
La campagne s'achèvera
aujourd'hui par un message

du général de Gaulle

Le référendum, un choix qui engage l'avenir

Conflit de conscience pour l'élite,
le vote se réduira dimanche à un choix
élémentaire pour la majorité des Français

De notre correspondant de Paris par
télé p hone :

Encore deux jours avant le réfé-
rendum , dont la campagne radio-
télévisée s'achèvera aujourd 'hui
vendredi par un ul t ime message du
général de Gaulle à la nation
française.

Moins bien servi par la presse écrite
que par la presse parlée , et cela en
raison du quasi-monopole que détient
le pouvoir sur les antennes offi cielles ,
le chef de l'Etat n 'en escompte pas
moins une réponse positive du suf-
frage universel.

M. -G. G.

(Lire la suite en 2.7tue page )

Arraisonné hier par la marine américaine
an pétrolier soviétique a pu poursuivre sa route
Une douzaine de navires russes transportant probablement

du matériel militair e offensif ont changé de cap
NEW-YORK, (ATS-AFP). — Au cours d'une conférence

réunissant les sénateurs, les représentants et les gouverneurs
de onze Etats du nord-est des Etats-Unis, un représentant du
département d'Etat a déclaré qu'un pétrolier soviétique se
rendant à Cuba avait été arraisonné par la marine améri-
caine hier matin et autorisé à poursuivre sa route, a indi-
qué M. James van Zandt, représentant républicain de Penn-
sylvanie à l'issue de cette conférence.

adjoint à la défense, a déclaré qu 'une
« douzaine au moins de bateaux sovié-
tiques » qui se dirigeaient vers Cuba ,

M. van Zandt , qui s'est entre-
tenu avec les joun alistes à 11 h 30
(16 h 30 heure locale) a précisé
que l'interception avait eu lieu à
8 heures (heure locale), soit 12 h
(G.M.T.), mais n'a pas donné d'au-
tres détails.

Il a toutefois indiqué que le capi-
taine du pétrolier avait fourni à la
marine américaine des renseignements
indiquant  qu 'il transportait du pétrole
et qu 'il avait été autorisé à poursuivre
sa route.

Par ailleurs , M. Sylvester , secrétaire

ont changé de route , probablement par-
ce qu 'ils transportaient du « matériel
offensif ».

Le secrétaire adjoint à la défense
n'a pas précisé comment les forces na-
vales américaines ont pu déterminer

que le pétrolier ne transportait pas de
< matériel offensif  > . Selon des rumeurs
circulant dans les milieux proches du
Congrès, la cargaison du bateau au-
rait été vérifiée «de visu > par leB ma-
rins américains.

Khrouchtchev suspendra
les livraisons d'armes

pendant deux à trois semaines

Le premier soviétique dit «oui» à M. Thant1

Kennedy veut bien discuter, mais
ne se prononce pas sur le maintien du blocus

Dans la nuit de mercredi à jeudi, M. Thant lançait un appel
solennel aux deux « K » leur demandant d'observer un moratoire
dans l'affaire cubaine. Précisons que M. Thant demandait aux
deux présidents une « suspension volontaire » de deux à trois
semaines du blocus de Cuba et de l'expédition d'armes soviéti-
ques au régime castriste.

L'agence Tass annonce que le pré-
sident Khrouchtchev a accepté cette

proposition. « Je vous déclare que je
suis d'accord avec votr e suggestion
qui est dans l'intérêt de la paix» a
notamment déclaré M. Khrouchtchev
dans son message à M. Thant.

Voici le texte du message diffusé
par l'agence Tass et adressé par M,
Khrouchtchev à M. Thant :

«J'approuve votre initiative. Je con-
çois votre angoisse devant la situation,
qui s'est créée dans la région d« la
mer des Caraïbes, et le gouvernement
soviétique , lui aussi , estime que la
situation est très dangereuse et néces-
site l ' intervention immédiate des Nations
unies.

» Je vous déclare que je suis d'accord
avec votre proposition qui sert les
intérêts  de la paix ».

« Cette suspension amènera
une détente »

Le message du président du conseil
soviétique dit encore :

« Je crois qu'une telle suspension,
volontaire (des livraisons d'armes et du
blocus) pour une période de deux ou
trois semaines amènera une détente et
donnera le temps aux deu x parties en
cause de se rencontrer et de discuter
en vue de trouver une solution pacifi-
que au problème».

(Lire la suite en 2 3 me page)

Le scrutin
du 28 octobre

O

N peut tenir pour vraisemblable
que, dans la soirée du 28
octobre, le dépouillement des

urnes donnera raison au général de
Gaulle. Dans l'état présent de la
conjoncture internationale, l'instinct de
conservation conseillera à de nombreux
Français et Françaises de ne pas chan-
ger d'équipage au milieu du gué.

Mais c'est aussi que le chef de
l'Etat leur a forcé la main en met-
tant «a démission dans la balance,
en menaçant l'électeur d'une crise
du pouvoir sans précédent dans l'his-
toire de la République, car la place
d'un Charles de Gaulle sera plus dif-
ficile à repourvoir que celle d'un
Jules Grévy, d'un Casimir Périer ou
d'un Alexandre Millerand, auxquels
la constitution de 1875 confiait des
fonctions purement décoratives.

Il n'en reste pas moins que ce
procédé heurte violemment les concep-
tions que la raison se fait de la
démocratie. Que dirait le citoyen
suisse si à la veille d'une consultation
populaire, l'autorité executive venait
lui dire par la voie de la télévision :
« Votez notre projet, sinon attendez-
vous à la démission du Conseil fédé-
ral ? » Sans doute s'estimerait-il injus-
tement lésé dans l'exercice de ses
droits souverains.

X X X
Toujours est-il que le scrutin CIL

28 octobre prochain, s'il regarde prin-
cipalement les Français, n'en déployero
pas moins ses conséquences en dehors
des frontières de la République, el
que ces conséquences — bonnes ou
mauvaises — méritent de retenir notre
attention, puisque, que nous le vou-
lions ou non, nous aurons à les subir.

Il est clair que quatre années de
stabilité ministérielle et de saine ges-
tion financière ont valu au régime
du général de Gaulle, un prestige
extérieur dont ne jouissait pas — et
pour cause — la défunte IVme Répu-
blique. Les thuriféraires de l'Elysée
font état à ce propos, de l'audience
recouvrée de la France à l'ONU, et
des relations amicales qu'elle renoue
présentement ave. le monde arabe.
De notre point de vue, ce sont autant
de non-valeurs que le chef de l'Etat
s'est procurées par le « largage » de
l'Algérie, ou plutôt par l'abandon
Je quinze départements algériens et
sahariens entre les mains du castriste
Ben Bella, dont les crimes ne doivent
pas faire passer l'incapacité.

En revanche, l'œuvre de réconci-
liation franco-allemande qu'ont menés
à bien le général de Gaulle et le
chancelier Adenauer, mérite notre
considération de Suisse et d'Européen.
On a parlé un peu abusivement d'un
« axe Paris-Bonn » ; il n'empêche que
la bonne entente entre les deux prin-
cipales nations de l'Europe libre est
de nature à assurer la paix et à dé-
courager l'agression venant de l'Est.
Survivrait-elle à la retraite du prési-
dent ? Bien entendu, nous ne pein-
drons pas le diable sur la muraille,
mais si même l'orientation du Quai
d'Orsay ne subissait de ce fait aucun
changement , tout donne à penser que
de l'autre côté du Rhin, les adversaires
de l'orientation résolument franco-
phile du vieux chancelier reprendraient
du poil de la bête. Et par voie de
conséquence, l'Angleterre suspendrait
le mouvement qui la rapproche de l'Eu-
rope.

Les incertitudes de la politique amé-
ricaine dans l'affaire de Berlin et
généralement concernant la défense
de l'Europe occidentale, ont démontré
la nécesité d'une « force de frappe »
européenne que la France, à l'heure
qu'il est , est seule à pouvoir fournir
et organiser. Le général de Gaulle
retiré à Colombey-les-deux-Eglises, ce
programme d'armement atomique sera-
t-il poursuivi et mené à chef ? Nous
n'en savons rien, " mais si ce n'était
pas le cas, notre indépendance serait
à la merci d'un pacte de mutuel désin-
téressement , signé Nikita Khrouch-
tchev et John Fitzgerald Kennedy.

En écrivant ceci , nous nous rendons
compte que les citoyens français sont
invités à se prononcer entre divers
inconvénients, car la politique qui a
privé 600.000 Français d'Algérie de
leurs foyers et de leur profession ,
pour livrer quelque neuf millions de
Kabyles et d'Arabes à la gabegie
de Ben Bella ne mérite nulle appro-
' -tion. Eddy BATJER

« Nous recevrons
encore des armes

soviétiques »

DÉCLARATION
D'UN DIPLOMATE CUBAIN :

BERLIN (ATS - DPA). - M. Bios Roca,
diplomate cubain, a déclaré jeudi à Ber-
lin - Est que l'URSS continuera à fournir
des armes à Cuba. Parlant au cours
d'une manifestation du parti socialiste-
communiste unifié, il a déclaré : « Nous
avons reçu des armes de l'Union sovié-
tique et nous en recevrons encore. Cuba
résistera au blocus avec l'appui des pays
communistes. » Il a souligné, cependant,
que son pays, comme l'URSS, entend ré-
gler pacifiquement tous les problèmes en
suspens, malgré « l'agressivité arrogante
des impérialistes américains ».

Le ces de conscience des Français

Deux jours avant le référendum ,
ces personnes semblent examiner
attentivement les arguments des

partis. Que voteront-elles ?
(Keystone).

FACILITER LE RATI ONNEMENT
EN CAS DE CRISE AIGUË

lu mesures de prévoyance édictées par Berne
! , ¦ ' ¦¦> Y» ' ,'V-.' 'A '¦' .

De notre correspondant de Berne:
Périodiquement , le délé gué du Con-

seil fédéra l à la déf ense  économi que
rappelle, pa r un petit bulle tin, la né-
cessité de renouveler ou de comp léter
les provisions de ménage.

L'avis est donné en termes mesurés ,
le ¦ ton n'a rien de comminatoire , les
raisons avancées ne sonlt jamais de na-
ture à inquiéter l'opinion publique. Il
s 'ag it d'une recommandation et non
d' un ordre , just i f iée  par la menace la-
tente d' une crise internationale qui ,
pour un temps p lus ou moins long,
pourrait opposer à notre approvision-
nement normal en denrées de première
nécessité des obstacles sérieux.

Indifférence
Qu 'advient-il de ces paternels aver-

tissements ? Le p lus souvent , on les
ignore , ils tombent dans l ' indif férence
g énérale et le train que l' on mène au-
jourd'hui ne laisse guère le temps de
penser aux «provisions de ménage ».
Parfo is aussi ,des censeurs élèvent la
voix et reprochent aux autorités d' en-
tretenir dans la population la crainte
et l'anxiété et d' ajouter par là au
trouble et aux alarmes de notre temps ,
au lieu de f o r t i f i e r  l' espoir en la bon-
ne volonté des hommes . Il me souvient
en particulier qu 'à la suite d' un rap-
pel de ce genre , auquel le conseiller
fédéra l, chef du dé partement de l'éco-
nomie publi que , avait jugé utile de
prêter l' appui  de son autorité , un
théologien bernois avait utilisé la
chaire de la collé giale pour dénoncer
cet esprit satani que qui agitait les tê-
tes les plus élevées .

G.P.

(Lire la suite en f i n i e  p a g e )
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M. «K» a de multiples raisons d'éviter
une aggravation de la guerre froide

M. « K » a de mul t ip les raisons
d'éviter une aggravation île la guerre
Les « f ra is  de la défense », no tam-
ment , commencent  à peser lourd
sur l 'économie de l 'Union soviétique

Dans les chancel ler ies  occidenta-
les, on c o n t i n u e  à se demander si
Khrouch tchev  déclenchera , ou non ,
une crise grave à Berlin. Les
« kremlinologues » ne sont pas una-
n imes  à ce sujet. D'a u c u n s  s' i n q u i è -
ten t  sérieusement , d'autres — p lus
n o m b r e u x  — se déclarent  opt imis-
tes. Selon ces derniers , Nik i ta  Ser-
ghé y év i tch  a u r a i t  de m u l t i p l e s  ra i -
sons d'éviter l'aggravation de la
guerre f ro ide , sans par ler  d'un
c o n f l i t .

Un des mot i fs  p r inc ipaux  : la si-
tua t i on  économique de l'URSS. L'ac-
croissement de la tension interna-
tionale détermine nécessairement

l'accélérat ion des a rmemen t s  et l'é-
largissement du champ des recher-
ches. Cela équ ivau t  à une  augmenta-
tion vert igineuse des « frais de dé-
fense » auxquels  se rattachent au-
jourd 'hu i  ceux de l' exploration de
l'espace. En URSS - toujours — se-
lon les spécialistes américains, ton?
ces frais ont déjà largement dépas-
sé les prévisions. Ils f r e i n e n t , en ef-
fet , le déve loppement  de l 'Union so-
v i é t i q u e  et r enden t  impossible la
réalisation des p lans  a m b i t i e u x  de
M. « K », comme re lèvement  du n i -
veau de vie des masses, la mise en
valeur  de la Sibérie , etc.

Des chiffres astronomiques
On ne sait év idement  pas ce

que les Russes dépensent  pour leur
« programme spatial ». Cer ta inement
pas moins que les Américains. Or ,

on estime aux Etats-Unis que la mi-
se au point d'un seul engin pouvant
porter des astronautes  sur la lune
ne saurait coûter moins de 40 mil-
lions de dollars. Cet exemple per-
met d ' imaginer  quelles sommes as-
t ronomiques — c'est le cas de le
dire — en t r en t  ici en jeu.

D'ailleurs, si l'on quitte l'espace,
les chi f f res  ne cessent pas d'être
e f f r a y a n t s  : le budget militaire amé-
ricain pour l'exercice 19(50-1961 se
monta i t  à 40 mill iards de dollars.
Par a i l l eu r s , le budget annuel
de l 'Atomic  energy commission
atteint, à lui seul, près de 2 mil-
liards de dollars. Qui p lus est , ces
dé penses ne cessent de croître.

M.-I. CORT

(Lire la suite en lOtne p a g e )

Les frères du Saint-Père

Pendant que Jean XXIII dirige la plus grande réunion d'évêques jamais
vue dans les annales de l'Eglise ca thol ique , les trois frères du pape ,
Zaverio, Alfredo et Giuscppe Roncalli (de gauche à droite) continuent
à mener une vie paisible dans leur village natal de Sotto el Monte,

près de Bergame.
(Photopreas)

Grande découverte
médicale

Les Américains viennent de faire
une découverte importante dans le
domaine médical : ils ont réussi à
isoler le virus de la rubéole.

Cette maladie épidémique contagieu-
se est en soi une maladie bénigne. Les
enfants qui en sont atteints guérissent
rapidement , et il est rare qu 'elle en-
traîne des complications.

Mais où la rubéole devient un terri-
ble fléau , c'est lorsqu'elle frappe les
femmes enceintes. Si la rubéole appa-
raît dans les quatre premiers mois de
la grossesse, la future mère risque de
donner le jour à un enfant malformé
ou arriéré mental.

La découverte du virus de la ru-
béole a nécessité des recherches
longues et diffici les.  Ce virus isolé ,
la fabrication du vaccin n 'est plus
qu'une question de mois. En 1963 il
est fort probable que la vaccination
contre la rubéole deviendra courante.

Le prix Nobel de littérature
décerné à John Steinbeck

C'est la sixième fois qu'un écrivain américain
est lauréat de ce prix

STOCKHOLM , (A TS-AFP). — Le prix Nobel de
littérature a été attribué à John Steinbeck « pour ses
œuvres à la f o i s  imag inatives et réalistes qui se dis-
tinguent par un humour empreint de sympathie el
leur sens social. »

La cérémonie solennelle de remise des prix Nobel
se déroulera le 10 décembre prochain au palais des
concerts de Stockholm, ou le roi Gustave-Adolphe
remettra leur dip lôme aux lauréats et une médaille
d'or à l' e f f i g ie d 'Alfred Nobel.

Le montant du prix Nobel de littérature pour l'année
1062 qui vient d 'être attribué à l 'écrivain américain
John Steinbeck , s'élève à 240,000 francs .

(Photopress)

C' est la sixième f o i s  qu 'un écrivain
américain est lauréat du prix A'ofteZ rie
l i t térature.  Avan t  John Steinbeck , le
prix avait été décerné à Sinclair Lewis

(1930), Eugène O'Neill (1936), Pearl
Buck (1938),  William Faulkner (19i9)
et Ernest Hemingway (195b).
(Lire la suite en 2Hme page )



SECURITAS S.A.
engage des

GARDIENS B£ mn
(places stables)

et des

GARDIIN3 AUXILIAIRE S
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , de
bonne réputa t ion , sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

r >
Nous engageons

FAISEURS D'ÉTÂMPES
ou OUTILLEURS

PERCEURS
Places stables et bien rétribuées pour personnes qualifiées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : Fabrique John-A. Chappuis
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 66.

< >

Garages Apclto et de l'Evcle S. A.
Neuchàtel - Tél. 5 4816

seraient reconnaissants à la personne
qui pourrait leur offrir un

appartement de 3-4 pièces
jusqu 'à Fr. 250.— par mois, pour un
collaborateur de leur direction.

La Maison JEAN-RAOUL GORGERAT
cherche pour son atelier de Fontainemelon !

horlogers complets
UybOlluUI ù rouages et mécanismes

remonfeurs acheveurs avec mise en marche
régleuses

metteuses en marche
ouvrières

Faire offres à : JEAN-RAOUL GORGERAT
Jardinière 137
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 00 77

2 GARAGES
à louer , avenue de Ne-
mours 6-8. — S'adresser
au concierge : tél . 5 8114.

Agence d'automobiles de la place de Neuchàtel OFFRE
BON SALAIRE à une

/ ¦ ¦

capable, ayant une excellente formation commerciale et
si possible permis de conduire, pour tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres P 5655 N à Publicitas, Neuchàtel.

Je cherche à acheter,
à l'est du Val-de-Kuz,

petite maison
ou ancienne ferme de 4
à 5 pièces. Altitude de
700 à 900 mètres. —
Adresser offres écrites à
TJ I 5387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le placement de
Fr. 60 ,000.— à 90 ,000 .— ,
Je cherche petit

immeuble locatif
de 5 à 8 logements.

Adresser offres écrites
à T H 5386 au bureau ,
de la Feuille d'avis.

Couple seul chercha, à
Neuchàtel ,

2 à 3 pièces
pour 1er février 1963. —
Ecrire sous chiffres P V
18310 L à Publicitas,
Lausanne.

Particulier cherche à acheter à Neuchàtel

PROPRIÉTÉ
de 8 à 12 pièces (si possible quartier Trois-
Portes - La Main).
Faire offres sous chiffres E. X. 5436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 

GARAGES APOLLO ET DE L'ÊVOLE S.A. j Ê
Neuchàtel Tél. 5 4816 é|

un bon tôlier en carrosserie I
Eonnes conditions de travail , caisse maladie et fonds ïïfde retraite. §¦

NIVAFLEX S.A.
fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

pour ressorts d'horlogerie
cherche pour son bureau commercial un (e)

EMPLOYÉ (E)
possédant une bonne formation commerciale, faisant  preuve
d'initiative et pouvant travailler de façon indépendante.
Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire of f re  avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à NIVAFLEX S. A., Saint-Imier.

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

STUDIO
(meublé ou non meu-
blé) . — Tél . 412 91 (heu-
re repas) ou 5 16 35 (bu-
reau) .

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Perona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Tea-room - pension
avec beau chalet de construction récente,
terrain clôturé, garage, altitude 1000 m,
très belle vue, dans le Jura neuchâtelois.

Pension alimentaire
bien fréquentée, 50 places, deux services
à midi et le soir, salle, cuisine, cave, 2
logements à disposition, à Neuchàtel.

Immeuble de 4 appartements, avec

garage
2 colonnes à essence , dépendances, au
Val-de-Ruz.

Magasin de tabac
sur bon passage , près de la c boucle », à
Neuchàtel.

L J

A vendre à Gland

terrain industriel
24 ,633 m2 se prêtant  à l'installation de n 'im-
porte quelle  entreprise. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P L 61895 L à Publi-
citas, Lausanne.

Â~J COMMUNE
<§} de

ijp COUVET
Par suite de démission

honorable , un poste

d'employé
anx Services

industriels
est mis au concours.

Exigences: certificat de
capacité commercial ou
formation équivalente.

, Traitement et entrée
en fonctions à convenir.

Adresser les offres ma-
nuscrites, avec curricu-
lum vitae et certificats
(copies), au Conseil com-
munal de Couvet Jus-
qu'au 17 novembre 1962.

. Couvet, le 24 octobre
1962.

Conseil communal.

|P Neuchàtel
AVIS

aux usagers
de la route

En raison des exercices
de sapeurs-pompiers qui
auront lieu le samedi
27 octobre 1962, le sta-
tionnement des véhicules
est Interdit de 12 h à
16 h dans les rues sui-
vantes :

Bercles - l'Oratoire -
la Raffinerie - Râteau -
Chavannes - Neubourg -
Fausses-Brayes - passage
des Greniers - passage
des Arbalétriers.

Nous prions les usagers
de la route de bien vou-
loir se conformer aux
Instruction; des ' agents
et respecter la signalisa -
tion provisoire posée à
cette occasion .

Direction de la Police.

„«.„..,„ PENSÉE ESPAGNOLE
?W' CONTEMPORAINE

' P Wl ï Cours donné en français

^^fjF
^

* par M. J.-P. Borel, privat-docent
'"" ¦»* Théâtre III :

Federico GARCIA LORCA
Les personnes que ce cours intéresse sont

priées de se trouver le mardi 30 octobre, à
10 h 05, salle C 52. La salle et l'heure seront
définitivement fixées à ce moment-là.

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts eu 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, ls matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissanoe et les avla 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'avanoer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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-Robert 88,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

On cherche à acheter
à Neuchàtel ou aux en-
virons

villa familiale
de 5-7 pièces , confort et
vue désirés . — Adresser
offres écrites à L C 5411
au bureau de la Feuille
d'avis .

On achèterait

VILLA
de 4-5 pièces , région
Saint-Aubin . — Adresser
offres écrites sous chiffres
J C 5441 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, près du Lo-
cle,' un

IMMEUBLE
ancien de 3-5 chambres
(meublé ou non meublé),
ancien rural , nombreuses
dépendances. Possibilité
d'aménagement en mai-
son de vacances. — Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à O F 5414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
petit immeuble

sans prétention , de 1 ou
2 logements de 3 pièces
si possible , avec chauf-
fage central et eau chau-
de. Région Corcelles -
Saint-Biaise. ,— Adresser
offres écrites à M .B. 5380,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 1er no-
vembre, Jolie chambre à
demoiselle sérieuse, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 62 71.

A louer pour le

1er novembre
chambre à deux lits, 2
chambres à 1 lit , avec
confort. — Tél . 4 00 34.

Pour demoiselles , belle

CHAMBRE
à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Libres tou t
de suite. — Tél . 5 27 36.

LA COUDRE
Chambre et pension . Tél .
5 97 57 de 8 à 12 heures
et de 14 à 19 heures .

Cormondrèche
Je céderais une partie

de mon appartement
non meublé à personne
propre et honnête ( cou-
ple accepté) . — Faire of-
fres sous chiffres M F
5444 au bureau de la
Feuille d'avis .

URGENT
C o u p l e  d'étudiants

américains cherche 1 stu-
dio ou chambre avec
eau courante chaude et
froide , à Neuchàtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à la
Fédération des étudiants,
41, fbg de l'Hôpital, Neu-
chàtel

Nous cherchons une

capable , pour notre bureau de Neuchàtel. Caisse de pen-
sion ; libre un samedi sur deux. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à l'Office de constructions agri-
coles, avenue de la Gare 6, Lausanne.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
d'entretien

en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre similaire, ayant de préférence un peu de pratique.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie, de copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, à Chocolat Suchard S.A.,
Personnel - Exploitation, Neuchàtel - Serrières.

Vacances 1963
Juillet ou aoïlt

On cherche, pour 1 mois,
appartement, 5 lits, avec
ou sans confort, région
Chaumonit, Val-de-Ruz,
Llgnières, Enges. Adresser
offres écrites à XT 5265
au bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

appartement
de 3 à 4 pièces. — Adres-
ser offres écrites à H A
5439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et
t r a n q u i l l e  (Suissesse)
cherche

jolie chambre
avec confort, près de
l'hôpital pourtalès, pour
tout de suite ou date
à convenir. —¦ Mlle Fer-
rando , hôpital Pourtalès.

3
Je cherche pour mes

deux fils , étudiants à
Neuchàtel,

appartement
meublé

2-3 pièces, moderne, tout
confor t , au centre , pour
tout de suite ou date à
convenir. — Tél . 5 88 22
le matin avant 9 heures
et entre 12 et 14 heures.

•
J* cherche

CHAMBRE
sd possible au centre ,
pour tou t de suite ou
pour le 1er novembre —
Tél. 5 10 78.

On cherche, à Neuchà-
tel ou aux environs, pour
le 1er janvier 1963,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort.
— S'adresser au Garage
Hirondelle, Pierre Senn,
Plerre-à-MazeJ. 23, tel
5 94 12.

Jeune étudiante cher-
che, pour 1© 1er dé-
cembre,

appartement
meublé

de 2 pièces, à Neuchàtel
ou aux environs. ¦— Faire
offres à case postale 836,
Neuchàtel 1.

Demoiselle (Suissesse)
cherche

appartement
de 1 ou 2 chambres
près de l'hôpital Pour-
talès , pour tout de suite
ou date à convenir —
Tél. (061) 3 18 49 .

Demoiselle c h e r c h e
chambre à louer , au cen-
tre . — Téléphoner au
5 30 75 ou 5 25 14.

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 habituelles et photo sous
chiffres T 81250 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Hôtel de la Paix -
Cernler , cherche :

une j eune le
pour aider à la cuisine et

une j eune fille
pour le restaurant . Dé-
butantes admises. — Of-
fres à famille Daglta .

Homme
Jeune homme, ou étu-
diant trouverait emploi
le matin , tout de suite,
pendant quelques semai-
nes. — Tél . 5 85 12.

Sommelière
est demandée; débutante
ou étrangère acceptée.
Marcel Malherbe , Hon-
de 17, la Chaux - de -
Fonds. Tél . 3 28 77.

On demande un

OUVRIER
possédant permis de mo-
to. — S'adresser à la vi-
trerie Schleppy, Terreaux
7. Tél. 5 21 (. .j,

I
APPAREILS HOOVER S. A.

cherchent

VENDEUSES Q U A L I F I É E S

I 

GENRE DE TRAVAIL :
Vente de nos appareils : machines à laver

aspirateurs
cireuses

dans les magasins modernes de nos
revendeurs et aux expositions.
NOUS DEMANDONS :
Personnes aimant — la vente

— le contact avec le

• — les appareils élec-
trodomestiques

et qui sont à même de maintenir
d'agréables relations avec nos reven-
deurs et leur personnel !

NOUS OFFRONS :
Situation stable et bien rétribuée !
Ambiance de travail agréable !

Prière de soumettre offres avec curriculum vitae,
certificats et photo à :

APPAREILS HOOVER S. A.
| r ; Montchoisi 1

] H. L A U S A N N EOn cherche à louer

maison de week-end
ou maison familiale

au bord du lac. Bail pour toute l'année.
Famille sans enfants. Echange possible con-
tre appartement de 4 % pièces à Berne. —
Offres à case 65, Bern,e 9.

Jeune homme cherche ,
pour le 1er décembre ,

chambre
indépendante

de préférence à Haute-
rive , Saint-Biaise ou Ma-
rin. — Adresser offres
écrites à 2610 - 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles, à
personnes sérieuses, 2
chambres meublées indé-
pendantes avec cabinet
de toilette , W.-C, con-
fort , vue. — Ecrire sous
chiffres C V 5434 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A louer pour le 24 novembre 1902, rue des
Parcs 64,

deux garages
chauffés. Prix mensuel , Fr. GO.—.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à Bruno Millier , Fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4, Neuchàtel.

On cherche à acheter
(région ouest de Neu-
chàtel)

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf ou ancien (6-12
appartements. Adresser
offres écrites à M. D.
5412 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre (quartier est
de la ville)

IMMEUBLE
LOCATIF

en terminaison de cons-
truction 15 appartements
de 1 î i ,  3 et 4 Ht pièces .
Tout confort , belle si-
tuation , transport à
proximité . — Adresser
offres écrites à N E 5413
bureau de la bureau de
la Feuille d' avis .

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. 5125 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie - charcuterie

GUTMAA- Ai
Avenue du ler-Mars

Notre Catalogue d'aujourd'hui...
vos Achats judicieux pour toute la saison !
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J_7/i vedette :
Charmant ensemble aux lignes juvéniles, coupé dans deux tissus de caractère ,
opposé. Veste unie agrémentée d'un col et de revers en « petits damiers »
assortis à la jupe façon Chanel. Bleu ou vert 139.—

Vous f aut Al
un beau manteau, un chaud peignoir , une élégante chemise de nuit ,
des bas fins ou des gants soignés, ou encore une douce couverture,
un pullover pour monsieur, une jolie robe pour fillette ? Voyez nos
vitrines, consultez notre catalogue distribué dans tous les ménages,
ainsi serez-vous bien informés pour acheter avantageusement ce qu 'il
VOUS faut pour l'hiver déj à si proche.
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H • une nouveauté !

wfBmÊ m 9 se lave très facilement

fil H iL a ^%3$g?r JjggESJM HB^B O ne se repasse pas

Hors catalogue !

2 MAGNIFIQUES MODÈLES DE BLOUSE - CRAVATE
dans les plus beaux dessins mo-
dernes et coloris
Tailles 38 à 44 000(1

\̂ ~~~~~\ au choix £m%3
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NEUCHÂTE t

Vente de
belles pommes

Boscop, roses de Berne,
pommes raisin , oloches,
etc . Tous les SOITS après
19 heures et les samedis
après-midi. — S'a-dresseir
à Alfred Schar, Cham-
pion , au-de6su8 de
l'église.

Confiez au spécialiste

S la réparation S
u de votre radio en

t NOVALTEC I
est à votre service

A vendre

équipement
de hockey

de 14-16 ans, patins de
hockey No 40 ; 1 réchaud
à gaz, 2 feux, émaillé
blanc ; 1 grande glace.
Prix avantageux . — Tél .
6 53 54.



Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
¦ i mu ii m «unifia ii IIW HUM m 1 1

B l'illl l rati^S i«H
Problème IVo 894

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. A toujours quelque chose à redire.
2. Pompées.
3. Piquant. — Pronom. — On le dit du

bout des lèvres.
4. Initiales d'un détective célèbre. —

Font partie de la clique.
5. L'inter en est un. — Certaine.
6. Terme chronologique. — Les paysans

recueillent ses trésors.
7. Tolérée. — Dans des titres.
8. Pronom. — Voyelles. Possède une

tour célèbre.
9. Sans fin.

10. Conduisent des personnes k leur pos-
te.

VERTICALEMENT
1. Tige qui transmet un mouvement. —

Instrument de certaines réparations.
2. Se jette dans l'Atlantique.
3. Un enfant y dormait autrefois. — Son

corps est mol. — Titre abrégé.
4. Racine vomitive. — Un fruit l'est pai

le soleil.
B. Participe. — Qui existent depuis long-

temps.
6. Elles Indiquent la fin . — D'un auxl-

liaire.
7. Appartiennent à la mythologie Scandi-

nave. — Annonce souvent la retraite.
8. Ile. — Ses œuvres sont populaires. —

Préfixe.
9. Le rhinocéros et le morse en ont.

10. Située. — Qu 'on ne peut émouvoir.
Solution du No 893

Des- sfndios à l'écran 

Un auteur
de f ilms :

Cinéaste français, né à Paris en 1923. Licences es
lettres et en droit . Ecrit un roman , « Vacances », en
1945. Tourn e plusieurs films en 16 mm , restés incon-
nus. Journal is te  et cr i t ique de cinéma. Travaille comme
assistant et scénariste, avant de tourner son premier
moyen métrage, « Le Rideau cramoisi ». L'excellent
accueil cri t ique ne suffit pas pour « lancer » sa car-
rière : trois ans après seulement , il signe son premier
long métrage « Les Mauvaises rencontres » (1955) ,
primé à Venise , mais « si f f lé » un peu partout.  Il doit
encore at tendre trois ans avant « Une Vie », film à
grand spectacle qui est un échec commercial. Son ami
Christ ian Marquant! f inance  ensuite « La Proie pour
l'ombre » (i960). Il signe enfin « Education sentimen-
tale » (1962.

Astruc, critiqu e, fut un bri l lant  théoricien. Les films
qu'il réalise sont souvent très bons , mais leur appa-
rente froideur déconcerte le public. Son plus grand
succès, « La Proie pour l'ombre », est effectivement
son meilleur f i lm. Certains , dont je suis , mais nous
sommes rares, voient en Astruc un des meilleurs jeu-

Daniel Gélin et Annie Girardot dans la « Proie pour l'ombre », le meilleur
film d'Alexandre Astruc.

(Photo Majestlc, Lausanne)

nés cinéastes français, le plus < américain > parmi eux,
« Inventeur » de la célèbre formule « caméra-stylo »

souvent citée, mais mal comprise — Astruc ne pré-
tendait  pas que le cinéaste doive signer seul un f i lm ,
mais voyait clans le cinéma un art aussi libre , et per-
sonnel que le roman — il se vit reprocher ses emprunts
littéraires , Barbey d'Aurevilly («Le Rideau cramoisi») ,
Cecil-Saint-Laurent (« Les Mauvaises rencontres »),
Maupassant  ( « U n e  Vie ») , Flaubert (« Education sen-
t i m e n t a l e ») .  Ne pas reconnaî t re  à l'écran Cecil-Saint-
Laurent  n 'est pas un malheur ! Mais peut-on oublier
Flaubert ? Oui, répond Astruc , un peu desservi peut-
être par ses scénaristes Nimier et Laudenbach, qui
s'inspire très l ibrement  du grand romancier, supprime
l'article , t rahi t  l'œuvre... et fait  un film très intéres-
sant sans rapport avec l'original.

Ses premiers films sont fortement influencés par les
cinéastes américains qu 'il aimait alors, Welles en par-
ticulier. Il fit des « Mauvaises rencontres » un fi lm
baroque, lyrique, où le formalisme décoratif é touffa i t
parfois les personnages et tenait lieu de mise en scène.
Mais il reste bon juge lorsqu'il déclare : « Autrefois,
je confondais un peu beaucoup beau avec littéraire,
musical, etc. Mais le petit progrès que j'ai fait , c'est
que main tenant  je me rends compte qu 'est beau ce qui
est vrai. » Du « beau littéraire, musical, etc. ». Au
« vrai », il y a le progrès qui fait passer du clan des
formalistes à celui des véritables auteurs. Et depuis
« La Proie pour l'ombre », Astruc est un auteur de
films.

Jusqu 'ici Astruc a traité le même sujet : la condition
de la femme et de la femme moderne. Même « Une
Vie », film « historique », est moderne, par son ambi-
guïté, malgré des si tuations différentes. A la fin du
XIXe , le mariage représentait pour la femme le moyen
de se libérer du milieu familial . Bref , Astruc peint
toujours la femme en quête de liberté, aussi bien
physique et amoureuse qu 'économique. Elle refuse
î'« esclavage » dans lequel l'homme et la société la
tiennent , veut parvenir à une véritable égalité. Dans
l'œuvre d'Astruc, cette égalité n 'est pas possible. Son
œuvre pourrait donc être vue sous l'angle de la cri-
tique sociale ; en ce sens, Astruc se rapprocherai!
d'Antonioni. On peut aussi se demander si l'échec
n'est pas inévitable, si, pour parvenir à la liberté, la
femme ne doit pas renoncer à l'amour, ce « doux
esclavage »... Astruc serait alors vaguement misogyne.

