
iH$ «d Net
iK̂ n 2 - 

ri  ̂ H Pr'x valables jusqu'à épuisement du stock et pour marchandise prise
^ÉÉsP flfl dans nos magasins.

?̂ ^S H ''our ''vra'son * domicile, majoration de Fr. 1.— par sac (pommes
'll |p 5 de terre) et de Fr. ¦—.50 par carton (pommes).
M0$ W Les sacs sont facturés Fr. 1,— mais repris au même tarif s 'ils sont
gHH KJ rendus eh bon état.
^

-M ¦ Wm9 _ 

^-* QJ Nom et prénom i _
'î^i ̂ ^Ç (lùjiuwuit»)

a VjS31!?̂  Localité i m .... , Rue : No. 

!ï̂ ®?J ÉEfl X Prendra livraison de sa commande au magasin de

'**sm ~ X demande la livraison dé «â commande à domicile.I AIM
M I ^M1 * B'tf er ce qui ne convient pas.

ït-V l fli Date i ¦ __, 

*̂^* ^^^?̂ ; Signature i _

H 1 m
mmm i^J i Bulletin de commande n envoyer  directement  ISŒSÊ&SSBSBESBHkmWl• * ^*L. au bureau de la Société coop érative de con- BR /; J? .«»

,
îi*'̂ R|

"'W ï ^^J 
sommation de Neuchâtel et environs.  Portes-  *{* * w'̂ jSfej f S»BB{"».~^ J B™* Rouges 55 , Neuchâtel ou à déposer  dans l' un yjjiW pfflWj BWB

'̂ ?^^  ̂ c'e 

/IOi 

maff al! 'ns- W âm Ĵ â% I F ^ 1

A vendre quelques
quintaux de

belles pommes
B'adresser à Frit» Krebe,
Tschugg près Oerller
(Berne) Téléphoner au
(032) 8 84 62, le soir
depuis 19 heures.
v. , 

A Vendre petit.

SETTERS
IRLANDAIS

de 6 semaines, eans pe-
digree. — Dr Boulet ,
Travers,

A vendre belles

POMMES
Famille W u t hï l o h ,
Tschugg (BË).

Salon Louis XV
à vendre. Tél. 8 21 38,

A vendre patins de ho-
ckey, pointure 41, em bon
état. —• Monrua 36,
Foyer Favag,

A vendre Jeune

CHIEN
maie plnsoher nain , avec
pedigree. — Tél. 5 41 al.



H ^̂ ^̂ ^̂Zkm  ̂\ L extraordinaire comédienne
m _ -̂-̂ ^̂ ft f M %  \ DÈS AUJOURD'HUI

H f^Ijflft lA^ Ĵ \ 

Tous 

les 
jours 

à 15 et 20 h 30 Ânni^ 
G I R A R D OT

\ i%f  ̂w 
^
« ^̂  ̂

^
\ Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 f8! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w >| | l%i^l%l̂  W M

i lfl liïSk t -̂* *̂HêMÊLEË6 m ADMIS DÈS 18 A NS célèbre par sa création inoubliable dans
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 ̂' " ' HHfi&r ô3«8fi%â3w ffilrtlTffPrnwW Dfi- '̂' d t̂il 7* H '*!I • # ̂ 'ft ĴyMS' ^̂ H  ̂- JlilflÉki^̂ B̂w:': Ŝ̂ ^̂ ^K ' l Ê̂WT JnMtBspI cSimwSi^^^mmS ¦ 
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1 L'histoire poignante d'un amour d'aujourd 'hui **.
! In 5 à 7 rrq DÂRRY . rHÉPI FAÎ MnS PEUR s°Phie DAUMSER
I Samedi Dimanche Lundi 16 dans V* T1 b l%l rAI>mUI ff^ EV1% avec 

J T U A A A A R
I à 17 h 30 I 3"S Un film déconseillé aux personnes qui n'aiment pas rire ! ' "  ̂ ' "AWWt K

COIFFURE SCHENK COIFFURE
CHARLES • HAUTE COIFFURE * KRASSNITZER

Rue de l'Hôpital 10 Concert 6 - Tél. 6 74 74 Ctaa 4e Serrièrei
Tél. 5 57 52 TéL 8 88 50

" ' ¦ ' ¦ '  ' ¦¦¦——— ^̂ î — M̂.. —^—

Section mixte des samaritains, Neuchâtel
Devant le nombre croissant des accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE !
Suivez le cours de soins aux blessés

qui débutera le mardi 6 novembre 1962, à 20 heures, au collège des Terreaux-nord
(entrée en face du restaurant de la Paix)

Soirs de eoun : mardi et vendredi - Prix : Fr. 10.—, plus manuel Fr. 3.30
Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président, J.-P. Chabloz, Rocher 4

Tél. 5 21 08

MS|M» Ligue contre
¦p la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 octobre

Inscrip tions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.— I
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue EmPeyrou, de 10 h. à, 11 h. 80 et

de 14 h. à 15 heuree



Aujourd'hui jeudi, lundi et mercredi prochain S « êJHB Va AAV EMJ W . 
j. mm L 05 5 7R 7R Samedi l yl h^ R  Tous ,es

9nhQf i  Admis 10 on« Location ouverts de 14 h à 17 h 30, jeudi, ¦!
3 l 3 n g  ̂

J / o / O  
j Dimanche I *HI 1J soirs ^U II OU dès I 0 dllO Bame di et dimanche dès 13 h 45 $5 5 78 78 gj |

i Samedi ^a Comédie-Française présente son deuxième spectacle filmé : Musique de W. A. MOZART j j
" " '  

, 17 h 30 . _ .- . _ „  . -- _ _  P- Bi«»-^  de P. A. C BEAUMARCHAIS Mise en scène de !

I
D,manche Admis deS i2 ans LE MARIAGE DE FIGARO  ̂MEYER I

Personnes f ' ll- > ''

Article 948 : gaine en tulle ny lon, f in  et robuste. Plaque
de devant en perlon trip le. Dos en satin élasti que. Baleines
sp irales en U. Régence à la taille. Fermeture éclair de
25 cm. Renfort élasti que en X sur les côtés. Fixe-bas déta-
chables.

Prix imposé Fr. 67."
Article 958 : même article que ci-dessus , mais sans régence
à la taille.

Fr. 59.50

LE CENTIMÈ TRE CONSEILLE VISG
La Gaine Viso - Saint-Biaise (NE ) - Tél. (038) 7 52 83

I LA TONNELLE I ;
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85
'"

TAPIS
DE FABRICATION NEUCHÂTELOISE

TABO S.A., à Bôle
Qualités i 140 X 190 env. 160 X 230 env. 200 X 300 env. 240 X 340 env.

Bouclé Fleurier 59.- 89.- 139.-
Bouclé Morat 72.- 103.- 155.-
Bouclé Boplan 98.- 159.- 216.-
Bouclé Boudry 88.- 124.- 198.- 290.-
Tweed Planeyse 124.- 198.- 290.-
Velours Brévine 162.- 258.- 376.-
Tournay Sine 95.- 175.- 235.- 345.-
Garniture de chambre à coucher :

8 0 X 3 4 0  6 0 X 1 2 0  les 3 pièces 175.-
EN VENTE CHEZ

E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Tél. 5 36 23 MEUCHATEEI Grand-Rue 2

Vitrines spéciales

i

Béf èMlWÈKWĴF !L/ ËUr M.W. M A LA GRANDE SALLE
Samedi 17 octobre 1962 20 heures, passe gratuite

1 Pour lu première lois *
i le tout grand match au lof®

organisé par

LA FANFARE - LE F.-C. BOUDRY
S LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE - LE CHŒUR MIXTE

LE ROSSIGNOL DES GORGES - LE CHŒUR D'HOMMES

OUINES DU TONNERRE

1 10 jours de vacances en Espape pour 2 personnes
1 TAPIS DE MILIEU - 1 APPAREIL DE PHOTO AVEC FLASH

Dîner - Lampadaire - Rasoir électrique - Caisses de vins - Corbeilles garnies
| Fœhn - Esiagnon d'huile - Jambons .- Dindes - Oies - Volaille

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.—
2 abonnements = 1 carte gratuite

î , 2 cartes "* 1 carte gratuite' ; Abonnements Fr. 17.—

j En fin de soirée, les abonnements non gagnants reçoivent un lot de consolation
Micro incorporé à la grande salle - Grand parc pour voitures

Tram pour Neuchâtel a 1 h 30 Se recommandent : les sociétés

On offre la ;
jouissance
gratuite

d'une vigne
<to 4 ouvriers «nvlron
au quartier de Oomba-
Borel , en échange de la
culture et de l'entretien.
— S'adresser à M. Mau-
rice Clerc, Clos-des-Au-
ges 8.

BEAU CHIEN
AppenizellolB , talMe
moyenne, gentil, oherche
bon foyer, — Tél. 5 67 41.

Transports
Déména gements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 6 42 71

-, .r k

. . . .il
X /

' 1 w \ J

•^tpxtittBr
Jsotta... je croyais que
c'était une princesse de la
Renaissance.

