
L'ancien conseiller fédéral Holenstein
succombe à une crise cardiaque

Alors qu'il était en traitement dans une clinique à Locarno

Ce magistrat à la conscience élevée avait assumé pendant
quatre ans la lourde tâche de concilier les intérêts des

grands groupes économiques du pays.

De notre correspondant de Berne :
On apprenait , hier matin à Berne, le brusque décès de M. Thomas Ho-

lenstein, ancien conseiller fédéral , qui eut la lourde tâche de diriger, de
1955 à fin 1959, le département de l'économie publique.

M. Holenstein , docteur en droit , avo- relie — il avait une certaine élégance
cat et professeur de droit privé à britannique — une intelligence claire
l'Ecole des hautes études commerciales
de Saint-Gall , venait de passer la qua-
rantaine lorsqu 'il entra au Conseil na-
tional , en 1937, élu sur la liste catholi-
que conservatrice de Saint-Gall. Il ne
tarda pas à se faire apprécier dans
l'hémicycle par sa distinction natu-

et souple, une parole aisée, comme
d'ailleurs bon nombre de parlementai-
res de la Suisse orientale.

Il n 'était pas seulement juriste, mais
aussi colonel à l'état-major général , de
sorte que les problèmes militaires l'in-
téressaient autant que les questions
de droit. On appréciait fort la subs-
tance et le tour de ses interventions.

G.P.
(Lire la suite en 17me page)

(Photopress)

Les dangers
d'une politique ambiguë

D

E GAULLE n'a pas recueilli au
référendum de dimanche le
nombre de « oui » qu'il avait

obtenu lors des précédentes consulta-
tions populaires de ce genre. Ne par-
lons pas des deux scrutins « algé-
riens » relatifs à l'autodétermination
(janvier 1961) et aux accords d'Evian
(avril 1962) qui traitaient d'un objet
particulier et où le chef de l'Etat vit
sa politique approuvée respectivement
par 15,2 millions et 17,5 millions de
Français et de Françaises. Mais re-
portons-nous, puisque dans les deux
cas, il s'agit du problème constitu-
tionnel, au vote de septembre 1958
pour établir une comparaison avec le
récent scrutin.

Il y a quatre ans, 17,6 millions de
citoyens, soit le 6 j % du nombre des
inscrits, se prononçaient en faveur de
la Constitution de la Vme Républi que,
tandis que l'opposition ne recueillait
que 4,6 millions de voix. Le 28 octo-
bre, à propos de la réforme consti-
tutionnelle partielle relative à l'élec-
tion du président de la- République
au suffrage universel, ces chiffres
sont tombés à 12,8 millions pour les
« oui » (46% des inscrits) et se sont
élevés à 7,9 millions pour les « non ».
Gela fait un déchet, en quatre an-
nées de politique gaulliste, de près
de cinq millions de voix pour le
chef de l'Etat.

X X X

On pourra assurément épîloguer sur
le sens qu'il faut attribuer à ces
chiffres. Et les hommes politiques ne
s'en sont pas fait faute, pour les ti-
rer chacun à soi, tant dans le camp
de l'U.N.R. que dans les rangs des
partis traditionnels. Les gaullistes ar-
guent du fait que le général a con-
servé la fidélité de la majorité des
votants, tandis que l'opposition qui,
au parlement, a voté .la.,. .mort _d"
cabinet Pompidou, constate que de
Gaulle ne dispose plus de la majorité
absolue dans le pays si l'on tient
compte du nombre total des électeurs
et des électrices.

Au surplus, ce qui n'était encore jamais
arrivé, quatorze départements au sud
de la Loire ont fourni une majorité
de « non », ce qui tend à confirmer le
diagnostic récemment établi par no-
tre confrère Grandmoujin de l'« Au-
rore » d'une France riche au nord du
pays et d'une France pauvre au Midi
où le mécontement, s'ajouiant à l'em-
prise traditionnelle des partis de la
Troisième République, s'est exprimé
assez vigoureusement.