Astruc s'exprime surtout par la mise en scène, direc-
tion d'acteurs, mouvements de caméra qui donnent
par leur ampleur, une très grande impression de
liberté physique. « La mise en scène est un moyen
de prolonger les élans de l'âme dans les mouvements
du corps », écrivait-il à propos de l'œuvre du cinéaste

Alexandre Astruc
(Photo Unlfrance-fllm)

japonais Mizogushi , qu'au monde il admire le plus.
Donc, pour lui aussi, pas d'art pour l'art , mais moyen
au service du fond. Il réalise très souvent ce « pro-
gramme ». De nombreux exemples pourraient le prou-
ver. En voici trois :

— dans « Une Vie ». Le mari , mondain , ne veut rien
laisser paraître de sa jalousie. Un jour pourtant , il
n'y tient plus et frappe violemment , nu milieu de ses
invités sidérés, les naseaux du cheval de sa femme ;

— dans « La Proie pour l'ombre ». Annie  Girardot
doit demander à son mari Daniel Gelin une s ignature
pour pouvoir traiter une a f fa i re  concernant  sa galerie.
Une fine barre marque son ventre nu , qui révèle ainsi
l'ef for t  qu'elle doit faire pour une fois de plus
« s'humilier » ;

— dans « Éducation sentimentale » Anne  vient de
rencontrer Frédéric une première fois. Elle est trou-
blée, mais seule sa façon de conduire sa voiture en
arrivant à la gare maritime du Havre , brusque et
anormale, trahit ses sentiments intérieurs

Astruc, encore méconnu , f in i ra  bien par être com-
pris, car le public prend peu à peu l'habi tude de
savoir que le cinéma n'est ni théâtral , ni littéraire,
mais d'abord mise en scène au service de l'expression.

Freddy LANDRY.
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Dans le dernier film du cinéaste
américain d'origine hongroise, Michael
Curtiz décédé il y a quelques mois,
Johen Wayne dédaigne son arme, tire
et s'éloigne. Son compagnon lui de-
mande pourquoi il ne regarde pas la
victime. « Morte », répond-il.

— Comment le sais-tu ?
— Je n'ai pas eu le temps de viser I
Tout le western sans complication

psychologique se trouve dans cette
scène, par le dialogue et l'image.
Comancheros est une œuvre reposante,
due au talent de Curtiz, réalisateur de
plusieurs bons films, le type même
du cinéaste américain sérieux, cons-
ciencieux, honnête, inégal.

Un regret cependant. Lee Marvin
est la « victime » qui quitte ainsi
l'écran un quart d'heure à peine après
sa première apparition. Trafiquant
d'armes cynique, grand buveur, à la
mine patibulaire, à l'humour agres-
sif, une fois de plus Lee Marvin brille
dans un « second rôle ».

Pourquoi toujours des « seconds râ-
les » ? Comment se fait-il qu'il ne soit
pas encore la vedette que son talent,
son physique, son jeu lui permettraient
d'être ? Lee Marvin a tout — physique,
violence, humour, sincérité — pour
prendre la succession restée libre
d'Humphrey Bogart.

Hasard des contrats ou intelligence

Lee Marvin (à gauche) et John Wayne dans les « Comancheros »
de Michael Curtiz.

(Photo 20th Century Fox)

du choix ? Marvin est apparu dan» ,
nombre de films de très grande classe-.-
II fut le chef de gang, le € Chino »
de L'Equipée sauvage, de Laslo Bene-
dek, à la tête des premiers blousons
noirs motocyclistes du cinéma, qui se
battait avec Marion Brando. Il apparut
dans Ouragan sur le Caine, le meilleur
film de Dmytrik peut-être. L'officier ar-
riviste, faussement distingué d'Attaque,
de Robert Aldrich, nous a appris que
Marvin n'était pas destiné à jouer
seulement les brutes dans des western»
et ailleurs, mais qu'il pouvait aussi
composer des personnages différents.
C'est cependant dans Sept hommes à
abattre, un des meilleurs westerns de
ces dernières années signé Budd Bcetti-
cher, que Lee Marvin trouvera son
plus long rôle, encore celui d'un tueur
violent et cynique, physiquement laid
et plein d'humour.

Deux films récents attirent l'atten-
tion sur lui, Les Comancheros dont
nous venons de parler et L'Homme qui
tua Liberty Valance, de John Ford,
inédit à Neuchàtel. Ce film est le
meilleur de Ford depuis quelques an-
nées. Lee Marvin n'y a, une fois en-

" : ¦ r;.' ;: J %*¦*_
'core, qu'un « second rôle », mais corn-
bien important, >j|squ'il «sf Liberty
Valance, l'homme de main de fer-
miers1 .hors la loi qui terrorise la ville,
boit ferme, frappe fort, mais tombe
sous les coups de son adversaire James
Stewart qui ne croit pas à la force
mais doit tuer. (Nous reparlerons du
film de Ford.)

Lee Marvin, éternel « second rôle »,
devrait passer au premier plan. Il ap-
paraît en général dans de bons films.
De temps en temps, il est possible de
se fier à un acteur pour choisir ses
spectacles, mais ce ne sont que rare-
ment ceux qui bénéficient d'un grand
battage publicitaire.

F.L.

Lee Marvin (au fond) et James Ste-
wart (de dos, au premier plan) dans
l'« Homme qui tua Liberty Valance »

de John Ford.
(Photo Star-film, Paramount Zurich )

DA NS NOS CINÉMA S
AU STUDIO :

« LE C1NÊDOC AU STUDIO »
Samedi et dimanche en 5 à 7, au Stu-

dio , passera le beau film documentaire :
« Canada - Au pays des ours noirs ».
Eugen Schuhmacher, un des pionniers
les plus connus du film documentaire,
nous introduit dans le paradis des ani-
maux des Rocky. Mountalns . Pour re-
joindre les réserves des animaux , il n 'j
a que la vole de l'Alaska (longueur
2000 km) qui se faufile au Nord en
traversant des canons crevassés et des
forêts sauvages. On devine les difficulté s
que l'équipe de film, a dû surmonter
pour faire connaître ce monde animal.
Les prises de vues des ours, des élans,
des castors , des renards et des chèvres
de montagne sont de vivants Instantanés.

AU BIO :
« REWA K LE REBELLE »

Ce fillm exalte les vertus guerrières
de Rewak, un Jeune homme courageux ,
devenu héros celtique au COûTS d'une
lutte féroce contre Knlnus , le Carthagi-
nois sanguinaire qui a porté la mort et
la désolation sur une lie de la côte
celtique.

Jack Palance, dams un rôle puissant,

unique , Inoubliable , des duels violents,
le combat des esclaves poux reconquérir
la liberté , les splendeurs de Carthagc
font de ce film en couleurs un specta-
cle grandiose . .

Le « BON FILM s présente un des
grands chefs-d'œuvre de l'histoire du
cinéma « A  l'Ouest rien de nouveau » ,
tiré du célèbre roman de E. M. Remarque

La nouvelle génération voudr a voir à
son tour ce chef-d'œuvre que les aînés
profiteront de revoir.

A L'APOLLO :
«LA PROIE POUR L'OMBRE »

Pourquoi une femme d'aujourd'hui .
Jolie, intelligente, ayant un métier
qu 'elle aime et un mari qui l'aime et la
protège , n 'est-elle au fond pas heureuse?
Parce qu 'elle n 'aime pas . C'est le cas
d'Anna (Annie Girardot), directrice d' une
galerie d'art , mariée à. Eric (Daniel Gé-
lin) riche entrepreneur de construction .
Cette femme vit comme elle croit qu 'une
femme moderne doit vivre : libre , indé-
pendante, bref , presque comme un hom-
me. Jusqu 'au Jour où elle rencontre
l'amour sous les traits de Bruno ( Chris-
tian Marquand ) et dès lors c'en est fait
de cette belle indépendance d'esprit , de
cette liberté et de cette froideur . Anna ,
que Bruno a obligé de quitter son mari ,
trouve la force de rompre avec son
imant et d'échapper à ce qu'elle croit
être l'honteux esclavage de la passion.
Mais comme son mari est parti , à son
tour...

En 5 à 7 — CHERI FAIS-MOI PEUR
— Darry Cowl dans son 3me gTand
rôle avec Sophie Daumler , Tilda Thamar
ni Pierre Mondy.

AU PALACE :
« ARRÊTEZ LES TAMBOURS »
Inspiré dlm roman, et adapté par le

réalisateur Georges Lautner et Pierre
Laroche, cet épisode dramatique de la
dernière guerre , met surtout en reliel
l'humanité de deux hommes Jetés dans
le conflit et s'efforçant de répondre à la
mort par la volonté de sauver leurs sem-
blables. Bernard. Bller et Lutz Gabor —
que l'on vit récemment dans « Le Bols
des Amants » — Interprètent ces deux
personnages.
' Les prises de vues extérieures ont eu

Heu en Normandie au cours de l'été.

Salle des conféren ces : 20 h 30, récital
Chopin. '

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Bateau d'Emile.
Rex : 20 h 30, Ponce Pllate.
Studio : 20 h 30, Le Monte-charge.
Blo : 20 h 30, Rewak le rebelle.
Apollo : 16 h et 20 h 30, La Proie pour

l'ombre. :
Palace : 20 h 30, Arrêtez les tambours.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) i
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Quels rapports, l'ogresse d'un bouge, pouvait-elle entretenir
avec une si grande dame ? Ils remontaient à la Jeunesse de
cette dernière dans la campagne poitevine : y ayant connu
Myrtille tout enfant , devenue sa marraine, elle s'était continuel-
lement laissé duper par les protestations d'affection de sa pro-
tégée. Devenue Mme de Maintenon , elle continuait à l'assister...

Elle étendait sa protection sur la taverne tenue par Myrtille
sans savoir ce qui s'y passait , croyant qu 'une jeune femme si
convenable ne pouvait se mal conduire et faisant classer les
uns après les autre les rapports défavorables de la police. Cette

fois cependant , c'était grave... Joël avait été. surpris par le guet,
alors qu 'il emportait sur son dos un cadavre vers la Seine.

Comme les chevaliers du guet connaissaient le personnage et
savaient qu 'il possédait ses attaches dans le bouge de Myrtille,
ils y avalent aussitôt opéré une descente, aperçu des blessés
et des morts sur les dalles pleines de sang. Myrtille avait été
obligée de comparaître et seuls ses airs hautains et sa beauté
l'avaient empêchée de suivre Joël devant les Juges du Châ-
telet.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, formes et styles
émission radioscolaire : les instruments de
musique. 9.45, pastorales... 10.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45, lleder de
Robert Schumann. 11 h émission d'ensem-
ble : a) pour la semaine suisse : composi-
teurs romands ; b) sur trois ondes...

12 h, au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55,
la ronde des menus plaisirs. 13.30, artis-
tes romands. 14 h, trio , Haydn. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45, les
concerts de Genève, par l'orchestre de la
Suisse romande. 16 h , le rendez-vous des
Isolés. Quentin Durward. 16.20, à tire d'ai-
le... 16.30, trois fois trois. 17 h, l'éventail :
micro-magazine de la femme. 17.45, bon-
Jour les jeunes I 18.15, que dit la science
d'aujourd'hui ? 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, env. le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50 ,
Impromptu musical. 20 h , La Vallée de3
cailloux , film radlophonlque de John Mi-
chel avec Pierre Boulanger. 20.30 , l'art
lyrique : les belles pages des Pêcheurs de
Perles, de G. Blzet. 21.10, nos entretiens :
Thierry Maulnier... qui êtes-vous ? 21.30,
le concert du vendredi par l'orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35 , sur les scènes du monde. 22.55, la
Ménestrandle , musique et instruments an-
ciens. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , transmission du salon des Arts

ménagers, à Genève : a) musique de sa-
lon... ; b) l'ai-je bien entendu ? concours
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , formes et styles dans la
musique. 21 h , perspectives. 22.15, micro-
magazine du soir . 22.30 , œuvres de Bêla
Bartok. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50 , quelques propos sur votre rou-
te. 7 h , informations. 7.05 , musique lé-
gère. 7.30. ici autoradio Svizzera. 10.15. un
disque. 10.20. émission radioscolaire. 10.50,
Danses de l'Emmenthal. 11 h, émission
d'ensemble.

12 h , conseils et communiqués touristi-
ques. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, le radio-orchestre. 13.30, A.
Cortot joue Chopin. 14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
jours enfouis. 17 h , sonate, de Saint-
Saëns. 17.30 , pour les enfants. 18 h , mu-
sic-hall. 18.40. actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations , écho du temps. 20 h , orches-
tre récréatif de Beromunster. 20.30 , Wàc-
kerli in Gefahr, feuilleton. 21.15, divertis-
sement helvétique. 22 h , questions qui se
posent à nous chaque jour. 22.15 , Infor-
mations. 22.20 . violon et piano. 22.50 , séré-
nade pour cordes , de J. Suk.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.30 , Knock out , piè-
ce policière d'Isabelle Villars. 21.15, cham-
pionnats de danses de salon pour ama-
teurs. 22.25 , soir-information : les actua-
lités sportives ; carrefour , 2me édition ;
L'ATS. 23 h , à 23.15, le téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , coup sur coup,

petit concours pour étudiants calés et
astucieux, présenté par F. Schàuffele.
20.45, le magazine du vendredi présenté
par R. Brodman. 21.20 , Grenzganger , té-
léfilm d'après la pièce radiophonique de
J. Rys. 22.05 , téléjournal.
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epoca, le stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette

epoca -chrom Chromé et guilloché,
partie inférieure et
Roussoir en plastique.

loir, gris, rouge, bieu
seulement Fr. 9.50 ou vert.

epoca -pîast Fr. 6.50 epoca-!uxe Fr. 15.-
Tout en plastique, Luxueuse exécution,
parties métalliques dorée et guillochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.

Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre
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Neuchàtel Rue St. Maurice 12 Gérant: Ed. Dellanegra
Aarau Amriswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchàtel St-Gall Thoune Zurich

Rôti de bœuf 1 a
Ragoût - Bouilli

très avantageux

Givef de chevreuil
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchàtel

A vendra

belles pommes
rases de Berne , raisins, et
reinettes. De 40 à 60 c.
E Gross, Landeyeux . Tél .
7 18 12.

A vendre
1 complet et 2 manteaux
d'homme, taille moyen-
ne, ainsi qu 'une grande
seule galvanisée. — Tél.
6 39 28.



En droite
ligne de
Stuttgart

Cette balle que re-
garde le gardien al-
lemand Fahrian a été
bottée par le Fran-
çais Sauvage. C'est
le d e u x i è m e  but
français . On sait que
ce match internat io-
nal , organisé mer-
credi à Stuttgart,
s'est terminé par un

résultat nul  : 2-2.
(Belino Photopress)

Cantonal n'a pas le temps
de broyer des idées noires

La situation
en ligue B

Trop tôt pour prédire que les footballeurs

de Schaffhouse s'en vont vers la promotion

Il n'y a qu'à jeter un coup
d'œil faussement naïf sur le
classement de la ligue natio-
nale A pour constater qu'il est
dangereux de se bercer d'illu-
sions après sept ou huit jour-
nées de championnat. On
voyait déjà Lausanne parti
comme une fusée vers le titre...

Il est donc trop tôt pour prédire que
SchaFfhouse s'en va de ce pas vers la
promotion. D'autant qu 'il doit passer ,
dimanche prochain , par le Brugglifeld

où Aarau n'a encore jamais perdu.
Mais il est indéniable que Schaff-

house est parvenu à monter une équipe
qui paraît — pour le moment — su-
périeure à celle de la saison dernière ,
même avec Derwall. On est déjà d'ac-
cord: ça pourrait suff i re  pour un petit
séjour en ligue A. Le temps de remar-
quer qu 'elle n 'y serait pas à sa place.

Cet oiseau-là
Schaffhouse a battu Cantonal. Un but

de différence : tout juste l'avantage
conféré par le fait de jouer à domicile.
A charge de revanche.

Cependant , voici qu 'intervient Aarau ,
vainqueur  incontesté de Vevey. Je
crois que cet oiseau-là , il faut commen-
cer à le prendre au Béricux. Il s'est
hissé petit à petit , gentiment , imper-
ceptiblement. Qu'il batte Schaffhouse
dimanche — ce qui est possible — et
il deviendra tout aussitôt un de ces
chefs de fi le hors programme que l'on
traite souvent injustement  en parvenu.

On le sait
Bien sûr qu 'une victoire d'Aarau

sur Schaffhouse arrangerait tout le
monde — à l'exception de Schaffhouse
s'entend — et que lo groupe des candi-
dats aux deux premières places s'é-
tendrait à nouveau jusqu 'à la... hui-
tième ou dixième place du classment.
Us sont certainement nombreux les di-
rigeants et les joueurs de li gue na-
tionale B qui souhaitent une victoire
d'Aarau.

Quoi de neuf encore? Eh bien , la réaf-
f irmation de Bodio qui s'est payé deux
points aux dépens de Bruhl. Et sur-
tout , la première victoire de Frlbourg
depuis qu 'il appartient à la ligue B.
Il y a longtemps qu 'on se demandait
qui ferait les frais de sa prise de con-
science. On le sait maintenant. Porren-
truy aussi. Mais , 11 vaut mieux ne pas
lui en parler. D'autre part , Berne a
rejont Winterthour (battu 2-0) et Ve-
vey dans le groupe de ceux qui sont
prêts à toute éventualité.

Coup de collier
Dimanche prochain , IeB équipes vont

donner un grand coup de collier selon
le programme suivant :

Aarau - Schaffhouse ; Bclllnzone .
Fribourg ; Bruhl - Vevey ; Moutier -
Berne ; Porrentruy - Bodio ; Urania -
Cantonal ; Winterthour - Thoune.

Un grand coup de collier parce que
le championnat sera alors Interrompu
pour deux semaines —¦ un tour de cou-
pe et Hollande-Suisse — et qu 'il est
toujours désagréable de couper sur une
mauvaise Impression. Une victoire à
savourer ou une défaite à ruminer pen-
dant trois semaines.

Deux matches dominent le tablean :

Aarau - Schaffhouse ; Urania - Canto-
nal. Schaffhouse court un réel danger
et nous pensons qu 'il se contenterait
volontiers d'un résultat nul. Aarau n'a
pas encore connu la défai te  sur son
terrain.

Deux pots de f e r
Schaffhouse n 'a jamais  été battu à

l'extérieur. Il a abandonné un point
à Winter thour  et à Urania — en dé-
placement — et deux à Moutier sur
son stade de la Breite. Aarau - Schaff-
house : c'est donc du dur contre du
dur. Cantonal n 'a ni le temps de souf-
fler , ni le temps de broyer des idées
noires à la suite de sa récente défaite.
Il quitte Schaffhouse  pour Genève où
Urania aura certainement des arguments
à faire valoir. La situation est telle
actuellement, que tous ceux qui ont eu
un jour des ambitions les conservent
intactes — voyez : Bodio n 'est qu 'à
deux points de Cantonal et d'Urania —
et ceux qui en ont tradit ionnellement
(Bellinzone , Berne , Winter thour)  res-
tent à disposition. On les croit éli-
minés, ils réapparaissent toujours.

Comme un soleil
Autrement dit , on fait sans cesse la

queue au portillon. Il faut jouer des
coudes. Radieux comme un soleil à la
suite de sa victoire sur Porrentruy,
Fribourg s'en va à Bellinzone : s'il
réussit un bon match , on pourra ad-
mettre son redressement comme une
réalité. Berne semble favori face à
Moutier qui a pourtant obtenu un
match nul à Genève ; Winterthour ne
ratera pas l'occasion que lui offre
Thoune tandis que Bruhl - Vevey et
Porrentruy-Bodio sont à classer dans
le rayon de l 'imprévisible. Léger avan-
tage cependant à Porrentruy, parce que
Bodio ne s'enrichit ordinairement pas
quand il voyage.

Raymond Reymond .

Le Locle prépare Ea Semaine
internationale de saut

Pendant que nos skieurs nordiques passaient une semaine en Forêt-Noire

On sait qu'après le stage du
début d'octobre à Macolin, les
candidats de notre équipe na-
tionale de saut se sont rendus
à rVeustadt, dans la Forêt-Noi-
re, pour un entraînement sur
tremplin artificiel, sous la con-
duite de Hans Fuchs et de l'Au-
trichien Alwin Plank.

Douze sauteurs ont partici p é à ce
camp, à savoir : Cecchinato , Schmid ,
Scheidegger , Moser , Stoll , Zehnder ,
Kleiner, Blumer , Holzer , Rochat , Haus-
tvirth, Kâlin.

E f f o r t
L'excellente condition p hysi que de

tous les sauteurs et de tous les spé-
cialistes du combiné nordiqu e a permis
à chacun d' eux de fa i re  environ quel-
que cinquante sauts au cours de la
semaine passée en Forét-Noire. Aloïs
Kâlin a montré à nouveau une grande
joie à sauter et il a réalisé des per-
formances encore jamais égalées au
cours de l'hiver dernier. On sait qu 'Aloïs
Kâlin a f o u r n i  un gros e ff o r t  en de-
meurant en Norvège , après les cham-
p ionnats du monde de Zakopane , où il
a parcouru des centaines de kilomètres
à ski ainsi que près de 1000 km à p ied ,
en forê t  et sur la route. Il  est décidé
d' en faire encore autant sur neige
avant les prochaines f ê t e s  de Noël.

Programme
L'é quipe suisse de saut aura d' ail-

leurs une excellente occasion de mon-
trer ses progrès. Pour la septième f o i s,
le Ski-club du Locle a été chargé , par
la F.S.S., d' organiser , sur le tremp lin
international de la Combe-Girard , laf inale  de la "me Semaine internationale
de saut , f ixée  au dimanche 3 février .

L' ordre des mani fes tat ions  de cette
épreuve de saut , classée en catégorie
A par les instances internationales , est
le suivant : 1er concours à Unterumsser ,
le 27 janvier ; 2me concours à Sain t-
Moritz le 29 janvier ; 3me concours
à Saint-Moritz , le 31 janvier et f ina le
au Locle le 3 févr ier .

Part icipat ion
Sous la présidence de M.  René Burdet ,

une assemblée const i tut ive  a eu lieu.
Elle a renouvelé sa confiance au comité
sortant de charge en la comp létant
de quel ques jeunes forces .  M.  Burdet
a accep té de fonct ionner  pour  cette
septième f ina le .

Cette Semaine internationale de sau t
bénéficiera de la par ticipat ion de nom-
breuses nations . Les inscri p tions de
l'Italie , de la France , de l 'Allemagne
de l'Ouest , de la Pologne , de la You-
goslavie , de l 'Autriche , de la Finlande ,
de la Norvè ge et de la Suède sont
acquises.

Améliorations
La Norvège a inscrit son meilleur

sauteur , champ ion du monde sur pet i t s
tremp lins. Il va de soi que l'é qui pe
suisse et une sélection de jeunes  sau-
teurs sont également inscrites .

D' ores et déjà  le comité a pris une
série de décisions : le tremp lin sera
amélioré ; la cabine des juges  agrandie
et judicieusemen t aménagée ; le débu t
de la manifestation sera avancé de
trois quarts d'heure ou d' une demi-
heure au minimum af in  que la mani-
fes ta t ion  soit terminée plut  tôt.

Un spectacle que reverront
avec plaisir les Loclois.

Les Suédois souffriront de l'altitude

La phase f inale de la coupe Davis de tennis
oa commencer sur les courts de Mex ico

La phase f i n a l e  de la coupe
Davis IUG2  débutera aujour-
d'hui par (a première finale
intersones qui opposera, à ilîc-
.vico, les équipes de Suède et
du Mexique.

Après l'Italie, qui , depuis 19.Ï8, a
toujours représenté l'Europe en finale ,
réussissant même , deux ans de su i te ,
à se qua l i f i e r  pour la grande f ina le
face à l 'Australie , les Suédois , pour la
première fois depuis 1951, ont réussi
à t r iom pher  un e nouve lle fols en
zone européenne.  Ils rencontreront les
Mexicains , vainqueurs des Américains
en finale de la zone américaine.

Acclimatation
La rencontre aura lieu sur les court s

du club Deportivo Chapultepec , à Me-
xico. Af in  de ne pas être diminués
par l'a l t i t u d e  (2240 m), les joueurs
Scandinaves séjournent depuis plus de
trois semaines au Mexique , où , sous
la direction de Jaroslav Drobny, ils
ont suivi un ent ra înement  in tens i f .
,Tan-Erik Lundqvist , Ulf  Schmidt ainsi
que les remplaçants Thomas Hallberg
et Torsten .Tohansson ont ainsi eu la
possibi l i t é  de s'habituer aux condi-
t ions  a tmosphér iques  de la capitale
mexicaine. Mal gré cela , il semble que
les deux ti tulaire de l'équipe suédoise ,
Lund qvist et Schmidt , connaî t ront

quelques d i f f i c u l t é s  pour s'imposer fa-
ce aux joueurs mexicains.

Il faudrait s'entendre
Le numéro un de la formation me-

xica ine , Rafaël  Osuna , qui n 'est Agé
que de 22 ans , se trouve actuel lement
dans une forme remarquable et il
compte parmi les dix meilleurs joueurs
mondiaux .  Associé à son compatr iote
Antonio Palafox, ils forment une pai-
re très solide. Ils ont remporté , en
effe t , au mois de septembre , le cham-
pionnat  des Etats-Unis où , en f ina le ,
ils ont battu les Américains Bnlston-
McKinley.

Les deux équipes espèrent enlever
cette f ina le  sur le résultat de 3-2. Les
Suédois prévoient deux victoires de
Lund qvis t  et une de Schmidt en sim-
ple, alors que les Mexicains comp tent
sur deux succès d'Osuna en simp le et
un en double.

Direction Brisbane
Le vainqueur de la rencontre sera

qual i f ié  pour la seconde finale inter-
zones au cours de laquelle il sera op-
posé à l'Inde. Comme la force de
l'équipe asiat i que ne repose que sur

un joueur , R a m a n a t h a n  Kr i shnan ,  la
Suède ou le Mexique ont de grandes
chances d'affronter  l'Australie en fi-
nale. La deuxième finale interzones se
déroulera au mois de décembre , en
Aus t ra l i e ,  alors que celle de la gran-
de f ina le  aura lieu du 2fi au 28 dé-
cembre, à Brisbane.

Voici l'ordre des rencontres de la
f inale  Mexi que-Suède :

Vendredi 26 octobre : Lundqvist-Pa-
lafox ; Schmidt-Osuna. Samedi 27 oc-
tobre: le double pour lequel les équi-
pes ne sont pas encore défini t ivement
désignées. Dimanche 28 octobre : Osu-
na-Lundqvist;  Palafox-Schmidt.

internationaux de fous pays
à la Chaux-de-Fonds

La salle d' armes de la Chaux-de-
Fonds met sur p ied , le week-end pro-
chain une mani fes ta t ion  qui s 'annonce
particulièrement intéressante. Elle met-
tra en présence les salles d' armes de
d i f f é r e n t e s  villes d'Allemagne , telles
que Fribourg-en-Br isgau , de France ,
comme C.olmar, Be l for t , et bien entendu
de Suisse , parmi les princ ipales.  Cha-
cune de ces équi pes comprend un ou
même p lusieurs champ ions nationaux ,
que ce soient des juniors , des cadets
ou des seniors. La salle d 'armes de
Neuchàtel  sera représentée par Me Be-
noit et M M .  Raa f laub  et B iedcrmann
qui étaient , rappelons-le , f ina l i s t es  du
champ ionnat suisse au f l e u r e t .  En ou-
tre, nous verrons aux prises des inter-
nationaux comme le Lausannois Canin
et le Ràlois Meister.  L eurs l i lrrs s u f -
f i ron t - i l s  à fa i re  pencher la balance
en f a v e u r  de leur é qui pe ? L' avenir le
dira , mais de toute manière , la lulle
sera âpre.

Les Neuchâte lois pourront
j ouer au tennis cet hiver

Le court N° 7 des Cadolles ne dormira pas
sous la neige

C'est fait ! Nous avons public
hier des photos nous montrant
un court de tennis, disons, sous
cloche. Il s'agit pratiquement,
rappelons - le, d'une énorme
baudruche que l'on pose sur un
court comme une ventouse.
-C'est fait , répétons-nous 1 Le T.-C,

Neuchàtel a ef fec t ivement  acheté une
de ces installations qui permettra aux
tennismen de cont inuer  à jouer , malgré
l'apparition de l'hiver. On en attend la
livraison pour la mi-novembre. C'est le
court No 7 qui a été choisi. Il se trouve

à proximi té  du club-house ou est prévu
le vestiaire.  Grâce à un système spé-
cial , on maint iendra  à l ' intérieur de la
« ventouse » une température de 10 à 15
degrés . supérieure à celle à l'extér ieur ,
C'est déjà considérable si l'on songe
qu 'on peut mettre un survêtement alors
qu 'à pareille époque des footballeurs ,
pour ci ter  un exemple , jouent en euis-
settes , sur la neige parfois. La tempé-
ra ture  du ves t ia i re  sera évidemment
beaucoup plus haute.  Elle dépassera les
20 degrés. A u t a n t  dire qu'on s'efforce ,
dès maintenant, de soigner tous les dé-
tails.  Un nutre point impor tan t  : ce
court ne sera pas réserv é un i quement
aux membres du T.-C. Neuchàtel. Une
e n t e n t e  est intervenue entre  les deux
grands clubs de notre ville. Bravo !
Avec de la bonne volonté , on renverse
bien des barr ières .  Le tenn i s  neu châte-
lois en sera le premier bénéficiaire .

Après la fête cantonale
organisée à Boveresse

Le comité d'organisation s'est réuni
sous la présidence de Al. Albert Wyss,
afin de prendre connaissance du ré-
sultat financier et d'approuver les
comptes de cette manifes ta t ion  ; en
ouvrant la séance, le président  remer-
cie chacun de l'énorme travail qui a
été fait pour la réussite de cette fête,
en adressant des remerciements parti-
culiers à MAI. Edm. Jeanrichard , pré-
sident du comité des prix et tombola ,
P. Thiébaud garde-police , ainsi qu 'au
secrétaire caissier N. Schneiter , qui en
plus d'une correspondance assez im-
portante a présenté des comptes clairs
et précis dans un temps record. Quant
au résultat f inancier , il peut être jugé
comme très sat isfaisant .

Au sujet du prix attribué au « roi
de la lutte » , en l'occurrence le mou-
ton, un petit r ec t i f i c a t i f  s'impose en
ce sens que ce dernier  n 'a pas été
offer t  par un généreux donateur mais
par l'ensemble des agriculteurs du vil-
lage' auprès desquels une souscription
avait été fai te par un collègue.

Q A Toklo, l'étudiant haltérophile japo-
nais Hltoshl Ohuchl , figé de 18 ans, a
amélioré le record du monde Juniors du
développé , catégorie de poids moyens, avec
127 kg 500.
9 La Commission technique de la Fédé-
ration suisse d'haltérophilie a confié au
club genevois de Châtelaine l'organisation
de la finale du championnat suisse par
équipes , qui aura Heu le 18 novembre.
Pour la première fois , aucune équipe de
Suisse allemande ne s'est qviallfiée . Voici
les participants : Club Athletlc La Chaux.
de-Fonds (résultat de qualification 1199
points Muttonl) ,  Le Locle-Sport (1198 p .)
et Club Hygiénique Châtelaine Genève
(1193 p.).

• Nicola Pietrangeli , Orlando Sirola et
Giuseppe Merlo représenteront l'Italie dans
les matches comptant pour la coupe du
roi de Suèd-e de tennis . La sélection
définitive a été arrêtée par la commission
technique de la Fédération italienne .
% Match amical de hockey 6ur glace :
ESV Kaufbeurcn-Davos 7-5 (3-1, 0-2, 4-2) .
6 Pour le championnat du monde de
boules ferrées qui se déroulera le pro-
chain week-end à Gérone (Espagne), la
Suisse sera représentée par deux équipes .
Dans la deuxième équipe figurent deux
Yverdonnois, MM. Dolci et Morax .
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In combativité doit être accrue

La ligue suisse de hockey sur glace
a donné des directives à nos joueurs

ï :i commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur
{•"lace vient d'adresser aux clubs
de ligue nationale plusieurs di-
rectives en vue «l'intensifier
l'eiitraînement «les joueurs fai-
sant partie des cadres «le
rétjt ii pe nationale et «les es-
poirs.

Le nouveau coach na t iona l , Hervé
Lalonde visitera prochainement tous
les clubs de ligue nationale et suivra
avec intérêt  les séances d'entraîne-
ment.

Entraînement poussé
Les d i r i g e a n t s  des équipes doivent

adresser à la commission technique
la liste des joueurs capables d'être re-
tenus  pour l 'équipe nationale.

Les ense ignemen t s  t i rés  lors du
camp d'entraînement de Villars et des
deux rencontres contre la Suède ont
démontré que la va leur  combat ive  de
l 'équipe nationale ne pouvait être amé-

liorée que par un en t ra înement  inten-
sif .  A cet e f fe t ,  il a été décidé que les
cadres de l'équipe nationale joueraient
dix rencontres contre les « Swiss Ca-
nadiens » . Ces matches auront  lieu sur
des patinoires secondaires.

Voici les dates de ces rencontres :
28 novembre : cont re  une séle ct ion

de Suisse a lémanique.  12 décembre :
contre  une sélection romande. 15 et 16
décembre : contre l'équipe nat ionale .
9 janvier : contre une sélection de
Suisse alémanique. 2fi j anvier  : ¦ contre
une sélect ion romande. 27 janvier , fi ,
1.1 et 27 février  (qua t r e  matches) con-
tre  l'équipe nat ionale .

Championna t s  du monde
de penta th lon  à Mexico

Sdobnikov en fête
A Mexico , à l'issue de ta quatrième

journée des champ ionnats du monde
de pentathlon moderne , le Soviét ique
Sdobnikov a pris la p remière place du
classement individuel.  En e f f e t , le pré-
cédent leader, l'Autrichien Lichtner-
Heyer , n'a obtenu que 710 p oints  dans
l'é preuve de natation (300 m) ,  alors
que le Sovié t i que a totalisé 1005 points ,
ce qui lui a perm is de sauter du qua-
trième rang au p remier.

Classement g énéral individuel à l'is-
sue de la quatrième épreuve :

1. Sdobnikov (URSS), 3654 .71 p.; 2.
Pethsy (E-U), 3629 ,39 p.; 3. Torok (Hon),
3519,84 p.;  4. Lichtner-Heyer (Aut),
3496 ,03 p.; 5. Korhonen (Fin), 3474,71 p.;
puis : 20. Minder (S), 3078,05 p.; 34.
Schulthesg (S), 2634 ,75 p.; 46. Schwelzer
(S), 1593,93 p.

Les hockeyeurs du pays ont com-
mencé leur entraînement. Partout , les
patinoires ouvrent leurs portes. Dans
trois semaines, ce sera le départ du
championnat . La commission de la
ligue suisse a prévu un entraînement
sérieux des candidats à l'équipe natio-
nale. S'inspirant des méthodes que
Rappan appli que à nos footballeurs , la
commission technique de la ligue
suisse va mettre sur pied une dizaine
de rencontres. C'est de bonne politique .
Ainsi le coach Lalonde aura la possi-
bili té de passer en revue ses effectifs
et les joueurs , eux-mêmes, auront
l'occasion de se mieux connaître . On
verra ce que cela donnera sur la glace.
Au moins , l'arrivée du nouvel entraî-
neur aura-t-elle permis que l'on s'oc-
cupe un peu plus de l'équipe nationale.
N'attendons donc pas des merveilles
à. brève échéance ! On ne peut, en
quelques mois , faire surgir du néant ,
une équipe irrésistible . Mais au moins ,
nos internationaux auront conscience
qu 'on ne les laisse pas dans l'ignorance
la plus complète , comme c'était le
cas ces dernières années.