., •¦' Intuition r c'est princier
et vous verrez comme on se

^sent renaître! . v

ë 

T H É Â T R E
Lundi 29 et mardi 30 octobre à 20 h 30

Les Productions Herbert
Êm^m* présentent

L'IDIOTE
Comédie en 3 actes de Marchel Achard

avec

Dany CARREL et Jean GAVEN

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&IMQ
3me spectacle de l'abonnement

Quelques demi-abonnements sont encore disponibles

— i — ¦ i. ¦ " B i - T  SBBBSa i J*

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre» PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

66, Plerr -̂Mas* TAPIS TENDUS
Tél. 6 62 64 Moquette-Bouclé-Tufting

' ' ' "¦ " ¦ "¦

r 

CASINO DE LA ROTONDE m
^Jeudi 1er novembre, A 20 h 30

REPRÉSENTATION DE GALA

Wiener Operetten
Ensemble

Schwarzwald-Mâdel I
———™~—i—————. ——____

la célébra opérette de Léon Jessel
avec

« Schwarzwald-Musikanfen »
Ballet viennois

Choeur - Orchestre
Plus de 40 participants

Location chez HUG & CO.
vis-à-vis de la Poste — Tél. 5 72 12

IL¦ ,—| Réserver à temps vos places ĵJ""™| pour cette charmante opérette. rafflB^
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Q 530 00 ROBERT

Pendant les 80 H O S S E I N
premières minutes
vous vous demanderez "A
pourquoi ce film MASSARIs intitule...

' ÛBIBH ;: " -'¦̂ -* :̂k^^ Hft «|v.,: ¦ ' ;-^SBlH "*" * " "V^^lff ¦ ¦ Il îi r., : - , . ^figj H"- ¦ 'SP  ̂ BQI M Bl BE. ' ri '>¦ B^̂ v " 
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Une histoire hallucinante qui vous fera douter de vos sens,
peut-être de votre raison, et pourtant...

LOCATION OUVERTE< <**»»¦-- te h J"1 
t 11 h 15 

,MS les 90 h 30 Jeudi de 14 fi à 17 h 30s; et mercredi prochain I w II Dimanche Itll TJ soirs tU II UU | Samedi et dimanche des 13 h 45 £

2ËL CINÉD0C CANADA - Au pays des ours noirs
DIMANCHE STUDIO ., *-. * A \ * ? ?* • ?J I U L/ IV/ Un f,|m en couleurs d une beauté rarement atteinte,
17 h 30 présentent réalisé par E. SCHUHMACHER \

pius de 500 Xïle EXPOSITION EOMUMDË D'OISEAUX ™ :OISeaUX NEUCHÂTEL - CASINO DE LA ROTONDE Adultes -1.50
70 ( V3!ï|téS SAMggy,7 OCTOBRE, de 10 h à 19 h # DIMANCHE 18 OCTOBRE, de 9 h à 18 h Enfants - .50

A LA ROTONDE M"*i_ _._
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vol-au-vant
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24 h — Fermeture
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23 h — Fermeture

en faveur de la

PAROISSE CATHOLIQUE
les 3 et 4 novembre

Sm m J ¦ E des personnes auxquelles vous pouvez envoyer vos dons en nature et en espèces et
dont le comité vous remercie sincèrement : Cure catholi que, faubourg de l'Hôpital 91.
CUISINE : Mmes M. Billeter , Evole 5, et M. Faivre, Avenue Du Peyrou 9 ;  BAZAR :
Mmes A. Nicati, Louis-Favre 2, et R. Gerber, Bel-Air 43 ; BUFFET : Mmes A. Roussy,
Tertre 14, et F. Brunner, Avenue des Alpes 22 ;  BAR : MM. J. Badet , faubourg de
l'Hôpital 84, et R. Delamadeleine, Valangines 79; ÉPICERIE : Mme R. Kohler , Musée 9 ;
FLEURS ET LÉGUMES : Mmes Correas et M. Gugger, route du Haut, Auvernier ; LINGERIE :
Rév. Sr Ursulines, Villa Thérésia ; PÊCHE MIRACULEUSE : Rév. Sr Berchmans et Ames
Vaillantes ; TOMBOLA : Mme R. Pianca, ler-Mars 45 ;  ROUE : MM. R. Poffet , Seyon 13,
et C. Henry, Fahys 145 ; CAFÉ, THÉ : Mme H. Cousin , Côte 1 1 4 ;  CERCEAUX : Mlle
Bianehi , Côte 89, et éclaireurs ; JEUX : Mmes H. de Reynold , Côte 10, et S. Estreicher,
Louis-Favre 5 ; TABAC ET CHOCOLAT : Mme L. Jacot , Maladière 94 ; INSIGNES DE

| VENTE: Mme M. Gugger, route du Haut, Auvernier ; PARFUMERIE : Mme L.-A. Nus-
baumer, Dîme 81 ; PRÉSIDENTE DE LA VENTE : Mme M. Wildhaber, ruelle Du Peyrou 2,

I téléphone 5 12 30.

+ CROIX- ROUGE SUISSE
Centre de ramassage de vêtements

en faveur de l'Algérie
tous les jours de 9 à 11 h et de 14 à 17 h,
dans la cour des Services industriels, fbg de
l'Hôpital 2, à Neuchâtel.

Prière aux personnes qui ne peuvent por-
ter leurs dons d'en aviser par téléphone le
5 42 10. »

*,.,̂ «rafP, SpEciAL|TES ITALIENNES à

î f l  rj| Ijjjj JPiL=®^ |iif Escalope alla Valdostana ; <M

,r*̂ *^&î ĵ liEi  ̂ 3iîr' irlr? Nouveau tenancier : Dominique BUGGIA i

Ouvert tous les jours • Jeux de quilles modernes ||

«3Éâ CE SOIR
/V>^SsË dès 20 heures, au Cercle libéral

 ̂Grand match au loto
du Red-Fish - Cercle des nageurs ;

1er tour gratuit Abonnements ,

SUPERBES QUINES
Jambons - Caisses de vin - montres - Estagnons

d'huile - Paniers garnis - Salamis - Fumés
Poulets - Lapins • Mont-d 'Or

et beaucoup d'autres bonnes choses

w———iv C'est demain soir à 20 h.
qu'aura lieu le

du Club de Tennis des Cadolles
au Cercle National

Les abonnements sont en vente chez Pattus, tabacs,
rue Saint-Honoré

(Voir annonce d'hier)

LOCATION DE FILMS
8 mm ( neufs )

Demander catalogue contre 0,30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchât el

| Grand LOTO
1 du Cercle National
£ :i PLACE PURY
:M Samedi 27 octobre 1962
|5| dès 20 heures

H QUINES SENSATIONNELS
ÉÉ RADIO TRANSISTOR — JAMBONS
£p A L'OS — CORBEILLES GARNIES
H| EPAULES DE CHEVREUILS, etc.
gâ| Abonnement : Fr. 15.—

Du musette
De la gaieté où ça

AU BAL
DES VENDANGES
du Buffet de la Gare
d'Auvernier

¦ les vendredi 19 octobre 1962
\l jeudi 25
. i vendredi 26

samedi 27

Tickets d'orchestre - Pas de majoration
ENSEMBLE « MARCELLO »

Dimanche 28 octobre , à 16 h 30

Collégiale
2r CONCERT

André Lévy, violoncelliste
Samuel Ducommun , organiste

Entrée gratuite Collecte

Pour sortir d'association et m'ins-
taller à mon compte dans la fabr ic a-
t ion d'articles en matière plastique, j e
cherche

Fr. 30,000.- à 50,000.-
avec, si désirée, participation active,
voyages, comptabilité , etc. Garanties
de premier ord re. Case postal e 984,
IVeucfiâtel.

prî ĝ



Institut Bichème
avise ses élèves que la première

soisrée dansante
de la saison a lieu de 20 à. 24 heures

ce

samedi 2? octobre

TROIS HYPOTHÈSES
Le développement de la crise cubaine

Trois hypothèses  sont émises quant
à la façon dont réagiront les bâti-
ments russes devant les sommations
de la mar ine  américaine. Mais quel le
que soit celle à laquel le  on peut être
tenté de donner la préférence, on est
amené à constater qu 'aucune d'elles
n 'est susceptible d'apporter  une entiè-
re satisfaction aux Etats-Unis.

Si les Busses accep ten t , comme ils
en recevront l ' injonct ion , de rebrousser
chemin , il perdront , certes , une part
de leur prestige. Mais ils en t ireront ,
par contre un élément de propagande
constituant une  sérieuse compensation,
Ils ' s'érigeront en champ ions de la
paix qui , pour la sauvegarde de celle-
ci, sont prêts à sacrifier même leur
amour-propre.

S'ils tentent, au contraire, de forcer
le blocus, ou bien les Américains ou-
vriront le feu et la machine de pro-
pagande soviétique les dénoncera com-
me des agresseurs, ou bien les Amé-
ricains n'agissent pas, avec toutes les
conséquences que cela comporte.

Ou bien encore — et c'est peut-être
l 'hypothèse à laquelle on s'arrête le
plus volontiers — les Russes cherche-
ront à détourner l'attention en contre-
attaquant, d'une manière ou d'une au-
tre, à Berlin , par exemple , ou en
créant un Incident à propos des bases
américaines voisines de l'URSS.

Les Russes exploiteront-ils
la situation ?

Mais l'opinion la plus généralement
répandue parmi les observateurs est
que le Kremlin évitera l' irréparable,
préférant exploiter la situation au bé-
néfice de sa polit ique tendant  à obte-
nir la suppression des bases améri-
caines en terri toire étranger.

Il lui serait alors facile, s'il choi-
sissait cette dernière position , d'obli-
ger les Américains à ouvrir  le feu sur
un bâtiment soviétique forçant le blo-
cus. Le cas serait porté devant les
Nations unies , où les Soviétiques fe-
raient figure de victimes.