Quoi qu'il en soit de ces considéra-
tions, on s'en tiendra au fait carac-
téristique de ce scrutin, soit à une
baisse du prestige du général de
Gaulle. Passé le « danger algérien »,
les Français tendraient-ils à s'aban-
donner de nouveau à leur versati-
lité ? Nous croyons que la question
est plus complexe. Beaucoup de ci-
toyens, Outre-Jura, commencent à se
sentir inquiets et déçus de l'ambi-
guïté de la politique du général de
Gaulle.

Déjà, dans l'affaire algérienne, le
moins qu'on puisse dire est qu'il
avait emprunté des chemins singu-
lièrement tortueux pour parvenir à
ses fins. Aujourd'hui, en ce qui con-
cerne le référendum constitutionnel, il
a nettement déplacé le problème,
puisque après coup il est apparu que
la question du mode d'élection pré-
sidentielle, inscrite dans le texte réfé-
rendaire était en quelque sorte se-
condaire, mais qu'il s'agissait essen-
tiellement pour les Français de dire
s'ils continuaient ou non de faire con-
fiance à de Gaulle, celui-ci ayant mis
le poids de son autorité dans la ba-
lance en faisant savoir qu'il s'en irait
en cas de vote négatif.

René BRAICHET

(Lire la suite en 17me page)

DE GAULLE RESTE AU POUVOIR
S étant déclaré oliicieUemeiit satisfait des résultats du référendum

Les véritables intentions du chef de l 'Eta t, qui a f a it allusion hier
à une « rénovation politique de la nation », sont encore obscures

Une vigoureuse contre-offensive se dessine parmi les chefs politiques
De notre correspondant de Paris par té lép hone :

Le premier conseil des ministres après le référendum a apporté hier une
précision : de Gaulle reste, et une affirmation qui suscite des hypothèses
contradictoires : la majorité de la nation veut, estime de Gaulle, une réno-
vation politique.

De Gaulle reste. Depuis les déclara-
tions du premier ministre au lende-
main du référendum , nul ne doutait
de la décision du chef de l'Etat de res-
ter au pouvoir pour poursuivre sa
tâche. Il y avait eu cependant deux
alertes : la première lorsque de Gaulle
avait prolongé son week-end à Colom-
bey de vingt-quatre heures , la seconde,
avant-hier , lorsqu 'il était rentré à
l'Elysée par une porte dérobée et non
par le grand portail. La bourse avait
aussitôt baissé. Mais la rentrée discrè-
te ne signifiait pas que de Gaulle ne
voulait pas revenir à l'Elysée en pré-
sident , des raisons de sécurité seules
avaient fait modifier l'itinéraire et le
cérémonial habituel.

Aujourd'hui il n 'y a plus d'équivo-
que, le communiqué du conseil des mi-
nistres dit : de Gaulle est satisfait des
résultats du référendum.

Rénovation politique
De Gaulle d'autre part soulignait de-

vant ses ministres • la grande portée
de la réponse positive donnée par la

nation ». Pou r lui elle signifie deux
choses : dan s l'immédiat, que le chef
de l'Etat doit être dorénavant élu au
suffrage universel direct , ce qui repré-
sente pour la République < un élément
capital de solidité et de continuité > ;
dans l'avenir , que « il s'est dégagé au
sein du peuple français , en dépit de la
coalition acharnée de tous les partis
de jadis , une large majorité tournée
vers la rénovation politique de la na-
tion ».

Cette réalité nouvelle, il est d'impor-
tance primordiale, selon de Gaulle,
qu'elle s'affirme et grandisse désor-
mais.

Quelles sont les véritables
intentions de de Gaulle ?
Quel est le sens de cette dernière

constatation du chef de l'Etat ?
Pour les uns, il s'agit de rassembler

les Français gaullistes, de rallier les
hommes politi ques valables des « vieux
partis », de créer ainsi une nouvelle
majorité à l'Assemblée nationale qui

permettra à de Gaulle de « jouer le
jeu parlementaire » avec une Chambre
gouvernable et disposée à collaborer
avec le chef de l'Etat.