Cl.
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RESUMONS

Les prisons du football
Lorsque l'on parle des esclaves du foot-

ball, le terme n'est parfois pas exagéré.
Quand une équipe envisage d'acquérir
un excellent joueu r, elle n'a qu'une peur,
celle de ne pas arriver à ses fins. Alors,
on offre monts et merveilles à l'homme
et au club que l'on aimerait pouvoir
appeler bientôt son « ancien club ». Une
fois que l'on s'est acquis les grâces du
joueur en question , on n'a qu'une peur,
celle de le perdre. Alors que faire ? L'ar-
gent, cela ne fait pas toujours le poids,
face au mal du pays. Les dirigeants du
club péruvien « Cristal » croyent avoir
trouvé la solution. On le sait, il a engagé
Didi, le célèbre Brésilien. Alors, de peur
qu'il ne soit- pris du mal du pays, on
lui a tout simplement interdit d'entrer en
contact téléphonique avec Rio-de-Janeiro...

Un prisonnier salarié, en quelque sorte !

%'en Pe%e2-v°us ? i

Janvier n'est pas bâtard
si l'hiver ne vient tôt ,
il n'est tard !
Donc nous n 'y coupons pas.
Installons vite chez nous l'un
de ces .merveilleux poêles à
mazout LA COUVINOISE S.A.,
Rolle.
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© Budl Altig et Rik van Steenb ergen ne
prendront pas le départ clés Six Jours
cyclistes de Francfort , qui sera donné
samedi prochain . Altlg courra le Trophée
Baracchl , tandis que le Belge a été refusé
par les organisateurs qui ont jugé ses
prétentions financières beaucoup trop
élevées.
0 Après avoir battu les record s du monde
des 220 yards et du 200 m brasse pap illon
messieurs en 2'09"7 , le nageur australien
Kevin Berry a amélioré k Melbourne , tou-
jours dams le cadre des épreuves de
sélection pour les Jeux de l'Empire bri-
tannique et du Commonwealth , celui du
110 yards (100 m 58) de la même spé-
cialité en réalisant le temps de 59"4 .
Q Le Néo-Zélanda is Bruce MacLaren a
confirmé son engagement au premier
Grand prix automobile du Mexique , prévu
a, Mexico, le 4 novembre prochain , et
qui est déjà assuré de la participation
des pilotes Joh n Surtées, Roy Snlvadorl ,
Jim Clark et Trevor Taylor .
A Le pilote automobile Donald Campbell ,
qui a reconstruit son « Bille Bird « et l'a
équipé d'une turbine Proteus. quittera
l'Angleterre le 3 Janvier prochain pour
l'Australie où il a choisi le lac Eyre pour
tenter de battre le record du monde de
John Coob (633 km 496) . Avec son nou-
veau «BUie Bird » . Donald Camphell fçppre
atteindre et dépasser les 800 km à l'heure .

Réunie à Rio de Janeiro, sous la
présidence de M, Havel ange , la Confé-
dération brésilienne des sports et, en
particulier, la commission du football ,
a élaboré le calendrier des prochaines
rencontres de l'équi pe nationale du
Brésil , qui, pour l'Europe, se présente
ainsi :

5 avril 1963, à Glasgow, contre
l'Ecosse. 21 avril , contre le Portugal.
24 avril, contre la Belgi que. 28 avril,
contre la France. 2 mai , contre la Hol-
lande. 8 mai , contre l'Angleterre. 12
mai , contre l'Italie. 17 mai , contre la
RAÛ. 19 mai , contre Israël.

La rencontre Allemagne - Brésil , pré-
vue dans le cadre de cette tournée , a
été annulée par la Fédération alle-
mande en raison des exigences des
champ ions du monde. En effet , après
avoir demandé 150,000 francs pour ce
match , les Brésiliens sont revenus sur
leur décision et ont exigé la somme
de 300,000 francs suisses pour rencon-
trer l'Allemagne.

Le nouvel entraîneur des Anglais

Ramsey désigné
L'ancien international Alf Ramsay

(40 ans) qui , comme cntraîneur ,_ vient
de connaître une éclatante réussite
en menant Ipswlch Town au titre
national l'année même de sa promo-
tion en championnat  d'Angleterre de
première division , n été désigné parmi
cinquante-neuf candidat s comme le
successeur de Walter Wlnterbotton au
poste de directeur techni que de « l'équi-
pe à la Rose ». Il sera secondé pour la
préparation physique par le coach
Alan Wade. Ramsay entrera en fonc-
tions à l'issue du championnat actuel
et son objectif sera la coupe du monde
1966.

Le championnat corporatif
Une hécatombe de buts, au total

vingt-six , a marqué la quatrièma
journée.

Est-ce la période des vendanges qui
a donné des ailes aux attaquants ou
les fa t igues  des footballcurs-vemdan-
geurs ?

Aux Charmettes , le Club sportif Com-
mune a joué à nouveau sans son gar-
dien. Le résultat le prouve.

A Cressier , le Groupe sportif Egger,
en bat tant  Favag avec aisance , affirme
ses prétent ions  au titre.

A l lauter ive , le match qui opposait
le champion de l'an passé au F.-C. Vou-
mard a été si acharné que l'arbitre
Masseroni a renvoyé trois antagonistes
aux vestiaires.

Les résultats : Cnlorie-Vuilliomenet -
Commune 10-4 ; Egger - Favag (i-2 ;
Métaux Précieux - Voumard 3-1.

Le classement :
Métaux Précieux . . 4 4 0 0 15 8 8
Egger 3 3 0 0 20 8 6
Favag 4 2 0 2 15 12 4
Tram 3 1 0  2 10 11 2
Commune 3 1 0  2 11 21 2
Calorie-Vuilliomciict 4 1 0 3 11 lfi 2
Voumard 3 0 0 3 6 12 0

Il y aura journée de repos le 27 octo-
bre , les footbal leurs  étant mobilisés
pour l ' inspection annuelle des sapeurs-
pompiers.

EmO-Réj .

0 M , Strâssle, de Stetnach dirigera le
match Xamax - Etoile Carouge alors que
l'arbitre de la rencontre Yverdon . Le
Locle sera M, Pelley, de Saxon,,

Les Brésiliens gourmands
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Dimanche , 28 octobre 1962

Courses organisées
pour le Porsche-Sport-Club,

Zurich
Horaires et formule habituels
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La vraie chaussure
pour le vrai ski

a sélectionné chez « Molltor » Henke
boucles , Raichle et Falkenstein , 300 bons
modèles. Enfants, dames, messieurs et
compétiteurs en seront enchantes. On
essaie h Colombier , tél. 6 33 12.

9 En raison du nombre do rencontres
devant avoir lieu à Zurich , le 4 novem-
bre, dans le cadre du troisième toux
principal de la Coupe de Suisse, les diri-
geants du Red Star Zurich et de Lugano
ont décidé de jouer leur rencontre , éga-
lement le 4 novembre , mais à. Lugano.

9 Renonçant a. bénéficier de l'avantage
du terrain qu 'il avait acquis par tirage
au sort , Stade Lausanne a accepté de
Jouer à Genève son match de coupe de
Suisse contre Servette. La rencontre aura
lieu en nocturne au stade des Charmilles,
Bomedl 3 novembre .
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 12
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

— Je t' aime , persista Jennifer. Tu es tout ce que
je possède au monde. Pourquoi n 'as-tu pas confiance
en moi ? Ne puis-j e vraiment pas t'aider ? Tu sais
que , depuis mon enfance , je te considère comme
l'être le p lus merveilleux que je connaisse. Je t'en
prie , dis-moi ce qui ne va pas.

Géraldine regarda sa jeune sœur, ses yeux aimants et
interrogateurs , son visage éveillé et tourmenté. Elle eut
l'envie d'avouer :

« Chère Jennifer , je suis horriblement malheureuse et
j' ai désesp érément peur. Je ne crois pas que tu
puisses me porter secours, mais parler me soula-
gera. »

Une minute elle fut tentée. Cependant... était-ce loyal
de faire reposer son propre fardeau sur de si jeunes
épaules ? Elle chassa les mots qui lui montaient aux
lèvres et se contrai gnit à déclarer froidement :

— Ne dis pas de bêtises , Jennifer. Tout le monde
est un peu nerveux aujourd'hui , nous avons fait hier
un voyage pénible. Le train ne s'arrêtait pas à
Dorriston Junction et nous avons attendu deux heures
dans une petite gare, où la nuit nous a surpris.
De là , nous avons pris un autre train. Philip s'im-
pat ienta i t .  La nurse et moi avions un terrible mal

de tête et nous ne trouvâmes pas même une tasse
de thé. Seul Robin était ravi.

— Je vois, dit Jennifer.
Géraldine refusait de se confier. Le cœur serré,

la jeune fille comprit qu 'il était inutile d'insister.
Lorsque sa sœur suggéra de rejoindre les autres au
jardin , elle se leva sans mot dire. Malcolm et sa
mère admiraient les plates-bandes de giroflées fauves.

— Elles sentent bon , cette année , dit Mrs Gran-
dison. Eh bien , Jennifer , j' ai appris que vous aviez
perdu votre place. Ne vous inquiétez pas, mon en-
fant. Vous en trouverez une autre. Redressez la tête
et n 'ayez aucune honte, puisque vous n 'avez rien
fait de mal. Je me représente très aisément cette Mrs.
Granston-Buckley, une riche mégère qui aurait besoin
d'un mari pour la remettre à l'ordre. Vous resterez
à Greystones tant que vous n 'aurez pas de situation.

Elle entraîna son fils vers les serres.
— C'est une gentille petite , dit-il. Cela m'ennuie

qu 'elle doive chercher du travail. Du travail n 'est-
ce pas le souci de toutes les jeunes femmes de nos
jours ? On peut médire tant qu 'on voudra de l'épo-
que victorienne , mais il y a soixante ans , on n 'au-
rait pas permis à Jennifer de lutter pour gagner
son pain. Elle serait mariée et songerait à élever
son premier enfant.

Elle s'arrêta pour jeter un regard désapprobateur sur
son fils.

— Et toi ? demanda-t-elle sévèrement. CV-* le mo-
ment que tu aies une femme et des enfan . . Je ne
veux pas que le nom meure.

— Tu oublies que Philip a deux fils.
— Et toi que Terence expose quotidiennement sa

vie. Je n 'ai jamais aimé ces avions. D'ailleurs, tu
connais Terence... un Grandison de mauvaise graine.
Ils poussent de temps à autre. Ton oncle Simon en était
un. Des fous, des fripons indomptés dont .l'existence ne
vaut pas'un periïnjr." Quant à Robin , c'est "encore un bébé.

Il n 'est pas sage de fonder tous les espoirs d'une des-
cendance sur une aussi jeune tête. Comment trou-
ves-tu mes myosotis, beaux , n 'est-ce pas ?

Ils pénétrèrent dans la première serre. Mrs. Grandi-
son se mit à parler exclusivement de plantes et d'in-
secticides. Puis, sans avertissement , elle lança cette flè-
che :

— Pourquoi ne veux-tu pas te marier ?
— Je préfère sans doute ma liberté.
Mrs. Grandison ne se tint  pas pour battue.
— Ta génération est folle , avec sa liberté. Vous

me fatiguez. J'espère que vous allez bientôt devenir
raisonnables. Ecoute , voilà une voiture. C'est peut-être
Phili p. Allons à sa rencontre.

Le mari de Géraldine fut  heureux de voir Jen-
nifer. Comme Malcolm , il constata avec un secret
étonnement  qu 'elle était  devenue une ravissante jeune
femme. L'idée qu 'elle séjournerait quel que temps à
Greysloncs l'enchanta.

— Voilà qui est bien , Jennifer. Ne vous souciez
pas d'une nuire place avant plusieurs mois.

—• Elle va écrire au collège où elle a étudié , inter-
vint vivement sa femme. On lui viendra en aide.

— Vous êtes très aimable , Philip, dit résolument la
jeune fille , mais je dois gagner ma vie. J'ai une
bonne préparation et j e ne vais pas perdre des
semaines à ne rien faire. J'aime Greystones et je
suis ravie d'être près de Géraldine , mais...

— Vous avez décidé d'être indé pendante , termlna-t-il
gravement. Parfai t , Jennifer , si tel est votre désir , je
vais essayer de vous procurer une situation. En
fait , j' en connais une.

— Vraiment ? demanda-t-elle avec vivacité. Mais Phi-
lip, et les références ? Je ne croîs pas pouvoir en
obtenir. Cela comp li quera les choses.

— Pas dans ce cas. Votre employeur sera la firme
Grandison. Nous avons besoin d'une secrétaire dans la
baraque de - bois qui nous servira de bureau à

Reganthorpe. J'ose espérer que, lorsque le pont sera
achevé, pour pourrez demander un certificat  qui vous
aidera à trouver toutes les situations que vous vou-
drez.

Il sourit de la lueur ardente qui brillait dans les
yeux de Jennifer , tandis qu 'elle remerciait.

— Le travail sera pénible. Malcolm est un vrai
tyran.

Puis, du ton d'un homme d'affaires , il ajouta :
-— Pour débuter , je vous donnerai deux livres dix

shillings, pas davantage , parce que vous vivrez ici et
que vous n 'aurez aucune dépense. Pendant  les heures
de bureau , je serai votre patron , pas votre beau-
frère. Je serai Mr. Grandison , et vous Miss Maitland.
J'exigerai ries capacités et rie la rap idité. Géraldine vous
dira ce que cela signif ie .  Elle a été ma meilleure
secrétaire. A Londres , j' ai en ce moment  une jeune
femme très capable , mais elle ne peut venir ici.
Jennifçr , si vous voulez ce poste , il est à vous.

Pendant  le reste de la soirée , Jenni fer  ne put
songer à autre chose qu 'aux perspectives qui s'ou-
vraient devant elle, d'une manière si inat tendue.  Quand
elle fut  enf in  au lit , dans sa chambre , petite , mais
confortablement meublée , aux draps immaculés fleurant
la lavande , elle demeura longtemps éveillée et sourit de
contentement dans l'obscurité.

Etait-ce hier qu 'elle avait qui t té  Marsham Prior ? Tou-
te cette histoire lui faisait  l' effet  d'un rêve. Que
savait-elle rie son avenir  lorsqu 'elle avait regardé pour
la dernière fois les toits rouges de la pet i te  ville et
ouvert le paquet de sandwiches de la cuisinière ?

Ses pensées évoquèrent sa rencontre avec Malcolm , lasoirée passée en sa compagnie , la longue randonnée. EtPhihp, qu 'il était  gentil ! Ce serait merveilleux de
travailler pour lui... pour lui et pour Malcolm.

(A suivre.)
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Automate à laver la vaisselle 1
sur roulettes H

Machine à laver la vaisselle, s'adapte à n'importe
sur roulettes. Finie la corvée quel robinet d'eau chaude j
du lavage de vaisselle! ou froide et chaque
La Mobile Maid s'en charge - prise normale de courant-
automatiquement. Elle lave, lumière.
rince et sèche la vaisselle de
6-8 personnes d'un
seul coup. Nouveau procédé Prix Fr. 1875.- I
de lavage. Munie d'un Mensualités depuis Fr. 82.80 Ë|
Rinse-Dry.Pasd'installation - Démonstration et vente: ; ; j

Electricité S ïj
Neuchàtel - Place-à "Armes 1 - Tél. S 18 36 j

n uni uni
Venez voir nos ravissants v
décolletés de !uxe ^^k

le grand succès j ^r̂
 ̂

1

^̂
^̂ ppppp- 

Chaussures
->̂  ̂ Self service

Imgruth

7, rue des Epancheurs, près de la place Pury
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«FUMOR»

Le Fumier enrichi

N. P. K. 2. 3. 3
remplace le f umier de f erme

Représentant :

H. Vullième, Gorcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

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
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1. Combinaison jersey nylon blanc, noir 11 / / f  ./ J ŷ '̂1
'* 

JÉÈffÈî .'' Ift 
4 '

Tailles 38-48 19.90 I i' \ j „ . Mf 
' 
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2. Combinaison charmeuse rayonne rose, j ffe / X ( j ,_ < f tm.y f ' jgl̂  ;.#jj

blanche ou noire |i'll j j r § JP dm iif 1.
Tailles 40 à 48 18.90 1/ - h]  , I # ¦ . ff S J

3. Combinaison jersey nylon marine, | j ;bv F ' S %
belle qualité opaque l̂ k̂ *̂  • f% I \€\ •' F *fj

I aille tt ww.ww ,̂ ^̂ .ft^oj^̂ |f̂ K<»l!ilÉSJ^S»«a^̂  SA. ¦*

4. Chemise de nuit je rsey nylon rose, %}j ^̂ P~ roliliiSÎ HËeâMB ^̂  ̂ Iciel ou Champagne. Encolure et peti- f̂t ^ Ŝsf iii llfeÉSjvfr- €p̂ aN-~̂  'Ites manches agrémentées de fine \\ X^£^̂ \sw«i£C ^t̂ t̂ t«-«s. .-«*<££*dentelle *% V̂^ ^^W^^̂ t̂j \̂
Tailles 40-46 43.50 V1 "~'v4
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I Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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Les mesures de prévoyance édictées par Berne
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quelques semaines p lus tard,  les évé-
nements se chargeaient de mettre en
lumière, et la s u f f i s a n c e  de notre prè-
dicant  et l ' i n s u f f i s a n c e  de son i n f o r m a -
tion.

La « frousse » donne des jambes
Car il f a u t  compter avec les événe-

ments.  Il y eut la Corée , pu i s  Suez et
voici Cuba. Alors , que se passe-t- i l  ?
Les incons 'ients, les s i " pt i q u e s , les pré-
somp tueux  et les criti ques  se ruent
vers les magasins , munti s de f i l e t s  el
de paniers  p our y fourrer  les kilos
de sucre , les kilos de riz , les kilos de
pâte , les l i tres d'huile et les boites de
conserve.

Cette «prise de conscience» est toute
spon tanée  ; point  n 'est besoin , pour lo
susciter , d' un si gne ou d'un conseil .
Ce qui aurait dû être de l 'élémentaire
prudence se mue en « f r o u s s e • »  et , à
d é f o n t  de j u g e o t e , la « f r o u s s e  » donne
des jambes . Elle a p lus de pouvoir  et
de vertu persuas ive  que le dé l égué  f é -
déral  à la d é f e n s e  économi que .

Organiser le r a t ionnement
Et pour tant , les f a i t s  nous le prou-

vent , une f o i s  encore, c'est lui oui a
raison . Lorsqu 'cn temps de relative
quié tude , il demande aux ménagères de
tenir  en rcs '- nc rie quoi f o i r e  f a c e  à
toute  éven tua l i t é . I l  ne s 'ag it pas , bien
entendu , d' entre tenir  un garde-manger
qui  vous assurerait  tout au long d' une
troisième guerre mondiale vos trois
mille calories quot id iennes .  Les provi-
sions de. ménage n 'ont qu 'un but et
qu 'un sens : permet t re  aux autori tés ,
en cas de d i f f i c u l t é s  graves , d' organiser
et sur tout  de. mettre en vi gueur  le ra-
t ionnement  sans de trop sensibles à-
covps . Il f a u t  éviter ce qui s 'est passé
à la f i n  de j u i l l e t  191b , où l' on a vu
nombre de particuliers accaparer cer-
taines denrées alimentaires , épuisant
les réserves des magasins à leur seul
p r o f i t , si bien que les consommateurs
à revenus modestes qui n 'avaient pu
se prémunir  aussi largement , se trou-
vaient rédui ts , nu bout de quel ques  se-
maines à ne p lus acheter qu 'au prix
f o r t .  Car il est bien évident que cette
ruée sur les produi t s  alimentaires avait
entra îné  un sérieux renchérissement.

Rappelez-vous...
Ce ne sont donc ni une crainte ir-

raisonnée devant  l' avenir , ni la d é f o r -
mation p r o f e s s i o n n e l l e , ni le désir de
j u s t i f i e r  son existence et sa fonc t ion ,
qui incitent le délé gué  f édéra l à se
rappe ler  de temps à autre au bon sou-
venir des ménagères. Les événements
de ces derniers jours  ont montré
qu 'une sourde tension peut  mener ra-
p idement  à une crise ai guë '  et que la
temp érature peut monter d' un bond
vers le point  où de « f r o i d e  », la guerre
peu t  devenir « chaude ». I l  ne sert pas

à grand-chose , alors , de s 'agiter et de
se préci p iter si c'est pour  retomber ,
dès le p éril passé , dans l 'insouciance ,
le dédain ou l ' ironie .

Si donc l' envie vous reprenait de
sourire aux prochaines recommanda-
tions de « Berne *, lorsqu 'il s 'agit des
provis ions  de ménage , rappe lez -vous
simp lement  ceci : la Corée , Suez , Cu-
ba. Vous conviendrez alors que le ri-
dicule n 'est pas toujours du côté où
on le cherche.

G. P.

Trois bandits dévalisent
une bijouterie

GEiVÈVE
Après avoir dérobé une voiture

Le montant du vol s'élève
à 13,000 francs

Un nouvel acte de banditisme a été
commis à Genève, tôt dans la mat inée
de jeudi.

Il é tai t  un peu plus de trois heures ,
lorsque deux jeunes gens (de pe t i t e
t a i l l e  selon les a f f i r m at i o n s  des té-
moins)  surg i rent  d'une vo i tu re  dont le
moteur  con t inua i t  de tourner t a n d i s
que (scénario classique) un t ro is ième
personnage restait  au volant .

Ils brisèrent alors la vitrine de la
bijouterie appar tenan t  à Ernest Zbin-
den et f i ls , située au No 6 de la rue
de Coutance, dans le quar t ier  de Saint-
Gervais. D'une fenêtre vois ine , un té-
moin avait assisté à cette • casse . de-
venue classique à Genève, et alerta les
gendarmes du poste de la rue Rous-
seau qui surg i ren t  b ien tôt , m i t r a i l l e t t e
au poing,  mais  hélas  t rop ta rd  pour
intercepter les m a l f a i t e ur s .  Toutefois ,
le numéro des plaques de leur  véhi-
cule put être relevé par le témoin pro-
videntiel.  Mais , comme il fa l la i t  s'y
at tendre, l'auto avai t  été dérobée quel-
ques ins tan ts  plus tôt. Il s'agissa i t
d'une  voi ture  a p p a r t e n a n t  à un habi-
tant du qua r t i e r  résident iel  de Cham-
pel.

Après un premier i n v en t a i r e  la mai-
son Zbinden évalue à t reize m i l l e
francs le m o n t a n t  du vol. Parmi les
pièces disparues, on signale cinq mon-
tres de valeur, une broche et un bra-
celet d'or massif  serti de br i l l an t s .  Une
enquête a été ouverte par la police.

Notons que les inspecteurs ont  trou-
vé, à même le trottoir , un m a r t e a u  qui
servit aux bandits  pour briser la vi-
trine.

R. T.

Peu de monde mais des commerçants satisfaits
à la foire d'automne de Couvet

De notre correspondant  :
La fo i re  d'automne , f i x é e  a u t r e f o i s

traditionnellement au 10 novembre, a
été avancée au dernier j eud i  d' octobre
à la demande des agricul teurs de la
monlagne se p laignant d 'avoir souvent
des longs parcours sur des chemins
ennei g és à imposer au bétail .  La mai-
gre fo i r e  au bétail de j eud i  parait  in-
f i r m e r  la valeur de cette argumenta-
tion , car ce n'est pas la neige qui a
incité les agricul teurs  à bouder le mar-
ché. Jeudi  matin, le lemps était f r o i d
et un brouillard élevé intercep tait les
rayons du soleil, mais avant midi déjà ,
ce ' p la fond était crevé et l'après-midi
f u t  délicieusement ensoleillé.

On n'a dénombré sur le marché que
8 vaches, 4 génisses et 57 p orcs. Le
prix du gros bétail  est stationnaire et
peu de transactions ont été conclues.
Quant aux porcs , les prix oscillaient
de 00 f r .  à 105 f r .  p our des animaux
de onze à douze semaines. 'Pa r contre ,
si le bétail était rare, la p lace de la
gare du R.V.T. était envahie par les
machines agricoles , les tracteurs, les
chars à pneus , moyens techniques mo-
dernes fac i l i ta n t  le travail agricole et
perme ttant dans une certaine mesure
d' obvier au manque de main-d' œuvre.

Dans la Grand-Rue , les bancs occu-
paien t comme à l' accoutumée tout
l' espace entre le pont sur l 'Areuse et
le carre four  des Collèges. Peut-être la

(Photo Schelling - Fleurier)

f o u l e  é tai t -e l le  un peu moins dense
qu 'à l' ordinaire , mais mal gré cela , les
commerçants a f f i c h a i e n t  une mine
sa t i s fa i t e .

Incendie
dans vm sralerie d'art s

f OOJOO fr. de débits
GENÈVE (ATS). — Un incenrl ie  a

éclaté rue de l 'Arquebuse , à Genève ,
dans  un sous-sol servant de f ah r i r tne
de cadres et de galerie d'ar t .  T.a fu-
mée qui s'en dégageait  é t a i t  si dense
que les pompiers duren t  u t i l i ser  des
masques pour y péné t re r .  Le feu avai t
pris dans le local de chau f f age .  Quan-
t i té  de cadres, des tableaux dont  nncl-
ques-uns de grande valeur, des pein-
tures, ont été endommagées.  l e s  dé-
gâts s'élèveraient  à une  cen ta ine  de
mi l l e  f rancs .

SALVT-AlJIÏIrY
Le Chœur mixte

s'apprête à donner
un concert de qualité

(c) Un Intense activité se manifeste de-
puis quelques mois déjà au sein du
chœur mixte.

En effet , une oeuvre très Importante
est en préparation : la « Passion selon
saint Jean » de J.-S. Bach , dont l'audition
sera donnée au temple de Saint-Aubin.

Pour la circonstance, la société comp-
tant une quarantaine de chanteurs et
chanteuses, sera renforcée et, depuis quel-
ques semaines déjà , des personnes dé-
vouées se déplacent de tous les coins du
canton pour assister aux dernières répé-
titions.

Un orchestre de chambre accompagnera
le chœur et les solistes, le tout placé
sous la direction de M. Charles-André
Huguenin, dont le dynamisme et les
grandes compétences musicales stimulent
chacun dans ce travail parfois difficile ,
mais non ingrat.

B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATION S 24 oct. 25 oct.

3 '/. "/. Féd 1945 déo. 102.10 102.10 d
3 '/. ».. Féd. 1946 , avril 101.40 101.40

I 3 •;. Féd 1949 98.75 98.75
2 'h "/• Féd 1954 , mars 96.— 96.— d
3 "/o Féd 1955. Juin 98.15 98.—
3 Vo C.F.B 1938 99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 2900.— 3065.—
Société Bque Suisse 2600.— 2790.— ,
Crédit Suisse 2710.— 2890.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1900.— 2030.—
Elec t ro-Wat t  2075.— 2310.—
Interhandel 2110.— 2305.—
Motor Coiumbus 164a.— 172o.—
Indelec 990 — 107o.—
Italo-Sulsse . . . 529'— ?^2 —
Réassurances Zurich 3175.— 35G0.—
Winterthour Accld _ ? 10~ _ 8S? —
Zurich Assurances 5?00.— 552o.
Saurer 1600— 1800 —
Aluminium Ohlppls 4525.— 5100.—
Bally 1570.— 1750.—
Brown Boverl 2500.— 2775.—
Fischer - . 1680.— 1800 —
Lonza 2100.— 2260 —
Nestlé porteur . . 2845.— 3000.—
Nestlé nom 1575.— 1720 —
Sulzer 3650.— 3975.—
Alumin ium Montréal 78.— 87.
American Tel & Tel 431.— 45o.—
Baltimore 79.50 85.—
Oanadlan Pacific 83.50 84.—
Du Pont de Nemours 850.— 877.—
Eastman Kodak . 393.— 407.—
Ford Motor 160.— 177.—
General Electric . . . 272.— 285.—
General Motors 209.50 224.— '
International Nickel 225.50 244 .50
Kennecott 262.— 269.—
Montgomery Ward 104.— 100.50
Stand Oil New-Jersey 207.— '218.— .
Union Carbide . . . 377.— 3SB.— .
U States Steel . . . .  169.— 176.50
Italo-Argentlna . . . 16.25 20.—
Philips . . . ..  142.— 152.50
Royal Dutch Cy . . . 151.50 162.—
Sodeo . . .  . . 80.— 84.—
A E G .  350.— 367.—
Parbenfabr Bayer AG 396.— 428.—
Farbw Hoechst AG 362.— 393.—
Siemens 509.— 537.—

BALE
ACTIONS

Clba ¦ ¦ 6600.— 750O.—
Sandoz . . . .  6500.— 7450.—
Getgy nom . . 13800.— 15300 —
Hoff -La Roche ( b l ) 3 6 C 5 0 — 38500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1200.— 1350 —
Crédit Fonc Vaudols 1025.— 1150.—
Romande d 'Elec t r ic i té  625.— 650.—
Ateliers const . Vevey 750.— 775.—
La Suisse-Vie 4f00 — 4800.— d

Bonrsp de !\eiv-York
25 octobre 1962

Clôture Clôture
précédente du Jour

Al l l ed  Chemica l 36 Vi 35 Vi
American Can 41 ~U 4>1 l/i
Amer  smeiting 50 '/c 50 Vi
American 1 el aud Te 106 "i 104 ¦/<
Amicundn Copper 38 37 '''
Bethlehem Steel . 30 '/< 30 '/,
Canadtan Pacific 19 '/» 19 "';

' Dupont de Nemours 205 203 Vi
General Electric 67 66
Genera l  Motors 52 J/< 52
Guodvear 26 ". 26 ' '« I
Internickel 56'.'i 54 Vj j
Inter Tel and le  36' .i 35 »/i
Kennecot Copoe: 63 61 '/«
Montgomery Waro 25' .« 25"/«
Radio Corp . . . .  49 '/i 46 '/<
Republle Steel 30 V, 2fl '/i
Royal Dutch . 37 V» 37 '/»
South Puerto-Rleo 24 24 >/¦
Standard OU of N .-J 51 '/. 50 V»
Union Pacific . . 29 '' s 28 ¦ '•
United Alrcraft . . .  47 "s 46 '/i
D. 8. Steel 41 V. 41

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 105.— 108.— d
Bque Parts Pays-Bas 3^8.— 415.—
Charmilles (Atel des ) 1725.— 1750.—
Physique porteur . 780.— 830 —
Sécheron porteur 830.— 840.—
S.K.F 338.— 342.—
Ourslna 5200.— 5750.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque Nationale 685.— d 685.— d
r-rdlt Fonc Neuchât  1C:0 — 102a.— o
La Neuchatelolse as.g. 1750.— d 17o0 — d
AP Gardy Neuchàt el  400.— d 400.— d
Cabl êlec Cortaillod 22200.— 20000.— d
Câbl et tréf Cossonay 6800.— d 6800 — d
Chaux et clm Suis r 4500— d 4400.— d
Ed Dubted & Cle S A  3700.— o 3300— d
Ciment Portland 6600— d 6000 — d
Suchard Hol SA « <W 1475.— d 1500 — o
Suchard Hol . S A «B» 7200 — d 6800.— d
Tramways Neuchàtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel -Morat. priv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 99.25 99.25
Etat Neuchât 8Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/. 1947 97.50 d 97.50 d
Com Neuch 3»/» 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc m. Chftt 3V. 1951 96.— d 96.— d
Elec Neuch 3"/. 1951 91.— d 9 1 —  d
Tram Neuch 3'/; 1946 97 50 d 97.50 d
Paillard S.A 3V, 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3V. 1953 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des bil lots  de banque
25 octobre 19R2

Achat  Vente
France 86 — 89.50
U S A  . . . .  4.28 4 .34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Bel gique . . 8 55 8 80
Hol lande  . . 118 50 121 —
Ita l i e  — 68 - 71
Al.emagne . . . 106.— 109.—
Autr iche  . . . 16.55 16.85
Espagne 7 — 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 43.—
françaises 36.50 40.50
anglaises . . . . 41.— 44.—
amerlralnes  185.— 117.50
lingots 4850.— 4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Cours de.'i devises
du 25 octobre

Achat Vente

Etats-Uni» . . . .  4.3114 4.32
Canada . . . . .  3.99 4.03
Angleterre . . . 12 .07 12.11
Allemagne . . . .  107 .50 107.80
ITance 87 ."0 88.20
Belgique . . . .  8.65":, 8.69
Hollande . . . .  110 .55 119.90
Italie 6940 6955
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.60 83.85
Danemark . . . . 62.20 62.40
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.17 7.25

Cours communiqués, sans engagement̂
par la Banque cantonale neuchatelolse
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Nouvelles économiques et financières
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VALANGIN
Le garde-police blessé

(c) Alors  qu 'il cueillait des pommes,
dern iè rement , le parde-police, M. Marc
Chenaux , est tombé de son échelle et
s'est fissuré ou fracturé des côtes.

GEÎVEVEYS-SLR-COFFRAÏVE
Assemblée

du comité des sociétés locales
(c) Le comité de l'Union des sociétés
locales s'est réuni en assemblée sous
la présidence de M. R. Voisin . Diffé-
rentes questions relatives à une saine
organisation ont été discutées , en par-
ticulier les rapports des sociétés avec
l'autorité communale et le problème du
matériel mis à la disposition des so-
ciétés. Une nouvelle société entre au
groupement : la Société des poids et
haltères . Le comité , en la personne de
M. R. Leuba , a trouvé un secrétaire ,
tandis que M. J . Zlmniermann gardera
le poste de caissier. Diverses questions
intéressant la bonne marche du grou-
pement ont fait l'objet des débats .

« l'ièja'fl pour un homme seul »
(c) J eud i  soir , à la M a i î o n  de paroisse
rie Payc rne , le cent re  dramatique ro-
mand a d o n n é  d e v a n t  un  nombreux
p u b l i c  la p ièce de Robert  Thomas  :
«Piè ge pour un h o m m e  seul». Les ac-
teurs f u r e n t  très a p p l a u d i s .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la destruction
des animaux nuisibles

Monsieur le rédacteu r ,
Sous le titre « Pitié pour les autres,

aussi ... » quelques lignes concernant notre
faune sauvage ont paru dans votre nu-
méro du 15 octobre 1962.

Est-il besoin de dire que les renards,
blaireaux, martres, fouines , putois, her-
mines, belettes, rapaces , corneilles, pies
et geais ne sont pas des ennemis des che-
vreuils ? Il arrive parfois que les r enards
prennent  des faons , mais cela est rare ;
par contre , on ne voit pas comment une
belette , ou un gea i , ou un des autres ani -
maux cités plus haut s'attaquerait aux
chevreuils.

Par contre, les petits carnivores et les
corvidés commettent des déprédations de
toutes sortes en détruisant presque toutes
les espèces d' oiseaux, en pl tHnr.  les pou-
laillers, en saccageant les cultures. C'est
pour éviter la pul lulat ion de oes nuisi-
bles que l'on intervient contre eux en
application des disposi tions de la loi fé-
dérale sur la chasse, dispositions qui va-

lent pour l'ensemble du territoire suisse.
La destruction des nuisibles est beaucou p
moins poussée d?.ns notre ca nton que
dans les , autres cantons suisses. Au sur-
plus , aucune de ces espèces n'est mena-
cée de disparaître.

Enfin, j 'atmemls faire remarquer qu 'il
n'est nullement prouvé que dans l'en-
semble du canton de Neuchàtel les che-
vreuils sont trop nombreux; notre moyen-
ne est plutôt au-dessous qu 'au-dessus de
la moyenne suisse. Les véritables ennemis
des chevreuils ont malheureusement dis-
paru : c'était les ours, les loups e'. les
lynx . Par contre , de ' nouvelles causes de
destruction, terriblement efficaces , pont
apparues : faucheuses, véhicules à mo-
teur , trains, chiens errants et chaque
année plusieurs centaines de chevreuil s
sont détruits par l'action de ces divers
agents.