Les Russes chercheraient à obtenir
le vote d'une résolution condamnant
l'installation, par quelque pays que ce
soit, de bases stratégiques en ter-
ritoire étranger. Ce qui amè-
nerait, certes, les Russes à aban-
donner leurs bases de Cuba , mais
seulement contre l'abandon par les
Etats-Unis des hases qui const i tuent ,
autour de l'URSS une ceinture de pro-
tection.

Marge de manœuvre
très mince

Mais dans la conjoncture présente, la
marge de manœuvre, pour l'une et
l'autre partie, est véritablement très
mince. M. Zorlne, le délégué de l'URSS
à l'ONU, n'a pas écarté le recours à
la négociation, et le président Kenne-
dy, dans son discours de lundi, avait
laissé la porte ouverte à la conver-
sation. Il serait souhaitable que les
entretiens débutassent sans tarder,
avant qu'ils ne soient rendus plus dif-
ficiles par quelque geste malheureux,

La tension monte
Cependant, la tension ne cesse de

monter. Hier matin , la marine améri-
caine lançait un avertissement à tous
les navires marchands leur demandant
d'éviter certains parcours qui pour-
raient revêtir un caractère dangereux
en raison de la situation.

Quant à l'opinion publ ique améri-
caine, son Inquiétude n 'a pu être que
ravivée par les précisions qui ont été
portées à sa connaissance concernant
l'emplacement des bases atomiques à
Cuba. En effet , les Américains ont ap-
pris hier que l'une de ces bases était
située à Camarioca, qui est le port
cubain le plus proche des Etats-Unis.
Mais la plus forte concentration d'ar-
mes soviétiques se trouverait dans la
province de Las Villas, centre « géomé-
trique » de la grande île. D'autres ba-
ses seraient en cours de construction.

Ils apprenaient aussi que , selon les
milieux diplomatiques occidentaux , plus
de 25,000 c étrangers » é ta ien t  entrés à
Cuba depuis le second semestre de
1959, époque à laquelle les premiers
techniciens communistes  en provenan-
ce d'Amérique latine ont fait leur ap-
parition.

Washington envisage
d'autres mesures

D'autre part , Washington envisage
de prendre d'autres mesures si les
premières se révèlent insuff isantes .

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

Certaines étaient déjà inscrites en
puissance dans le discours du prési-
dent Kennedy qui , dès lundi , avait an-
noncé que le blocus mar i t ime pourrai t
être étendu à d'autres moyens de
transport.

Des négociations seraient en cours
entre les Américains et leurs alliés de
l'OTAN en vue d'une restriction du
t r a f i c  aérien avec Cuba. Le Canada a
déjà pris l ' i n i t i a t i v e  d ' in terdire  l'accès
de ses- aérodromes aux avions soviéti-
ques fa isant  route pour Cuba , déci-
sion qui , on s'en doute , a reçu le
mei l leur  accueil à Wash ing ton .

Mais  les choses vont plus loin : dans
les mi l ieux gouvernementaux et parle-
mentai res, on donnait  à entendre que
des « plans » étaient  actuellement mis
au point , prévoyant l 'invasion de Cu-
ba si des mesures prises étaient es-
t imées insu f f i san tes  pour faire  cesser
la menace que const i tue  l'armement
soviét ique de la grande île.

Aucun navire soviétique
n'a encore été arraisonné

Le porte-parole du département de
la défense a déclaré mercredi soir
qu 'aucun navire ou sous-marin sovié-
tique n'avait été jusqu 'à présent ar-
raisonné par la marine américaine
dans l 'Atlantique.

Renf orcement de la déf ense
en Floride

Des troupes armées de missiles sol-
air ont pris position hier dans les
îles du sud de la Floride, les « Keys »
qui, du fait de la crise cubaine, sont
devenues la ligne de défense avancée
des Etats-Unis.

La Havane of f r e  son aspect
de tous les jours

Deuxième journée de mobilisation à
Cuba où des appels ont été lancés,
hier, pour que la production agricole
et indust r ie l le  ne connaisse aucun ra-
len t i ssement .

Un avion soviétique contrôlé
au Labrador

On apprend qu'un avion soviétique
en route pour Cuba , qui faisai t  escale
mercredi matin à Goose Bay (Labra-
dor), a reçu l'ordre de demeurer au
sol après qu'il eut fait le plein d'es-
sence.

Les services de sécurité canadiens

ont vérifié l 'identité des passagers de
l'appareil.  Selon leur rapport , il s'agi-
rait € d ' ingénieurs communistes, spécia-
listes en balistique in te rcon t inen tale  >.

Finalement l'avion a été autorisé à
repart ir .

Des tanks soviétiques
se dirigent sur Berlin

Par a i l leurs , la police de Berlin-
Ouest annonçai t  hier matin que d'im-
portants convois militaires soviétiques,
comprenant des chars et des pièces
d'ar t i l ler ie , se dirigeaient vers Ber-
lin. Des chauffeurs  de camions occi-
dentaux ont aperçu de tels convois
à proximi té  des autoroutes reliant Ber-
lin à Hambourg et à Helmstedt. Dans
certains cas , on ne pouvait dist inguer
s'il s'agissait de véhicules misses ou de
véhicules de l 'Allemagne de l'Est.

L'avertissemnt lancé
par la marine américaine

Voici le texte de l'« avertissement
spécial » lancé par la mar ine  des Etats-
Unis à tous les navires intéressés :

c Avis spécial numéro 30 :
Le président des Etats-Unis a pro-

clamé la t quaranta ine  » de l'équipe-
ment mi l i ta i re  of fens i f  en direction de
Cuba. Il est conseillé aux navires
d'emprun te r  le passage de Mona (en-
tre la Républ ique domin ica ine  et Por-
to-Rico). Il est conseillé aux navires
e m p r u n t a n t  le détroi t  de Floride de
naviguer à proximité des îles méri-
dionales de Floride.  Il est conseillé
aux navires passant  par le détroit  de
Yucatan de se rapprocher de la côte
de la péninsule de Yucatan. »

EISENHOWER :
« l'Amérique doit s'unir

derrière
son chef constitutionnel »

Au cours d'un meet ing organisé mar-
di soir par le parti républicain, M.
Eisenhower a appelé la nation à faire
bloc, dans la crise cubaine, derrière le
président Kennedy. La décision prise
par la Maison-Blanche, a-t-il déclaré,
« peut affecter  sérieusement la vie de
tous les Américains et l'avenir de la
République. Mais é tant  donné les
circonstances , telles que le président
les ¦ a décrites , cette décision devait
être prise... Dans toutes les crises
l'Amérique, comme un seul homme, se
range derrière son chef constitution-
nel ».

i

Bouclage hier sssir
du centre d'feer

ALGERIE

ALGER (UPI) .  — Hier soir , vers 21
heures, des éléments  de l'armée na t io -
nale popula i re  et des p o l i c i e r s  ont
opéré un bouclage  dans  le centre  d'Alger,
p lus  p a r t i c u l i è r e m e n t  a u t o u r  d'un  gros
pâté  de ma i sons  de la rue d'isl y. Près
de 150 soldats  et des d i z a i n e s  de gar-
diens de la pa ix  s i l l o n n e n t  les rues
dont les ca r r e fou r s  sont  gardés. Les
forces de l' o rdre  on t  procédé à la véri-
f i c a t i o n  et à la f o u i l l e  très str icte de
certains  p a s s a n t s :  c ivi ls  europ éens et
algériens, a insi  que mi l i t a i r e s  et off i -
ciers de l'a rmée  f r ança i se .  Des contrôles
ident i ques ont  été opérés à l ' in té r ieur
des cafés et des bars .

On i n d i que de. bonne  source que le
bouclage a été décidé dans  le cadre de
la campagne d'assainissement.

Mendes-France
demande d'ajourner

le référendum

FRANCE

PARIS, (AFP). — En raison de la
tension ent re  les Etats-Unis et l'URSS,
à propos de Cuba , M. Pierre Mendès-
France, au cours d'une conférence de
presse tenue hier après-midi , a lancé
un appel au générai de Gaul le  pour
qu 'il ajourne le référendum consti-
tu t i onne l  f ixé  à dimanche prochain.

M. Mcndès-Frnnce a , au passage, re-
proché à ce r t a ins  porte-parole o f f i -
ciels du gouvernement français d'uti-
liser la crise de Cuba pour jus t i f ie r,
lors du référendum, un vote en faveur
du général de Gaulle.

Dans une allocution prononcée à la
radiotélévision française , M. Georges
Pompidou , premier ministre, a déclaré
que le recours au suff rage  universel
pour l'élection du président de la Ré-
publique est nécessaire af in  de don-
ner à ce dernier  « l'au tor i té  et le pres-
tige nécessaires à ses fonct ions ».

Manifestations
devant l'ambassade

américaine

A MOSCOU

MOSCOU (ATS-Reuter). — Mercre-
di après-midi, deux voitures de la po-
lice soviétique ont fait reculer peu à
peu un groupe de quelque 80 étudiants
qui manifestaient  devant l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou. Peu après,
un nouveau groupe a défilé devant
l'ambassade en portant des pancartes.

Plus tard , 200 é tudiants  ont encore
une fois défilé devant l'ambassade, en
criant: « Vive Cuba ». Puis ils se sont
rassemblés à proximité du bâtiment
en lançant des coups de s i f f l e t s  et des
cris. Des encriers enf in  fu ren t  lancés
contre les murs de l'ambassade.

On n'a signalé aucun incident  sinon
qu'au moment où l'ambassadeur amé-
ricain Foy Kohler sortait  de l'ambas-
sade, un des manifestants a lancé une
pierre sur sa voiture.