M. G. G.

(Lire la suite en 17me page)

M. Nehru prend le portefeuille
de la défense indienne

Les répercussions politiques du conflit duo-indien

M. Krishna Menon, qui était en butte à l'hostilité de
la droite, continue cependant à faire partie du cabinet

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L Inde cherche de l' aide auprès
de l'Occident. Au cours de démar-
ches diplomatiques fai tes  à ce su-
jet , une sœur du premier ministre
indien Nehru s'est entretenue avec
le chancelier Adenauer. Mme Vi-
maya Lakhimi Pandit aurait de-
mandé à l'Allemagn e un soutien di-
p lomati que, des armes et une

assistance techni que.
(Photopress)

Le ministre de la justice
a offert hier sa démission

L'affaire du «Spiegel» ébranle le gouvernement de Bonn

De plus, cinq membres du cabinet ont menacé de se retirer
si des explications « satisfaisantes > ne leur étaient pas données

BONN (UPI). — L'affaire du « Spiegel » a eu mercredi une première
répercussion d'importance : le ministre de la justice, M. Wolfgang Stamm-
berger (qui n 'avait pas été tenu au courant  des mesures prises par la police
contre plusieurs rédacteurs du magazine), a offert hier sa démission au
chancelier Adenauer.

Les mesures po licières prises contre le magazine hambourgeois d ' infor-
mation « Der Sp iegel » ont provoqué pa ssablement de remous en Allemagne
de l'Ouest . Notre photo montre une centaine d'étudiants manifestant leur

réprobation sur une place de Francfort .
(Photopress)

A l'issue de son entrevue avec le
chancelier , M. Stamm berger a précise
qu 'il avait demandé à démissionner si
« toutes les personnes responsables » de
l'avoir tenu dans l'ignorance des me-

sures projetées contre « Der Spiegel »
ne faisaient pas l'objet de sanctions.

Le chancelier Adenauer fera connaî-
tre vendredi s'il accepte ou refuse l'of-
fre de démission de son ministre de la
justice.

On apprend d'autre part que les me-
sures prises contre c Der Spiegel » ris-
quent de conduire à une crise gouver-
nementale : cinq membres du cabinet
de Bonn , membres du parti démocrate
libre , ont menacé de démissionner si
des explications « satisfaisantes » sur
l'a f f a i r e  ne leur étaient pas données.

Les cinq ministres ont annoncé leur
décision au cours d'une réunion avec
le chancelier Adenauer , réunion à la-
quelle assistait également le leader du
part i  démocrate libre , M. Erich Mende
(qui ne fait pas partie du gouverne-
ment ) .  Les leaders démocrates libres
veulent en particulier obtenir des
éclaircissements sur les raisons pour
lesquelles le ministre  de la justice , M.
Wolfgan g Stamniberger (qui fa i t  partie
lui aussi du parti démocrate libre), n 'a
pas été averti  à l'avance des mesures
qu 'a l l a i t  prendre la police contre plu-
sieurs rédacteurs de « Der Spiegel » .

Les autor i tés  jud ic ia i res  ont levé les
scellés , mercredi après-midi , d' une  pe-
t i t e  par t ie  des locaux du «Sp iegel ». Il
s'ag i t  pour l'essentiel de la salle de
rédaction de la rubrique économique.
On ne sait pas encore quand d'autres
ins ta l l a t ions  ou locaux du magazine
pourront  êtr e utilisés.

Voir également en iitme p age
l' article de notre correspondant
pour les a f fa i res  allemandes.

Larcher et Rolland condamnés
à vingt ans de travaux forcés

LE VERDICT EST TOMBÉ AU PROCÈS PEUGEOT

VERSAILLES (ATS et AFP). — La dernière journée du procès des
ravisseurs d'Eric Peugeot s'est ouverte hier matin sur la plaidoirie de
Me Georges Chresteil , fils du bâtonnier Chresteil qui , avec son père, est
avocat de la partie civile, c'est-à-dire de M. Jean-Pierre Peugeot, grand-père
d'Eric , et de M. et Mme Roland Peugeot , ses enfants.