Tout en vous remerciant rie biem vou-
loir publier ces lignes, Je vous prie de
recevoir , Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

L'Inspecteur de la chasse :
A. QUARTIER .

Au 10me Salon ries Arts ménagers
de Genève

PALAIS DES EXPOSITIONS
24 octobre au 4 novembre 1962

Samedi 27 octobre, à 10 h 3(1,
Journée romande d'études

de la Société suisse
des employés de commerce

Exposé de M. J.-P. SCHADT, directeur
du Salon des Arts ménagers  : • Foires
et Exposi t ions , miroi rs  de l 'économie •.

A l'AUD ITORIUM ménager , de 15 h à
17 h et de 20 h 30 à 21 h 30, « Les con-
serves al imentaires  suisses dans  l'éco-
nomie  ménagère » . Conférence, présenta-
tion de f i lms et dégustat ion organisées
par les CONSERVES R O C O  ROR-
SCHACH.
A 17 h et à 21 h 30, d é f i l e  rie c o u t u r e
par  la maison M a r t h e  STAEGER , cou-
t u r c  et prêt à por ter .
Au 1er é tage , émis s ion  radio- té lévis ion
et PART DE LA TABLE.
Res taurant  : ROTISSERIE « AUX CHAS-
SEURS » .
Garderie d'en fan t s , goûters gratuits.
DES IMAGES ET DES SONS — Radio-
Genève et la Télévision suisse , program-
me romand , avec la collaboration de
Pro-Radio et de Pro-Téléphone installe-
ront des studios et régie de radio et TV.

Prévision du temps. — Nc/rd des Al-
pes : en plaine, ciel tout d'abord cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
se dissipant au cours de la journée.
A part cela , ciel variable , mais aug-
mentation progressive de la nébulosité.
Tendance au fœhn dans les Alpes . Tem-
pératures comprises entre 10 et 15 de-
grés en plaine l' après-midi . En mon-
tagne , hausse de la température .

Valais , nord et centre des Grisons :
augmentation progressive de la nébulo-
sité , mais en général en core beau
temps. Tendance au fœhn . Hausse de
la température , surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : éclalr-
cles régionales et passagères. A part
cela ciel nuageux à couvert . Quelques
formations de brouillard le mat in .  Tem-
pératures voisines de 12 degrés en
plaine l'après-midi. En montagne , vents
tournant au sud-ouest.

« L'Idiote »
au Théâtre de IVeuchâtel

Les productions théâtrales Georges
Herbert ont acquis, pour leur public , le
droit de représenter la célèbre comédie
de Marcel Achard , « L'Idiote » . La pièce
a été jou ée au Théâtre Antoine, d'octobre
1960 à juin 1962 , c'est-à-dire qu 'elle a
accompli une carrière rare . C'est la Jeune
vedette de l'écran français Dany Carrel
qui sera , les 29 et 30 octobre au Théâtre
de Neuchàtel , l'« idiote » ; elle lui ap-
portera toute la malice, la sensibilité, la
sensualité, qui l'ont déjà rendue célèbre
au cinéma. Son partenaire principal ,
sera Jean Gaven , un des acteurs les
plus solides de notre génération .

Exposition Ferdinand Maire
Une exposition de Ferdinand Maire est

toujours un événement . Les paysages
ensoleillés cle Catalogne , t ransf i gurés par
la splendeur des couleurs traitées de main
de maitre plongent les visiteurs dans
un univers enchanté. Remarquables sont
ses natures mortes dont une « Composi-
tion jaune bleu » qui semble diffuser
la lumière sur la paroi qui l'accueille .
Les gouaches en blanc-noir frappent par
la netteté de la structuration qui touche
à une beauté sereine et rigoureuse . La
somptueuse tapi sserie exécutée par Mme
Henri Bovet sur un carton de Ferdinand
Maire est un magnifique exemple d'équi-
libre dans les lignes et les tons aérés,
chauds, riches en résonances Intimes.

Communiqués

¦;"• :

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 20 octobre. Duruz,

Nicole-Marianne, fille de Charles-Lucien ,
maçon à Avenches, et de Claudine-Simone,
née Lorenz ; Tercier , Sylvia-Nelly, fille de
Georges-Maurice , ouvrier de fabrique à
Neuchàtel , et de Nelly-Dora, née Nydeg-
ger. 21. Jaquet , Pierre-André-Claude, fils
de Claude-Emmanuel , polisseur à Colom-
bier , et de Plerrette-May, née Pizzera ;
Montandon-Clerc, Christine, fille de Geor-
ges-Albert, boucher à Neuchàtel , et de
Jeanne-Hélène, née Balmer ; Hinderer ,
Jean-Pierre, fils de Hans-Peter-Bernhard-
Werner , • relieur à Neuchàtel , et d'Edith-
Gabrielle-Jeanne, née Disch ; Cuche
Corinne, fille de Jean-Pierre-Ariste , gérant
à Peseux , et d'Yvette-Berthe , née Tschanz.
2. Bruno, Giuseppe, fils d'Orazio, mon-
teur-électricien à Neuchàtel , et de Ruth ,
née Miinch ; Hofer , Corinne-Isabelle,
fille de Jean-Claude-Albert, mécanicien à
Neuchàtel , et de Jeannine-Marcelle , née
Desaules ; Sassi , Pietro-Angelo, fils de
Jean-Pierre-Emile, contremaître à Neuchà-
tel , et d'Eleonora-Maria, née Bosettl.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 23
octobre. Frund , Maurice-Pierre-Henri, gar-
de-fortifications à Neuchàtel , et Frund,
Rose-Marie-Thérèse , à Bourrignon.

MARIAGE CfiLfiBRfi. — 22 octobre.
Linder, René-Michel, chef cuisinier, et
Zahner, Dora-Mathilde, les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Mufang, Ali-
ce-Ida , née en 1910, sans profession , à
Neuchàtel , célibataire. 22. Dttsel , Johan-
nes-Jakob, né en 1886, manœuvre au Lan-
deron , divorcé.

(c) La locomotive é lec t r i que B0B0 4/4
devan t  être condui te  à Genève pour
une  revis ion de moteurs  et des t r a n s -
fo rmat ions, la compagnie  du R.V.T. a
obtenu en locat ion une  a u t o m o t r i c e  du
G.M.F. qui a fa i t  des essais mercredi
et qui est entrée officiel lement en ser-
vice hier.

La température a fraîchi '
(c) Dans la journée  d 'h ier ,' le ciel é t a i t
couvert et la t e m p é r a t u r e  a sensible-
ment f ra îchi .  Ce n 'est pas sans i n q u i é -
tude que les agr icu l teurs , en pa r t i cu l i e r ,
voient l'approche de l 'hiver sous le
signe de la sécheresse car s'il ne  pleut
pas avant  qu 'il nei ge, il en résultera
certainement de très graves inconvé-
nients pour l'ensemble de la p o p u l a t i o n .

FLELRIER
Visite de la classe d'horlogerie
(c) Samedi après-midi aura l ieu  u n e
visite de la classe d'horlogerie. Elle
sera suivie, au Casino , de la présenta-
tion de films sur l'horlogerie.

MOTIERS
Une place qui a changé d'aspect
(sp) Le gros œuvre étant terminé, la
construction d'un important  immeuble
a fait changer d'aspect à la place de
l'hôtel des Six-Communes. Les vieilles
maisons diminuent  en cet endroit. Le
présent se substitue au passé. Ainsi
va la vie...

Outre un magasin, le nouvel immeu-
ble abritera l'office postal. Malgré un
début laborieux , les appar tements  ont
tous été loués et f ina lement  s'il y en
avait  eu une quaranta ine  à disposi-
tion , ils l'auraient aussi été.

Une nouvelle automotrice
sur la ligne du R.V.T.

TRAVERS

(sp) Le 25 Juin , le Conseil communal
avait présenté un rapport au législatif
en vue de l'octroi d'un prêt en faveur
de M. Michel Pellaton , qui se propose
de construire un Immeuble à loyers
modestes , cette construction compre-
nant trois logements de quatre pièces
et trois logements de trois pièces. Les
loyers s'élèveront respectivement à 142
francs et 120 francs par mois , chauf-
fage et eau chaude non compris.

Ce projet avait été retiré de l'ordre
du jour sur la base des indications
fournies par l ' In tendance  des bâtiments
de l 'Etat , car les plans techniques et
financiers étaient à revoir .

Les accords définitifs sont main tenant
parvenus et le Conseil général devra se
prononcer le 5 novembre procha,ij i sur
une demande de prêt de 210.400 fr. re-
présentant le 90% de 233 .800 fr., coût
de la construction .

Le Conseil communal préconise que le
prêt soit acor dé au taux de 2 <'2 %.
Le montant de 210 ,400 fr. sera financé
au moyen d'un emprunt de même mon-
tant auprès de l'Etat. Ce prêt serait
consenti pour une dtirée de 25 ans
et amorti à raison de 1 % par année ,
payable avec les intérêts par semestre.

La commune garantira sa créance au-
près du constructeur par l'Inscription
d'une hypothèque en premier rang. La
charge occasionnée aux finances com-
munales sera annuellement d'environ
800 francs.

Demande de prêt
pour un immeuble H.L.M.

Soins aux blessés
Cspl Jeudi soir a débuté au collège un
cours de soins aux blessés donné par
M. Alexandre  Zurbuchen, de la section
des samari tains.

RLTTES

du jeudi as octonre IUDS

sommes de terre . . le kilo —. .45
Baves le paquet— .70 — .80
Choux-pommes » — •— 1—
Haricots le kilo — .— 2.—
Bacines rouges . . . » —-70 — .80
Fenouils . . . .  » 1.60 2.—
Carottes » — -10 —.80
Carottes . . . le paquet— . .50
Côtes de bettes . . le kilo —.80 1.—
Poireaux blancs . » 1.60 2.—
Poireaux verts . . » ¦— .— 1.20
Laitues » 1.30 1.60
Choux blancs . . .  » — .— 1-—
Choux rouges . . . .  » — .— 1- —
Choux marcelln . . .  » —¦.— 1.—
Choux-fleurs . . .  » —.— 1.60
Choux do Bruxelles . » 1.80 2.—
Céleris > 1.20 1.40
Tomates » 1.40 1.80
Ail . . .  100 g — .50 — .60
Courgettes . . .  le > .h o 1.60 2.—
Oignons » —.80 1.—
Concombres la pièce — .— 1.50
Epinards . . , le kilo 1,20 1.40
Radis » —.40 —.50
Pommes » — .60 1.—
Poires » — .60 1 20
Pruneaux . . .  » 1.20 1.40 I
Grape-f ru l t  la pièce _ ,50 — .70 |
Bananes le kilo 1,60 2.—
Melons » — .— 2.50
Orah'ics » 1.60 2.—
Raisin » 1.40 2.80
Châtaignes . . .  » — .— 2.40
Noix » 2.50 3.50
Beurre de table . . le kilo _ ._ 11,40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.30
Fromage gras » 6 70 6 80
Frorr!R"p deml-er as  ¦ » — .— 5. —
Fromare malçrre » — .— 4 — 1
Miel du pavs . » 8.50 9 —
Viande  de bœuf > 6.— 9.—
Vache . . . » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13 —
Mouton » 5.50 13.—
Cheval . . .  » -•— 3.50
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé » 7 50 8 50

Lse prix de la viande s'entendent
pour ' des morceaux courants avec la
charge.
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MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
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Ce) Le hameau  de Mcudon,  assez isolé
du reste des Verrières , tend de plus en
p lus à se dép eupler des habi tants  du
pays qui  sont remp lacés par des sai-
sonn ie r s  étrangers. C'est ainsi qu 'en
plus des quel ques foyers suisses restés
au hameau , il y a p lus ieurs  foyers
i t a l i e n s , espagnols  et même un portu-
gais .

LES VERRÎÉRES
Quatre nationalités se côtoient

à Meudon

Observatoire de Neuchàtel — 25 octobre .
Tempéra ture : moyenne : 7,2 ; min . : 5.2 ;
max . : 8,6. Baromètre : moyenne : 722 ,2 .
Vent dominant : direction : sud ; forc e :
calme. Etat du ciel : couvert, brouillard .

Niveau du lac du 23 octobre 1962 : 428,83
Niveau du lac, du 24 octobre 1982 : 428 .82

Températre de l'eau 12 degrés , le
25 octobre 1962.

Observations météorologiques

VALU

LAUSANNE ( A T S ) .  — On a pp r e n a i t
hier l'a r res ta t ion , survenue  le 17 octo-
bre , d' un  f o n c t i o n n a i r e  pos ta l  qu i  a v a i t
cherché à s'approprier des v a l e u r s  con-
tenues  dans des sacs p o s t a u x  t r a n s -
portés par  le t r a i n , e n t r e  L a u s a n n e  et
Morgcs. Les fa i ts  r e m o n t e n t  à la nu i t
du 22 au 23 septembre.  A y a n t  a p p r i s
que des colis  de va leurs  se t r o u v a i e n t
dans  un fourgon.  l'homme* s'introduisit
avec sa clef dans  le vagon et s'y ca-
cha. Quand le convoi  se trouva dans
la ban l i eue  l a i i . s a n n n i . s e ,  il  j e t a  p lu -
sieurs sacs au bord de la voie fe r rée ,
et v i n t  e n s u i t e  les récupérer .

Une perqu i s i t ion  à son domic i l e  per-
m i t  de re t rouver  une  p a r t i e  du b u t i n .
Le voleur  est un  réc id iv i s te  qui , de-
puis le débu t  rie I f l f i l .  avait subtilisé
des envois de valeur, no tamment  des
montres.

Un fonctionnaire postal
arrêté pour escroquerie

ZURICH

ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise, alertée par de nombreux vols et
cambriolages commis  aussi  bien en
vil le  qu 'à la campagne , v ien t  de procé-
der à l'arrestation d'une bande de
neuf cambrioleurs.

Neuf cambrioleurs arrêtés

Achats massifs
de suore

en Suisse
Depuis  le début  de la crise de

Cuba , les achats  rie sucre on t  mas-
s ivemen t  a u g m e n t é  en Suisse . Mer-
credi , c i n q u a n t e  vagons  de d i x  ton-
nes ont  q u i t t é  la raffinerie d'Aarberg
pour s a t i s f a i r e  à la demande . Néan-
moins , on n 'observe a u c un  affole-
m e n t  comparab l e  à c e l u i  rie l f l n R ,
lors ries deux crises rie Suez et de
Hongrie.
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Le moment de la récompense, de la détente. « Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier, n A condition qu'il soit servi frais.*

jUllllIll k
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• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Us donc ceci T̂ m
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT M

1 EN RECOURANT A NOTRE SERVICE 1

S DE CRÉPIT §
HnSB5£@EBSanaiHHBBHBflBBBBl

M C'EST CHOISIR LIBREMENT ||
H C'EST RE'GLER PAR MENSUA LITÉS SI
i C'EST RÉAL ISER SES RÊVES ! M

I CHAMBRE A COUCHER — ̂  775- §
i ' et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— Pj«

NE VOUS C O U T E R A  QUE M

I Fr, 2» 3.- PAI? MOBS I
B 

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

SALLE A MANGER t:-- Fr. 579.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.— : : "̂

NE V O U S  C O U T E R A  OUE ;|

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

i I écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL '( |

I

OAinis il
\MI i llvl avec canaPé transformable en lit r Z A E' HlUf lLUB l et 2 fauteuils, à partir ds fT. 3T3." m

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.— ||ï
NE V O U S C O U T E R A Q U E  ||

Fr. 18.- PAR MOIS 1
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE 11
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ M

(selon dispositions générales ad hoc) JH|

STUDIO COMPLET rj sî 7, 1272, I
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompt» da Fr. 130.— " ;

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

Fr. 38.- PAR MOIS 1
N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE N

VOUS SEREZ. MIEUX SERVI WÈM
MEUBLES C O M B I N É S  à partir de Fr. 545.- B
D I V A N S - LITS » Fr. 192.- |
DOUBLE - GOUGHE » Fr. 145.-
TAPIS Fr. 76.- I

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS r '

1 

G R A M D  C H O I X  en : 
~" 

1
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRÉS - TABLES - M
CHAISES - CUISINES ¦ BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - p
BUFFETS - ARMOIRES, etc. ||

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE g|
sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat. |s|

___^ N'hésitez plus I fM

I 

Demandez tout de suite notre documentation gratuite |l
en nous adressant le bon ci-dessous : iy]

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : ~W

Nom et prénom : , i l

Adresse exacte : ; w*|

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A t

TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 RI M  I E Sortie de Bulle,
2 81 29 B U L L t  direction Berne'

LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT I
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le nouveau NESCORé va bien plus loin! '
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NESCORë:pour un excellent cafë au lait



Le Mont-Athos se prépare à célébrer $m millénaire
L - Mille ans d'histoire

Les fêtes du millénaire du Mont-
Àthos sont activement préparées et
elles revêtiront tout le faste qui sied
à un anniversaire qui , célébrant les
mille ans d'histoire, de vie et de
traditions monastiques, sera égale-
ment l'anniversaire de toute l'ortho-
doxie. Ce lieu saint demeure en
effet le sanctuaire où se maintient
et se perpétue la civilisation du
christianisme oriental et où survit
comme une réalité vivante, l'empire
grec du Moyen âge.

Cette communauté monacale qui
s'étend sur toute la presqu 'île nord
de la Chalcidique , se forma au début
du IXe siècle , lorsque les ermites
s'établirent dans les cavernes abrup-
tes et inaccessibles d'une terre peu
hospitalière. Mais c'est à partir  du
Xe siècle que la personnalité d'A-
thanase l'Athonite , confesseur et
ami de l'empereur Nicéphore Pho-
cas (963-969) s'impose au Mont-
Athos. De nombreux moines se grou-
pent autour de lui et fondent les

trois grands couvents du Mont-Athos:
la Grande Lavra , Vatop édi et Iviron.
Puis , l'afflux de moines, venant de
différents  pays étrangers , entraîne
la fondation des monastères de Xe-
nophontos , Doxiarion et Philotheou ,
ainsi que d'autres petites commu-
nautés , dont il ne reste plus que le
nom. Ces monastères — cénobites
—¦ provoquèrent certaines réactions
de la part de moines qui accep-
taient mal les innovations d'Athana-
se. En dé pit de ces oppositions , l'em-
pereur Jean Tsimiskis reconnut en
971-972 , par le premier « typicon »
la forme et les droits des grands
monastères, tels qu 'ils furent fon-
dés par Athanase. Ce « typicon »,
dénommé « bouc » — il est écrit
sur une peau de bouc — formera
la charte du Mont-Athos et réglera
la vie de cette république de moi-
nes.

La vie ascétique donne lieu
à un conf li t

En même temps qu 'Athanase l'A-
thonite apparaît au Mont-Athos , Paul
Xiropotaminos qui lui , conçoit la
vie ascéti que dans sa forme la plus
absolue. Alors qu 'Athanase lie l'ascè-
se aux travaux manuels, Paul, lui,
réclame l'isolement total , et les deux
hommes devaient fatalement entrer
en conflit.  Suivi par d'autres moi-
nes, Paul dénonça Athanase à l'em-
pereur Jean Tsimiskis , lui repro-
chant d'avoir violé le caractère sa-
cré du Mont-Athos en y introduisant
des règles de facilité.

Le Xe siècle fut  donc une époque
de controverses autour des règles
monasti ques et de l'administrat ion
des monastères. Les Xle et Xlle
siècles virent  s'épanouir le Mont-
Athos et la fondat ion de nouveaux
monastères qui recueillirent des per-
sonnalités qui souvent présidèrent
aux destinées de l'Emp ire. La prise
de Constinople par les Francs , au
début du Xlle siècle , entraîna une
période cle diff icul tés  cle toutes sor-
tes pour le Mont-Athos qui ne fut
une fois plus florissant qu 'au

XVe siècle.

Sous la domination turque
Sous la domination turque , le

Mont-Athos connut  des fortunes di-
verses, subissant les pressions du
conquérant ou bénéf ic iant  des lar-
gesses des princes cle Moldavie et cle
Valachie. Pendant  toute cette pério-
de, le Mont-Athos est le foyer spiri-
tuel où la nation grecque asservie
puise de nouvelles forces et où sont
formés ceux qui lui rendront  sa li-
berté.

Près du monastère Vatopédi, fut
alors fondée l'académie « Athonias »
dirigée par Eugène Voulgaris, qui
fut  l'un des pionniers de la renais-
sance helléni que. Vers le milieu du
XIXe siècle, au monastère de la Gran-
de Lavra , fut installée par Lavrio-
tis Cosmas, une imprimerie qui con-
tribua grandement à la diffusion des
livres

^ 
au Mont-Athos et dans toute

la Grèce asservie. La guerre cle l'In-
dépendance bouleversa la vie du
Mont-Athos , dont sur les six mille
moines, cinq mille prirent les armes
contre les Turcs.

Le rôle joué
par le Mont-Athos
au cours des âges

Ce très succinct aperçu histori-
que met en relief le rôle prodigieux
joué par le Mont-Athos qui participa
à la grandeur cle l 'hellénisme
moyenâgeux , partagea les malheurs
de la nation au XHIe siècle, résis-
ta aux- tentatives d'union tentées par
l'Eglise romaine, patronna les doc-
trines mystiques de l'Eglise orien-
tale , prit part aux guerres de l'In-
dépendance et qui , tout en veillant
sur les inestimables richesses de
l'orthodoxie et de l'art grec , devint
peu à peu, un trésor inépuisable pour
tous ceux qui se penchent sur les
sources cle la théologie , de la philo-
sophie , de la littérature grecque, de
l'histoire de l'art byzantin et post-
byzantin , et le mysticisme et culte
orientaux.

Dans sa' tentative de vivre dans
une union aussi intime que possible
avec Dieu , les moines du Mont-Athos
s'installèrent dans des monastères
fondés en vertu cle « chrysobules »
imp ériaux ou de « sigillums » cle pa-
triarches.

Les monastères se divisèrent en
« cénobites » et « idiorrythmes », se-
lon les règles qu 'ils adoptèrent. Les
premiers ont une vie monacale col-
lective , alors que les seconds lais-
sent chaque moine régler son régi-
me de vie à sa guise.

Enfin , des ermites totalement re-
tranchés de la communauté , les
« Skites » vivent parfois dans des ca-
vernes surplombant à pic une mer
agitée.

Les monastères dont dé pendent  les
« Skites » sont au nombre de vingt :
La Grande Lavra , Vatopédi , Iviron ,
Chilandar , Dionyssiou , Koutloumous-
siou , Pantocrator , Xiropotamou ,
Zographou , Dochiarou , Caracolou ,
Philotheou , Simonos Petra , Aghiou
Pavlou , Stavronika , Xenophontos ,
Grigoriou , Esphinegbou , Aghiou
Panteleimonos , Castamonitou.

(A suivre)

la Macédoine ne doit pas redevenir
la « poudrière des Balkans»

Une question qui fait de nouveau couler beaucoup d'encre.

H est bien évident que la paix
et l'équilibre dans les Balkans ne
peuvent être assurés que dans le
respect des frontières actuelles. Or,
l'éternelle question macédonienne
fait une fois de plus couler beau-
coup d'encre et , comme dans ce gen-
re de controverses seules les arriè-
res-pensées sont valables, il est pos-
sible de se demander à quoi rime
un petit jeu qui risque d'avoir de
bien fâcheux résultats.

En effet, il est diff ici le  d'admettre
que les journaux yougoslaves béné-
ficient cle cette totale liberté qui
caractérise une presse comme celle
de la Grèce. Le gouvernement cen-
tral yougoslave n 'est pas de ceux
qui laisseraient « les enfants jouer
avec des allumettes », c'est-à-dire
qui toléreraient que certains jour-
naux — même macédoniens — sou-
t iennent  des thèses contraires à cel-
les de Belgrade. Par consé quent ,
quand le journal « Nova Macédo-
nien », dont l'ancien directeur est
nommé ambassadeur au Canada, et
dont le nouveau directeur fut lon-
guement reçu à Washington , sou-
tient des thèses propres à inquiéter
et les Grecs et les Bulgares , c'est
que Belgrade n'y voit pas trop d'in-
convénient.  Le journal de Skop lje ,
cap itale de la Ré publique de Macé-
doine , revient régulièrement sur le
sort des « frères macédoniens » vi-
vant dans le nord cle la Grèce et
en Bulgarie. Non seulement , il s'in-
téresse au sort de ces « minorités »,
mais il réclame également pour elles ,
le droit de faire valoir leurs droits.

Pour que les Macédoniens
disposent librement

d'eux-mêmes
Autrement dit , Skop lje réclame

pour les « Macédoniens » le droit
de disposer librement d'eux-mêmes,
et par conséquent cle constituer
un Etat macédonien unif ié .  Des jour-
nalistes yougoslaves cle Belgrade ont
d'ailleurs clairement précisé que la
question macédonienne ne se limi-
tait pas au sort des « minorités »
mais s'inscrivait clans le cadre beau-
coup plus large des « asp irations du
peup le macédonien ».

Il faut  certes largement tenir comp-
te cle facteurs yougoslaves purement
intérieurs : la Yougoslavie est une
fédération. Il ne faut  pas oublier
également que Belgrade ne peut
laisser les Bulgares mener seuls une
propagande « macédonienne » qui
commence à troubler les esprits en
Amérique du Nord. Il n 'en reste pas
moins vrai que cette nouvelle « sa-

lade de Macédoine » peut entraîner
de dangereuses évolutions. Dans tous
les cas, elle reporte aux calendes
grecques toute idée ou projet de
« coop ération balkani que », car pour
pouvoir parler de coop ération , il
faudrait tout d'abor d que la con-
fiance règne entre les Etats balka-
niques, ce qui n'est pas le cas.

Un malaise
Le premier résultat cle ces mal-

encontreuses controverses est que les
relations gréco - yougoslaves sont
beaucoup moins amicales que dans
le passé. Un malaise couve entre Bel-
grade et Athènes, que les deux gou-
vernements s'efforcent de dissiper.
Mais il ne s'agit p lus de relations
entre gouvernements , mais bien de
rapports entre les peuples. Or, le
peup le grec ne peut rester insensi-
ble à une agitation qui le touche
directement. Si Skoplje mettait une
sourdine à ses comp laintes et ini-
tiatives , un premier pas serait fait
dans le rétablissement de cette in-
dispensable confiance , clé de toute
amitié.

M. «K» a de multiples raisons d éviter
une aggravation de la guerre froide

( " S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

L'UBSS se garde bien de faire
connaître les sommes qu 'engloutis-
sent ses armements. Il n 'y a pour-
tant aucun doute que , dans ce do-
maine, elles ne se laissent pas dé-
passer par l'Oncle Sam. Il est d' ail-
leurs connu que les « frais de dé-
fense » russes seront , en 1962, de
40 % plus élevés qu 'en 1961.

Détente nécessaire
Ce n 'est pas tout. Afin cle pouvoir

exercer avec succès des pressions
contre l 'Occident , Khrouchtchev a
retenu , l'année dernière , sous les
drapeaux , un million d'hommes qui
auraient dû normalem ent  être démo-
bilisés. Un million d'hommes, c'est
un million cle paires cle bras valides ,
nécessaires à l ' industrie et à l'agri-
culture soviétiques , toutes deux souf-
f rant  de p énurie de main-d 'œuvre.
D'autant  p lus que — par suite de la
baisse de la natal i té  pendant  la
guerre —• le nombre des jeunes se
présentant pour la première fois
au travail diminue chaque année.
Entre 1959 et 1961 le nombre des
garçons atteignant le cap des 18
ans était tombé cle moitié.

Par conséquent , il est cle p lus
en plus diff ici le  aux Soviéti ques cle
renouveler , ou d'élargir , les rangs
des travailleurs.

Et cet état de choses risque de
durer trois ou quatre ans encore.
Il est donc clair que pour accroître
la pro duction , Khrouchtchev de-
vrait réduir e les forces armées ,
mais comment le faire quand la
guerre froide bat son plein?

Manque de main-d œuvre
Par ailleurs , les déboires de

l'agriculture soviétique sont bien
connus. Certes , le système commu-
niste est ici le premier responsable.
Pourtant , le manque d'investisse-
ments joue , lui aussi , un rôle pri-
mordial. Déjà lors de la réunion du
comité central du parti communiste
de l'Union soviétique, en mars der-
nier , M. « K » avait déclaré que de
larges investissements seraient in-
dispensables si l'on voulait amé-
liorer le rendement  des entreprises
agricoles et assurer à la population
des vivres en quantité abondante.
Mais , s'empressa-t-il d'ajouter , pa-
reils investissements sont irréa-
lisables , car l'Etat doit couvrir les
très larges dépenses militaires qui ,
il est évident , ont une priorité ab-
solue. C'est un fait , en tout cas,
que l'accroissement cle pareilles dé-
penses entre 1961 et 1962 était , à
lui seul, supérieur au total des
sommes destinées par Moscou au
secteur agricole pendant la même
période.

Ces quelques exemples pris au
hasard relèvent que « les frais de
la défense » déterminés par l'â preté
de la guerre froide commencent à
peser lourd sur l'économie de
Î'UBSS. Aussi les « kremlinologues»
américains supposent-ils que M. K
ne se décidera pas à les augmenter
encore en provoquant une crise in-
ternational e aiguë. A condition de
ne pas perdre la face , il préférerait ,
pensent-ils , la détente.

M. I. CORY

Dès le 1er Janvier 1963, l'unité
monétaire (le la Fiance sera de nou-
veau le « franc ». La dénomination
« nouvea u franc » Introduite à l'oc-
casion de la réforme monétaire du
début de i960 est ainsi abolie. Paral-
lèlement, les espèces libellées en « an-
ciens » et « nouveaux » francs seront
progressivement retirées de la circu-
lation et remplacées par de nouveaux-
billets et pièces. Dans le cadre de
cette opération , les coupures suivan-
tes seron t retirées de la circulation
dès le début de 19fi3 :

5 fr. (types 1917 il 19 13), in fr.
(types 1915 et 1941), 20 fr . (tvpes
1940 et 1942), 50 fr. (type 1945),
100 fr . (tvpe 1945), 300 fr. (type
1938), et 500 fr . (type 1945).

Dès le 1er Janvier 1963, ces billets
n'auront plus cours légal mais pour-
ron t encore être échangés sans res-
triction auprès de la Banque de
France.

Dès le 1er janvier 1963,
l'unité monétaire

de la France sera
de nouveau le « franc »

i

un fromage fondu
MftHIfEMI faCÛe à tartiner
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Kennedy peut-elle

Jj de sa famille?

- défend-elle contre
Wm les Intrigues

numéro 3 du
^̂ > ' - nouveau magazine,

féminin romand.

femina
*<À Toute l'actualité -

* 'J& - - '̂ ' 'a vie, le monde,
-, * l'écran, la mode,
È̂s$&* votre intérieur -

dans votre
nouveau magazine

_ _ _ ¦ ¦ féminin romand.

finir le mois en sourire remina
Dans tous les

Af g k  ® kiosques Fr. 1.40feminai
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GARAGE HIRONDELLE
BjPgH NEUCHÀTEL
V4TA>|V Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

ÏBk\*A m Mm Cernisr : Garage Beau-Site, J. Devenoges. — Couvet :

iffS»! élm&\ ' Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Garage Léon
j Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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Ecole suisse du Caire cherche

maître primaire
pour enseignement principal en français et
enseignement approfondi de l'allemand ; les
deux langues doivent être bien connues,
candidat de langue maternelle française
préféré. Engagement poua^ une année ou \
plus, immédiat ou à convenir.

Le secrétariat de l'Aide aux écoles suisses
à l'étranger , Alpcnstrasse 26, BERNE, don-
nera tous renseignements désirés sur de-
mande écrite . Les candidatures lui seront !
adressées accompagnées d'un curriculum
vitae , copies de diplômes et certificats, une
photo et références. ;
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Fabrique d'horlogerie cherche :

ouvrière consciencieuse et habile
sachant travailler sur Spiromatic, ainsi que

metteurs ou metteuses en marche,
et

acheveurs.
Semaine de cinq jours.
On mettrait éventuellement au courant.
Tél. (038) 5 87 85.

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 Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée à -convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train

| sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÊROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

FRAISEUR
sur machines modernes

est cherché par

CARACTÈRES S.A.
Faire offres à l'usine des Cadolles,

Neuchàtel.

engagerait :

2 mécaniciens
de précision

habiles et consciencieux.

1 1 jeune homme
pour travaux faciles.

Faire offres à UNIVERSO S. A.,
B No 30, Machines  Universo , rue du
\& Locle 30, la Chaux-de-Fonds. j
^̂ iMrTMirnTrriiii iiiiii m J III I I iiiiiMim—f̂
Nous cherchons, pour nos deux enfants de 4 '/i

et 7 ans,

nurse ou gouvernante
sportive
dans villa au bord du lac de Zurich . Hiver 2 mois
à Salnt-Moritz .

Place stable et agréable ; nous avons femme de
chambre et cuisinière .

Nous offrons bon salaire , très Jolie chambre
avec salle de bains et radio.

Prière de faire offres à la maison MARTY & Cle,
Stampfenbachstrasse 56. Zurich . Tél . (051) 28 95 32 .

ï BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

I c h e r c h e

/#a  ̂ EF% /P * H H B™ iC* "H" P% ET*n o r u t v ; o Sa
3 - 4  MUSICIENS
30-31 décembre 1962
ler-2 janvier 1963

Offres avec références et prétentions

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.

LE GARAGE DU ROC, à Hauterive,
cherche :

UN LAVEUR - GRAISSEUR
UN SERViCEMAN

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner au
7 42 42.

GERMINAL S. A., 4, place de la Gare,
à Neuchàtel, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

poseur (se) de cadrans
emboîteur

habiles et consciencieux pour pièces
ancre soignées. — Faire offre ou se
présenter. y 0 \

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.

; J Profondémen t touchées par les témoigna- [
| ges de sympathie reçus,

j Madame François JAQUET et famil le  I
I remercient très sincèrement toutes les per- I
I sonnes qui ont pris part a leur grand gI deuil , par leur présence, leur envoi de !

g fleurs ou leur affectueux message.
] Colombier, octobre 1D62 .

I PRÊTS |
j8& Sans caution jusqu 'à 5000 fr

^̂  Formalités simplifiées

^9' Discrétion absolue

Banque Ceurvoisier SI Cie
Téléphone (038) 5 1207 - Neuchàtel | j

A tonte demande
de renseignements
prièr e de jo indre
un timbre pour ta
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel >

0r J„-P. Jeanneret
reprend

ses consultations

REPRISES
DE PATINS

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

Adresser-vous à
Schmutz-Sporta,

Grand-Rue 25, Fleurier.
Tél. 9 19 44.

¦HHHHH
ARGENT

COMPTANT
de Fr . 500 .— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage )
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N & Co.
Case postale 199, Berne 7

WxmmSËmÈSkWism
SAVEZ - VOUS QUE I
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-

I

nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. Borel.

MARIAGE
Monsieur , 47 ans, ga-

ragiste, désire connaître
Jeune femme entre 28 et
35 ans pour union heu-
reuse. — Ecrire à case
postale 682, Neuchàtel 1.

pense aux familles et spécialement aux enfants.

SKIS ET CHAUSSURES DE QUALITE...
chez TOSALLI allègent peu votre porte-monnaie.

A cinq minutes d» Neuchàtel, un magasin étonnant où l'on est servi et bien conseillé
par des spécialistes.
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COLOMBIER — Téléphone 6 33 12 (aussi le soir sur rendez-vous).

Maison de marque internationale
cherche :

représentants
pour le canton de Neuchàtel.

NOUS DEMANDONS :
collaborateurs dynamiques ayant de
l ' initiative,
présentation agréable, bonne éduca-
tion ,
aptitudes pour la vente,
si possible véhicule.