Renforcement
des mesures de sécurité

en Turquie
M. Hifz i Oguz Bekata , min is t re  turc

de l'intérieur et minis t re  de la défense
a déclaré hier que les forces armées
turques avaient été mises en alerte et
avaient, reçu l'ordre de se préparer , à
toute , éventualité.  D'autre part , des
mesures de sécurité spéciale ont été
prises contre toute ten ta t ive  de sabo-
tage. « Nous sommes les alliés des
Etats-Unis et quand les Turcs donnent
leur parole, ils la t iennent  jusqu 'au
bout », a déclaré de son côté le pré-
sident de la République, M. G.-K. Gur-
sel.

Autres manifestat ions
Dans de nombreuses capitales , .on

annonce de nombreuses man i fes t a t ions
pro et anti-américaines.  A Tokio no-
tamment, trois cents étudiants de l'or-
ganisation « Zengakuren » et membres
du parti communiste ont manifesté de-
vant l'ambassade des Etats-Unis. Mais
signalons que le gouvernement japo-
nais a déclaré comprendre pleinement
les circonstances pressantes qui ont
obligé les Etats-Unis et les autres
Etats américains à prendre, sans pou-
voir les éviter, les présentes mesures.

L'Algérie critique les Etats-Unis

. c Le bureau politique s'élève contre
les mesures agressives que vient de
prendre le gouvernement des Etats-
Unis contre un petit pays, au mépris
des lois internationales », déclare un
communiqué publié mercredi soir àAlger* • â
rr:-..- .' - - - .;;- - ¦ ¦ .. - ;_» ¦—. »™. i-*--* .MM

Football
0 A Sofia , en match aller comptant pour
les huitièmes cie finale de la coupe des
champions européens, C.D.N.A. Sofia et
Anderlecht ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 0-0).
«8 En match International d'« espoirs »,
à Lyon, la France a battu l'Allemagne
par 1-0. L'unique but de la partie a été
marqué par l'inter droit di Nallo, à la
2Sme minute.
% Coupe des vainqueurs de coupe, hui-
tième de finale (match aller) : Shamrock
Revers (Irlande) - Botev Plovdiv (Bulga-
rie) 0-1.
«S Coupe des villes de foires, premier
tour : Celtic Glasgow-Valencia 2-2. L'équi-
pe espagnole est qualifiée pour le tour
suivant en raison de sa victoire , par . 4-2
au match aller. Everton - Dunfermline
Athletic 1-0 (match aller).
fil Championnat d'Angleterre : Tottenham
Hotspur-Manchester United 6-2 ; Wolver-
hampten Wanderers-Birmigham City 0-2.

M. Andrei Gromyko
a visité le mur de Berlin

ALLEMA GNE DE L'EST

BERLIN (Reuter  et AFP).  — M.
Gromy ko, m i n i s t r e  sovié t i que des af-
fa i res  é t rangères , lors de sa visite à
Ber l in-Est , a inspecté , mercredi mat in ,
le mur, où il s'est ent re tenu avec les
sent inel les .  C'est la première personna-
l i té  soviéti que de haut  rang qui visite
le mur  depuis  son érection en août 1961.
Il a p rononcé  une  courte  a l l o c u t i o n
d e v a n t  des gardes f ron t a l i e r s  de Berl in-
Est : «Nous tenons  à a f f i r m e r  énergi-
r ruement  que nous ne laisserons jamais
por te r  a t t e i n t e  à la souveraineté de la
R.D.A.». ¦

LES VEKKIÊRES
Une étape dans la restauration

du temple
(c) Une étape a été marquée dans  les
travaux de r e s t a u r a t i o n  du temp le par
la vis i te  de l ' i n spec teur  fédéral , von
Fischer , de Berne , accompagné  de M.
Vionay,  conservateur des monuments
et des sites , de Neuchâtel, de l'archi-
tec te , M. Jacques Béguin.  Une nouve l le
p hase de t r avaux  a été  envi sagée :
cel le  de la peinture des murs  et des
voûtes du temple , du da l l age  et de
diverses f i n i t i o n s .  L'a rch i tec te  es t ime
que le t emple  pourra être dédicacé le
d imanche  !!1 mars 1968, ce qui  permet-
tra à nos catéchumènes d'y recevoir la
c o n f i r m a t i o n  le j ou r  des H a m e a u x .

Petite chronique
(c) Ces Jours derniers, la popula t ion
a observé le passage de chars lourds
m i l i t a i r e s  qui ont  exercé dans  la ré g ion
les Verr ières  - la Côte-aux-Fées . A la
gare CFF on a pu voir  passer deux
éléments de la r ame  T.E.IÎ. e n d o m m a -
gée par  un grave accident  près de
Dijon.  Ces véh icu les  é t a i e n t  d i r igés  sur
Zurich a f i n  d'y être réparés.

CHRONI Q UE REGIONALE
c,yj<y \:.<y y.\.:  ̂

¦¦*'

Les réactions à Wall Street
Hypersens ib les  à tout événement de

politi que internationale , les bourses ont
immédiatement réagi dès que f u t  con-
nue l 'énergique décision du prés ident
Kenned y de procéder au blocus mari-
time de Cuba.

La séance de mardi :
gros volumes d'échanges, baisses

importantes
L'indice des actions industr ie l les , qui

avait déjà perdu cinq poin ts  lundi ,
cédait mardi devant l ' inquié tude  gran-
dissante concrét isée par  des vagues
successives de ventes importantes , f r a p -
pant iné galement  les divers groupes
de valeurs . Les titres alimentaires, les
p étroles et les é lectroniques  enreg i s t ren t
de graves compressions de cours; p armi
les actions de ce dernier  groupe , Inter-
national Business Machin es  abandonne
13 dollars . La très grande majori té  des
valeurs traitées enregis trent  une baisse:
1015 t i tres  sur 1316. Les rares p lus-
values , f i guren t  dans le groupe des
f a b r i c a n t s  d 'avions et de fusées : D ou-
g las , Loolcheed el Boeing, A l u m i n i u m ,
Kennecott , l U p u b l i c  S lee l  et US Steel
Se d i s t inguent  parmi la mé ta l lurg ie et
quelques chemins de f e r  se ren forcen t
d' une f rac t ion  de dollar.

Cette séance si animée de mardi se
termine par  un nouveau repli  de dix
poin t s  sur la c lôture de la veil le . L' am-
p leur des échanges croissant à chaque
séance , le t icker termine ses enreg is-
trements avec 25 minutes  de relard.

La séance de mercredi :
réaction technique

Si l' ouver ture  s 'opère dans un climat
maussade , avec un nouveau repli  de
U poin ts  à l ' indice  Dom Jones  des
actions industr ie l les, un brusque revi-
rement de tendance s 'amorce dès la

deuxième heure des opérations par une
f o r t e  réaction technique qui permet  aux
aciéries , aux titres intéressés à la
d é f e n s e , aux électroniques (encore mal-
menés la vei l le)  et aux constructeurs
de voitures d' enreg istrer des gains de
cours sensibles. Les pétroles  f i n i s s e n t
par  emboîter le pas de la hausse. Celte
séance d'hier, aussi très animée , n 'a
pas non p lus permis  an ticker de suivre
sans relard l ' important  volume des
actions changeant de mains; aux deux
tiers de la séance , les enregistrements
se fa i sa ien t  avec p lus  de 40 minutes
de retard .

Nous venons de vivre des heures
boursières presque  aussi intenses qu 'à
f i n  mai dernier. Si la baisse est au-
jourd 'hu i  beaucoup p lus  limitée qu 'il y
a cinq mois , cela tient au f a i t  que l'n
bourse de New-York a déjà subi des
contractions de prix s uf f i s a m m e n t  im-
por tan te s  depuis  le début de l' année
pour  que les cotalions actuelles présen-tent une résistance accrue .

Indice Titres
Jour Dow Jones échangés

(titres lndustr.) (en milliers)
19 octobre 573,37 4650
22 octobre 568,60 5690
23 octobre 558,06 6110

Tant que la situation internationale
demeurera aussi tendue et incertaine,
il y  a lieu de s 'a t tendre  à des marchés
nerveux et à de f r é q u e n t s  renverse-
ments de tendance . Eric Du Bols

Roulant sans lumière
un jeune cycliste
par une voiture

Un accident de la circulation s'est
produi t  hier soir, vers 18 h 15, à pro-
x imi té  de l ' intersection des routes de
Fontaines, Fontainemelon et Cernier.
Un jeune cycliste, G. P., 19 ans, de-
meurant  à Fontaines, roulai t  sans lu-
mière, se dirigeant de Fontainemelon
vers Fontaines, Soudain , dans un vi-
rage, arriva une voiture qui roulai t  en
sens inverse et eue conduisai t  un
agriculteur de Fontaines, Ne voyant
rien venir en face , la voiture coupa
quelque peu le virage et v in t  heurter
le vélo dont l'occupant f u t  projeté sur
In chaussée. Transporté à l 'hôpi ta l  de
Landeyeux , le jeune P. souf f re  de con-
tusions diverses. Les gendarmes de Cer-
nier ont procédé a u x  constats de l'ac-
cident .

Mpiotri HT*
COURTELARY

Des alevins mis à l'eau
(c) Trente  m i l l e  t ru i te l les  provenant
de l 'é tabl issement  piscicole de la Heut-
te , viennent  d'être mises à l'eau dans
la Suze entre Courtelary et Cormoret ,
par M, Wittwer, garde-pèche cantonal.