Apres avoir décrit la tamiue reu-
geot , Me Chresteil dépeint le drame du
12 avril et relit les termes de la lettre
adressée par Larcher à Roland Peu-
geot : « Si vous nous faites marrons ,
voilà ce qu 'on pourra lire dans les
journaux  : le petit Eric Peugeot est
mort dans d'horribles tortures parce
que ses parents n 'ont pas voulu allon-
ger l'argent ou parce qu 'ils ont été
trop bavards avec la police ».

Puis c'est l'angoisse , l'af folement  des
parents  aux [irises avec « des êtres
suf f i samment  dépravés pour téléphoner
en se faisant p.-isser pour les ravis-
seurs et même pour fa i re  l 'horrible
farce de déclarer au bout du fil «le
petit Eric est mort » .

Crtme on escroquerie !
Me Chresteil passe ensuite à la se-

conde partie de sa plaidoirie , dans la-
quelle il parodie la thèse que pour-
ra ient  soutenir  les défenseurs de Lar-
cher et Rolland et selon laquelle ceux-
ci n 'auraient pas commis un crime mais
tout au plus une escroquerie.

Au contraire , l'avocat avance que si
la rançon n 'avait pas été payée , Eric
ne serait pas en vie. Me Chresteil ter-
mine  sa plaidoir ie  en demandant  au
t r ibuna l  d'empêcher , par la sévérité de
son jugement 'que Larcher et Rolland
n 'aient  des imitateurs.

( Lire la suite en 17me page)

Quelques enseignements encore
à tirer de la crise cubaine

CET armement que vous quali-
fiez d'offensif et qui est effec-
tivement redoutable », comme,

dans sa lettre du 28 octobre au pré-
sident Kenned y, M. Nik i ta  Khrouch-
tchev qua l i f i a i t  modes tement  ses
missiles thermonucléaires  cle moyen-
ne portée , va donc qui t ter  Cuba ;
il le fera sans aucune contrepar t ie
et sous le contrôle d'une commission
cle l'ONU.

On enregistrera avec sat isfact ion
le résultat obtenu par la fermeté
américaine.  Mais avant cle tirer son
chapeau devant  ce nouveau trait de
la magnanimité soviétique , ainsi que
le faisait , lundi  soir , M. Ben j amin
Romieux , au cours de cette émis-
sion arabo-lausannoise qui s' i n t i t u l e
abusivement  le « Miroir du monde »,
il convient encore de faire et de

présenter au lecteur un certain nom-
bre de constatations :

1e ) Sous le couvert de cet écran
fumigène que l'on bapt ise  « coexis-
tence pacif i que », M. N ik i t a  Khrouch-
tchev a en t repr i s  d ' i n s t a l l e r  dans  les
Caraïbes une fo rmidab le  batterie
thermonucléaire, capable de rédu i re
en cendres toutes les cités des deux
Améri ques, situées entre  le plateau
a n d i n  et la baie d'Hudson.

2°) Il n 'a osé concevoir un p lan
subversif cle cette envergure qu 'en
îe fondan t  sur l'irrésolution du mon-
de occidental.  Tous les ménagements
qu'il a trouvés à Washington et à
Londres, n 'ont eu d'autre effet  que
de l'encourager dans la voie du
chantage à l'agression atomique qui ,
les Etats-Unis réduits à l'impuissan-

ce, lui aurait  permis de dicter sa
loi au cont inent  europ éen , Suisse
comprise.

3°) Commentant  l'allocution ra-
diodiffusée du président Kennedy,
le « Monde », oracle quotidien de
nos « penseurs » romands , faisait
p laner  le doute sur l'exacti tude des
renseignements recueillis par les
Services secrets américains.  Les voi-
ci confirmés par l'événement. Mais ,
on remarquera , au surp lus, que l'a-
lerte a sonné cà moins cinq, et que les
« soviétologues » a t t i t rés  de la Mai-
son-Blanche n 'ont pas su prévoir
l 'imminence de la crise.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en ISme  page )

Ce soir M.Mikoyan
arrivera à Cuba

Les entretiens Thant - Castro
n'ont encore donné aucun résultat

Il tentera d'aligner la politique cubaine
sur celle de l'Union soviétique

MOSCOU (UPI et AFP). — M. Mikoyan, premier vice-prési -
dent du conseil soviétique part aujourd'hui pour Cuba. L'objet
évident de ce voyage est d'harmoniser la politique de Moscou et
celle de la Havane dans la question du démantèlement des bases
soviétiques à Cuba.