NOUS OFFRONS :
formation à notre école de vendeurs ;
fixe en dessus de la moyenne ;
commissions — frais de déplace-
ments et de voiture ;
semaine de 5 jours ;
3 semaines de vacances j
garanties sociales.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres 2710 - 589 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie, près de Neuchàtel,
engagerait

HORLOGER COMPLET
qui s'intéresserait à des pièces de grande
marque très soignées. — Faire offre» sous
chiffres K. D. 5442 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

institut de beauté
situé au centre d'une ville du canton de
Vaud , établi avec appareils modernes ; loyer
modéré, très .joli appartement.  Meilleures ré-
férences et clientèle.

Offres sons chif f res  J 73773 Y à Publici-
tas, Berne.

A vendre MEUBLES,
débarras, habits. — Tél .
6 38 15.

A vendre

PIANO
cordée croisées, 790 fr .
ainsi qu 'un

PIANO A QUEUE
à- bon marché . Facilités
de paiemen t . Location -
vente , frais de trans-
port modérés . — Tel
(031) 44 10 47.

| A VENDRE EN SUISSE ROMANDE ^
i pour cause imprévue

j GHAND CINÉMA
ffl Faire offres sous chiffres P 11653 N à Publicitas,
\ Neuchàtel. J

rçjP A V E N D R E
pour cause d'autre activité

bon commerce de bijouterie
et d'horlogerie très connu

et bien situé dans localité importante
du Jura bernois (propriété de famille
depuis de longues années), avec re-
présentation de toutes les grandes
marques, et un

département à l'engros
de diamants

et industrie de diamants,
fourniture de montres, etc.

Chiffres d'affaires annuel très inté-
ressant et bénéfice correspondant.
Capital liquide élevé nécessaire.
Adresser demandes de renseigne-
ments sérieuses, discrétion récipro-
que , sous chiffres ZG 9549 à Annon-
ces Mosse S. A., Zurich 23.; g§—__ , m

Important© maison de
la place engagerait

apprenti (e)
dès le 1er janvier 1963. —¦
Paire offres sous chif-
fres L F, 5443 au bureau
de la Fouille d'avis.

i Bff ¦ \ Lfl L'a T« -I kw | j 8P*" A^T' ' %^8 -#*TH

I 

BUREAU FIDUCIAIRE j
engagerait pour le printemps 1963 j j

apprentie de bureau I
Faire offres manuscrites '• ;

à MM. Dr F. SCHEURER & Cie, ! !
2, faubourg du Lac, Neuchàtel. H

Nous cherchons
MAGASIN
DE COIFFURE
hommes, ou
TABAC
Faire o f f r e s  sous
ch i f f res  A 259,987 X
Publici tas , Genève, ou
téléphoner p e n d a n t
les heures de bureau
au (022) 32 1100.

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

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

Si vous avez dea
i;.; meubles à vendre
n retenez cette adresse
; i AU BUCHERON
g Neuchàtel , tél. 5 26 33

On cherche pour une
durée de 6 mois

personne
de toute confiance pour
tenir le ménage et gar-
der les enfants dont la
maman est hospitalisée
— Tél . (03G) 6 51 61.

Jeune fille cherche,
pour tout de suite, pla-
ce de

S0MMELIÈRE
dans restaurant à Neu-
chàtel . Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise . Bons gains désirés.
— Faire offres à Rita
Schatzl , Rlngstrasse 95,
Coire (Grisons) .

Mécanicien-auto
cherche place. — Adres-
ser offres écrites à D W
5435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place d<

VENDEUSE
dans magasdn de sport ,
vêtements, boxitique, pour
se perfectionner en lan-
gue française . — Adres-
ser offres écrite» a, F "ï
5437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
fille

de 18 ans ayant quelques
connaissances du fran-
çais cherche place pou r
4 mois dans bontne fa-
mille avec enfants . En-
trée : 1er décembre 1062.
— Prière de faire offres
sous chiffres T 73767 Y
à Publicitas , Berne.

JEUNE FILLE
de 15 ans, catholique,
cherche place dans fa-
mille avec enfante. —
Tél. 5 30 53 (9-12 h).

Travail à domicile
Personne consciencieuse
et habile cherche travail
manuel . — Adresser of-
fres écrites à I B 5440 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille ayant suivi
l'école de commerce et
travaillé une demi-année
dans Un hôtel cherche
place à Neuchàtel comme

employée de bureau
Tél . (033) 2 10 15.

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 la belle lunetterie d° 0go cro

toujours en tête
Sous les Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchàtel

i ÉftSMI^é^ — un nouvel ensemble rembourré!
m M g* fMÂmMJ  ̂®r ® de dans la plus belle et la plus grande collec-
IÂVIffl Ufw^̂  choisir... tion de meubles rembourrés en Suisse!
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style 

artisanal, dossiers capitonnés, HSHHBir "H
' • j Î ÈISÙïâ Éfe ¦ fc&iî \ * Ŝ! 0'- accoudoirs libres rembourrés, manchettes bois, canapé forme f J., m
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PS SXS1 1LCatBW 'E5l2à5 2JZ fislui ^
CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES

double extension, des plus silencieux 

No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 265.— j \ !~~2 j
No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 350.— B :*»*-
No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 455.— ;rÎ a;;:^̂ = |

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur \<. m*.. 1
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm. ^SBiBBal- I

p57"f*'^ _̂T3 
¦ 

ni
Représentation exclusive pour la Suisse i. ]—^ 1

MARIUS TROSSELLI & FILS S.A. 
~ 

j . JËl
62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 ' J ^|
Agences à :  Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich ï àjr

Egalement en vente chez les spécialistes j- , 3r
de la branche. ^̂ î|| |pr

¦ ¦——«

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Entrer - Bouquiner
Oholslr

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

(Reymdnà
rue Salnt-Honoré S

B SKIS A/ 15 GRATUITS I
 ̂

1 paire modèle « Elite », valeur Fr. 412.— est offerte j£|j
i|ÎS au skieur (euse) ayant le mieux observé mes vitrines j çgj
f m  de chaussures et skis à Colombier. §§3
EÉj  Cela ne coûte rien sinon un petit effort d'attention. fea
P  ̂ Visitez en semaine de 

7 
h. 30 

à 
21 heures. Jfe-̂

IjM Dernier délai : samedi 17 novembre, à 21 heures. f - £ 2

Eji Dans son domaine, le spécialiste est imbattable , [i.j
Wm c'est pi

Belle maculature à Fimprimerie de ce journal



Aigris, désespérés, iraient-ils
jusqu'à jouer une mauvaise carte
si une minorité aveuglée
le leur demandait ?

Au bureau de la main-d'œuvre de Besan-
çon , une affich e d'un jaune délavé clai-
ronne, presque honteusement : « Devenez
ouvrier qualifi é en six mois... »

Antoine Hernandez n'y prête pas atten-
tion. Il n'y croit plus. Tout ce que le gui-
chet lui répond ressemble à :

— J'ai bien un garage qui cherche un
manœuvre...

Vous pouvez toujours aller voir. .
— Manœuvre ? Mais, monsieur, en Algé-

rie , j'étais monteur en chauffage central...
L'homme du guichet lève les bras et

tranche :
— Bah ! Oran et ici, c'est pas pareil ,

qu 'est-ce que vous voulez !
Le travail , c'est là déjà que le bât blesse.
En Algérie, une grande partie de la po-

Le dernîer-né de la famille,
lui seul peut-être, n'aura
pas les pieds noirs.

Certains se sont regroupés
autour de Besançon :

ils font du terrassement
et construisent

pour en accueillir d'autres.

pulation européenne active était composée
de spécialistes, de cadres ; les engins mo-
dernes, et les Arabes voulant manger prê-
tant qui leurs moteurs, qui leurs bras. Com-
me beaucoup de « pieds-noirs » ne connais-
saient que mal (quand ce n'était pas du
tout), la métropole, à peine y avaient-ils
débarqué qu'ils tombaient de déception en
déception. Dans cette France qui voudrait
tenir les rênes du Marché commun, trop de
salaires sont encore ridiculement bas. A
Nîmes, à Strasbourg ou à Boulogne, un
mécanicien gagnera 600 NF alors qu'à
Saint-Eugène , Bône ou Touggourt, conduc-
teur d'engins mécaniques, bâtisseur de rou-
tes ou d'aérodromes, poseur de « pipes » ou
contremaître , il empochait chaque mois
deux , voire trois fois cette somme que lui
offre maintenant la métropole.

Saint-Fergeux . Le triste centre d'accueil
des réfugiés planté comme une verrue aux
portes de Besançon . Dans un des dortoirs,
un homme. Trente-cinq ans peut-être. Il
parle assez peu :

En Algérie, j'étais secrétaire-interprè-
te...

— Combien gagniez-vous ?
— 1200 nouveaux francs par mois.
— Et ici ?
— Tout juste 500...
— A quoi faire ?
— J'ai trouvé une place de chauffeur-

livreur dans une cartonnerie. Cet après-
midi , j'ai dû décharger un vagon tout seul.
Je suis éreinté.

— Vous vivez seul dans ce centre ?
— Je suis divorcé, mais mon fils est ici.
— A Besançon ?
— Oui , je l'ai mis en pension. Il n'y avait

pas d'autre solution , n'est-ce pas ?
— Comment faites-vous pour boucler vo-

tre budget ?
Je n'en sais rien moi-même. Ma seule

nourriture me coûte 200 NF par mois et il
est bien difficile de faire moins. Mon fils ?
Je verrai bien-

Inutile d'ajouter le moindre commentaire.

Les pouvoirs publics débordés
Dans tel département — qui n'est pas

forcément celui du Doubs... — il y aura
trois mille logements à construire au cours
de l'année prochaine. Mais le potentiel du
département ne permettra sans doute pas
d'arriver à bon port et tout juste 2000 ap-
partements, peut-être, sortiront-ils de terre.
Donc, une seule solution : aider à créer
des entreprises nouvelles pour satisfaire
tant aux besoins de l'habitat qu'à ceux du
marché du travail . Mais, là encore, il sem-
ble que le gouvernement ait manqué le
coche. Un autre exemple : sur la carte
européenne , la France, bien que possédant ,
encore et malgré tout , un excellent réseau

(Photo Avipress
J.-P. Baillod)

i

Dans la cour
de la petite école de M.,
près de Besançon,
le fossé est comblé
entre les deux Frances.

routier, est excessivement pauvre en auto-
routes. Or, ces « pieds-noirs » et ces « pa-
thos » repliés en métropole comptent dans
leurs rangs de nombreux spécialistes en
génie civil. Alors, qu'attend-on ?

En supposant encore que du travail on
en trouve et ne fût-il que chichement payé,
il en est tout autre avec le problème des
logements. Cela n'a pourtant rien d'éton-
nant puisque les Français de la métropole
ne peuvent déjà pas se loger. Pour certai-
nes familles de « pieds-noirs », il y avait
bien l'espoir, en dernier recours, d'éven-
tuelles réquisitions de logements vides ou
en tout cas insuffisamment occupés. On l'a
écrit, voire codifié, mais de réquisition il
n'y en a pratiquement pas eu et de toute
façon , chaque propriétaire ou locataire visé
trouvera toujours un biais pour y échapper.
Dire qu'ils ont raison de le faire viendrait
presque au bout de la langue car, franche-
ment, ce gouvernement qui savait perti-
nemment qu'un jour il faudrait quitter
l'Algérie, qui savait qu'il faudrait bien ra-
patrier en France des centaines de milliers
d'Européens, aurait dû mieux prévoir l'ave-
nir et faire construire. Tout le monde y
aurait trouvé son intérêt.

Mais, débordés, les pouvoirs publics n'ont
eu d'autre ressource que de faire sortir
du chapeau le lapin blanc d'un ministère
des réfugiés et sa cohorte de fonctionnai-
res. Entre ces derniers et les routes et les
logements, les crédits dispensés par le mi-
nistère des finances auraient sans aucun
doute trouvé plus sage et meilleure utili-
sation dans les seconds. Et puis, sur les
chantiers, au contact du travail, dans des
blocs d'habitation modernes, d'un étage à
l'autre, entre voisins de palier, les bases
d'une entente entre « pieds-noirs » et mé-
tropolitains seraient peut-être apparues.

L'Allemagne fédérale qui avait pourtant
douze millions de réfugiés à nourrir s'en
est tirée, comme à son habitude, par son
énergie et son sens des réalités. La France,
en revanche, empêtrée dans les gros sabots
de son encombrante administration et de
ses inusables principes, n'a malheureuse-
ment pas su s'inspirer de cet exemple.

On devait construire des maisons, ouvrir
des chantiers et, par là même, une fenêtre
sur l'avenir. Mais non 1 On aurait encore
eu le te^nps de le faire, même lorsque les
délégations de Paris et du F.L.N. jouaient
à cache-cache de part et d'autre de la
frontière franco-suisse. Mais on n'a rien
fait ou en tout cas si peu ! Tout juste a-t-on
créé des postes nouveaux émargeant à un
budget déjà bien grevé, un ministre, sa suite
et leur papier à lettre. Voilà l'erreur.

Aux volets verts de Saint-Fergeux, sous
quatre punaises, la page d'un journal local
est affichée chaque jour : c'est celle des
petites annonces. Mais à tous ceux qui ma-
chinalement viennent la consulter, elle
n'apporte que bien peu d'espoir. Alors, ils
attendent. Et certains se consolent en rê-
vant que demain l'Algérie les rappellera,
puisque la France semble ne pas vouloir
d'eux...

Le inonde s'en va...
Ceci ajouté à cela, c'est finalement le

moral qui lâche.
Le fossé est déjà trop profond entre les

« pieds-noirs » et les métropolitains. Certes,
à la décharge des seconds, les premiers
n'ont bien sûr pas toujours été très adroits.
A quarante-cinq millions de « Français de
France » qui n'ont vu dans les accords
d'Evian que la fin d'une guerre qui bon
an mal an durait depuis 1939, les « pieds-
noirs » ont aveuglément reproché les posi-
tions prises par de Gaulle. D'autre part,
quand les jeunes soldats de la métropole
sont arrivés dans cette Algérie qu'on leur
demandait de défendre, ils n'ont pas tou-
jours été bien reçus. Dans telle grosse ex-
ploitation proche de Philippeville, des sol-
dats du contingent gardaient jour et nuit
2000 hectares de vigne, mais le proprié-
tair e leur vendait le moindre verre de vin !
Des exemples comme ceux-là, il y en a des
milliers. Et la métropole a perdu beaucoup
de sa jeunesse sur cotte , terre. , ;¦- .

Les exactions d© 1*0,A& m*on|vx>a9, bien
entendu, arrangé l'es dnoseî '̂M^w*!̂  serait

A Besançon, on lui a offert
une place de manœuvre :

— Mais, monsieur,
en Algérie, j'étais ouvrier

spécialisé...

stupide d'assimiler tous les « pieds-noirs >
à cette minorité qui, décidée à agir avant
Noël , se moque bien que la métropole soit
à feu et à sang pourvu que triomphent ses
idées égoïstes.

Dans chaque troupeau, il y a des brebis
galeuses. Celui des « pieds-noirs » en comp-
tait un certain nombre. Certains ont payé
leur « erreur ». D'autres, plus aisés et plus
prévoyants se sont, bien avant le 1er juil -
let, repliés sur des positions préparées
d'avance. Mais, depuis ce sombre dimanche
de l'« indépendance algérienne », affolés,
tremblants, courbant le dos, les « petits
Blancs » sont revenus en France par dizai-
nes et dizaines de milliers. Peut-on leur
reprocher moins que d'avoir eu peur,
d'avoir voulu rester Français ?

Pourra-t-on oublier
à Saint-Fergeux ?

Maintenant, de part et d'autre, il faudrait
savoir oublier. Ceux de Saint-Fergeux y
parviendront-ils un jour ?

L'hiver est presque là. Ceux qui n'ont
encore rien trouvé, ni toit, ni travail, ni
réconfort , auront vite épuisé les quelques
indemnités qu'ils ont reçues et les quelques
amis qu'ils comptent ça et là. Dimanche , la
France jou e une carte capitale. Si l'anar-
chie s'installai t , l'O.A.S., mettant à profit
le désespoir des « pieds-noirs » réfugiés,
tenterait sans doute de les mobiliser, tout
comme de Gaulle l'avait fait en d'autres
circonstances, en 1943, à Alger. Si l'O.A.S.
échoue, écœurés, désespérés, aigris, la pié-
taille de feu l'Algérie française, grossie
des rangs des militaires désœuvrés et qui
'regrettent les soldes royales et la gabegie
organisée d'une guerre pourri e de plus de
sept ans, tous ces humbles se tourneront
peut-être vers un miroir aux alouettes.

Dans un cas comme dans l'autre, le choix
peut être lourd de conséquences. Et les
responsabilités ne seront pas longues à
trouver. En attendant , quarante-cinq mil-
lions de Français et un gros million de
« pieds-noirs » en auront peut-être fait les
frais...

Claude-Pierre CHAMBET.

(Voir - la - « Feuille d'avis de Neuchàtel » du85 octobre 1962.)

¦



r Tables de cuisine >dessus vert, rouge, Jaune ou bleu
Sans rallonge Aveo 2 rallongei

Fr. 85.- Fr. 145.-
Chaise assortie Tabouret
Fr. 37.- Fr.19.-

KURTH , tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9

^— LAUSANNE '
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L'histoire d'une réussite, illustration du progrès technique. 1862: machines à coudre, 1886: bicyclettes. Puis, dès 1898 déjà, Les plus récents modèles Opel: Record, Coupé Ascona ,
des automobiles. Et depuis lors des automobiles, sans cesse Car A Van, Capitaine sont prêts pour un essai,
renouvelées, meilleures, plus puissantes, plus rapides, plus belles. Toute l'expérience d'Opel à votre service. ,

Garage SCHENKER, Haute rive- Neuchàtel tél. (038) 7 52 39
— Garage A. Javet, Saint-Martin
— Garage J. Wiithrich, Colombier
— Garage M. Borel, Neuchàtel

A vendre

VESPA
ancien modèle, roulé
10,000 km. — Téléphoner
pendant les heures dea
repas au 5 51 42.

M 1111 !!¦ I I I IIHIIIII III ¦ —rill««l»MW«l ¦—MIUM WW1IM MI

PESEUX
TOUJOURS A L'ACTUALITÉ

CATALOGUE

urTridrIITO uniiir«f El E1ENTS MOINE»
des moutons à cinq pattes

Complets 178.- 198.- 208.- 218.- 248.-
Manteaux 95.- 118.- 148.- 168.- 188.-

Magasin et atelier Grand-Rue

i

Une offre à ; | 2 PAIRES
à retenir O95

IsPLè*' 51? Hi* ' \̂ m&

wj ^èi^^'éWÊ^^sÊmWmWsSti gSt' Mj JMÈ&K * * "i'* îPKSK»; K «.*̂ Ê

" \Wm" ¦ àmmi'nmi* i i fil M H'WiffllIflUl nmMll In Mtnl i it

B* .JillHSr y*S- * f
S

'̂-r" -*> - ..' - * 35*/ *'' W*?*.,, ffllB fefijl̂ BiĴ -.̂ ^W
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Premier choix sans COUtlire

lisse ou microfilm,

Faites confiance de superbe qualité, coloris nouveaux

l̂OUJE __ €h§K
NEUCHÀTEL 2 PAIRES 0Wt

Pour vos achats de bas

Occasions
Plvmouth Belvédère 1959
Zêphir 1D58
Anglia 1956
Ford 22 CV , 19S5
Hanza 1960
Opel 1958
Falcon 1960
DKW Commerciale, 1961
Taunus 15 M, 1955
Taunua 12 M, 1955
Prefect 1956
Taunus 12 M, 1956
VW c. o„ 1954
Mercedes 180, 1952
VW c.o. 1960
Zodiac i960
Citroën 2 CV, 1959
Camionnette Thempo

8 CV, 1957
Taunus 17 M, 1961,

4 portes, 29,000 km
Fiat 1100, 1956

Voitures prêtes
à l'expertise

Facilités de paiement

GARAGE
DE LA BRINAZ

Yverdon
Tél. (024) 2 54 24

BHCOrB plUS 8V8nt8(jGUX ^̂
/ 3Sï^3 ^̂ ^̂ &i 

AGFA CP 35/44 150 W . . Fr. 99.-
/ 4feAfel@ Ï̂SSRMPl AGFA CP 35/44 V' avec venti,ateur • ' • 300 W .*. Fr. 150.-
¦Ifc ^̂^̂^ ïl̂ Sj^̂ P 

AGFA DIAMATOR H, semi-automatique 150 W . . Fr.162.-

^̂ f̂ ^T*">ak  ̂i %f\ l lÎÈ^
' AGFA DIAMAT0R M> 100°'0 automatique 300/500 VV Fr. 315.-

^
^^^xv]̂ *1̂ *  ̂ AGFA DIAMATOR N12,100% automatique, Démonstration

MllMiiSiii 'r
7 ^̂  lampe à bas-voltage . Fr. 382.- chez votre marchand de photos spécialisé

A vendre

2 fauteuils modernes
: à l'état de neuf, tissu
¦ grenat. — S'adresser à
. B. Stelner, Fontaines.

Tél. 7 11 03.

A vendre
2 calorifères à clrculatloi
d'air, tous combustibles
2 fourneaux en catelles
— Tél. 6 30 02.

A VENDRE
robe de cocktail organza
rouge cerise, taille 40-42 ,

1 aivec J upon. Portée quel-
; quea fols seulement. —
i, Tél. 5 79 77 entre 18 et

19 heures,

Mobilier
d'occasion

3 pièces

comprenant : 1 chambre
à coucher en noyer flam-
mé, avec literie en crin
animal, 1 salle à manger,
1 salon, tapis , tour de
lit et couvre-lit , 2500 fr.
Facilités de paiement.
Chaque pièce peut être
vendue séparément. Ren-
seignements : tél . ( 038)
7 72 73 . Jean Theurll-
lat , Cresslex (NE).

A vendre

patins de hockey
No 38, souliers de ski
No 34 et différents vê-
tements d'enfants, fil-
lette et garçon. — Tél.
5 52 88.

A vendre

1 cuisinière
combinée

bols-électrlclté , aveo bol-
ler de 75 litres ;

1 remorque
à pont

pour Jeep ou tracteur ;

1 tronçonneuse
révisée

Le tout à l'état de neuf .
— Adresser offres & Chs
Remund, Derrière - Mou-
Lln, Chez-le-Bart. Tél.
(038 ) 6 79 90.

S»] orolx-du-Marché M j

1RADIOSI
:; 9 neuf», bons et Rj ;

llll avec touches |S|j

jpg! Fr. 60 ; ensuite KM
§Bg Fr. 20.- par mois É"j

A vendre

TAUNUS 17 M
de luxe 1958-1959 . Etat
impeccable. — Adresser
offres écrites à A T 5432
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

VW
pneus 80 %, moteur et
boite à vitesses en boni
état, 400 fr . Tél. 5 56 21.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:
PEUGEOT 403, 1 957-58-59-60

PEUGEOT 404, (96 1-62
TAUNUS 17 M commerciale 1959

VW 1959
AUSTIN 850, i960

CITROËN 2 CV, i960
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

I

BHH Voitures
HHB d'occasion
Renault 4 CV 1954-56-58-61
Dauphine 1957-58-59-60-61-62
Gordini 1960-61 >
Morris-Minor 1949 - 1953
Opel Capitaine 1958
Simca Âronde 1957
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-59
VW 1949
Motosacoche 1957
Morris 850 1961

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

pHM
MIIL ,sEiiwï

A vendire

Renault Elysée
modèle 1056, révisée,
1500 fr.

Messerschmitt
modèle 1966, révisé, 000
Irancs.

Vélomoteur
1 icino

modèle 1958, révisé, 500
francs, — S'adresser sous
chiffres B U 5433 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

WsCm^S) 'jMm. '¦

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
entièrement automatique
marque Eten-Oonstniota,
très peu usagée. —
S'adresser & R. Nesl,
Belle-Roche 2, Pleurleri.

POUSSETTE
i démontable, blanche, mo-
I déle Royal EUca, en bon
f état, a vendre. — Tél.
\ 5 58 41.

SENSATIONNEL !

I DIVANS-LITS
! aveo protège-matelas et
L matelas à reesorts.
I Garantie 10 ans

165 fr.
I TAPIS BENOIT
I MaUlefer 25 - Tél. B 34 69
\ Livraison franco

A vendre

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

A vendre

vélomoteur
< Puch Condor » 80 om«.
— Téléphoner le soir au
7 55 40.

A vendre
à bas prix :

1 moteur révisé ; 1 bat-
terie & l'état de neuf ;
pneus et toutes pièces
TOPO, — Tél., heures
des repas, 8 37 57.

A vendre

• VW *
modèle 1961, toit ouvrant , 27,000 km. Offres
sous chiffres P 5658 N à Publicitas , Neu-
chàtel.

GORDINI 1962
& vendre, 12 ,000 km. Prix
très avantageux. — Tél .
(032) 2 59 31 .

On demande a acheter
une

VOITURE
modèle récent Jusqu'à
8 CV. — Paire offres dé-
taillées, avec prix, sous
chiffres P 18661 P k Pu-
blicitas, Pribourg.
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(^UT UNE QUESTION D'ACTUALITÉ ^ffi
Avec du fromage suisse*, sain et naturel H^̂ H B̂ ĤBliHHOn sait ce que Ton a sur son assiette HKB^^HHHHH |̂ |

est un iait qu en mangeant nos fromages suisses, savoureux 1 i I
et rigoureusement naturels, on sait ce qu'on mange. Produits 1

^
mmmmm\

du bon lait de nos vaches saines , les fromages suisses classiques 1 ^ll# ise sont imposes depuis des siècles dans le monde entier par leur ' ïïmË M

L'emmental* son frère suisse alémanique , plus doux et reconnaissable (t 1H
Le tilsit* onctueux et doux , qui vient de Suisse orientale et I 1
Le sbrmz* originaire de la Suisse centrale , fromage à râper sans I

pareil que les amateurs savourent aussi raboté en fins  ̂ j
copeaux et avec du pain noir beurré» M ¦

* Les produits laitiers offrent la saveur du naturel ! rv T? r *" '"" ***"** " "' ^
^̂  ̂
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25 ans... Médiat or
25 ans... d'expérience
25 ans... au service

de la clientèle

M MEDIATO R 1

Téléviseurs MEDIATOR
en vente chez :

. . CERNIER :
NEUCHATEL : HOSTETTLER Georges

LE LANDERON t
LUDER F., Sablons 48 PERROT Albert
MAAG A., Comba-Rorel 8 PESEUX :

I ROULIN E., Seyon 18 HAEFELI André J

1

; ' ¦ ¦ —— i

A l'écartcie le lignemédiane
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Raressontceuxquiroulentuniquementpourleurplaisir~la plupart H fi^S^:Environ deux douzaines de
des conducteurs sont pressés. Vous aussi. Et parce que vous êtes ¦¦dMf\^\'. v^" ̂grands laboratoires de
pressé, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler? "̂ ^^̂ ^y recherche Esso, à l' équipe
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam- jE?/ ment ultra-moderne,
biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée S 1 «̂ ^travaillent inlassableme nt
à vos nerfs: il serre sur la droite, ralentit son allure et vous laisse la _dB HP Pour fournir toujours aux
place pour le doubler sans risque et réintégrer-la colonne. Un auto- ^J|Bp % ciientsd'EssoclansIe monde
mobiliste d'une essence supérieure?Non , simplement . . .¦._ .-,. j m  j entier les carburants et
un fin renard du volant. Et... vous le savez, *̂ |L ^^^^ Ju j ËÈ:- les huiles les meilleurs.

les fins renards du volant roulent avec ( C S S O j

Café filtré i WÈL:\

 ̂
Melitta...^!' - - - |

^.toujours M :
m. le meilleur! B
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Frigos et machines à laver I
Nos occasions ne sont pas de vieilles machines achetées i ;
au kilo , mais des modèles récents, en parfait état de

marche. |vj

Faites vite les plus belles partent les premières. j

CRETEGNY&Cie I
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchàtel, tél. 5 69 21 j i
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Comment la vache de Nerdenet
provoqua un incident de frontière

La p etite histoire du Val-de- Travers — C 'était en 1742...

L'automne est une saison prop ice
aux grandes promenades à travers
les pâturages et les bois, en suivant
ces sentiers qui mènent de Suisse
en France, des sentiers peu fré-
quentés aujourd'hui , mais chargés
d'histoire, de petite histoire.

En s'y promenant, on se souvient
des épisodes de la dernière guerre,
de l'arrivée des soldats allemands à
la frontière deis Places , du passage
des gens traqués qui se réfug iaient
en Suisse en passant sous les sapins
des « Grands Bois », et de ces aimis
polonais qui repartaient en France
de nuit.

L'on évoque aussi les récits des
aînés : la fuite des conservateurs
niquelets en 1848, aux Fourgs, pair
les pâtures des Bourquins... et cett e
très vieille histoire de 1742 , histoire
d'hommes fiers épris de justice et
de liberté.

Le 25 mars 1742, jour de Pâques,
bien avant l'aube, alors que la lune
éclairait les pâturages boisés bor-
dant la frontière, « sur Franee, » un
brave agriculteur de la Côte-auxï; :
Fées, Jean-Pierre Nerdenet venait' iAê'1
passer la frontière avec une vache;£

Il se rendait en Bourgogn e pour y
mener sa bête au taureau,.. Six ca-
valiers en uniforme des archers
franc-comtois patrouillaient dans la
neige encore assez abondante. Ils
virent Nerdenet et sa vache. Ils ne
pouvaient penser qu'il s'agissait de
bétail enlevé clandestinement de
Bourgogne puisque notre agricul-
teur cheminait en direction ouest,
mais, tentés peut-être par l'éventua-
lité d'une belle prise, ils foncèrent
sur Nerdenet, lui arrachèrent sa
vache et trois d' entre eux l'emme-
nèrent en direction de Pontarlier,
tandis que les trois autres conti-
nuaient de patrouiller.

Bornes-frontière fleurdelysees à la Côte-aux-Fées. Au fond ,
les Bourquins-de-Bise et le Chasseron.

(Photo Schelllng, Meurier)

Jean-Pierre Nerdenet à bout de
nerfs courut à la Côte-aux-Fées, y
réveilla parents et voisins et c'est
ainsi qu 'une quaranta ine  de Ni que-
lets, les uns armés de fusils, les
autres de sabres et même de tri ques ,
s'élancèrent à la poursuite des ar-
chers pour leur reprendre la vache.

Les archers n 'allaient pas très
vite dans la neige avec la vache de
Nerdenet. Aussi furent-ils rejoints
par les gens de la Côte-aux-Fées,
alors qu 'ils é ta ient  encore sur les
hauteurs.

La bagarre fut dure. Les archers,
quoique mieux  arm és, furent écrasés
par le nombre et restèrent sérieuse-
ment  blessés dans la neige ensan-
glantée.

Quant à nos gens, ils rentrèrent
au village avec Nerdenet et sa vache
et ce jour de Pâques 1742 fut un
jour  de victoire pour eux.

L'af fa i re  n 'en resta pas là. Elle re-
bondit jusqu 'en cour de Prusse. Le
marquis de Valory, envoyé extra-
ordinaire  de France à la cour de
Berlin , présenta une requête au
Grand Frédéric , demandant  que les
auteurs  de l'a t t e n t a t  contre  les ar-
chers de la maréchaussée de Pontar-

Les pâturages boises bordant la frontière.
(Photo Schelling, Fleurier)

lier soient « réprimés et punis  ».
Le roi de Prusse, quoique engagé

dans la guerre de Silésie , pri t  la
peine de se renseigner à Neuchàtel.

Le rapport du maire des Verrières
— la Côte-aux-Fées faisait alors par-
tie de la mair ie  des Verrières — est
in téressant . Il j u s t i f i e  partiellement
Jean-Pierre Nerdenet , soulignant , en
particulier , que le territoire sur le-
quel il fut a r rê té  par les archers,
éta i t  une bande de terrain appelée
« le séquestre à Vi l te l  » dont la pro-
priété était revendi quée à la fois
par les pr inces  de Neuchàtel et les
comtes de Bourgogne. Le litige fut
t ranché en 1765 au profit  de la
France . Ce rapport  indique encore
deux noms , celui de Jean-Xicolas
Nerdenet , neveu de Jean-Pierre et
Abraham Bôle , p ré tendan t  qu 'ils

furent seuls à aller reprendre la
vache aux archers.

Le maire des Verrières n'ap-
prouve cependant point la violence
•de ses administrés et cherche à les
arrêter quoiqu 'ils se cachent.

Le commissaire général Etienne
Meuron , originaire cle la région — de
Saint-Sulpice précisément, — écrit
en son nom personnel au roi pour
justifier les gens de la Côte-aux-
Fées. Et le Conseil d'Etat , irrit é de
cette démarche personnelle du com-
missaire général , écrit à nouveau au
roi en prenant le parti des archers !

Cette lettre , datée du 29 juillet
1743 se termine par d'heureuses
conclusions qui nous fixent sur le
sort des Nerdenet  :

« Nous nous flat tons que V. M.
approuvera notre conduite, nous
félicitant d'avoir amené cette affaire
au point où nous la désirions...
L ' intendant de Franche-Comté nous
écrit en date du 17 août dernier
que cette affaire était et serait é-
teinte et terminée au moyen de 150
Livres d'argent de France, payables
par Nerdenet à l'hôpital de" Pon-
tarl ier .  Ils ne s'agit plus de livrer les
Nerdenet , ni de leur infliger aucune
peine  corporelle. Il n 'est même plus
question d'amende ni de sentence
en condamnation pécuniaire. C'est
une aumône toute  pure e* qui nous
parai t  bien légère en comparaison
de ce que les archers ont souffer t
ou perdu.

Heureux sont les Nerdenet d'en
être quittes à ce prix-là ! Heureux
sommes-nous d'éprouver en tout
temps ce que nous vaut la protec-
tion de Votre Majesté ! ».

Ains i  se termina , pour le mieux
dans le meilleur des mondes , une
histoire qui témoigne de la vigueur
morale et physique des Nerdene t ,
Bôle et autres gens de la Côte-aux
Fées, il y a deux siècles.

Jean-Pierre BARBIER .
Nota : Voir encore au sujet de l'inci-

dent de 1742, le travail de M. Jean
Borel , « Musée neuchâtelols » de novem-
bre-décembre 1930.

Les j eunes filles,
les Quatre Ministraux
et les concierges

En feuilletant
les annales
de l'Ecole supérieure
de jeunes filles

// est amusant de feui l le ter  les
archives. A chaque page , le pitto-
resque ressuscite ; vous goûtez non
seulement le charme d'un comique
involontaire , mais aussi l'âme d' un
vieux pays .  C'est ainsi qu 'au XVI I I e
siècle déjà , nos magistrats hési-
taient entre deux vertus , celle de
l 'économie et celle de la culture ,
pré parant les voies à ceux qui f e -
raient de Neuchàtel une ville d 'étu-
des.

Le 24 novembre prochain sera
f o n d é e  la Société des anciens
élèves de l 'Ecole supérieure. Nous
savions que cette école était une
vieille dame, mais nous ne con-
naissons ni son âge, ni les p as-
sions de sa jeunesse. Mlle Gisèle
Rcutter , docteur es lettres , a entre-
pris de p laisantes recherches pour
élucider le petit problème de notre
pe tite histoire.