Les données militaires

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une
fusée, partant d'une base de Cuba ,
atteindrait selon les experts améri-
cains :
O en 4 minutes les Installations de
Cap Canaveral et la base aérienne
adjacente de Patrick ;
O en 8 ou !) minutes le qnatler géné-
ral naval américain de l 'Atlantique —
qui est également celui de l'OTAN —
il Norfolk (Virg in ie)  ainsi que le cen-
tre d ' ins t ruc t ion  des troupes aéro-
portées et leur quar tie r  général , de
fort lîragg (Caroline (lu Nord) ;
Q en une dizaine  de minutes la
capitale Washington .

Les Installations (le radar et les
navires détecteurs américains, dans les
Caraïbes , ne peuvent, elles, donner
au max imum qu 'un préavis de 13 mi-
nutes. Ainsi tout le sud-est des Etats-
Unis, y compris Washington, se trou-
verait pratiquement sans défense .

Telle est , estiment les observateurs,
la raison pour laquelle le président
Kennedy s'est résolu a. .imposer le
blocus partiel de Cuba .

qui ont décide
M. Kennedy à imposer

le blocus de Cuba

lu conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )» IBL*^*! I ¦
h ¦ ~ .

Il demande que le> cbnsèll de sécu-
rité « empêche l'arrivée à Cuba d'ar-
mes nucléaires ». Il exige « le déman-
tèlement des bases de fusées balisti-
ques installées par l'URSS à Cuba », et
ajoute : «Je  crois que la voix de tout
un continent doit être entendue aux
Nations unies. »

Le représentant du Venezuela sou-
ligne qu 'il est intolérable que «seul le
pays communis te  de l'Améri que latine»
ait été doté d'armements «lui permet-
tant  de . dominer tout le continent, de
le p lacer en a t t e n d a n t  dans le péril
le plus terrible et de précipiter une
guerre thermonucléa i re» . M. Sosa-Rodri-
guez expr ime enfin' l' espoir que le bon
sens l'emportera et que les «deux
grandes puissances nucléaires» trouve-
ront une solution pour le règlement de
cette si tuation.

« Les bases doivent disparaître »
Sir Patrick Dean (Royaume-Uni)  dé-

clare ensuite que la s i t ua t i on  actuelle
est l'une des p lus graves qui ait  été
portée devant le Conseil de sécurité
et que les conséquences sont «incal-
culables» . Même «une imagina t ion  so-
viéti que, di t - i l , ne peut faire  passer
pour défensives  les fusées d'une portée
de 3000 kilomètres installées à Cuba
par les Russes.

A ppuyant  la résolution américa ine,
sir Patrick a f f i r m e  que le seul moyen
de ré tabl i r  la confiance dans l'hémi-
sphère occidental est que les bases de
lancement  de fusées installées à Cuba
soient  démante lées  et é l iminées .  Ce
n 'est qu 'ainsi , di t- i l , que l'on pourra
donner  foi aux a f f i rma t ions  de l'URSS

et de Cuba qu 'elles n'ont pas d'inten-
tions agressives.

• «Quel le  a u t o r i t é  morale ont les Etats-
Unis  pour dénoncer  le système défen-
sif d'un pet i t  pays alors qu 'ils ont
parsemé le monde de centaines de
bases mi l i t a i r e s  et qu 'ils ont fait la
sourde orei l le  à t o u t e  p ropos i t ion  por-
t a n t  sur la li qu ida t ion  de ces bases ?»
d e m a n de  ensu i t e  le délégué roumain ,
M. Mi ha M Haseganu , qui poursuit : «les
Etats-Unis ne peuvent  pas s'arroger le
dro i t  de juger  si des armements  sont
dé fens i f s  ou o f f e n s i f s , sur tout  en ce
qui  concerne Cuba  qui a déjà été
vic t ime d'une  invasion américaine».

Le ministre Irlandais :
« Restons calmes »

Siégeant  pour  l ' I r lande, M. Frank
Aiken , m i n i s t r e  des a f f a i r e s  é t rangères ,
déclare qu 'il est p a r f a i t e m e n t  compré-
hens ib le  que Cuba a i t  des inquié tudes
pour  sa sécuri té  n a t i o n a l e , en particu-
lier après l ' invas ion effectuée l'an der-
nier  par les exi lés  cubains.  Mais  la
n a t u r e  de l' a r m e m e n t  auque l  Cuba se
l ivre  a c t u e l l e m e n t  est totalemen t dis-
propor t ionnée  à cette menace, dit M.
Aiken.

Tout en s'associant  à l ' i nqu ié tude  de
ceux qui crai gnent l 'é tabl issement  de
bases o f f e n s i v e s  au cœur du continent
amér ica in , le m i n i s t r e  i r landais  plaide
le calme et la prudence.

Il relève le f a it  que les délégués amé-
ricain et soviét i que ont  inclu dans leurs
p r o p o s i t i o n s  respect ives la possibili té
de né goc ia t ions .  Il d e m an d e  que celles-
ci a i e n t  l ieu a v a n t  qu 'il ne soit trop
tard.

L'intervention f rança ise
A la reprise des débats  devant le

conseil de sécuri té , cette nuit , le pre-
mier orateur , le représentant de la
France, M. Roger Seydou x, a annoncé
qu 'il volera en faveur  du projet de
résolut ion amér ica in .

Sans (pie la g r av i t é  de ce texte  doive
être m i n im i s é e , a dit M. Seydoux ,« il d é m o n t r e  c la i rement  que le gou-
vernement  américain recherche,, confor-
mément  à la char te , une  solution
pacifique. »

K . ' y  .*-1 j^**ly '̂ HIJ t*™7™*

Paris entend
rester en dehors

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

En fait , Paris laisse clairement com-
prendre a Washington que la France
souhaite, au moins dans la période
présente, rester en dehors , du di f fé-
ren d qui oppose le Kremlin à la
Maison-Blanche. Il en Irait  tout d i f f é -
remment si la crise se transportait
de Cuba k Berlin par exemple, car
dans ce cas, la crise s'inscrirait dans
un contexte pol i t ique géographique et
d ip lomat ique  in téressant  directement  la
France et ceci en sa qual i té  de signa-
taire de l'accord de Potsdam.

Prudence
Vis-à-vis de l'a f fa i re  cubaine; la

France, tout naturel lement conduite k
prat iquer  une po l i t i que  d'a t t e n t e  pré-
cautionneuse, écarte, par principe, toute
prise de position fracassante. La si tua-
tion créée dans la mer des Caraïbes
est déjà par elle-même assez grave
pour que les nations qui n 'y sont
pas directement  mêlées s'abstiennent
de la compliquer davantage , d isa i t
hier un dip lomate  f rançais, spécialiste
des questions américaines.

Ces propos, d'une prudence serpen-
t ine , paraissent très exactement résu-
mer l'a t t i tude adoptée par la France
à propos de la querelle de Cuba,
cette querelle dont on veut espérer
à Paris qu 'elle trouvera une so lu t i on
pacif ique , soit dans le cadre des N a t i o n s
un i e s , soit dans  celui  d'une  rencontre
au sommet Khrouchtchev-Kennedy.

M.-G. G.

ACCORD C.E.E. - AFRIQUE
Au terme de négociations d i f f ic i l es ,

un  accord a été réalisé à Bruxelles sur
l'aide f inanc iè re  que la C.E.E. va ac-
corder aux d i x - h u i t  Etats  a f r i ca ins
associés. La convention l iant  ces Etats
à la C.E.E. va désormais pouvoir être
signée.  Cette convent ion servira de mo-
dèle pour l'associat ion des pays du
Commonweal th, quand la Grande-Bre-
tagne sera membre de la communauté.

L'AFFAIRE GLOBKE
AU BUNDESTAG

Un vif débat s'est engagé mercredi
au Bundestag al lemand sur le passé
de M. Globke , secrétaire d 'Eta t  et pro-
che collaborateur du chancelier  Ade-
nauer. Selon les enquêtes faites, M.
Glohke se serait rapproché du mouve-
ment  de résistance allemand pendant
la dernière guerre.

M. KEKKONEN A PARIS
M. Kekkonen , président de la Répu-

bli que f in landa i se, est arrivé hier à
Orly, où il a été accueilli par le gé-
néral de Gaulle ; il fera une visite
officielle de quatre jours en France.

LA MUNICIPALITÉ ROMAINE
EN FAILLITE '"

M? délia Porta , maire de Rome, vient
de lancer  un appel pressant au prési-
dent du conseil Fanfani  pour que des
mesures soient immédiatement prises
a f i n  d'éviter une catastrophe dans la
gestion de la munici palité. Le maire
demande une avance immédiate de
trente mil l iards  de lires , sous peine de
voir la municipal i té  cesser tous paie-
ments  de salaires, de voir l'adduction
d'eau stoppée et l'instruction publique,
ainsi  que les t ransports  « irrémédiable-
ment compromis ».