On n'a pas été sans remarquer en
effet certaines dissonances entre les
deux capitales , M. Khrouchtchev ad-
mettant  sans diff icul té  que le déman-
tèlement des hases de fusées soit con-
trôlé par l'ONU alors que M. Fidel
Castro pose des conditions , dont le re-
trait des Américains de la base de
Guantanamo.

Certes , la presse soviétique a cité en
les approuvant les conditions posées
par le chef du gouvernement cubain,
mais le gouvernement soviétique n'a
pas formellement repris à son compte
ces conditions qui risquent de faire
rebondir la crise.

( M , i r e  la suite en 17me p a g e )

BESNE , (ATS) .  — La cérémonie fu -
nèbre à la mémoire de l'ancien con-
seiller fédéral Thomas Holenstein,
décédé mercredi matin, dans une cli-
nique de Locarno-Muralto, où il avait
été conduit il y a trois semaines, à la
suite d' une crise cardiaque , aura lieu
lundi à Berne. Un service solennel
sera célébré à 10 h 30 en l'église de
la Trinité. La dépouille mortelle sera
ensuite ensevelie à Saint-Gall dans la
plus stricte intimité .

La cérémonie funèbre
aura lieu lundi à Berne

Lire en dernières dépêches :

Son chef était
un haut fonctionnaire
de la Sûreté nationale

française

Un réseau
O.A.S.

démantelé



Je cherch e

• SHAMPOONEUSE
ou aide coiffeuse (personne serait
mise au courant)
et pour tout de suite.

• APPRENTIE
Adresser offres écrites à J. G. 5188
au bureau de la Feuille d'avis.

Â Bevaix
a proximité du lac et au-dessus de la gare

très belles parcelles de terrain
à bâtir

pour la construction de villas

Eau , électricité et canal égout sur place
Accès facile

Vue très étendue sur le lac et les Alpes
Surfaces cle 1000 à 3000 m2 au choix

La maternité cherche

employée de maison
Nourrie et logée. — Tél. 511 73.
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prêt gratuit pendant une semaine 1

^̂  une Citroën 2 cw |
^y *'**{•) que vous pourrez utiliser librement, £»

dans toutes les conditions, sur 1000 km V

^SjH SIijP$î, Mais hâtez-vous de nous retourner votre bon d'inscription ¦
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Nous cherchons jeune fille comm e

9 employée de bureau
Allemand - français exigés. Travail
varié. — Tél. 5 8117.

s ÏÏTti Université de Neuchâtel
vM^* FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi , de 17 h 15 à 18 heures
Cours de M. Z. ESTREICHER

Les musiciens de la Renaissance
Première leçon : jeudi 1er novembre

Restaurateur suisse désire acheter, après
vendange,

15 à 20 ouvriers de vigne
en rouge et en blanc, ainsi que

petite maison vigneronne
avec locaux pour pressurer la récolte et en-
treposer matériel de culture. Logement pas
indispensable. Paiement comptant. Entrée en
jouissance selon convenance. — Adresser of-
fres détaillées à P 50,180 Publicitas, Neu-
châtel.

Grands magasins de Suisse romande cherchent

GÉRANT-CHEF DE VENTE
NOUS DEMANDON S :
• Age 30-35 ans.
• Connaissance du français et de l'allemand .
• Expérience de la vente et de la surveillance des

succursales.
• Sens de l'organisation et de la conduite du personnel.
NOUS OFFRONS :

• Salaire intéressant.
• Travail indépendant .

Offres sous chiffres P 30.477 d Publi citas, Berne.

>A NOUS cherchons pour le début de 1963 :

O  ̂ secrétaire

¦ 

qualifiée, très bonne sténodactylo, habituée à
un travail précis et indépendant, douée d'ini-
tiative et ayant le sens de l'organisation ;

employée
eonscienceuse, bonne sténodactylo ;

employé
connaisasnt la branche des assurances, pour
notre service de production.
Places stables offrant un travail varié dans
une ambiance agréable.