Déjà en 1788 !
L'Ecole supérieure a-t-elle connu

les privilèges de l 'Ancien ^Régime
et vu jouer le « Mariage de Figa-
ro », est-elle au contraire une
f i l l e  de la République? Si nous
croyons à la lettre p lutôt qu'à l'es-
prit des documents , nous avons
oublié de célébrer le cent cinquan-
tième anniversaire de cette institu-
tion. En e f f e t , la Bastille n'était
pas prise et l'on parlait déjà de
l 'Ecole sup érieure, car il fa l la i t
améliorer l'ordinaire du corps en-
seignant. « En augmentan t la
pensio n des maîtres d'arithmétique
et d 'écriture, ils devront chacun
d' eux donner chaque jour une heure
d'instruction, dans leur art alter-
na t ivement, dans l'une et l'autre
des deux Ecoles supérieures de jeu-
nes filles. »

Nous apprenons encore que l' ins-
truction publique est assimilée aux
travaux de la charité. En e f f e t ,
« l'employ de la moitié de la suc-
cession de Monsieur le Baron de
Purry  app licable aux œuvres pies,
permet de soutenir ' la première
école supérieure de jeu nes filles. »

Ces documents datent de l'an de
grâce 1788. Mais il est possible que
nous soyons la dupe des mots.
Peut-être le terme d 'Ecole supé-

rieure s'appli que-t-il aux classes se-
condaires d' aujourd 'hui? Peut-être
ne devons-nous pas à l'Ancien Ré-
gime une institution que Fénelon
aurait encourag ée ?

Les débuts de la Républic :e nous
o f f r e n t  un terrain plus sur. Dans
les p lumi t i f s  de l 'époque — on ap-
pelait de ce joli  nom ce qui devint
le triste procès-verbal — on cons-
tate que tes p ères de la République
ont voué des soins très attentifs à
l'éducation de leurs enfants et à
l'Ecole supérieure.

La sollicitude des pères
de la République

Déjà se posait le problème des
locaux. « S'agissant de déterminer
le lieu qui sera affecté à la nouvelle
classe supérieure des filles, le Con-
seil décide qu 'il se transportera à
l'ancien hôtel de ville et au bureau
des Travaux publics, qui sont les
seuls locaux convenables. » (1849)
Hélas , cette mesure atteindra une
victime innocente en . la personne
de Damé Steiner, concierge, et
l'auteur du p lumitif déclare sans
sourciller que l'hôtel de ville fait
partie des logements de cette ho-
norable dame. Cette dernière devra
non seulement chercher un endroit
où. reposer sa tête, mais on lui
donne un travail supplémentaire.

Oyez plutôt.  « A l'avenir, la tota-
lité des escaliers, corridors, salles
de l'ancien hôtel de ville devra
être balayée chaque jour et non
plus de deux jours l'un comme cela
se faisait précédemment. » Cette f i -
délité trouvera néanmoins sa ré-
compense et son traitement sera
« dès le premier octobre prochain »
de douze louis. Hélas encore une
f o i s , car la nature humaine est
fa ib le  : Puisque Dame Steiner veut
« prendre le bois de chauffage dont
ele a besoin pour son usage », son
salaire sera réduit d'autant , comme
il doit arriver quand les Ré publi-
ques se montrent économes.

Si nous passons aux professeurs ,

L'ancien hôtel de ville , construit  au-dessus du Seyon (au fond),  qui abrita
dès 1849 l'Ecole supérieure de jeunes filles. L'immeuble fut  démoli en
1861, après que le l i t  du Seyon eut été comblé. Au premier plan , le pont

de la Poste qui reliait la rue de Flandres et la rue de la Treille.
(Aquarelle de G. Grlsel au Musée d'histoire.)

nous constatons que la maîtresse de
l'Ecole sup érieure du collège des
f i l l e s  reçoit 1200 f rancs  de France.
Mais elle doit enseigner mille cho-
ses comme la mytholog ie. Dans le
programme de trente-deux heures
qu 'on impose à nos arrières-grands-
mères, les sciences occupent  une
place médiocre. « La physique, la
sphère, et le calcul » devront se
contenter de quatre heures. La re-
lig ion s'en contente aussi.

Pas d'anglais, un peu d'alle-
mand. En revanche , la part du lion
revient à la langue maternelle.
On réserve 9 heures au français  ;
il est vrai qu 'on lui adjoin t la
mytholog ie, la rhétorique et des élé-
ments ide littérature. Le rapport
note encore que « les exercices de
lecture et de récitation peuvent se
faire en même temps que les jeunes
filles travaillent aux ouvrages du
sexe. »

Vous intêresse-t-il peut-être de
savoir qu 'en 1849 , on ne considè ,̂
rait pas l' enseignement comme 'ùiï
pis -aller et qu 'en ce qui concerne
l'Ecole supérieure nouvellement
fondée, dix personnes ont subi
l'examen.

L'élue f u t  Mlle Schmid. Elle
s'appelait Julie , parce que ses pa-
rents avaient lu la « Nouvelle Hè-
loise ». Elle avait 27 ans et habi-
tait Berne. Cette dernière circons-
tance permit aux autorités de lui
demander « d'enseigner encore
l'allemand ».

Si vous ne me croyez pas , con-
sultez les archives de la ville de
Neuchàtel en date du 17 août 1849.
Vous y découâr irez en outre que les
pères de la Républi que ont accordé
leur amitié et leurs soins à l 'école
où leurs f i l l e s  apprenaient la
mythologie et quantité de sciences
tout aussi précieuses.

Jean KXEHL

Tous les textes cités sont empruntés
au travail de Mlle G. Reutter.

Entraide
En 10 ans d'existence, l'Association

can tona le  neuchâteloise des services
d'a ide  familiale a fait beaucoup de
bien.

Chaque famille peut faire appel à
l'aide famil ia le  lorsque la mère est
empêchée d'accomp lir normalement sa
tâche , soit parce qu'elle est malade ,
soit parce qu 'elle est surchargée de tra-
vail.  D'autre part , les services d' aide
f a m i l i a l e  assistent encore les person-
nes âgées , isolées ou malades.

Tout cela représente une  organisat ion ,
une préparat ion , une vig ilance , un tra-
vail considérable et aussi beaucoup
d'argent. C'est pourquoi la Loterie ro-
m a n d e  — f idè le  à son pr inci pe qui est
de sou ten i r  les œuvres d' entraide —
verse des subventions à l 'Association
can tona l e  neuchâ te lo i se  des services
d'aide fami l ia le .

« Cet a rgent  est toujours  le très bien-
venu , nous  di t  la responsable de l'œu-
vre, car il nous permet de faire beau-
coup p lus que nous ne le pourr ions
sans lu i .  Le nombre des famil les  qui
ont recours à nous croît sans cesse et
il est bien év iden t  que notre act ivi té
est p ropor t ionnée  aux moyens dont
nous disposons.  »

Ainsi , une fois de plus , l'argent dis-
t r i b u é  par  la Loterie romande , grâce
aux acheteurs  de billets , est bien
emp loy é !

f+?????+*?????????????? ????????*???????????+?????????????+?????
Î f? Vendredi, samedi 26, 27 octobre , lundi, mardi, mercredi 29, 30, 31 octobre et jeudi 1er novembre 1962, dans les locaux ^
V et vitrines de la maison Mlorinl, Chavannes 12, à Neuchàtel <^

Grande exposition de tapis d'Orient, de Chine et mécaniques |
 ̂ Pendant ces 6 jours , venez voir sans engagement le beau choix de tapis de toutes provenances et de toutes dimensions que nous avons ^ŷ rassemblé pour vous. 

^
? Profitez des avantages et des prix intéressants que nous vous offrons. <^

? Gfefc ?

! <Bp ¦ !%̂j&N. Q̂ÊÊÊÊil **'^  ̂
Heures d'ouverture de l'exposition ! de 8 heures à 12 heures ; de 13 h 30 à 19 h 30. ™

? ^̂  TAPISSIER *

T A P I S
A vendre, avec fort
rabais , quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, eolt : i milieu
bouclé 160 x 240 cm,
fond rouge,

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

G5 fr .
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 poux

250 fr .
KTJRTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Robes
et manteaux

divers manteaux de cuir
et daim à des prix sen-
sationnels. — S'adresser
à la rue du Seyon 7,
au 1er étage. Tél . 5 92 37.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 66

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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Neuchàtel , passage St-Honoré 2

.^M ŜKTSM T j t ^ * *  I \ y ^BMMMW ^^^ f̂ÎL

¦PVM(KiiPI&ii& Jtî  vrf" .*00
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LA C/T£ VOUS PRO POSE

CHIC, RACÉ, CONFORTABLE,
le manteau de FOURRURE est désiré par chaque femme. Son prix,
en revanche, n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Venez donc faire votre choix parmi les nombreux

MANTEAUX IMITATION FOURRURE
ils sont sensationnels et à des prix raisonnables

à partir de J& E n Ĵfc HB

NOS MANTEAUX d HIVER
en lainage connaissent un succès flatteur. Nous meftons à votre disposition
un choix fantasti que de

Fr. 268 -, 198 -, 168 -, 128.- et 98-
+

votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escompte
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SWISS-STEP Fr. 395.—

ZIG-ZAG Fr. 585.—

FORTUNA Fr. 645.—

SWISS-MATIC Fr, 745.—

NOVOMATIC Fr. 785.—

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

NEUCHÀTEL
24, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Mobilier comp let
(neuf de fabrique) comprenant :
1 divan transformable et 2 fauteuils (grands

modèles club) ;
.1 chambre à coucher moderne avec lits ju-

meaux et literie ;
1 salle à manger avec buffet moderne noir

et blanc, 1 table et 4 chaises rembourrées.

LES 3 CHAMBRES f fi flQUil i"

Garantie 10 ans - Facilités de paiement
Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

ODAC, ameublements Fanfi & Gie
COUVET Tél. (038) 9 62 21
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Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTrlEii
___ MAITRE OPTICIEN

ftJ«R«SB Neuchàtel - Place Pury 7

L CV^ exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes



Les exploitations agricoles à budget précaire
menacées de disparition ?

(C.P.S.) Au mois d'août de l'année 19BB
eut Heu le 4me recensement fédéral des
entreprises. Les résultats concernant les
exploitations agricoles classées par systè-
mes d'utilisation du sol et genres d'entre-
prises viennent d'être publiés par le Bu-
reau fédéral de statistique. Les nombreux
tableaux et commentaires donnent une vi-
sion Impressionnante des 205 ,997 exploita-
tions agricoles de la Suisse qui travaillent
dans des conditions économiques et natu-
relles très inégales. De ces conditions dé-
pendent évidemment le choix et l'ampleur
des principales branches de production et,
par voie de conséquence, l'Importance at-
tachée aux prix , les machines, moteurs,
bâtiments et autres moyens auxiliaires
dont on a besoin, ainsi que la mesure
dans laquelle on peut en tirer profit.

Dans les régions peu propices des Alpes
et du Jura , où il n'exiBte guère d'occa-
sions de travail hors de l'agriculture, la
désertion progressive des campagnes et
l'augmentation des frais feront sans doute
transformer en pâturages ou en forêts
de nombreuses parcelles mal situées, en
pente et difficiles à. réunir en propriétés
suffisamment étendues. En revanche, sur
les terrasses planes, on constituera des
exploitations assez importantes en grou-
pant plusieurs biens-fonds que l'on peut
cultiver à la machine. Toutefois , même
le maintien d'entreprises présentant une
structure favorable dépend , dans une me-
sure décisive, du rapport qui existe entre
les rendements en nature, le prix des pro-
duits obtenus et celui des biens indispen-
sables, ainsi que des dépenses et condi-
tions nouvelles imposées par la vie mo-
derne.

Plus la période de plein emploi et mê-
me de suremploi durera, plus les jeunes
agriculteurs et la main-d'œuvre agricole
deviendront rares. Cela provoquera sans
doute la liquidation de nombreuses peti-
tes exploitations à budget précaire, à
moins qu 'on ne puisse leur garantir le
placement d'une quantité minimum de
certains produits. Or, les exploitations en

difficulté sont beaucoup plus fréquentes
qu 'on ne le pense généralement. Suivant
les circonstances, la pénurie de main-d'œu-
vre pourrait s'aggraver au point de com-
promettre le ravitaillement de la popula-
tion croissante, voire de déclencher un
bouleversement de l'échelle des prix.

? / 'BU y CÔlÉ
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La «Paternelle» neuchâteloise
section du Vignoble a f êté

son 25me annive rsaire à Colombier
La « Paternelle », section du Vignoble

dont le but est de porter aide et secours
aux orphelins, a fêté samedi ses 25 ans
d'activité. Alors que le ciel d'Europe s'as-
sombrissait de plus en plus, et que le
spectre du chômage hantait les foyers,
l'idéal qui avait inspiré les premiers mu-
tualistes chaux-derfonniers de la « Pater-
nelle » gagnait un nombre toujours plus
grand de personnes. Au début d'octobre
1937, une dizaine d'adhésions de membres
de Colombier et des environs furent trans-
mises au comité directeur , et ces nou-
veaux membres ainsi que ceux qui se rat-
tachaient par la force des choses aux sec-
tions de la Chaux-de-Fonds, du Locle et
de la Côte, furent convoqués en assem-
blée constitutive.

Les douze pionniers créèrent le 12 octo-
bre 1937 la section du Vignoble qui englo-
bait les villages d'Auvernier , de Bôle , de
Boudry, de Colombier, de Corbaillod ainsi
que la région sise à l'ouest du district.
L'essor de la section prit tout de suite
une forme réjouissante puisque quelques
mois après la fondation l'effectif était dé-
jà de 77 membres et 82 enfants.

En 1955, six comités locaux étalent for-
més à Auvernler , Bevaux , Boudry, Colom-
bier , Corta-llilod et Rochefort. En 1960, les
comités devenaien t sous-sections autono-
mes et étalent au nombre de sept, Bole
s'étant constitué un comité.

Durant ce quart de siècle, la « Pater-
nelle » a poursuivi avec un dévouement
et un désintéressement constant sa belle
œuvre philanthropique et 30 veuves et
67 orphelins ont bénéficié de ses secours
financiers et moraux .

Pour marquer ce 25me anniversaire , la
« Paternelle » avait invité samedi après-
midi les orphelins membres et non mem-
bres de la société à une excursion en
voiture à l'Auberson , excursion qui fut
très réussie et enchanta les participants.

Samedi soir, à la grande salle de Co-
lombier , la manifestation officielle et
commémorative fut ouverte par M. E. Gut,
président du comité d'organisation du
25me anniversaire. Présente déjà lors de
la fondation de la section il y a 25 ans,
la Musique militaire de Colombier prêtait
gracieusement son concours.

Ensuite un excellent repas aux chan-
delles fut servi . M. M. Girard , président
du comité cantonal de la « Paternelle » ap-
porta les vœux et félicitations du comité
central . M. Hermann Schorpp, président
d'honneur de la section de la Chaux-de-
Fonds et membre fondateur de la section
du Vignoble rappela la création de celle-
ci, M. Maurice Magnin , membre fonda-
teur lui aussi , apporta le salut de la. sec-
tion benjamine du pied de Chasserai et
M. Charles Augsburger, président de la
section du Vignoble , brossa le tableau des
25 ans d'activité de la section , puis re-
mit à chaque protégé de la « Paternelle »
un carnet d'épargne en souvenir du 25me
anniversaire.

La compagnie du Lyceum de Lausanne,
avec Mme Simone Gerber, soprano et M.
René Merminoz , charma, amusa , et sou-
vent déclencha les rires de la salle, qui

fut d'emblée conquise par le talent et la
gentillesse de ces sympathiques artistes.
L'orchestre « Morena » entraîna ensuite
jeunes et vieux dans la danse, et la soirée
commémorative s'acheva dans l'ambiance
familière et toute de simplicité que sait
créer la grande famille de la « Pater-
nelle ».

LES VOISINS

— Pouvex-vous «l'assurer par écrit qu'elle attend
de la famille ?
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^
/ a e a a a B a » a

B a a a u a e l  ^aSlBBSBaB»*- f \î Awm % * * * * a"»
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La machine à laver automatique > sur roulettes
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* Entièrement automatique: lava- de récupération de reau savon- W

essorage. 
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fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. 
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hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 

* Service rapide et soigné. Dé- |% S3? S
profondeur 44 cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- Mafà \ , '  ̂-. ^cuisine ou salle de bain. rantle: 1an. là \ 
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* Grand tambour en acier Inoxy- 
* Facilités de paiement avec mo- || 
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* Système de lavage à deux bacs. Modèle 220 V Frs. 1590.- i f ¦j -̂. if | j
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Les Suisses ont pu prendre
la mesure de leurs adversaires

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR AU CAIRE

M. Gelger, président des mat-
cheurs suisses, a situé les per-
formances de nos représentants
dans le contexte des champion-
nats dn monde.

Au petit calibre, les Suisses
ont été surpris par la chaleur,
nui les a assommés quelque
peu. Leur volonté en a suhi cer-
tainement l'influence. M. Gei-
ger est convaincu que si nos
hommes avaient pn participer,
an début des championnats, an
concours à 300 mètres, les ré-
sultats au petit calibre y au-
raient gagné. Car il faut beau-
coup de chance dans cette ,
épreuve pour réussir. Pensons
simplement à l'influenco des
airs.

En outre, le stand lui-même n'offrait
pas des conditions do tir uniformes :
les cibles de droite étaient fortement
exposées au vent et au soleil. La butte
n'existait pas et nous voy ions fort bien
les ricochets dans le sable.

A côté de cela, notre équipe s'est
trouvée dispersée au hasard d'un tirage

au sort qui , fort maladroitement , In-
sistait  sur le caractère individue l  de
l'épreuve : il était normal , nous le
reconnaissons , de tirer les différentes
cibles d'une équi pe au sort — après la
divis ion du stand en quatre secteurs
selon les d i f f icu l tés  de la ligne de tir
¦—¦ mais on devait laisser au chef de
groupe le soin de ré part ir  ensuite ses
hommes selon sa propre décision.
C'était impossible : les cibles étaient
attribuées ainsi en même temps à
l'équi pe et à chacun de ses membres.
On voit d'ici combien cette formule
a comp li qué la tAche de nos directeurs
techniques. Car c'était aussi le cas à
300 mètres. Nos hommes ont peiné un
peu en position debout , c'est possible.
Mais sans aucune exagérat ion ! L'intro-
duct ion de. Schoncnberger dans l'équi pe ,
disons au p ied levé et dans la posi-
tion la plus d i f f i c i l e , ne nous a valu
en tout cas aucun désagrément.

Exemple significatif
Dans le concours h l'arme libre , Ils

n'ont rien à se reprocher non plus.
Pensons simplement que Muller a ter-
miné  à quatre points  du vainqueur  et
Vogt a sept, Hollenstein et Sp i l lmann
n'ont pas réussi leurs résultats habi-
tuels , mais ils se sont quand même
classés honorablement.

Il faut ,  dire que l'on avait , comme
pour le petit  calibre , strictement imposé
l'ordre des positions : on a commencé
couché — pendant une heure trois
quarts — pour continuer à genou —
deux heures — et terminer debout —
deux heures seulement. Avec une heure
de pause , puis  une heure et demie. Au
lieu d'ordonner le t i r  pendant  six heu-
res et demie , sans in te r rup t ion , comme
cela se fait habi tuel le ment .  Dans ces
condit ions-là ,  l 'harmonie du match en
a subi le contre-coup. Nous ne pren-
drons que l'exemple de Millier , le plus
s ign i f i ca t i f  : bien parti couché, mieux
arrivé h genou , il commençait  .son t i r
debout par une passe de SI points ,
croyant qu 'il commet ta i t  une erreur
dans  le dé part du coup. II al ignait  là-
dessus trois séries supérieures aux
90 points , puisqu 'il dé passait f inale-
ment la l imi te  des 300 points. Sans
cet accident , le titre mondial lui re-
venait  et debout et dans les trois po-
s i t i ons  I Haut  la main même ! Et puis ,

cette médaille d'argent qu 'il a obtenus
à genou , alors qu 'il était si près de la
médaille d'or, a pu aussi l'handicaper.

Mais nos t ireurs connaissaient  depuis
longtemps l ' importance de l'épreuve à
l'arme de guerre — le mousqueton
suisse valant bien certains sacrifices ;
ils y ont pensé , repensé... Le moment
venu de monter en s t a l l e , i ls ont été
écrasés par le poids de leurs respon-
sabilités.

Mais le lendemain.
Dans le match Mannerhclm , rions

n'étions pas les seuls à vouloir  ga-
gner : les Norvégiens étaient  décidés à
remporter la palme, car ils s'étaient
pré parés avec soin à cette comp éti-
tion. Ils ont manqué leur but  de peu.

Le t i r  au p istolet de match s'est fort
bien passé pour nos hommes , au clas-
sement f ina l , en dé p it de certains flé-
chissement dus à un mauvais état de
santé do cer tains  d'entre eux. Là non
plus , ils n 'ont pu tirer les uns à côté
des autres ; il fa isai t  en plus une
chaleur é t o u f f a n t e  et ils ont éprouvé
quel ques d i f f icu l tés  à se mettre dans
1 ambiance. Ajouter un vent qui tour-
bi l lonne . . .

En revanche, le concours au p istolet
de gros calibre s'est terminé on ne
peut  mieux.  On s'est rendu comp te
qu 'ils avaient accomp li de notables
progrès dans le feu de duel , tout en
perdant peut-être un peu de terrain
dans le. tir de précision. Auparavant ,
c'était le contraire 1

Au pistolet de petit calibre, nos deux
jeunes représentants  ont succombé sous
le coup de l 'émotion. Qu 'importe : Ils
ont accumulé des exp ériences —- à
l'exemple de Buscr , qui  n 'a été au
Caire qu 'un simp le spectateur , tout
comme Lang, sans parler des épreuves
de maîtr ise  in t e rna t iona le  — qui leur
seront extrêmement  précieuses. Dans
l'ensemble, nous pouvons nous décla-
rer s a t i s f a i t s  de nos t i reurs  : ils onl
renoué avec le succès et leurs deux
médai l les  d'or, leurs médailles d' argent
et de bronze cons t i tuent  pour eux 1<
meil leur des encouragements.  D'au tn
part , ils se sont convaincus de la vul-
nérab i l i t é  de leurs pr inci paux ad ver
saires. Ils ont pris leur mesure  et for
t i f ié  leur volonté à ce contact.  On ver
ra par la suite...

L. N.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
1
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LES VERRIÈRES
Une des doyennes n'est plus

(c) Mme Numa Sandoz , née Elma Mon-
tandon , habitant  le vieu x Meudon et
âgée de 90 ans, est décédée mard i après
une douloureuse maladie.  Vivant avec
sa sœur depuis une vingtaine d'années,
elle faisait partie du groupe de nos
cinq nonagénaires verrlsans. Les autres
doyens sont: Mme Louis Heg i, 94 ans;
M. Georges Guye, 93 ans ; Mlle Emilia
Montandon , 92 ans et Mme Berthe Jean-
jaquet , 92 ans, Meudon.
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Chemise de nuit,
longues manches

en flanellofta de coton, Imprimée, avec col châle, longueur
1 30 cm environ, divenes teinte».
(34-4-2») Taille» 48—50 11.— -

Taille» 38—46 9./0
B

Chemise de nuit façon jeune,
manches trois-quarts

en f ianellette de coton imprimée, longueur 110 cm environ,
diverses teintes. (35-4-JO) ._. ._ _.

Taille» 38—46 9.T5

Le pyjama préféré
Les dames ont une préférence marquée pour ce py|ama
moderne en interlock , doux et pratique. Pantalon uni, veste
imprimée, teintes mode. Supporte la cuisson. (35-5.12)

13.90
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Un choix de meubles unique en Suisse romande !
F il J% IMl iP lllï C 11 Prof it€Z de Votre Prochain j our de congé

III JWl I il  ̂lit 
-w mil Pour tenir visiter notre nouvelle et grande I

ÎSIBK
' '**"**"*¦» ^̂ b  ̂*S^~-m ^®® chambres à coucher, salles à 1

Wj *m" ^C "" ^59 manger et sludics, présentés sur |
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^e t®®® meubler: divers -+~ |
, Importants départements spéciaux m

l d'ensembles modernes et de style. g

^m
^yy j l,\ jk ,̂ \ Jpr Tapis d'Orient ? Rideaux ? Lustrerïe S

meubles I
8 Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 M̂ ^nH» «âgai I

tabac doux et racé...
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| Agréablement légère ,

I ^̂  I 1 
Stella Filtra offre en 

plus 
ce bouquet Maryland

'** I à la fols doux et racé qui la caractérise,
vifs ĝg^ r̂gĴ/ ^g^gggg^Â 20 cigarettes Fr. 1.—

TOUTES ^5n
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i Rôti de bœuf i
| rassis, extra-tendre et succulent

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

IMAX HOFMANN !
1 i Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I j

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

HBBZBBS BBBa9RaBaB«BBaaW9

Changement de bobines ... — avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée, c'est si facile!Vous échangez la bobine par le haut, endroit aisément accessible et bienvisible. Madame sait bien que la simplification du travail et le confort panfait pour coudre sont les avantages caractéristiques de la Singer!

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration â votre*
magasin Singer le plus proche:
COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A. :
NEUCHATEL : Rue du Seyon 11 5 12 70
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché 2 1110 
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Monsieur Jean-Pierre
Bourquin , Paix 45, à
la Chaux - de - Fonds,
déclare avoir déchu
son épouse, Claudine-
Hedwige B o u r q u i n ,
née Hidber , née le 11
mars 1928, actuelle-
ment à Neuchàtel , du
droit cle représenter
l'union conjugale.

Appareil ménager
toujours à
votre service
de grand rendement , simple et
de confiance. C'est Miele,
la machine à laver la vaisselle
entièrement automatique aux
avantages extraordinaires:
grande capacité, lave et rince
avec une rare efficacité due à son
système à jet bilatéral. Son boiler
autonome la dispense de tout
appel d'eau chaude extérieure.
Une démonstration vous
convaincra.

Miele

Ch. WÀÂG - Neuchàtel
Représentant officiel

pour le canton de Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Pif̂ ii Miel du pays
| SSf à  f  à gl| I seau 2 kg net , fra nco 20 fr.

Rb^'' Et. »* >œ9 Bruno RœtMlsberger
• ' HBl—MTOI j Thtelle-Wawe . Tél. 7 54 69

I

Prêt gratuit pendant une semaine 1
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Lubrification automatique = I
DKWaUNIOR 1
DE_LUXE

^ J
* Envoyez-nous votre bulletin d'inscription : I

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A. . J
NEUCHATEL TÉL. 5 48 16 «

Veuve
de goûts simples, distin-
guée, désire rencontrer
monsieur de 58 à 64 ans,
pour gentille amitié. —
Adresser offres écrites à
G Z 5438 au bureau de
la Feuille d'avis.

CRANS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMÀLÂ

(Valais)
A VENDRE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agenre Immobilière « LE CRISTAL »
Crans-sur-Sierre, tél . (027) 5 24 42,

et Montana, tél. ' (027) 5 22 87

Le magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE 1
toujours fraîche, de son abattage quotidien

i Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards - Pintades

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
extra-frais

Lapins frais du pays, entiers et au détail i

PROFITEZ DE LA SAISON

GIBIER I
Chevreuil , lièvres, marcassins entiers et au détail ,

et civet - Faisans - Canards sauvages
Perdreaux - Bécasses pS

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles KJ

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Coiiimerce de vnlail le  ÎV'ciielintpi i

Expédition ail-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant  '

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
2000 f r . sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H . GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne . Tél. (021)
23 92 57.

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 29

Services Opel et B.M.W.
Travail consciencieux

Lavage et graissages soignés

Tél. 5 05 61



Un hommage au général Guisan

Des éclaireurs ont inauguré à Montana-Crans une pierre dressée à la
mémoire  du général Henr i  Guisan. Notre photo mon t re  Mme Guisan

entourée par les jeunes gens lors de cette émouvante cérémonie.
(Phot. A.S.L.)

Le public a boudé une réunion
qui pourtant était faite pour lui

Déconvenue à la « Triennale des lettres romandes» à Genève

Les écrivains romands méritent d'être plus connus

De notre correspondant de Genève :
Samedi dern ier, c'était, à la Comédie,

comme 11 avait été annoncé, l'a journée,
à la € Triennale des lettres romandes»,
des écrivains neuchâtelois, ju rass iens
et valaisans, qual i f iée  cle « grande jour-
née » pair la presse locale.

Grande, elle le fut par la qualité.des
écrivains qui y pri rent part , dont Mau -
rice Zermatten , vice-président de l'a
Société des écrivains suisses, et Francis
Bourquin, président de la Société des
écrivains neuchâtelois et jurassiens.
Mais modeste, en réalité, par la parti-
cipation du public à une réunion qui
pourtant était fa i te  pour lui en lui
permettant no t ammen t, de prendre un
contact direct avec les hommes de
lettres dont il apprécie les œuvres.

Entre hommes de lettres
Or, Maurice Zermatten, qui y prit le

premier la parole , pour  montrer  com-
ment  les espr i t s  s' é t a i e n t  ouverts dans
son cher canton du Valais , dès la pros-
périté amenée par le XXe siècle, et y
avaient produit  poètes, romanciers, es-
sayistes, dramaturges, ne cacha pas sa
déconvenue en voyant ,  qu 'à côté d'une
diza ine  de femmes et d 'hommes qui
n'étaient que des lecteurs, il n 'ava i t  à
s'adresser qu 'à des confrères, soit à des
hommes de le t t res , à qui, certes, il n 'est
pas nécessaire d'apprendre  qu 'il existe
aussi des écr iva ins  et des poètes en
terre romande.

On pouvai t  e f f e c t i v e m e n t , constater
que cette première t r i e n n a l e , dont on
espérait beaucoup,  n 'a v a i t  été , jusqu 'ici ,
guère plus qu 'une rencontre sympathi-
que e n t r e  gens qu 'a n i m e  le même
idéal  l i t té ra i re  et qui  œuvren t  pour cet
idéal et pour le fa i re  connaî t re  par
leurs ouvrages.

Ce qui  amènera , sans doute , les pro-
pagateurs de cet te  t r i enna l e  des l e t t r e s
romandes  à fa i re , à l' a v e n i r , un  e f f o r t
plus grand et nouveau  pour  a t t i r e r , en
nombre le public romand et l'associer
é t ro i t emen t  à l eu r  m o u v e m e n t , fo r t  mé-
r i to i re , en faveur  des éc r iva ins  du cru ,
qui en sont a s su rémen t  for t  d ignes .

rVeucbâtel et Jura
Comme on pouvai t  le voir  é g a l e m e n t ,

en suivant l'autre orateur de la rencon-
tre, Francis Bourquin , qui analysa avec
subtilité l'œuvre lyrique du past eur
Edmond Jeanneret, et de Marc Eigel-
dinger  ; celui-ci venu à la poésie, après
s'être livré à de profondes études cri -
t iques.

Parlant ensuite des poètes jurassiens,
M. Bourquin devait en signaler l'abon-
dante  cohorte, en met tan t  en tête
Jacques-René Fiechter que Genève vient
d'honorer du Prix des écrivains.  Et le
faisant suivre de Robert Simon, dont
11 loua la haute musicalité verbale, et
d 'Alexandre  Voisard , le mont ran t  obser-
vateur précis et original de la physio-
nomie de son pays natal.

11 ne reste p lus  à cette première
t r i e n n a l e  qu 'à parler le samedi 27
des auteurs fribourgeois, vaudois et
genevois, pour qu'elle vole s'achever
sa carrière.

Ed . BAUTY.

De Gaulle, démocratie
directe et monarchie

f LIBRE OPINION ^
)

A l'époque où Hitler électrisait le» foules
allemandes par tes discours radiophoniquos,
à supposer qu'il eût organise, comme de
Gaulle, de fréquents plébiscites approbateurs,
aurait-on eu l'idée de parler de « démocratie
directe », ainsi que le font aujourd'hui les
partisans du général ? Nous ne le pensons
pas. Et pourtant, il n'y a pas de différence
essentielle entre l'ascendant de l'un et celui
de l'autre sur les foules, et le part! que
chacun d'eux en aura tiré, lesquels font pen-
ser, à une échelle démesurément agrandie,
aux sociétés primitives et aux origines magi-
ques du pouvoir. De Gaulle, lui, rassure parce
qu'il fait voter ; mais son despotisme dispose
d'un moyen plus perfectionné encore : la
télévision. Avec cet instrument-là, un homme
qui sait parler et envoûter peut faire à peu
près ce qu'il veut.

Mais est-ce là de la « démocratie directe » ?
En tout cas pas au sens où nous l'enten-
dons en Suisse I Et pour qui songe un peu
sérieusement à ce que recouvre, à nos yeux,
cette expression, on peut même dire que c'en
est une assez grossière caricature. Le réfé-
rendum, chez nous, n'a aucun caractère
plébiscitaire ; il ne consiste pas à signer un
chè que en blanc à un personnage redouté.
D'autre part, il a un réel fondement civi-
que : l'institution, à l'échelon national, ne
fait que couronner des institutions sembla-
bles à l'échelon de la commune et du can-
ton, creusets de la vie politique, qui font
des citoyens d'authentiques « participants ».

Qu'y a- l - i l  là de commun avec l'espèce
de chantage d'un chef tout-puissant qui,
s'adressant à la foule anonyme et Irres-
ponsable, dit « Suivez-moi aveuglément, sinon
je me retire à la campagne et vous aurez
la pagaille » ? Cet avilissement de la démo-
cratie directe ne saurait laisser indifférents
les citoyens d'un pays qu'André Siegfried a
bien voulu appeler « démocratie témoin ».

* * *
Mais le vocabulaire politique de certains

adversaires du général nous surprend parfois
tout autant. Jacques Fauvet, par exemp le,
écrivait l'autre jour dans le « Monde » que
les Français doivent choisir — douloureux
dilemme — entre « la ré publique des partis
qui n'est pas la démocratie, et la république
du président de Gaulle qui n'est autre chose
que la monarchie ».

Depuis que la démocratie a fait son ap-

parition en France, elle a toujours été la
république des parti», «t Ton ne voit pat
très bien comment II pourrait <m aller au-
trement, puisque même en Suisse... Et définir
la république du président de Gaulle com-
me une monarchie est tout aussi erroné que
de camoufler des plébiscites à la Napoléon
III sous les mots de < démocratie directe ».

Nombreux sont d'ailleurs les esprits qui
confondent, en notre temps, la dictature et
la monarchie, comme s'il n'y avait qu'une
seule espèce de pouvoir personnel. En réa-
lité, elles sont fondamentalement différen-
tes. La dictature, régime d'occasion (abou-
tissement, le plus souvent, d'une anarchie
démocratique suscitant une réaction), est liée
à la personne du despote. Et non seulement
elle s'écroule avec lui, mais elle a besoin
sans cesse d'assurer son assiette, de solli-
citer le consentement populaire. Aucun roi de
France n'a jamais eu les pouvoirs du géné-
ral de Gaulle ; et cependant aucun n'a ja-
mais eu besoin d'organiser tous les trois ou
quatre mois des consultations populaires,
en disant i < Je suis content de moi ; êtes-
vous bien d'avis que j'ai raison ? »

La monarchie, parce qu'elle repose sur
l'hérédité, s'inscrit par nature dans la durée.
Elle n'est pas sans cesse remise en ques-
tion. C'est l'institution elle-même, et non
le chef éphémère, qui s'identifie à l'intérêt
général. Enfin, son pouvoir était limité par
d'autres pouvoirs (ce qui est la garantie
essentielle de la liberté) r droit coufumier.
parlements provinciaux, etc.

Le président de Gaulle, créant une coui
ëe justice militaire tout spécialement desti-
née à condamner ses ennemis à mort, puis
p renonçant sa dissolution parce qu'une sen-
tence n'est pas celle qu'il attendait, n'a
rien d'un roi : c'est un dictateur pur et
simple. La dictature se distingue en effet à
ce qu'elle ne reconnaît aucune loi, ni divine
nii humaine, au-dessus d'elle (enregistrons
tout de même les récentes réactions du
Conseil d'Etat contre les procédures anticons-
titutionnelles du général I).

« Que tout doive toujours pouvoir être
remis en question, c'est probablement l'er-
reur cap itale de notre époque », écrivait
Bertrand de Jouvenel dans son ouvrage sur
le pouvoir. « Le droit mouvant est le jouet
efl l'instrument des passions. Qu'une vague
porte au pouvoir le despote, il peut défor-
mer de la façon la plus fantastique ce qui
déjà n'avait plus de forme certaine. (...)
Etablissant une sorte de « circuit alimentai-
re » Il peut nourrir les citoyens d'idées que
ceux-ci lui restituent sous forme de « volon-
té générale ». Cette volonté générale est
l' engrais sur lequel poussent des lois de plus
en plus divorcées non seulement de l'in-
l ..li gence divine mais de l'intelligence hu-
maine. »

Cette volonté générale fabriquée est aussi
éloignée de la démocratie directe que de la
nonarchie.