NATIONS UNIES (UPI) .  _ MM. Ros-sides (Chypre), Qunisonsackev  (Ghana)
et M a h t u u d  Riad  (RAU), qu i  on t  pris
vîSi??' ï '.,vee le secl,éta:l re généra l  de
l O A L , M. J l i a n t , pour  lu i  d emande r ,
au nom de quarante pays non engagés ,d' i n t e r v e n i r  a u p r è s  des" grandes pu i s -
sances pour qu 'intervienne une solu-
t ion pac i f i que dans  l'ac tue l le  crise in-
ternationale, ont rendu compte  do leur
mission. A cet effe t , les « q u a r a n t e »,
auxquels s' é ta ien t  j o i n t s  les représen-
tants  de cinq autres pays, ont tenu une
nouve l l e  r é un i o n  dans  l'après-midi
d'hier, sous la présidence de M. Rossi-
des. Ce dernier  a déclaré que le groupe
dont  il p rés ida i t  la réunion  avai t  dé-
bordé le cadre des format ions  connues
e x i s t a n t  au sein de l'ONU et qu 'il ne
p o u v a i t  p lus  désormais  être désigné du
nom de groupe « f ro  - a s i a t i q u e , ni
groupe des n e u t r e s  a y a n t  participé à
la conférence  de Belgrade  de 1961, ni
même groupe  des pays « non engagés ».

Au cours de la r é u n i o n , la décision
a été prise que le Ghana  et la R A U ,
membres  du conseil  de sécuri té , pré-
s e n t e r a i e n t  à ce dernier  une réso lu t ion
de compromis au nom du groupe tout
ent ier .

Il a été convenu que le groupe t i en -
drait une nouvelle réunion, mais l'heu-
re n 'en a pas été fixée.

La démarche
des neutralistes

RV CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

VENTE
PRIX AVANTAGEUX

Maison de paroisse , fbg de l'Hôpital 24
aujourd'hui de 16 heures à 18 hflures

et de 20 heures à 21 heures
Objets restants dn troc amical
Souliers de ski, patins de hockey, skis,

vêtements de sport pour enfants

Dante A l ighierl j f Sj  :y\

le professeur B. TECCHI SSSaff Sl
parlera de son roman mJs Ê̂SmM

«GLI EG0IST1 » ^WEP

Demain vendredi
an Cercle libéral

MM ? mjP ? H ? HJimmt y îjj ' LïJ] myy

de la Société nautique

¦ , cherche pour com- j |

I s5- r£ct7Zm,ie pièces comprenant 9i^SSimmem ffl rôIes . x \Kmma B
et 3 hommes

Téléphoner pendant les heures
des repas au 5 54 54 (Kubler)

ou au 4 05 18 (Gendre)

fC E  

SOIR , à 20 heures
au Cercle libéral

RED-FiSH vous attend à son

match au loto
Voir annonce spéciale

en page 22

J U D 0 - G L U B
CHEMIN DES GRANDS-PINS 6a

Cours de débutants
mardi et Jeudi , 19 h. 30

FINANCES
Bourse de New-York

24 octobre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  35 36 Vs
American Can 40 Vt 41 V»
Amer Smeltlng . . . .  49 Vs ¦ 50 Vt
American Tel and Te) 101 Va 108 'A
Anaconda Copper . . .  37 38
Bethlehem Steel 30 30 »/•
Canadlan Pacifie . . . 19 V. 19 V,
Dupont de Nemours . 199 205
General Electric . . . 64 '/• 67
General Motors . .. . 49 V» 52 V4
Goodyear 25 26 V»
Internickel 88 Vi 56 »/«
In ter Tel and Tel . , 34 36 Vt
Kennecot Copoer . . .  61I Vt 63
Montgomery Ward . . .25 25 V»
Eadio Corp . . .. . . 44J/s .49 V»
Republic Steel . . ..  29' ,'s 'SO V.1 Royal Dutch . . . '. .' \ ' "35 " '37"7s

I South Puérto-Rlco . , 23 Vt ' 24
Standard OÙ of N.-J. 48 Vs 51 'lt
Dnlon Pacifie 29 Vs 29 Vs
United Alrcraft . . .  46 Vs 47 Vs
O. S. Steel 39 Vs 41 '/s

Chapelle de la Roçbette
18, avenue de la Gare

Du Vendredi 26 au dimanche 28 octobre
à 20 heures

Trois Importantes réunions
présidées par M. E. Charlet,

anc. évangéliste à Paris
Chacun est cordialement Invite

- ^iisrs - ' ' ,X™^W::̂ 7
,
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Monsieur et Madame
Claude GUTJAHR-PRIGERIO ont la
Tande joie d'annoncer la naissance
de leur tille

Manon
le 24 octobre 1962

Maternité Colombier
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Monsieur et Madam e
R. PETTAVEL-BEINER, Oaitherine et
Anne-LJse ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sy lviane-Renée
24 octobre 1962

Maternité Favarge 37

IN MEUOR1AM

Madame Jules MATTHEY
née Marie Mathys

Il y a, une année déjà que tu nous
a quittés chère épouse, maman, grand-
maman.

Ton souvenir reste doux à nos cœurs.
25 octobre 1S61 - 25 octobre 1962

... -. ?. 
!—r—mm

Le comité de la société de tir « Pa-
trie », de Dombresson-Villiers, a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès, survenu à Aarberg le 23 octo-
bre, de

Monsieur Ernst SCHEURER
père de Monsieur  Ernest Scheurer, mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Aarberg,
le jeudi 25 octobre 1962.

Depuis lundi soir,
l'eau gèle a Neuchâtel !

Mais ce n 'est encore que celle
de la p atinoire...

A l 'heure du croissant ou de l'apé-
r i t i f ,  les discussions roulent  sur le
grave problème de la f o rma t ion  des
équi pes de hockey sur g lace. M.  Farine,
quant à lui, s'occupe activement de la
format ion  de la glace , à la-  patinoire
de Monruz. Dans deux jours, les ama-
teurs de patin pourront déjà prati quer
ce sport alors que , dans les vignes ,
les vendangeurs ramasseront encore les
dernières grappes de raisin.

La g lace à patiner est p lus comp li-
quée à préparer que la glace éi la va-
nille. Il  f a u t  comp ter trois jours  au
minimum pour  obtenir une couche
capable de supporter les innombrables
passages des non moins innombrables
patineurs. Un ennui mécanique étant
toujours possible — les installations
n'étant p lus de prime jeunesse — le
responsable de la pa tinoire neuchâte-
loise se met à l'œuvre assez tôt. Nous
avons f a i t  quel ques pas , hier, sur une
g lace épaisse d' un centimètre environ.

— Monsieur Farine, quand arrosez-
vous la piste ?

— Généralement entre 17 heures et
10 heures. Les nuits claires sont les
p lus prop ices à la fabrication.

— L'arrosage se fait-il automatique-
ment ?

— Arous utilisons le jet, en pluie.
— Tout sera prêt pour samedi ?
— Fort probablement. J u s q u 'ici, tout

va bien.

Gendarme et patineurs
— Content de revoir les patineurs ?
— Bien sûr. Quant à savoir si , eux ,

seront heureux de me revoir, c'est une
autre histoire ! Je dois souvent gendar-
mer, notamment avec les jeunes gar-
çons, trop brusques, qui pensent que
la patinoire est à leur seule disposi-
tion. Le nombre des patineurs aug-
mente chaque année et la piste est
trop peti te pour qu 'on puisse autoriser
les courses de vitesse. Chacun doit
pouvoir  patiner avec p laisir et ne pas
craindre à tout instant d 'être bousculé.

— Prati quez-vous le patin ?
— Il y a quatorze ans , lorsque j' ai

commencé à m'occuper de la patinoire ,
j 'ai dû m'y mettre. J 'avoue tou te fo i s
n'utiliser mes patins que dans l'exécu-
tion de mon travail !

L'heure de l'arrosage est arrivée et
nous laissons M.  Farine à son travail :
fabr i quer une g lace qui permettra à

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

des milliers de personnes de se dé-
lasser en prati quant  leur sport p r é f é r é .
Et à des dizaines de milliers de s;iec-
tateurs de suivre des matches de
hockey passionnants.

RWS.

P.-S. — Les gosses neuchàtelois ont
promis de se comporter d'une maniè re
presque par fa i te  cette année à la pat i -
noire. M. Farine n'aura donc aucune
sanction à prendre cet hiver.

ou tiir le ioiir
Fausse indication

La question avait déjà été soule-
vée clans nos co lonnes , croyons-nous
nous souvenir. I l  s'agit du panneau
de direction indi quant « Pierre-à-
Bot » au sud de l'ancienne route
Neuchâtel-Valangin.

Cette indication est tout à f a i t
inexacte, car Pierre-à-Bot est le
nom de toute une rég ion, très
vaste, et également le nom du bloc
erratique. Or, l'écriteau dirige les
promeneurs sur la station élec-
trique. Il  les égare tout à f a i t  s 'ils
sont étrangers à notre vil le et dési-
rent admirer le célèbre bloc.

Il  vaudrait mieux remp lacer la
mention qui prête à confusion, pa r
les mots « Stat ion électrique », tout
simplement. Et indiquer l'emplace-
ment de la p ierre, un de nos mo-
numents naturels les p lus intéres-
sants. NEMO

LE LOCLE afi*LÏ «SEMAINE SUISSE»
Pays de la qualité et de la spécia lisation

De notre correspondant :
Pour mettre un terme à la propagande

qu 'organise chaque année  la «Semaine
suisse», les d i r i gean t s  de cette orga-
nisation u t i l e  au pays avaient  choisi
le Locle.

M. H. Muller , secrétaire romand ac-
cueillit ses hôtes, journalistes, photo-
grap hes et cinéastes , hier ma t in , à la
fabr i que de médailles Huguenin  frères.
Puis, sous la condui te  de MM. Paul
Huguenin-Hèche et Charles Bla t te r , les
invités, répar t i s  en deux groupes , visi-
tèrent les ateliers et s' in i t ièrent  à la
fab r i ca t ion  de la médail le .  Cette in té-
ressante v i s i t e  t e rminée, o f f i c ie l s  et
invi tés  se rend i ren t  à l'hôtel des Trois-
Rois , où é t a i t  servi le repas de mid i .
A l ' issue du déjeuner, M. H. Muller  se
p lu t  à saluer la présence de MM. Henr i
Jaquet , p r é s iden t  de la v i l l e ,  F r i t z
Mat thev , n o t a i r e  secrétaire patronal , A.
H a t t , secrétaire de la F.O.M.H., Hubert
Donner , secré ta i re  général de la Cham-
bre can tona le  de commerce, M a u r i c e
Arr igo  et Charles  G i r a rd , de la Société
locloise des détaillants.

M. M u l l e r  esl f ie r  de relever que
l'on trouve au Locle ce qui symbol ise
les idéaux de la «Semaine suisse», c'est-
à-dire la q u a l i t é  dans  le t rava i l  et la
spéc i a l i s a t i on .  Il f a i t  des vœux pour le
déve loppement  de la v i l le  du Locle.

Visite du château des Monts
Sous la c o n d u i t e  de M. Ephrem Jobin ,

conservateur du Musée d 'horlogerie  et
de la salle Maurice - Sandoz , les con-
gressistes furent  é tonnés  et e n c h a n t é s
de constater  en écoutant  les exp lica-
t i ons  données quelle était l ' i n g é n i o s i t é
des hommes pour conserver l' heure  et
connaî t re  l 'écoulement du temps au
travers des siècles. Cela dépasse l'ima-
gina t ion .

Puis ils descendirent ensuite à la
Salle des a rmes  (un vrai musée) où les
autor i tés  c o m m u n a l es  o f f r a i en t  un vin
d'honneur.  M. Henr i  Jaquet , président
de la vi l le  après avoir salué ses hôtes
dit avec quel p lais i r  il avai t entendu

M. Muller parler de la précision locloise.
«Cette précision n 'est pas seulement

une tradi t ion», dit-il , mais bien une
nécessité pour lutter  contre la concur-
rence étrangère. Elle oblige patrons et
ouvriers à soigner la qual i té .  Rompant
une  lance en faveur des écoles profes-
sionnelles et supérieures, M. Jaquet
constata que sur le plan fédéral on ne
fa i sa i t  pas assez en faveur de la j eu-
nesse, à une époque où la révalorisation
de l ' individu se pose. En t e r m i n a n t , M.
Jaquet remercia la «Semaine suisse»
d'avoir pensé au Locle.

Enf in , M. H. Muller , secrétaire ro-
maine!, exprima la g ra t i tude  des orga-
nisateurs à la commune  du Locle et
à MM. Huguenin, industriels, pour leur
accueil.

P. C.

'M. Jobin , conservateur du Musée
d'h or logerie , présente une pièce ra-
re : « La Joueuse de Théor b e », qui

date du X V I e  siècle.
(Phot. A.S.L.)

L'ancien poste de police de Neuchâtel
transformé en poste de collecte...

Pendant les travaux e f f e c t u é s  dans
l'immeuble princi pal , il y a une année
environ, les personnes qui s 'adressaient
au poste de police de Neuchâtel  se
rendaient dans une baraque installée
dans la cour de l'hôtel communal.

Et c'est dans cette baraque que les Neu-
chàtelois se dirigeront ces j ours-ci, les
bras charg és d'habits chauds , de sous-
vétements, de couvertures.

La Croix-Rouge suisse organise ac-
tuellement un vaste ramassage dans
tout le p ays, en f a v e u r  des Alg ériens
victimes de la guerre et démunis de
tout en ce début  d'hiver. Partout , des
personnes de bonne volonté se char-
gent de récolter des vêtements propre s
et en bon état.

A Neuchâtel , p lusieurs dames ne de-
mandent qu 'à trier le p lus poss ib le  de
manteaux, de robes , de vestes, de sous-
vètements, d'habits d' en fan t s .  D'énor-
mes sacs a t tendent  d'être remp lis pour
prendre  la direct ion de l 'Algérie .

Les habits reçus hier n 'étaient pas
très nombreux, mais dès aujourd'hui  et
jusqu 'au 3 novembre, les agents sont
prê t s  à assurer un service d' ordre si
la f o u l e  est trop dense !

(Phot. Avipress - J.-P Baillod)

Les Al g ériens comp tent sur nous .
Et nos armoires contiennent tellement
d'habits qui ne sont pour ainsi dire
jam ais p ortés. Alors... tous à l' ancien
poste de police !

RWS.

À LA COUR DE CASSATION PÉNALE
Un étranger roulant avec son permis national

ne met pas en cause la sécurité de la circulation
i

La cour de cassation pénal e a siégé,
hier, sous la présidence de M. P.-R
Rosset , assisté de MM. les conseillers
R. Ramseyer, J. Hirsch, A. Etter, J.-C.
Landry.  Dans la première cause, le
conseiller Landry a été remp lacé par
le conseiller supp léant  P.-F. Guye. M.
Ch. Lambert remp l issa i t  les fonctions
de greff ier .  La séance s'est déroulée
en présence du procureur général . Sur
douze pourvois présentés, dix ont été
rejetés.

Le 23 août dernier , le t r i b u n a l  de
po lice de Neuchâte l  ava i t  condamné R.R.
à une amende de 70 fr. et ava i t  mis
à sa charge 3 fr .  de f r a i s  pour i nf r a c t i o n
à la loi sur la c i rcu la t ion .  En e f fe t ,
R. avait autorisé son employ é, un res-
sortissant français, à 'conduire son
automobile avec un p ermis  étranger.  Le
tr ibunal  avait  es timé que R. aurai t  dû
savoir qu 'un emp loy é n 'e f f e c t u e  pas un
séjour temporaire au sens de la loi.
Mais le recourant  al lègue que son ou-
vrier n 'était pas encore dé f in i t i vemen t
engag é. La cour admet qu 'il peut y avoir
confusion lorsque la période que l'on
se propose de passer en Suisse n 'est
pas encore déterminée.  De plus, la
sécurité de la circulat ion n 'est pas en
cause dans cette affaire.  D'aut re  part ,
un étranger qui entre en Suisse au
volant de sa propre voiture peut con-
duire pendant une durée de six mois
avec son permis  nat ional .  Pourquoi,
dès lors , faire cette différence de trai-
tement lorsque l'on conduit un véhicule
suisse ? Pour ces motifs, la cour casse
le jugement et met les frais à la
charge de l'Etat.

L'automobiliste n 'était pas ivre !
A.-M. Q., dans un jugement  du t r i -

bunal  de police de Boudry, a été libéré
de la poursui te  pénale  d i r i gée contrt
lui. Par contre , une  pa r t i e  des f ra i s  dt
la cause, soit 80 fr., ont  été mis à sa
charge. II était prévenu d'ivresse au
volan t , mais n 'avai t  pas commis  de
f au t e  de c i rcu la t ion.  L'analyse de sang
avait révélé une teneur de 0,8 7„, c'est-
à-dire u n e  ivresse ex t r êmement  légère

Tous les autres  indices  é t a i en t  en
faveur  de Q., pu i sque  le t r i b u n a l  a
reconnu qu 'il é t a i t  de sang-froid.  C'est
pourquo i  la cour de cassa t ion  es t ime
qu 'il  est a r b i t r a i r e  de mett re  une  p a r t i e
des frais à sa charge. Elle casse 1E
j u g e m e n t  sur ce point  et met les frais
de cassation à la charge de l'Etat.

L,a nouvelle ligne électrique
Yverdon-Travers doit passer

par un site historique !
(c) Sous le titre «un site historique
menacé», un journal  de la région a
publ ié , sous la p lume de son d i recteur ,
un intéressant article dest iné à faire
c o n n a î t r e  le projet , présenté par l'E.O.S.
(Energie de l'Ouest-Suisse), de relier
par une  l igne  électri que à grande por-
tée Yverdon à Travers. Tout Grandscin-
nois a u t h e n t i que a certa inement  sur-
sauté à ' a lecture de cet ar t ic le , en
apprenant que la ligne projetée passe-
ra i t  par le «Signal  du Duc» et que les
p o u v o i r s  pub l ics  ont  d o n n é  leur appro-
b a t i o n  à cet te  construct ion.  La col l ine
d é n o m m é e  sur  les cartes «Au duc de
Bourgogne» , c o m m u n e  de Grandson , est
.un des points  importants  occupés par
le Téméraire  en 1476 avant  la bataille.
C'est un lieu de pèler'nage pour ceux
qui s' intéressent  à l'histoire locale. Du-
rant la belle saison, on y voit accourir
nombre  de promeneurs ; des sociétés ou
associat ions diverses s'y réunissent par-
fois .

C'est là qu 'on se rend lorsque l'on
veut expli quer le déroulement de la
ba ta i l l e  de Grandson. C'est aussi un
très beau point de vue. Et c'est ce
lieu que l'on va sacrifier en y plan-
tant un immense pylône inesthétique !

Une te l le  construction est d'autant
moins  compréhensible si l'on se sou-
v ien t  qu'en mai de cette année le
peuple suisse avait accepté à une très
forte major i té  un projet d'articl e cons-
t i t u t i onne l  sur la protection de la
nature.

Aussi est-ce de tout leur cœur que
les gens de la région appuient l'ultime
recours qui vient d'être adressé au
Conseil fédéral .