C.-P. BODINIER.

La compétition engagée
autour de la 6me revision de l'A. V. S,

Les mi l ieux  de gauche et d'extrême-
gauche rivalisent de zèle dans lia com-
p é t i t i o n  engaigée autour de la 6me révi-
sion de l'A.V.S. — un  sujet en or pour
les politiciens ! 1-c p a r t i  socialiste
n 'en tend  évidemment  pas se laisser
dis tancer . Il préconise , lui aussi, des
rentes assurant  des conditions d'exis-
tence s u f f i s a n t e s , la p lus-value de dé-
penses devaint être supportée en bonne
part ie  par  les pouvoirs  publ ics , — 431)
m i l l i o n s  de francs par an... une  paille !

Toutes ces in i t ia t ives  et requêtes ten-
dent au même but  : abolir le principe
de l'A.V.S. de base , comp létée par les
p r e s t a t i o n s  cantonales et c o m m u n a l e s
et cel les  des assurances  privées , d 'entre-
prises , etc., au p r o f i t  d' une pension
d'é ta t  ; ce qui rev ien t  à d i re  qu 'il faut
é ta t i se r  tout ce qui concerne l'assu-
rance.

Celle r e v e n d i c a t i o n  est é v i d e m m e n t
conforme aux principes du part i  socia-
liste , qu i  défend encore et toujours,
contre vent et marée... et contre les
exp ér iences  décevantes  f a i t e s  à l 'é tran-
ger le p r inc ipe  de l'étatisation sur tout e
la l i gne .  Or , rien ne se ra i t  p lus  absurde ,
disons  le mot , que de m e t t r e  tous les
i nd iv idus  au même régime , en ce qui
concerne l'A.V.S. qu 'ils soient  riches
ou pauvres, au bénéfice ou non d'une
r e t r a i t e  quelconque. S'i l  est nécessaire
d'a u g m e n t e r  les ren tes  A.V.S. p our  com-
penser  la d i m i n ut i o n  du pouvoi r  d'a-
chat , les assurances complémenta i res
cantonales et communales sont Va pour
le compléter, mais à bon escient , c'est-
à-dire dans les cas où cette aide est
indispensable.

Il est in té ressan t  de lavoir ce que
pense un c o n s ei l l T  fédéral socialiste à
ce sujet. M. Tschudi , chef c'.n dé parte-
ment fédéral de l'intérieur, dont fai t
partie l'Office des assurances sociales,

n» paraît pas être tout à fait  du même
arvls que ses coreligionnaires politi ques,
Lors d'un congrès ouvrier de Suisse
centrale, à Zoug, M. Tschudi a pa'rlé
entre autres de l'A.V.S. S'il s'est pro-
noncé en faveur d'urne a-ugmentalion
des rentes, — dont personne ne conteste
l'opportunité — il a déclaré que lors-
que ces rentes sont Insuff isantes, elles
doivent être complétées par  une aide
complémentaire en f a v e u r  de la vieil-
lesse.

On veut donc espérer qne, lors de la
6me révision de l'A.V.S. on évitera de
continuer à niveler  les renies , d' une
part , et que , d' autr e par t , on m a i n t i e n -
dra le principe de Paissurance die ba<se ,
lailssaut aux entreprises industrielles
et art isanales et aux  adm i nistrationis
le soin de compléter ces r e t r a i t e s , et
à ceux qui  le peuvent  la pos s ib i l i t é  de
se créer des rentes  supplémentaires
pour que , l'âge venu , ils soient à l' abri
du besoin. Autrement dit , il f a u t  laisser
à tous  ceux qui le veulent  le désir de
l'a ire  eux-mêmes des économies pour
leurs  v ieux jours, sans devoir  recou-
rir  à l' aide de l'Etat.  tCPS)RÉVEILLEZ LA BILE

m ïOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus diipo*

n faut que le (oie verse chaque jour un litrt (le
bile dans l 'intestin. Si celte bile arrive mal , vos
aliments ne se disèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les P"''es
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
af f lux  de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , clmiccs , elles font couler la
bile En pharm . el roc. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le rote

GEJVÊVE
Le département

de justice et police précise...

GENÈVE, (ATS). — Le dé p a r t e m e n t
de ju s t i c e  et pol ice du canton de Ge-
nève précise à propos die la quest ion
des é tudiants  étrangers, âgés de p lus
de 25 ans , qui désirent étudier et sé-
journe r  à Genève , que les étudiant s
étrangers s'inscrivent à l'Université
aiprès tiiii m i n i m u m  de fo rmal i t és .  Il en
r é s u l t e  des inconvénients  m a j e u r s  au
p o i n t  de vue de la police des étrangers.
Le c o m m u n i q u é  du dépar tement  ajoute
que sous prétexte d'é tudes , des person-
nes mariées , des é t u d i a n t s  ayant  échoué
dans  d'autres Universités confédérées
ou é t rangères, sollicitent u n e  autori-
sation de séjour. D'au t res , tou t  en dé-
c larant  pré parer un e  thèse de doctorat ,
se l i v r e n t  en r éa l i t é  à une  act iv i té  lu-
crat ive.

La liberté demeure
Les d i rec t ives  données au contrôle de

l ' h a b i t a n t  sont toujours valables et ne
portent pas atteinte a u x  l i b e r t é s  acadé-
miques. Si dans quel ques cas , le con-
t rô le  de l'habitant n 'a pas r e q u i s  le
préavis de l 'Un ive r s i t é , cela ne permet
pas d' a f f i r m e r , souligne le département
que ce service se serait écarté délibé-
r é m e n t  de la l i g n e  de c o n d u i t e  d é f i n i e .

Une  réun ion  a eu l ieu son s la prési-
dence du chef du dépa r t emen t  de l ' ins-
t r u c t i o n  publique, g roupan t  des repré-
sen tan t s  des au tor i tés  un ive r si t a i r e s  et
du dépar tement  de just ice et police. Le
c o m m u n i qué pub l i é  par le dé pa rt emen t
de l ' ins t ruct ion publi que i n d i q ue  que
du plein accord établi en t re  les d i f f é -
rents services intéressés , il ressort que
les incidents qui ont été signalés —
fort peu nombreux il est vrai ¦— ne se
reproduiront plus.

Pour beaucoup d'étrangers
l'Université

n'est qu'un prétexte

N'importe quel café est plus aroma-
tique si, Juste avant l'emploi, on le
moud aveo le moulin à café SOLIS

â Fr. 25.80 seulement, *MWÊZÏ!ïïlJr
pulvérise le café en quelques secondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre,
dans les magasins spécialisés

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux ,
coûte bien moins.

. , -̂

I Vêtements fine mesure et confection
Grand choix de tissus anglais et suisses . Confection mesure avec essayage tissu de qualité

supérieure, seulement 10% plus cher qu un vêtement

A mon rayon du « Prêt à porter », les dernières nouveautés de saison sont arrivées confection

wJÈ /̂PUw fJm Man,eau* mi-saison et hiver , fabrication soignée Fr. 87.— à 247.— 
^̂  À I i VT% ePk \f

f^f&T£ llrWKfflfP Complets peigné pure laine . , , , . 
de Fr, 137.— à 245.— fj  /\ l l i  K |»T

^ |f̂t^É̂ HjMni"! ItSr Vestons sport pure laine de Fr. 59.— à 127.—

' Pantalons pur» laln« . . ., . . .. , ,. . .  de Fr. 26.— a 77.— tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Neuchàtel

Pas de grande vitrine, mais un grand choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur] Tél. 5 10 20

l l l l llllW—IWIIil IP UI IIIIII H ¦' ¦ I H II II IIMM IM Il II I I M II HI IM i n l 'I flKHOBWBMBMnWfflftW lirai l 'ilM. I IIMI—T—li l l l I IM lF rli'IMrr'TrfflBrtWWMMi'ilMÎ ^

3jË à vos pieds... pour 2\) et

». Ak evee m nwgwMq— appareil dm radio, frite* à note» Wf / àmm ém
M. ^T\ location evee compteur.
\ \%] \ Aucun «compte à l'installation.
\ 'V \ Paa do factures do réparations.

\.\ \ VOUS DEVIENDREZ PROPRIÉTAIRE DE L'APPAREIL
V \ \ En c*o d'achat, le montant encaissé eat déduit du prix du poste
\ \ \ tous déduction d'une modique prime de service correspondant au
\\ \ 1 ¦* de la, varow de l' appareil.

V \ $̂ÊÊk \ ~ ':- lk \N. J^^ B̂MP â < ";JU "** m*"*n*
\JF^-j 1|ffij fi |H - " ' \ / - "'' BB «Se client!

J^M̂C n̂Ê^^M^^ÊÊÊ W satisfaits.

j d a F  wCmJAllm'i J M l'I lias ¦MST Demande»

tt^^^KJ . Mr ¦roepeirtM»

A Tendre une Joli»

ROBE DE BAL
petite taille 38. — Tél.
5 19 06.

A vendre

POMMES
aux prix de 30 c. et
40 c — Paul Scrrwab-
Schwab, Gala. Tél. (032)
8 39 23.

Droit de terminage
à vendre tout de suite, 15 ouvriers. — Adres-
ser off res écrites à B. S. 5401 au bureau de
la Feuille d'avis. ;•

ménage tiL *&mgm

sedlex » j| .' 
:smaŝ asst̂ aial̂ ^i \JÊ

Pour jf Ë 
¦ 

gfflBjgff) m*~' M|
cuisson 11 ^ âsÊmsMmWm%m\
au gaz et à 1
l'électricité i ik w

as R«JH8 seliaraH ' \

Pyrex̂ Sedlex ^pppj

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

ÊBBMmma^mmHwmmiiamnm nnim^vx *mK>*m̂j ^.
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Ŵ f̂cU MMUiiv .̂ 
ici- 
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I _ Un grand lot o...
| ... CELUI DU CERCLE LIBÉRAL

] ABONNEMENTS ||| QUINES SUPERBES

| P R E M I E R  T O U R  G R A T U I T

Hôtel de Commune, Dombresson
Téléphone 714 01

Ce soir, dès 20 heures

grand match au cochon
PRIX SENSATIONNELS

\
Mesdames... pour

une coupe de cheveux moderne

une coiffure qui vous embellira

une mise en plis soignée
vous serez toujours satisfaites par un
travail rapide et soigné an

Salon de Coiffure GSCHWIND
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

Restaurant de Combes
sur le Landeron

Tél. 7 95 30
Samedi soir, 27 octobre 1962, à partir de 19 h

Bouchoyade
Se recommande : famille A. Roth-Morand

Hôtel des DeUX Cûlûïïîks
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous lea soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

DOMBRESSON - Halle île gymnastique ¦ Samedi 27 octobre dès 20 h 3D An M ÈIR BJ| MTfll'l A i l  I ATA ,™b""" • f«n«»»<
Aborder,* F,. 20.- pou, 25 .o.rS doubles - D-M. .10.- I M A M I I IWfl A I I M A i l  

g | 
I i 

g 
1 X-

"'

IMPORTANT : Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 participent au tirage Ë |1 % g ET% I il ijLÏ 1 W I M »  P HJ M II ¦"« %3 ï u3 1 f 1 Sacs de sucre
d'une sensationnelle tombola 1er prix : 3 pièces d'or, valeur Fr. 120.— k̂H B 'a H ¦ ¦ « Rflr ¦ ¦¦¦ ¦¦ 

^m ¦ ¦ « W *̂ Ui %»T ¦ ^F 
^ lampadaire

ORGANISÉ PAR LES SOCIÉTÉS DE TIR, FOOTBALL, UNION CHORALE , SKI-CLUB, GYMNASTIQUE ET MUSIQUE * BUVETTE Dindes, etc.

i

j j jBÈ &\  V" -IL̂ M^'̂
SaH^mT- )'̂ ws*w''- ^̂  lr)Bifc._

PRÊTRE
Ses sp lendides modèles de

manteaux
à partir de Fr. 198.-

LA TONNELLE IL
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

i THÉÂTHE DE NEUCHÀTEL i
fn MARDI 31 OCTOBRE, à 20 h 30 |f|

i Les productions Roger Huguenin 1
à4;' p r é s e n t e n t  | 3

Il UNE UNIQUE REPRÉSENTATION ||
|| DES EXTRAORDINAIRES m

1 CHANTEURS ET DANSEURS I 1
I DE MORAVIE I
B BREGLAVAN 1

Wi Un folklore étourdissant ¦"?- 50 artistes
SjP Prix des places de Fr. 4.— à 16.— (taxe comprise)
L> Û Location : Agence H. Strtlbln, librairie Reymond, 6, rue Salnt-Honoré ;'

Wi POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

f  *\PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE g
Du mardi 30 octobre an mardi 6 novembre 1962, tous les soirs ;J$,à 20 h 30. Matinées les mercredi 31 octobre, samedi 3 et dimanche r.'i novembre, à 15 h. Nocturne samedi 3 novembre, à minuit. y

Le super «show » américain sur glace M

HOLIDAY ON ICE
i favori du publlo
¦ présente -i
1 en primeur en Suisse romande
| SON NOUVEAU PROGRAMME 1963
1 aveo ! i

î 17 VEDETTES INTERNATIONALES
a la plupart pour la première fols à Lausanne
| et
sï les « International Hol'Icers »
;ii le plus beau groupe de patinage du monde
a 100 artistes

I LA DEMANDE DE BILLETS EST ÉNORME, HATEZ-VOUS !
| 50,000 spectateurs en 1961 !
'À Location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
I tél. (021) 22 30 45 S
| A XEUCHATEL : HUG & Cle, vis-à-vis de la poste j
3 A LA CHAUX-DE-FONDS : Henri GIRARD, tabacs, f
f 68, rue Léopold-Robert
1 Nombreuses courses par cars

ŵ!9l(̂ Bfs1s^BS^BflHB9HHHBHMBRsVsnsnB tt3K&iNBc ŝ&]î ^

\CAg/
5 22 02

Hôtel de la Paix
CERNIER

Samedi 27 octobre

DANSE \
Prolongation '

d'ouverture autorisée
Se recommande :
Famille Daglla.\

HOLIDAY
ON ICE 1962

Propriétaires d'immeubles : Q||]v (J Çjt VÏQ1 Î

L'humidité, la moisissure, le salpêtre et les champignons sont un
danger permanent pour votre santé et pour celle de votre famille.
Pour cette raison déjà , et parce que les bâtiments humides perdent sans cesse de
leur valeur , chacun devrait sans retard se décider à prendre les mesures de
déshydratation qui conviennent.
Si vous avez des soucis avec des murs humides et que vous désirez cependant
vivre en bonne santé, faites examiner votre maison par la

Maison Kurt Suter, protection des bâtiments, Hallwill A. G.

19 es! passible aujourd'hui d'éliminer, dans un temps
record, Humidité et ses dégâts coûteux

(Bon pour un contrôle gratuit et sans engagement)
Envoyer encore aujourd'hui le bon ci-joint à

Protection du bâtiment, case postale 325 , Fribourg 1
Notre conseiller technique sera à votre disposition gratuitement.

Nom et prénom : _ _ Lieu : _

Adresse exacte : Téléphone : __ 
Jour désiré pour le contrôle : _ _ ._ ¦ 

BAR |
L'OMOIDIl
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités
caf é turc

MW yW 3 \ n̂ /  .l, .3. "Jt

Apprenez le geste qui sauve !
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Première leçon : mardi 6 novembre 1962

Inscrivez-vous dans les pharmacies ou en téléphonant au 5 21 08

Renseignements et Inscriptions 
— .f ^Sê^ - m/g ip  I I J

Tél . (038) 5 82 82 ^WJWJmMMk^
Saint-Honoré 2 - Neuchàtel W^ £*sjjr^wf^XJ!l\

«www mwww^^

LAUSANNE
Samedi 3 novembre (en soirée) dé-
part 18 ri 30 H< Dimanche 4 novembre
(matinée) départ 13 h . Prix 10 fr.
+ entrée (billets à disposition).



NOUVEL ECHEC INDIEN
LA NOUVEL LE DELHI (Reuter-UPI) .

— Un porte -parole du ministère indien
de la défense a annoncé , jeudi  soir , que
les troupes indiennes s 'é taient  retiré es
de Tawang,  centre admini s t ra t i f  de la
ré g ion f ron ta l ière  nord-orientale , après
avoir livré de durs combats contre les
troupes chinoises. Les 200 à 300 habi-
tants de la localité ont été évacués
(notamment plusieurs  moines d' un
vieux monastère bouddhiste) ainsi que
des milliers de per sonnes vivant dans
la vallée aux alentours de In ville.

M. Nehru , premier  minis t re  de l'Inde,
a déclaré jeudi devant les membres du
comité du groupe parlementaire du
parti  du congrès, réunis à Ha Nouvelle-
Delhi , que la Chine a rassemblé quel -
que 30,000 hommes à la f ront ière  de
l'Inde.

U. Nehru a souligné la nécessité d'ac-
croitre la capacité de dé f ense  du p ays
et de regarder vers l' avenir .

Aujourd'hui: message de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un optimisme raisonné se manifeste
toujours à l'Elysée et au ministère de
l'intérieur , où l'on estime que la for-
ce de frappe des apparitions de Gaulle
sur les € étranges lucarnes > de la té-
lévision devrait  compenser et neutra-
liser l'offensive des journaux qui , à
quelques exceptions près , ont pris po-
sition , comme les vieux partis d'ail-
leurs , contre le « oui > demandé par
le président de la République.

Les inf luences de la presse
et de la té lév i s ion

De ce seul point , de vue d'ailleurs ,
la votation de dimanche const i tuera  un
' test » extrêmement important en ce
qui concerne l ' inf luence r elat ive sur
l'opinion de la presse écrite et des
moyens modernes d'audiovision que
consti tue l'emploi méthodique et ré-
pété de la radio et de la télév ision.

Si les « oui > l'emportent , et surtout
s'ils l'emportent largement , la preuve
sera fa i te  que l'opinion est davanta ge
sensibilisée au choc émotif transmis
par l'intermédiaire des ondes , qu 'à la
lecture d'éditoriaux politiques , fussent-
ils signés des plus illustres personna-
lités de l'opposition.

Dans l'hypothèse contraire , on sera
bien obligé de convenir que la presse
écrite conserve toujours son audience ,
et qu'elle est restée ce qu 'elle était
avant la guerre de 1030 , c'est-à-dire ce
fameux « quat r ième pouvoir » avec le-
quel l'Etat et l'appareil des grands
partis étaient oblig és de compter.

Conflit pers onnel
Accrochées au vagon d'une réform e

constitutionnelle qui posait à l'origine
un problème de procédure davantage
qu 'un problème de fond , la campagne
référendaire a pris peu à peu les di-
mensions et l'aspect d'un conflit , pour-
rait-on dire , personnel , dans lequel le
suffrage universel est placé dans le
cas d'avoir à choisir  entre de Gaulle
et les partis politiques.

En apparence, l'option est simple et,
par référence au souvenir d'un passé
encore présent dans toutes les mémoi-
res, il est bien évident  que s'il s'agis-
sait de choisir entre un système à base
de crises minis tér iel les  permanentes et
un régime fort qui peut se prévaloir
d'incontestables succès en mat ière  so-
ciale, économi que et di plomatique , bien
rares seront les Français , sauf les com-
munistes bien en tendu , qui refuse-
raient leur suffrage au chef de l'Etat.
Un choix qui engage l 'avenir

Dans la réalité cependant , les choses
sont très différentes, car le choix in-
téresse non pas le présent , mais l'ave-
nir, non pas un homme déjà connu ,
mais l'inconnu qui succédera au géné-
ral de Gaulle. Peut-on , dès lors, signer
une traite en blanc sur l'avenir , faire
confiance à un candidat dont nul ne
sait qui il sera, d'où il viendra et
quel» auront été ses antécédents ?

L'antiparlementarisme, tel qu 'on le
pratique volontiers dans les milieux
proches du pouvoir, ne constitue pas,
à lui seul, une motivation nécessaire

et suff isante  pour just i f ier  le « oui »,
qu 'hier encore M. Pomp idou demandait
aux Français. Dans cette perspec tive ,
en tenant compte de ce fa it , il f au t
bien reconnaî tre  que les tenants  du
« non » possèdent un argument valable
quand i ls  refusent leur approbation à
une réforme dont ils considèrent
qu 'elle ne résoud rien , ni dans le pré-
sent , ni , bien davantage encore , disons-
le, dans l'avenir.

Dès lors on peut se demander pour-
quoi de Gaulle a créé de toutes pièces
une crise qui , dans la meilleure hypo-
thèse, ne peut que diviser les Français ,
et dans la plus mauvaise , aboutir  à
la dislocation du régime.

Cette question revient  comme un
« l e i t m o t i v »  dans  les ré f le x ions  que
formulent  tous ceux qui , parmi les
observateurs pol i t iques ,  condamnent  les
erreurs de la IVe Ré publi que , mais
redoutent  avec une égale s incér i té  les
excès sur lesquels peut déboucher une
personna l i sa t i on  du pouvoir , sans con-
trôle ni contrepoids parlementaires.

Tels sont , brièvement résumés, les
arguments  de la controverse const i tu-
t ionnel le .  Ils troublen t les consciences
de ce que l'on est convenu d'appeler
l 'é l i te  po l i t i que  de la na t ion .  Il est
beaucoup moins certain qu 'i ls t rouvent
la même force de pénét ra t ion  dans
l' esprit du s imp le é lecteur  rie la base.
Pour lui , tout  se rédui t  à une formule
élémentaire .  Pour ou contre de Gaulle.
Voilà en vérité comment les Français
vont devoir voter dimanche.

M.-G. Q.

Macmillan appuie
sans réserve

le point de vie
américain

LONDRES (ATS-AFP). — «Je serais
disposé à prendr e une initiative et à
faire quelque chose d'utile mais pas
seulement pour avoir l'air d'« agir », a
déclaré M. Macmillan à la Chambre
des communes, à l'issue d'une longue
déclaration sur la crise cubaine, dan3
laquelle il a appuyé sans réserve le
point de vue américain.

Faisant allusion à l'éventualité d'une
participation ou d'une initiative bri-
tannique à une éventuelle conférence
au sommet, le premier ministre bri-
tannique a indiqué que la Grande-Bre-
tagne était animée par deux considé-
rations principales.

© Ne rien faire qui puisse porter
atteinte à la solidarité entre les alliés.

© Ne rien faire non plus qui soit
de nature à créer une situation sans
issue.

M. Stevenson accueille
ewec satisfaction la décision

de l'Union soviétique

Légè re détente au conseil de sécurité

NEW-YORK (ATS-AFP). — La séance du conseil de sécurité sur le
problème cubain s'est ouverte à 20 h 20 G.M.T. sous la présidence de M.
Zorine (URSS). Premier orateur, M. Adlai Stevenson déclare d'emblée que
les Etats-Unis ont accueilli avec satisfaction la décision de l'Union soviéti-
que d'éviter un « affrontement  direct » en déroutant ses navires.

« Nous continuons à espérer , dit M.
Stevenson , que l'URSS coopérera avec
nous , non seulement pour atténuer ce
nouveau danger menaçant la paix In-
ternationale , mais pour chercher une
solution à tous les problèmes en sus-
pens. »

S'adressant aux délégations qui dou-
tent de l'existence des bases de fusées
balis t iques « de force de frappe » à
Cuba , M. Stevenson se déclare prêt à
leur en fournir  des preuves photogra-
phiques.

M. Stevenson jus t i f ie  la rapidité avec
laquelle la décision américaine a été
prise, par l'extraordinaire vitesse qui
a précisé k l'installation des bases
nucléaires à Cuba. Une de ces bases a
été, dit-il , construite en vingt-quatre
heures , ce qui indique bien qu 'il s'agis-
sait d'une entreprise préméditée , des-
tinée à mettre le monde devant un fai t
accompli : la t nucléarisation > de Cu-
ba, pour ensuite exiger le maintien
du statu quo.

Un missile partant de Cuba aurait
pu atteindre New-York en cinq minutes ,
précise le délégué américain , qui ajou-
te : « l'ampleur et la rapidité de notre
riposte devait être à la mesure do la
menace ».

M. Zorine prend ensuite la parole
au nom de l'URSS , et qualifie le dis-
cours de M. Stevenson de « défensif »,
marquant un net changement de ton
par rapport au « discours agressif »
qu 'il avait prononcé au cours de la
première séance du conseil.

.M. Zorine pose la question : « Si le
président Kennedy avait en mains,
comme il l'a aff i rmé , les preuves de
l'existence de fusées offensives à Cu-
ba , deux jours avant qu 'il ne reçoive M.
Gromyko , pourquoi n 'a-t-11 pas présen-
té cette preuve à ce dernier et pour-
quoi ne lui a-t-il pas dit mot de cette
affaire , comme cela s'imposait en la
circonstance ? »

« C'est, poursuit M. Zorine , parce que
le président Kennedy n'avait pas ces
prétendues preuves , parce qu 'il ne
s'agissait que de documents truques.
Quatre jours après , il déclarait le blo-
cus. » Puis M. Zorine donne lecture du
message de M. Khrouchtchev à M.
Thant , acceptant la proposition de ce
dernier de suspendre l'envoi des na-
vires Cuba pendant deux ou trois se-
maines.

Les deux «K» répondent à M. Thant
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le commentateur qui a lu le mes-
sage du président du conseil sovié-
tique a aussi annoncé celui-ci :

« Nikita Khrouchtchev a répondu
à M. Thant qu 'il était d'accord avec
sa proposition de suspension pour
deux ou trois semaines de toutes les
livraisons d'armes à Cuba d'une part
et, d'autre part , de toutes les me-
sures de « quarantaine » décrétées
par les Etats-Unis et comportant la
fouille des navires ».

Kennedy répond à son tour
De son côté le président Kennedy a

répondu à M. Thant :
«J'apprécie profondément l'espri t qui a

dicté votre message. Comme nous l'avons
clairement dit au conseil de sécurité,
le danger existant a été provoqué par
l'introduction secrète d'armes offen-
sives à Cuba , et la solution réside
dans le retrait de telles armes.

» Dans votr e message et dans votre
déclaration au conseil de sécurité , vous
avez émis certaines suggestions et
avez proposé des pourparlers prépa-
ratoires destinés à rechercher s'il exis-
tait  une  possibilité d'arrangement sa-
tisfaisant .

» L'ambassadeur Stevenson est prêt
à discuter avec vous immédiatement
de ces arrangements.

» Je puis vous assurer de notre désir
d'arriver à une solution satisfaisante
et pacifique de cette affaire. »

On remarque que ce message ne pré-
cise pas si les Etats-Unis acceptent
la proposition de lever provisoirement
le blocus de Cuba , tandis que les
Soviétique suspendraient leurs livrai-
sons d'armes.

Le prix Nobel de littérature
; S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Né à Salinas (Cal i fornie) ,  le 27 f é -
vrier 1902, d' une fami l le  d' orig ine ir-
landaise , John Ernest Steinbeck a débutt
dans la vie comme garçon de ferme,
puis comme pa le f ren ie r  dans un ranch.
Pendant les vacances , il cueillait les
pommes dans les vergers de la grande
vallée. A sa sortie de l'école , il s 'ins-
crivit à l'Université de S tanford , mais
il n'obtint pas le dip lôme de sortie.

Persuadé qu 'un journal le préparerai t
mieux qu 'une université à la carrière
d'écrivain , il s 'embarqua en 1025 pour
New-York à bord d' un cargo. Succes-
sivement maçon , peintre , serveur dans
un drugstore , il devint reporter au
«New-York Journal *. Puis il décida de
rentrer en Californie  où , pendant deux

ans, il vivra en solitaire comme gardien
d' une propriété à Tahoe , dans la Sierra
Nevada. C' est là qu 'il écrivit «La tasse
d'or» son premier livre qui f u t  édité
en 1929. Dans ce premier ouvrage ,
Steinbeck semblait alors attacher une
très grande importance à la musique
qui lui permettait de trouver l'insp i-
ration.

Puis , paraissent en 1932 «tes champs
du cieh , en 1933 «A un dieu inconnu*,
en 1935 «Tortilla Fiai» qui marque le
début de son succès . «En un combat
douteux *, roman sociologi que écrit lors
d' un séjour au Mexique , et surtout
«Des souris et des hommes * en 1937
devaient consacrer sa réputation mon-
diale.

Il part ensuite en voyage. A son
retour , il donne un livre de contes «La
longue vallée» , puis se met à travailler
à son chef-d' œuvre, « Les raisins de la
colère» qui devait lui valoir le «Prix
Pulitzer» . Ce livre que l' on a appelé
« La case de l' oncle du 20me siècle » ,
connut un immense succès et comme
pour «Tortilla Fiat» un f i l m  en sera
tiré.

Steinbeck devient ensuite correspon-
dant de guerr e du «New-York Herald
Tribune *et à ce titre il parcourt l'An-
g leterre , l 'A f r i que du nord et l 'Italie.
Il réussit mal gré tout à fa ire  publier ,
en 19H «Cannery row» . En 19-17, il
donne successivemen t «Wayward bus» ,
puis  «The Pearl *. Il s 'embarque ensu ite
pour un voyage de sept semaines en
Russie, itinéraire qui lui inspire son«Journa l russe *.

PAYERJVE
Maigres vendanges

(c) Les vendanges des vi gnes que pos-
sède la commune de Payerne , à Lavaux,
sont m a i n t e n a n t  terminées.  Après trois
bonnes années , la récolte de 1ÎI62 a été
p lutôt  maigre , avec 52,000 litres seule-
ment, alors qu 'elle avait  été de 165,000
litres en 1960 et d'un peu moins en
1961.

Un tableau du peintre Auguste Bachelin
offert à la commune de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée mardi soir dans la grande
salle, décorée pour la circonstance, de
la Maison de commune, la toile d'Au-
guste Bachelin c Sous les deux croix »,
a été remise au Conseil communal par
le comité de l'exposition des trois
peintres de Marin et par le comité des
dames pour la salle de réunion.

A la suite de diverses pérégrinations ,
cette œuvre était en vente dans une
galerie d'art de Lausanne et les deux
comités ont réuni leurs disponibi l i tés
financières pour en faire l'acquisi t ion ,
Le sujet du tableau a été inspiré à
l'artiste par un épisode de la guerre
franco-allemande de 1870 alors que la
population d'un village f rançai s  in-
cendié venait chercher refuge en Suis-
se dont la front ière était marquée par
une grande croix de pierre surmontée
du drapeau suisse. Des femmes et des
enfants agenouillés dans la neige au
pied de la croix et des soldats suisses
au second plan const i tuent  les person-
nages du tableau qui illustre bien les
traditions humanitaires de notre pays,

Artiste et bon citoyen
M. Paul Maumary, président du co-

mité de l'exposition , remit le tableau

aux autorités communales et rappela
la vie de l'artiste , peintre , romancier
et historien , ainsi que son rôle dans
notre canton et dans la commune de
Marin dont il présida le Conseil gé-
néral. Il fut  aussi membre de la com-
mission scolaire et peu ferré en arith-
métique, il répétait son livret avant
d'assister aux examens des écoliers.
Faisant preuve d'un sens civique très
développé , Bachelin s'intéressa aux af-
faires du pays et c'est ainsi qu 'il in-
terrompit un voyage en Italie pour
participer à l'élection du Grand Con-
seil.

Parlant au nom du comité des da-
mes pour la salle de réunion , Mme H,
Luder f i t  part de leur joie d'avoir, pu
contribuer une fois de plus à l'embel-
lissement du local en question.

M. Marcel Banderet , président du
Conseil communal , exprima la recon-
naissance des autorités communales
pour le magnif ique cadeau offert  à la
population de Marin et il rappela en-
core d'autres points de la biographie
de l'artiste.

Pour terminer , une collation a été
offerte aux part ici pants et la commis-
sion scolaire qui sortait de séance y
fut  également conviée avec le person-
nel enseignant.

Un piéton tué
VAUD

LAUSANNE (ATS). — Jeudi en fin
d'après-midi , M. Tarcisio Locatelli , 27,ans, Italien , traversait la chaussée aux
Plerrettes, près de Salnt-Sulplce , lors-
qu 'il fut  renversé par une automobile.
Grièvement blessé, il est décédé dans
la soirée à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
le tribunal de police a Infligé , hier,
par défaut , un mois de prison à W. R..,
et dix Jours d' arrêts à Mme J. B., pour
filouterie d'auberge.

Une affaire d'injures a éité retirée et
deux autres de voles de fait renvoyées
pour complément de preuves. J. M. est
condamné à quinze Jours d'emprisonne-
ment (par défaut) pour avoir détourné
des objets mis sous main de Justice,

Enfin le Jugement concernant des
Infractions légères au règlement canto-
nal des transports sur le Doubs et à
la pol ice de la navigation dans les
bassins du Doubs amenant à la barre
deux bateliers , est renvoyé à huitaine,

LA CHAUX-DE-FONDS
En poste de télévision en fen
(c) A 20 h 40, la police locale a été
aleiiée. Un poste de télévisi on était
en feu dans un immeuble , Mélèze 1.
Les premiers secours ont été très ra-
pidement maîtres du sinis t re .  Le poste
de télévision a été complètement dé-
t r u i t .  Il y a quelques dégâts provo-
qués par la fumée clans l'appartement.

Athlétisme
A la Nouvelle-Delhi, en présence de

5000 spectateurs et par une température
de quarante degrés ( I ) ,  l'équipe alleman-
de, forte de dix-sept athlètes , a joué la
première rencontre de sa tournée aux
Indes. Au cours de cette réunion, les
sprinters allemands Hebauf et Schumann
se sont principalement mis en évidence,
alors que du côté Indien , Mllkha Slngh]
quatrième du 400 m des Jeux olympiques
de Rome; s'est révélé le meilleur sur cette
distance en prenant la première place
devant l'Allemand Reske. Dans le relais
4 fols 400 m après une lutte serrée,
l'équipe Indienne a pris la première place
dans l'excellent temps de 3'10"7 ,

Principaux résultats de la rencontre :
100 m : 1. Hebauf (Al) 10"4 ; 2 Gnmper

(AI) 10"5. 200 m : 1. Schumann (Al ) 20"S;
2. Germar (Al) 21"1. 400 m : 1. Mllkha
Slngh (Inde) 47"5 ; 2 . Reske (Al) 47"6
800 m : 1. Misalla (Al) l '50"9 1500 m :
1. Mohlnder (Inde) 3'49"4. 5000 m : 1.
Kubickl (Al) 14'44"4. Saut h la perche :
1. von Moltke (Al) 4 m 05. Poldra : 1.
Urbach (Al) 17 m 54. Marteau : 1 Fahsl
(Al ) 60 m 13. 4 fols 100 m : 1. Allemagne
(Schumann - Cfamper - Hebaur - Germar)
40"3. 4 fols 400 m : 1. Ind e, 3'10"7 ; 2.
Allemagne , 3'10"9.

Dans le cadre de la coupe lntercantonaile
de hockey sur glace, La Chaux-de-Fonds
a battu dottéron par 3-2,

cc ILes Busses
possèdent
la fusée
globale»

Une déclaration
du maréchal Malinovski

Dans une allocution prononcée de-
vant les responsables de l'action po-
li t ique dans l'armée et les rédacteurs
de journaux militaires , le maréchal
Mal inovsk i  a déclaré notamment :

« Nous possédons maintenant  un lar-
ge assortiment d'armes atomiques, de-
puis les ogives nucléaires de petit ca-
libre jusqu'aux bombes de 50 et 60 mé-
gatonnes. Nous possédons également
une arme très puissante et pratique-
ment invulnérable , la fusée globale, et
nous avons rayé de ce fait , de la stra-
tégie mi l i ta i re , la notion d'invulnéra-
bi l i té  géographique. »

Le maréchal a conclu en affirmant
que grâce à ces progrès « la supério-
rité mil i ta i re  du camp socialiste sur le
bloc agressif de l'impérialiste s'était
encore accrue » .