Vague de protestations
à Grandson

Les deux occupants
— deux jeunes Grecs —

l'avaient volée
peu avant à Lausanne

La promenade des deux étudiants
grecs n 'aura pas duré bien long-
temps... Hier matin , alors qu 'il traver-
sait la Thielle, le conducteur d'une
voiture portant des plaques vaudoises
a soudain perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est écrasé contre un
mur. Les deux occupants, Alexis Pa-
padopoulos, 22 ans, et Constantin Kal-
liadouka , 18 ans, tous deux étudiants
et demeurant à Lausanne, ont été
transportés à l 'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel alors que les gendarmeries de
Champion et Neuchâtel commençaient
leur enquête.

II s'agissait en fait d'un véhicule qui
avait été volé à Lausanne dans la nuit
de mardi  à mercredi. Leur coup fait
— il était environ minui t  — les deux
jeunes Grecs quittèrent Lausanne à
bord de la voiture et l'on ne sait pas
encore exactement après quel périple
ils sont venus échouer à Thielle. ¦

Les deux jeunes voleurs de voiture
seront sans doute transférés aujour-
d'hui à Lausanne, du moins si l'état
de Papadopoulos — qui souffre d'une
commotion — le permet. Quant à son
compagnon, souffrant  d'une déchirure
au nez et de blessures superficielles, il
est, lui , transportable.

A Thielle
une voiture s'écrase

contre un mur

La crise de Cuba a laissé les
ménagères neuchâteloises un peu
plus froides que celles de Zurich
ou de Lausanne. SUIT les bords de
la Limmat, les magasins d'alimen-
tation à succursales multiples ont
été pris d'assaut à ce point qu'ils
ont dû Instaurer un véritable ra-
tionnement : un kilo par personne
pour toutes les denrées qui se
faisaient rares, c'est-à-dire le su-
cre, la farine, l'huile, le café et le
riz.

A Neuchâtel, heureusement, les
stocks ne sont pas encore épuisés.
Dans les deux principales coopéra-
tives libre-service du centre de la
ville, un accroissement de la de-
mande en produits alimentaires non
périssables s'est bien manifesté, mais
sans exagération. Quant aux autres
magasins d'alimentation, ils ont
certes vu augmenter leurs comman-
des mais sans que l'on puisse
un moment afficher : « Stocks
épuisés » 1

La crise de Cuba
n'a pas encore vidé

de leurs stocks
les magasins de Neuchâtel

,- _, SOLEIL Lever 08.88 §É
J K Coucher 17.22 M

LUNE Lever 03.32 É
_ _ A _ L ^« Coucher 16.35 Moctobre

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Par moments nuageux, mais m
en général beau temps. Tempéra- é§
ture comprise entre 12 et 17 de- %Ê
grés l'après-mldl.

(Le bulletin complet en page 8) gl
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VOUS LIREZ AUSSI :
EN PAGE 23 :

— Un jeune cycliste blessé
près de Fontaines.

EN PAGE 16:

— D'autres informations ré-
gionales.

—¦——¦—^——¦—^M
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimé
Jean 15 :12

Madame et Mons ieur  René Cuche-
Veuve et leurs f i ls  François  et Pierre,
à Genève et Bàle;

Monsieur et Madame Henri Veuve-
Chris ten  et leur  f i l s  Marc-Henri , à
Chézard;

Mons ieur  et M a d a m e  Louis Veuve-
Soguel et leu r fi l le  Mary-Rose, à Fon-
t a i n e m e l o n  ;

Madame veuve Tell H o f f m a nn - V e u v e,
à Chézard , et f a m i l l e ;

Madame veuve Ernest  Monnier-Veuve,
à Saint-Légicr , et famille ;

Madame veuve W i l l i a m  Bolle-Veuve,
à N e u c h â t e l , et f a m i l l e ;

a i n s i  que les r a m i l l e s  Aehi , Fel ler ,
Cornu.  Dubois ,  Favre, Gall i , Veuve , pa-
rentes et all iées ,

o n t  la d o u l e u r  de fa i re  part  du décès
de leur bien-aimé papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain
et ami

Monsieur

Auguste VEUVE-DUBOIS
que Dieu a rappelé  à Lui aujourd 'hui
mercredi dans sa 89me année, après
quel ques jours  de maladie.

Fonta inemelon, le 24 octobre 1062.
Or, Dieu n'est point le D en des

morts, mais il est le Dieu des
vivants, car tous vivent en lui .' Luc 20 : 38

L ' inc iné ra t ion  aura lieu à Neuchâtel
vendredi 26 octobre, à 15 heures.

Culte au temp le de Fon ta ineme lon ,
à 13 h 30.

Domici le  mor tua i re  : rue de la Côte fl.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Bruhin ;
Madame Vittorina Gerosa , sa fiancée ;
Monsieur Jean Bruhin et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Paul Bruhin et

leurs filles ;
Monsieur et Madame Pierre Bruhin  et

leurs fils ;
Monsieur  Walther Bruhin ,
ainsi que les famil les  parantes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de •

Monsieur Rodolphe BRUHIN
leur bien-aimé fils, fiancé, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et parent,
enlevé à leur tendre a f fec t ion , dans sa
31me année, après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Boudry, le 24 octobre 1962.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours,
le secours me viendra de l'Eternel.

L'ensevelissement , avec su i t e , aura
lieu vendredi 26 octobre , à 13 heures.

Domicile mor tua i re  : Verger 6, Bou-
dry.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

Monsieur  Maurice Apothéloz , ses en-
f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ;

Madame Edmond  Apothéloz, ses en-
f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ;

Madame Pierre Apothéloz , ses en fant s
et p e l i t s - e n f a n t s  ;¦ la f a m i l l e  de feu Georges Apothéloz;

M a d a m e  André  A pothéloz , ses enfants
et p e t i t s - e n f a n t s ;

Mademoise l l e  B e t t y  Béguel in ;
les fami l l e s  parentes et alliées,
ont le grand chagr in  de faire  part  du

décès de

Madame Jeanne PARKER
née APOTHÉLOZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 72 ans , après une  longu e
maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1962.
(Môle 1)

Et maintenant l'Eternel , mon
Dieu , m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 25 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire  : hôp ital de la

Providence.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

SI donc vous êtes ressuscites aveo
Christ , cherchez les choses qui sont
en haut où Christ est assis à le.
droite de Dieu.

Col. 3 : 1.

Madame et Monsieur  Ol ivier  Jean-
favre-Cuche, et leur f i l l e  L i l i ane , au
Pâquier;

les enfants de feu Madame Angèle
Pieren ;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la douleur  de fa i re  part du décès
de

Monsieur Jean CUCHE
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
oncle , cousin et ami , qui s'est endormi
dans sa 76me année , après une  longue
maladie.

Le Pâ quier , le 24 octobre 1962.

Le méchant prend la fuite sans
qu 'on le poursuive. Le juste a de
l'assurance comme un jeune lion.

Prov . 28 : 1.
Marc 13 : 32-37.

L'ensevel i ssement  a u r a  lieu à Dom-
bresson , vendred i  26 octobre , à 13 h 15.

Culte  de f a m i l l e  au domic il e  à 12 h 30.
Domici le  m o r t u a i r e  : M. Ol ivier  Jean?.

fav re , le Pâquier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Emilia Montandon, à
Meudon les Verrières ;

Madame Ida Mac Cauley-Montandon,
en Australie;

Monsieur et Madame Oswald Mon-
tandon, à la Coudre, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne et à Wint er-
thour;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Numa SANDOZ
née Elma MONTANDON

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 91me année, après une pénible
maladie.

Meudon, les Verrières, le 23 octobre
1962.

Quand le soir fut venu , Jésus
leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâte l ,
jeudi 25 octobre.

Culte à la chapel le  du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mor tua i re :  hô p ital  de Fleu-
rier .

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

En présence de journa l i s t e s  et d'un
nombreux public , Hannes  Keller a fai t
mardi  après-midi un essai , dans le lac
de Constance, avec son nouvel  équi pe-
ment , en compagnie du ma î t r e  p lon-
geur neuchàtelois  François Claire. En
dix minutes, la chambre d'acier et ses
deux occupants  sont descendus à la
profondeur  désirée de 130 mètres. Au
bout de deux minutes, ils ont été re-
montés à bord du bateau accompa-
gnan t , où s'est déroulé le programme
de décompression. M. Keller  s'est dé-
claré sat isfai t  de son essai et l'a con-
sidéré comme réussi. Cependant, quel-
ques amé l io ra t ions  de d é t a i l  seront en-,
core apportées à l'équipement de M.
Keller qui , le mois prochain , doit  des-
cendre sous la mer, au large de la
C a l i f o r n i e , où il tentera  de bat t re  son
propre record en at te ignant  une pro-
fondeur de 300 mètres.

Glaire et Keller :
essai concluant

dans le lac de Constance

Gênées par le brouillard dans la ma-
tinée, les recherches ont repris hier
après-midi sur le lac de Neuchâtel pour
tenter de retrouver le petit  bateau et
le corps de M. André Vauthicr, le pê-
cheur de Saint-Biaise qui , on s'en sou-
vient , a disparu depuis d imanche après-
midi.

Plusieurs embarcations participaient
aux recherches, toujours  dirigées par
le caporal Jeanneret de la gendarmerie
de Saint-Biaise.

Au large de Neuchâtel , les sauve-
teurs ont retrouvé, f lo t tan t  à la surface
de l'eau , quelques planches de la « lo-
quette » sur laquelle était par t i  M. Vau-
thier.

Par contre, le corps du disparu n 'a
toujours pas été retrouvé.

Des planches du bateau
de M. Vauthier

retrouvées au large
de Neuchâtel
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