Âu tribunal de police de Neuchàtel
Lequel des deux était le plus coupable :

celui qui se garait ou celui qui la tamponné?..
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Pierre-F.
Guye, M. Lucien Chassot remp lissai t  les
fonctions de greffier .  La séance est
ouverte par la lecture d'un jugement
de M. Beuret , au sujet d' une a f f a i r e
dont il avait eu à connaître la semaine
dernière.

L. T. a stat ionné son t racteur  et un
char dans un champ qui  borde la route
Saint-Biaise - Cornaux. Une fourgonnet-
te entra en collision avec le char dont
le pont emp ié t a i t  sur la roule. Le tri-
bunal retient dans son jugemen t  que
le prévenu a créé un danger  réel pour
la circulat ion , car la couleur du char
se confondait avec celle du paysage.
Pour ces mot i fs , il condamne  T. à
une amende de 10 fr. et les f ra i s  étant
disproportionnés eu égard à l ' impor-
tance de la cause , il n 'en met que la
moitié à la charge du préve nu , soit
21 fr. 10.

M. Guye donne ensu i te  la lecture du
.jugement intervenu dans l'affaire A. W.
Celui-ci , le 22 août dernier ,  q u i t t a i t
son s ta t ionnement  à la rue des Beaux-
Arts. Ce faisant , il a heurté une voi-
ture qui e f f ec tua i t  une manœuvre  de
parcage. Les deux conducteurs ont ,_ au
sujet des fautes commises , des thèses
diamétralement opposées. Le tribunal
admet que les manœuvres effectuées
par la voiture qui s ta t ionna i t  ont pu

prêter à confusion et induire  W. en
erreur. C'est pourquoi il met le prévenu
au bénéfice du doute , l'acqui t te  et met
les frais  à la charge de l'Etat.

Faisaient-ils signe ou non ?
G. descendai t  la rue Martenet  au vo-

lant  du t racteur  de son emp loyeur ,
IL M. Voulant  bifurquer sur la gauche,
son passager et lui  f i ren t  signe pour
prévenir  G, K., qui les suivai t  en auto-
mobile. Mais alors que G. avait déjà
amorcé son dé p lacement et oassé le
m i l i e u  de la roule , F. entra en colli-
sion avec le t ra cteur .  Il en résulta de
légers dégâts  matériels .  F. prétend avoir
cru que les passagers du tracteur lui
fa i sa ien t  signe de doubler.

Il semble bien que l'accident soit dû
à un malen ten du .  Par contre , on re-
proche à G. d'avoir t ransféré ses pla-
ques hab i tue l les  sur un véhicule qu 'il
a u t i l i s é  que lques  j ours sans s'être
m u n i  de l'au tor isa t ion  nécessaire. La
défense  conclut à l' acqui t tement  des
prévenus. Le jugeme nt  sera rendu à
h u i t a i n e .

BAUIMES
Nouveau municipal

(sp) A la suite de la démission de
M. Maurice Ravussin , M. Bernard Che-
valier , agriculteu r, a été nommé nou-
veau municipal  à l'exécutif.

1HONTILIER
Mort subite

(c) Mard i soir est décédé , h Fribourg,
où H as s i s t a i t  à une  assemblée, M.
Samuel Fasnaciit , maître  peint re  à Mon-
t i ' l ier .  Le dé fun t , Ag é de 57 ans , est
décédé d' une  crise cardiaque.

Impasse à Bruxelles

Les négociations
entre les « six »

et la Grande-Bretagne

BRUXELLES (UPI). — Les négocia-
tions entre les représentants  des « six »
et de la Grande-Bretagne , qui ont re-
pris à Bruxelles , ont abouti , jeudi , à
une impasse. M. Edward Hcath , lord
du sceau privé, a déclaré que les con-
d i t i o n s  posées, dans le domaine agri-
cole , à l' adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun sont inaccep-
tables.

Les discussions doivent se poursuivre
aujourd'hui. Dans les milieux généra-
lement bien informés , on doute toute-
fois que des progrès réels puissent
être enregistrés.

--. le bar chic
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L'iman el Badr
serai! mort à la suite

de ses blessures

Selon la radio yéménite révolutionnaire

Le CAIRE, 25 octobre (AFP-Reutcr).
— Radio-Sanaa a interrompu hier après-
midi ses émissions pour annoncer
qu'elle avait appris de source bien
informée que « le dénommé Badr est
mort dans un hôpital séoudien à la
suite des blessures qu 'il B reçues pen-
dant qu 'il fuyait la révolte du peuple
yéménite libre , a annoncé hier soir
la radio du Caire. »

Par ailleurs, le colonel Abdallah Bou-
zailan , chef de l'état-major des forces
révolutionnaires du Yémen , est arrivé
au Caire où 11 aura des entretiens
avec les dirigeants de la RAU.
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Le premier meeting de la saison, orga-
nisé à la Maison du peuple , a Blenne,
en présence de huit cents spectateurs,
qui opposait le B.C. Blenne renforcé à.
Brescia , s'est terminé par la victoire des
Italiens par 9 points à 7.

Poids mouche : Mariant IV (It) bat
Durussel (B) aux points ; coq : Laderchl
(It) et Foerster (B) ,  match nul : plume:
Ernest Chervet (B) bat Ferramondl (It)
par abandon au 2me round ; Schoellen-
baum (B) bat Pazottl (It) aux points ;
légers : Frledli (B) bat Landl (It) aux
points ; surwelters : Cabanettl (It) bat
Ghalen (B) par Jet de l'éponge au 3me
round ; moyens : Rafaell (It) bat Bau-
mann (B) par k. o. au 1er round ; mi-
lourds : Tarocoo (It) bat Sunderkoetter
(B) aux points.

Vicfaîre italienne à Bienne

Sitôt après le scrutin du référendum

PARIS (ATS-AFP). — M. Gaston
Monnerville , président du Sénat , a an-
noncé qu 'aussitôt après le scrutin de
référendum de dimanche prochain, il
saisirait le Conseil constitutionnel . des
irrégularités délibérées qui ont précédé
le référendum. »

A propos de l'af fa i re  de Cuba, le
président  du Sénat a estimé que «cet
incident  dont on voudrait  tirer des
arguments pour le «oui» au référendum ,
est en train de s'amenuiser» . «Il paraît ,
a-t-il dit , devoir glisser peu à peu dans
les annales  des conversations , d'abord
à l'ONU , ensuite entre les deux p lus
grands».

L'O.A.S. renonça aux attentat»
contre le général de Gaulle

Dans un pneumat i que posté à Neuilly-
sur-Seine (banlieue parisienne ),  adressé
à l'agence France-Presse et portant le
nom manuscr i t  de Georges Bidaul t, le
président du «Conseil national  de la
résistance» confirme une récente décla-
ration de l'ex-colonel Argoud suivant
laquelle l'O.A.S. renonce aux attentat»
contre le général de Gaulle. Il recom-
mande, en revanche, de voter non au
référendum.

M. Monnerville reunira
le conseil constitutionnel
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NEW-YORK (ATS-AFP). — Le chan-
teur d'opéra Jérôme Hines, revenant
mercredi soir de Moscou , a déclaré à
son arrivée à New-York que M.
Khrouchtchev souriant et de bonne
humeur , avait levé son verre à «l'ami-
tié sovléto-amérlcainc et à la paix»

vvingt heures après l'annonce du blo-
cus de Cuba.

Khrouchtchev
évoque... l'amitié

soviéto-américaine !

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification et prière à 20 h 15

SI LES TEMPS SONT RÉVOLUS, QUE
SE PASSERA-T-IL SELON DIEU ?
Invitation cordiale . Mission évangéllque

Evangelische Stadtmission
avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchàtel

Evangellst Peter Mâcher spricht am
Freitag, 26. Oktober 20.15 Uhr tlber
« Das grosste Menschenproblem.

und seine Losung ».
am Samstag, 27. Oktober, 20.15 Tjhj

liber die Frage :
« Kann ein Mensch wirklich , !

geandert werden ? »
Herzllche Einladung !

# 

Société
des Officiers

Ce soir, à 20 h 30,
& l'auditoire du labora-
toire suisse de recherchea

horlogères
Conférence du It-colonel

J. Perret-Gentil

c, Oe eolr, dès 20 heurea
\^ au Cercle Libéral

J Q^̂  LOTO
Jp^̂ oe la Société nautique
' Superbes qulmes : studio, lampaidal-

I : res, Jambons, caisses de vin, eto.

M Salle des Confér ences
^  ̂

Ce soir, a 20 h 30

RÉCITAL CHOPIN
par le célèbre planiste français

A L A I N  B E R N H E I M
Agence Strubln - Tél. 5 44 66

La Société protectrice des animaux a
pris soin de

2 chiens trouvés :
1 CHIEN D'ARRÊT blessé aux pattes,
et 1 PETIT CHIEN noir et blanc.

S'adresser au bureau de la S.P.A.,
tél. 5 12 12.

20 heures , CERCLE NATIONAL

LOTO
du Tennis-club des Cadolles
Abonnements en vente dès 19 li 30

Dimanche 28 octobre , à 15 h et 20 h , à
l'hôtel de la Couronne, de Colombier

Grand match au loto
des Eclalreurs de Colombier

SUPERBES QUINES - Ire passe gratuite

L'ATELIER DU PEINTRE

M A I R E
au parc DuBols (collégiale)

est ouvert nnx visiteurs
Sont exposées des œuvres récentes
Tous les Jours de 14 a 18 heures,
le soir , sur demande , tél. 5 35 37

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

WASHINGTON (UPI). — De source
officielle on déclarait cette nuit à la

Maison-Blanche que le blocus mari-
time contre leB livraisons d'armes of-
fensives à Cuba continuera.

Selon ces Bources , on apprend que le
gouvernement américain désire mainte-
nir ce blocus car c'est le seul moyen
d'obtenir des renseignements précis
sur ce que transportent les navires
soviétiques.

La Maison-Blanche :
le blocus continuera



Monsieur et Madame
Hubert FATTHEY-SOGÙEL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
Clinique du Crêt Maladlère 2

Le comité du chœur d'hommes ,. Echo
de l'Areuse » de Boudry informe ses
membres du décès de

Monsieur Rodolphe BRUHIN
fils de Monsieur Albert Bruh in , mem-
bre dévoué de not- t société.

L'ensevelissement avec suite , aura lieu
vendredi 26 octobre, à 13 heures.

Monsieur et Madame
Philippe de PURY et Nicolas ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véronique - Pascale
le 25 octobre 1962

Maternité Avenue de la Gare 53

La direction de Pizzera S. A. et l'en-
semble de son personnel ont le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Rodolphe BRUHIN
leur fidèle et dévoué maçon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 26 octobre, à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds remet chaque jour
son réseau d'eau sur le métier...

BIEN QUE LA SÉCHERESSE NE MENACE PAS TROP

de FonH, M v .'?1
roble.me d.e ''eau est à ''"«iche : hier, c'était à le, Chaux-

M PpMnt" Vu.'"««"".ier, directeur des services industriels et son bras dro
*
t,

problème ' "^̂  ""  ̂COnvîé 'a P'esSe à faire le ,our de «» ™P°'»°"

La Chaux-de-Fonds est logée à la mêrr
•nseigne que las autres communes du car
tan et la sécheresse de cette année s'inscrir
dans les pages noires des annales de la vill
aux côtés des millésimes 1920, 1921, 1947 <
1949. Les services industriels , ont le sai
vont chercher très loin leur eau : dans I
Val-de-Travers, entre Noiraigue et Champ-du
Moulin, où les sources, les puits et la sto
tion de pompage des Moyats fournissen
en année de vaches grasses environ 12,401
litres à la seconde. Bien sûr, le débit s'es
considérablement amenuisé depuis : moins di
1000 litres à la seconde, alors que le mini
mum jamais enregistré — 700 litres — re
monte à septembre 1947.

Pourtant, grâce aux travaux réalisés, le
-haux-de-Fonds, qui consomme bien moïn;
l'eau que Neuchàtel, peut assurer mainte
lant un débit de 11,500,000 litres par jour
jlo rs qu'il est de 14 millions de litres en
>ériode normale. Ces chiffres s'entendent
ivec les livraisons d'eau que la ville fait
i quelques communes montagnardes telles
|ue la Sagne, Brot-Dessous, les Ponts-de-
Aartel , la Corbatière et, exceptionnellement,
3 Locle.

Depuis Guillaume Ritter...

« Bien sûr, le problème de l'alimentation

n eau n'a pas été résolu d'un coup de

aguette magique... » Coupant le ruban de
2tte séance d'information, M. Vuilleumier

rossa l'historique des travaux d'adduction
la Chaux-de-Fonds. La fin du siècle pré-

cédent vit la réalisation du grandiose proje
de Guillaume Ritter qui, le premier, imagin
d'aller pomper l'eau dans le Val-de-Traver
et de l'amener jusqu'à la Chaux-de-Fonds ,
l'aide d'un aqueduc souterrain de plus d
dix-sept kilomètres de long et partant d
la station de répartition de la Jogne.

L'originalité du procédé ne se matérialisi
pas seulement dans cet aqueduc. Les service
industriels chaux-de-fonniers ont aussi, et le
seuls en Suisse, lancé le principe de le
réalimentation des nappes souterraines. L'ecn
de l'Areuse, impropre à la consommation
est répandue sous forme de pluie sur de;
terrains qui, tout en jouant le rôle de fil
très naturels, l'enrichissent en oxygène.

Un camion toutes les 43 secondes
Mais, depuis, l'aqueduc a pris de l'âge :

m peu à la façon d'un vieillard, il se voûte
it s'oublie... Aussi a-t-il été doublé par une
onduite en fonte et aussi sera-t-il sans
loute totalement remplacé par une nouvelle
anoliscition en matériau moderne dont le
iremier kilomètre expérimental sera enfoui

la station de la Jogne, M. Vuilleumier met la main à la pâte...
(Photo J. Curchod, le Lochs)

dans le courant de l'année prochaine. Cett
nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de
importants travaux réalisés au cours de I
décade 1953-1963 et qui a vu, entre autre:
le captage de nouvelles sources et la me
dernisation intensive des installations d
service des eaux. Et ce n'était pas rien
les travaux se sont chiffrés à onze million
de francs I

Peut-être seront-ils les seuls à avoir ci
réflexe, mais il faut bien dire que les ser
Wces industriels chaux-de-fonniers se réjouis
>ent de cette période de sécheresse I Bou
ade, bien sûr. Mais les craintes d'un man
}ue d'eau leur ont permis de faire le poin
.'xact de la situation et des possibilité:
l' alimentation en eau d'une ville qui, joui
iprès jour, compte de nouveaux habitants
lonc de nouveaux consommateurs.

A la Chaux-de-Fonds comme ailleurs, le
>roblème de l'eau est capital. Et une idée
lonnera l'importance des quantités d'eau
|ue la ville doit acheminer chaque jour du
'al-de-Travers. Si, demain, l'aqueduc et la

conduite en fonte n'étaient plus en service
il faudrait, pour tenir un débit norma
qu'un camion-citerne parte toutes les qua
rante-trois secondes des Moyats...

Ch.

Près de Sugiez
une voiture heurte

une moto dont
le conducteur est tué

PRISE DANS LE BROUILLARD

Un très grave accident s'est produi
dans la nuit  de mercredi à jeudi su
la route de Sugiez à Charmey. Ver
22 heures, deux voitures se suivaienl
Soudain , le conducteur de la seconde
M. Rémy Bally, peintre, demeurant
Bienne, entreprit de dépasser la voi
ture fribourgeoise qui le précédait
Mais , au cours de sa manœuvre et alor
qu 'il allait se rabattre sur la droit
de la chaussée , il entra dans um
nappe de brouillard qui lui enlevi
toute visibilité.

Apercevant soudain un phare , su)
ia gauche , il freina brus quement  mai!
îe put éviter la collision avec une
noto qui roulait en sens inverse. L<
conducteur du .. deux roues », M. Kurf
^assnacht , 23 ans, maçon, demeurant à
ilhiètres a été tué sur le coup. Le
iecond occupant de la moto, M. von
iunten , 42 ans, demeurant également
. ChiéHres, était transporté à l'hôpital
le Meyriez. Mais devant la gravité
le ses hlessures — il souffre de multi-
des fractures — les médecins devaient
e faire transférer à l'hôpital de l'Ile

Berne. Dans la soirée d'hier , son
tat était toujours jugé désespéré.

rise dans une naope de brouillard
près de Chézard

Une votons tamponne
un autre véhicule

(sp) Après avoir fait sa tournée de
livraison au village , un ouvrier boucher ,
M. Marc Tissot , de Fontaincmelon , qui
circulait au volant de la voiture de
son patron , prit la direction de Dom-
bresson. Tout à coup, son véhicule fut
projeté en avant : il Venait d'être
tamponné par une voiture circulan t
dans le même sens, au volant de
laquelle se trouvait M. C. Glauscr,
des Hauts-Geneveys, qui fut très pro-
bablement surpris par un épais brouil -
lard. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules. Pas de victime. Enquête par la
gendarmerie de Cernier.

Dans le cadre de la seconde
correction des eaux du Jura

Un bateau de poussage
sera utilisé

sur les trois lacs
Un navire de poussage a quitté hier

les chantiers navals d'Oberwinter , en
Rhénanie , pour se diriger vers la
Suisse, où il sera utilisé dans les
lacs de Neuchàtel , Bienne et Morat ,
dans le cadre des travaux de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura. Cette
embarcation mesure 11 m 26 de long
et 5 m 20 de large. La quille est à'
1 m 30 sou s le niveau de l'eau et le
navire est équipé de deux moteurs de
170 CV, qui actionnent deux hélices
faisant fonction de gouvernail. Ce ba-
teau peut ainsi tourner sur place.

Au tribunal correctionnel de Neuchàtel
Le jeune homme avait acheté deux voitures à tempérament

mais la première était encore sous réserve de propriété

Le tribu inal corre ct ionnel  a siég é, hiei
sous la présidenc e de M. Yves de Rouge-
mont assisté de Mmcs Marcelle N iesMé -
Perrudet et Jeanne  Schmidt-Dupont qu:
fonctionnaient comme jurées, M. Fr
Thiébaud occupant le pup itre du gref
fier. Le tribunal s'est occupé d'une
seule af fa i re , la cause de J.-P. E., pré
venu d'abus de confiance.

En ju in  1061, J.-P. E., âgé de 25 ans
i acheté une voiture de faible cylin-
Irée. U a e f fec tué  un versement initial
le 1200 fr. et deva it  acqui t te r  le reste
iar mensualités qu'il paya irrégulière-
nent dès le début dn contrat. En dé-
cembre, il se laissa tenter par un véhi-
mle plus puissant. En effet , il habit ait
j haumont, travaillait la nuit, et pensait
linsi gagner du temps .  Aux dires du
irévenu , cette opération fut effectuée
,ur le conseil d'une amie qui lui laissa
étendre qu 'elle lui avancerait  la ' som-
ne nécessaire à cette transaction. Il

n'en rest e pas moins que la premier '
voiture de E. était encore soirs réserv
de propriété, terme dont le prévem
connaît la signification.

Malgré  cela iil a signé une p ièce oi
Il déclarait que ce véhicul e lui appar
tenait. Par la suite, sa seconde voituri
fut endommagée el E. se tr ouva dan!
une situation financière inextricable
Dompte tenu de son faible salaire di
manœuvre. Le préjudice subi par U
j anqiie qui avai t  conclu le contrat de
rente à tempérament pour la première
/oiture de E. se monte à 2800 fr. Le
irévenu reconnaît les faits.

Le procureur généra l, qui souligne
lue c'est la première fois qu 'il prend
a parole devan t un jury exclusive-
nent fémin in , requiert  six mois d'em-
n-isonnement. Il ne s'oppose pas à
'octroi du sursis , mais  demande au
ribunal de l'assortir à certaines règles
le condui te .

Les dangers
de la vente à tempérament

La défense fait valoir que E. a
sans doute , cédé à la t en ta t ion  de
recourir au crédit: «Tl est même ef-
frayant de penser qu 'à une époque de
haute conjoncture, des centaines de
jeunes gens risquent de cnmpromeltre
leur vie en r ecouran t  à la vente à
temp érament» .

La défense  conteste ensuite l ' i n t en t ion
:oupable. Il semble que E. ait subi la

pression du vendeur lors du second
achat. C'est pourquoi elle souhaite que
E. soit libéré ou qu 'on lui inf l ige  une
peine lég ère.

Le tr ibunal , estimant que la réqui-
sition du minis tère  publ ic est modérée ,
condamne E. à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant  3 ans , à condi-
tion que E. rembourse sa dette à raison
d'au moins 75 fr. par mois pendant le
délai d'épreuve. Les frais, soit 200 fr.,
sont mis à la charge du prévenu.

Demande de crédit pour une élude
générale de la circulation à Neuchàtel

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 60,000
francs pour une étude générale de la
circulation en ville.

En effet , l'augmentation sans cesse
croissante du nombre des véhicules à
moteur , l 'étroitesse des chaussées , les
embouteillages qui en résultent, posenl
aux autorités de toutes les villes de
graves problèmes à résoudre. Et il faut
compter , vraisemblablement , à partir du
1er janvier 1963, sur l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle ordonnance fédé-
rale sur la circulation qui imposera ,
quant au stationnement des véhicules

des mesures plus sévères que celle:
actuellement en vigueur. Dès lors , 1
Conseil communal  a jugé nécessaire d
confier à un ingénieur  une étude gène
raie de la cir culat ion.

Cette étude aurait pour but essentie
de mettre à disposi t ion des autori t é
toutes les données concernant la circu
lation actuelle et future , de mani ère  :
permettre ensuite de contrôler la solu
tion qui sera choisie par la Confédér a
tion pour la route nationale du p iec
du Jura et son raccordement aux route:
du haut et chif f rer  la circu lation local'
qui pourra l'utiliser. Elle permeltri
également d'étudier les meilleures jo nc
tions possibles de ces nouvelles artère
au réseau urbain ainsi que la manièn
de les aménager, de calculer 'le elélos
tage provoqué par ces artères sur le
réseau actu el afin de pouvoir régler 1;
circulation restante , d'étudier l' amé-
lioration des liaisons existantes entre
le centre commercial et les quartier :
résidentiels , par t icul ièr ement  avec le:
nouveaux quartiers , d'examiner, enfin
a meilleure manière  de régler la circu-
ation dans le centre de la ville.

Cette étude serait donc basée sur la
solution ejui sera choisie par la Confé-
lération pour la route nationale No 5
lu p ied du Jura.

En raison du développement de la
:ité, du projet d'extension de la zone
l'habitation, dos conséquences qui en
ésultei'ont pour la circulation dans le
'.entire, il importe, estime le Conseil
ommunal , que les autor i tés  puissent
instruire des routes qui répondent non
eulement aux bes oins actuels mais
gaiement aux besoins futurs.

LE PROGRAMME
Le programme de cette étude com

portera des comp tages et des enquête
afin de récolter tous les renseignemen t
nécessaires sur la c i rcu la t ion  actue l le
une analyse de cette circulation , l'éta
bl isscmcnt , en collaborat ion avec le
services de l'u rban i sme , de prévision '
so l idement  étay ées pour la circulatio i
future.

Il s'agit notamment de procéder au:
inves t iga t ions  suivantes :
9 Comptages continus par secteurs , par
Mollement avec l'aide ele compteurs au
tomat i ques , pour dé te rminer  les f in e
:ualions du t r a f i c  urbain et de banlieue
;t pe rmettre  de s i tue r  les autres en
îuètes dans leur cadre hebdomadaire
st annuel.
î> Comptages «directionnels» aux prin-
:ipaux carrefours  de Pagglomé rat ioT
ifi n de dé te rminer  la d i s t r i b u t i o n  d(
a c i rcu la t ion  dans la v i l le  et de re-
:ueil l ir  des renseignements  sur la cir-
:ulation des cyclistes.
v Enquête sur les trajets fa i ts , pat
[uestionnaire postal , auprès de tous les
létenteurs de véhicules à moteur imma-
riculés dans l' agglomérat ion.  L'enquê-
e devrait  déborder les limites de la
¦ille et s'étendre aux communes de
lauterive, Auvernier, Peseux et Cor-
el les -Gorm ond'rèch e,

GB 
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ELLES et URFER:
yen a point comme eux!

Les meilleurs chansonniers suisses à Neuchâte

Une salle p leine , hier soir à N eu-
chàtel , pour Gilles et U r f e r . Un publi (
at tent i f  et bien disposé . Un final bril-
lant . Tous les éléments étaient réunit
pour que cette soirée vaudoise f û t  uni
réussite.
INSÉPARABLES

Gilles et Urfer , c'est avant tout une
bonne compagnie.  Ils croient vra iment
à ce qu'ils fon t, ils sont sincères el
ils ont du talent. Ces deux Vaudois de
bonne souche (Urfe r p lus par ses sen-
timents que par la p honétique de son
nom I )  f o r m e n t  un duo inséparable.
Certes , Gilles apporte p lus par ses
Ions de poète et tient mieux la scène

dans ses numéros en solo , mais il e>
inconcevable d'imag iner Gil les san
Urfer. D'ailleurs ce dernier obtien
toujours un grand succès lorsqu 'il intei
prête «Le bonheur» , de Gilles. Hier, l
tradition f u t  respectée.

UN PROGR AMME VARIÉ
Nos deux meilleurs chansonniers suis

ses n'ont pas besoin de présentateu i
Avec gentillesse et bonhomie , ils on
souhaité «le bonjour à tout le monde
2n musi que , créant instantanément cett
f amiliarité bienvenue. Dès leur numéro
Intitulé «L' actualité» , ils entrèrent , san
tarder, dans le vif du sujet, aidé el
zela , bien malgré eux, par les événe
nxents de ces jour s.

A près Paris et le «beau monde» rfi
'a «Rue Saint-Denis » , ils chantèren
•etle très belle chanson d'amour: «/
'enseigne de la f i l l e  sans cœur» . Puis
wus fimes connaissance avec «Le:
bonnes» , et une fami l le  italienne très
'.ncomhrante pour des jeunes mariés .
VA UDOISERIES

Après  l' entracte , Gilles et Urfer  nom
mitèrent à prendre un bol d'air hel-
léti que. Des désop ilantes histoires vau-
loises à l'immortelle « Venoge » , ih
euillelèrent le dictionnaire des «Noms
le chez nous» , organisèrent un voyage
¦ vaudois» au Chili, sans oublier d'égra-
igner en passant nos colonels , «g loire
le la Suisse».

De la poésie , de l'humour , de In
ensibilité, des histoires d'ég lise et de
igjama qui f i r en t  rire aux larmes des
pectatrices, un très bon numéro de
hansonniers : Gilles et Urfe r peuvent
evenir quand , ils veulent . Neuchàt el
es attend à bras ouverts.

Le petit Gobalet , âgé de quatre ans,
dont les parents habitent près de
Bavois, est tombé hier matin dans une
batteuse à blé, à Premier, où U sé-
journait chez ses grands-parents. Af-
freusement déchiqueté, il a succombé
dans l'après-midi à l'infirmerie d'Orbe.

A Premier
un enfant est déchiqueté

par une batteuse

Nouveau conseiller général
à Neuchàtel

Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Maurice Ja-
cot-Guillarmod, libéral, qui remplace-
ra M. Georges Corbet , démissionnaire.

WÊ̂ ÊKÊÊÊÊÊÊÊ
Des brigands !

Un lecteur de Bâle nous [ait ui
récit qui nous a scandalisé. Laissons
lui la parole :

En me rendant, le samedi 20 oc
tobre, à une manifestation au Val
de-Travers, j'étais heureux de remet-
tre une fois encore le pied sur le
sol neuchâtelois. La nature avec sa
parure automnale était d'une beauté
incomparable et je ralentis l'allure
de ma voiture pour mieux la con-
templer. Le tableau qui s'offrait du
haut de la route des Montagnes sur
la partie inférieure du Val-de-Travers
me fit  une impression inoubliable :
je rentrais dans mon pays.

H H ,Y

Toutefois , en descendant paisible
ment cette route vers 8 heures di
matin , mon at tent ion fut  arrêtée pa
deux chasseurs. Par curiosité , y
ralentis davantage, mais ne pus ton
tefois distinguer le gibier qu 'il;
avaient abattu. La bête, qui parais
sait une pièce de choix (pelage trè:
foncé),  gisait dans le fossé. Jusqu 'ic
rien ne m'eût troublé outre mesure
Par contre, je fus terrif ié en voyan '
l'un des disciples de Saint-Hubeal
lever une grosse pierre et la jetei
sur l'animal pour lui donner le cour,
de grâce. N'y a-t-il pas de moyen
plus esthéti que pour f in i r  une bête
Dlessée ? C'est la première fois que
'assistais à une pareille scène et je
souhaite pour la bonne renommée de
îos chasseurs qu 'elle ne se renou-
velle pas trop souvent. En tout cas,
:e jour-là, je n'aurais pu accepter
in banquet garni des produits de
a chasse.

* X H
Nemo esp ère que les vrais chas

seurs seront, eux aussi, scandalisés
Il voudrait être sûr qu'il y  a uni
autre façon  de donner le coup di
grâce à une bête mourante et qut
cela est enseigné dans tes court
pour l'obtention du permis. La pier-
re, cela allait pour l'homme det
cavernes, qui ne disposait pas d'une
jrosse voiture américaine p our pour-
mivre sa proie et d' une carabine
p erfect ionnée pour l'abattre.

NEMO
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Aimez-vous les uns les autres.

Madame Bernard Walter-von Kaenel
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Jcan-Bernar c
Walter , leurs enfants  et pet i ts -en fants
à Peseux et à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Mad ame Maurice Wailtei
et leurs enfants , à Genève et à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame. Eric Walter el
leurs enfants , à Corcelles-Cormondi'èche:

Madame et Monsieur Charles Erard-
Walter , leurs enfants  et petits-enfants.
au Canada et à Neuchàtel ;

les enfants et petit-enfant de feu
Georges Sahli-Walter ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Walter , à la Chaux-de-Fonds et
à Lausanne;

Madame Ida Stauss-Walter , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Walter ,
leurs enfants et petit-enfant , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Wil l iam Walter ,
aux Etats-Unis;

Monsieur  et Madame Edouard Walter ,
leurs enfants et pelits-enfants, à Bienne
et aux Etats-Unis;

Madame et Monsieur Marcel André-
Walter , à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Paul Sehweingrubcr
et ses enfan ts , aux Geneveys-sur-Cof-
f rane;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Bernard WALTER
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
ari-ière-grand-papa , frère, beau-frère , on-
cle , parent  et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 82me année , après une
courte maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 25 oc-
tobre 1962.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la toi.

II Tim . 4 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchàtel, lundi 20 octobre.
Culte  à la chapel le  du crématoire, à

10 heures.
Cet avis tient lieu ele lettre de faire part.

Vous lirez aussi
EN PAGE 8 :

— Bonne foire d'automne à
Couvet.

— Au tribunal de police de
Neuchàtel.

— Un tableau du peintre
Bachelin offert à Marin.

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 fa milles parentes 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 affection, 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 suite, aura
lieu vendredi 26 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Verger 6, Bou-
dry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur Frédéric Leibacher;
Madame Germaine Vuilleumier et se

fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Vuillei

mier, leurs enfants et petits-enfants,
la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Indermùhl i
Vuilleumier, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Paul Aeschl
mann-Vuitleumier , à la Chaux-de-Fond:

Monsieur et Madame Pascal Jeanre
naud-Vuilleumier , à la Chaux-dc-Fond:

Monsieur et Madame Henri Mora
Vuilleumier , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hans Leibachei
leurs enfants et petits-enfants, à S in
(Arg.) ;

Monsieu r et Madame Léo Quenoud
Leibacher, leurs enfants et petits
mfants , à Lausanne;

Monsieur et Madame Walter Waldi
ipuhl-Leihacher et leurs enfants, à S in
:Arg.) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire par

lu décès de
Madame

Frédéric LEIBACHER
née Alieia VUILLEUMIER

eur chère épouse, sœur, belle-sœur
ante, parente et amie, que Dieu i
appelée à Lui, dans sa 57me année
près une pénible maladie supportée
vec courage.

Neuchàtel , le 25 octobre 1962.
(Ribaudes 21)

Heureux celui qut se confie er
l'Eternel.

Ps. 62 :2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

eu, samedi 27 octobre , à 11 heures,
u cimetière de Beauregard (entrée
ord).
Domicile mortuaire : hôpital de la

rovidence.
et avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes de Chézard -
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Auguste VEUVE
membre fondateur et père de Messieurs
Louis et Henri Veuve, membres actifs.

Pour l'enterrement, se référer à
l'avis de la famille.

Aimez-vous les uns le» fcutrei
comme je vous al aimé.

Jean 15 :12

Madame et Monsieu r René Cuche-
Veuve et leurs fils François et Pierre,
à Genève et Bâle;

Monsieur et Madame Henri Veuve-
Christen et leur fils Marc-Henri, il
Chézard;

Monsieur et Madame Louis Veuve-
Soguel et leur fi l le  Mary-Rose , à Fon-
tainemelon ;

Madame veuve Tell Hoffmann-Veuve,
à Chézard, et famille;

Madame veuve Ernest Monnier-Veuve ,
à Saint-Légier, et famille ;

Madame veuve Wi l l i am Bol le-Veuve ,
à Neuchàtel , et famil le ;

ainsi que les familles Aebi, Feller,
Cornu, Dubois , Favre, Galle, Veuve, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire 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
quelques jours de maladie.

Fontaincmelon , |e 24 octobre 1962.
Or , Dieu n'est point le Dieu des

morts, mais il est le Dieu des
vivants , car tous vivent en lui.

Luc 20 : 38
L'incinérat ion aura lieu à Neuchàtel

vendredi  26 octobre , à 15 heures.
Culte au temple de Fontainemelon,

1 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iÉHMBy™ 11*11 iH
«^ £ SOLEIL Lever 07.00 m
/ n  Coucher 17.20 M

LUNE Lever 04.33 |§
octobre Coucher 16-57 I

Quel temps fera-t-il aujourd'hui i
dans la région ?

D'abord brouillard. Puis ciel W
variable et augmentation pro- U
gressive de la nébulosité.

(Le bulletin complet en page 8) S

Mais la situation doit êtec
améliorée

dans le haut du village
(c) On a beaucoup parlé des restric-
tion d'eau dans le Val-de-Ruz. On se
moque souvent des Valanginois qui
habitent « au fond de leur trou ». Eh
bien ! pour une fois cette situation a
du bon car jusqu 'à maintenant l'ali-
mentation du village ne pose aucun
problème , les sources débitant norma-
lement. Il n'y a de ce fait aucune res-
triction chez nous. Il en est de même
pour les hameaux de la Borcarderie,
du Sorgereux et de Bussy qui ont cha-
cun leur source particulière.

On se demandera dès lors pour quel-
le raison la commune cherche à s'ali-
menter dans la combe de Bussy. C'est
que tout le haut du village ne reçoit
pas l'eau communale et certains im-
meubles tels celui de M. Louis Tou-
chon et le château n 'ont pas de pres-
sion et. manquent  d'eau sitôt que le
réservoir baisse un peu. Par l'amenée
des eaux de Bussy on améliorera donc
cette situation et l'on permettra au
village de se développer dans le haut
des Scies, soit dans la direction de
Boudevilliers.

Vaiangin ne souffre pas
du manque d'eau

Les autorités de la commune de Ché-
zard - Saint-Martin ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Auguste VEUVE
père de Monsieur Henri Veuve, con-
seiller communal , et membre de la
commission scolaire.

Chézard - Saint-Martin , le 25 octobre
1962.

Conseil communal
¦¦¦¦¦¦¦ I—i——