Les personnes «'intéressant à l'une ou l'autre de ces places
voudront bien adresser leur offre de service détaillée à John
Matthys, agent général, rue du Musée 5, Neuchâtel.

' ' '-' i l  NnHW Ĥ ĤmHBHMKIHSBHiBai

L'Ecole club Migros Neuchâtel

cherche à louer des locaux
au centre de Neuchâtel, ou à proximité, environ 250 m2

à 300 m2, sur un ou plusieurs étages.

Long bail désiré.

Diverses propositions peuvent être envisagées.
Prière d'adresser les offres à

Ecole Club de la Société coopérative Migros
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

L'Electricité Neuchâteloise Société
anonyme, à Neuchâtel,
cherche :

- un dessinateur géomètre
ou dessinateur en génie civil
pour relevés cadastraux et relevés de lignes
aériennes ;

- un dessinateur constructeur
électricien
au courant des questions de schémas et de la
construction de postes et de stations ;

- un monteur électricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Il est demandé pour tous les postes ci-dessus quel-
ques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Electricité Neuchâteloise S.A., 13, rue Pour-
talès, à Neuchâtel.

Couple solvable cher-
che tout de suite appar-
tement de 2 ou 3 pièces,
avec ou sans confor t .

Bonne récompense
Adresser offres écrites à
B Y 5480 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLE DE fp NEUCHATEL
Le poste de

secrétaire de la direction
des Finances

est mis au concours. La préférence sera
accordée à une candidate.
EXIGENCES :

— études secondaires ;
— diplôme d'une école supérieure de

commerce ou certificat fédéral de
capacité ;

— connaissance de l'allemand ;
— capacité de rédaction ;
— très bonne connaissance de la sténo-

dactylographie ;
— plusieurs années de pratique.

Traitement : classe 8, 7 ou 6, suivant les
aptitudes du titulaire.

Entrée en fonction : 1er janvier 1963 ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, doiven t être
adressées à la direction des Finances de
le Ville de Neuchâtel, jusqu 'au 15 no-
vembre 1962.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

: Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
i 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» [j

Importante vente aux enchères
du 3 au 8 novembre 1962

Succession de la baronne de Meyer,
Paris-Vaduz :
Très bel ensemble, mobilier français
des XVille et XIXe. Meubles anglais.
Lustres du XVille. Argenterie. Tableaux.
100 boîtes en or, émail, porcelaine,
etc. des XVil le ef XIXe, provenait
d'une collection suisse.
Collection d'objets d'Extrême-Orient
appartenant à M. Littmann.
Horloges et montres très rares du XVIe
au XVil le, provenant d'une collection
lucernoise.
Pendules françaises et neuchâteloises.
Collection de gravures anciennes et
modernes.
Tableau exceptionnel de Daumier :
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M. :
Amiet, Bôcklin , Calame, Chiesa, Diday,
Gessner, Hodler, Koller, Kûndig,
Schurch, Gott. Segantini, Stâbli, Stauf-
fer , Steffan, etc.
Tableaux de maîtres hollandais et
autres dont :
Diaz, Harpignies, Kirchner, Lami, Lau-
rencin, Lebourg, Liebermann, etc.
Gravures de sport, estampes suisses.
Vaste collection de tapis anciens.
Etain suisse.
Grand catalogue illustré paraissant le
12 octobre 1962.
Exposition du 23 octobre au 1er no-
vembre, de 10 à 22 heures.

A vendre à Cornaux.

TERRAIN
de 3600 m2. Situation favorable en bordure
de route , avec services publics sur place.

Conviendrait particulièrement bien à l'in-
dustrie ou bâtiments locatifs.

Adresser offres sous chiffres G. W. 5399 au
bureau de la Feuille d'avis.

Intermédiaires s'abstenir.

Je cherche à acheter un

petit locatif
de 4 à 8 appartements,
avec ou sans confort.

Adresser offres écrites
à J Y 5377 au- bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 1600 ma de

TERRAIN
en bordure de route can-
tonale, à 5 m limites du
lac de Bienne en voiture .
Au plus offrant , mini-
mum 5 fr . le mi. ¦—¦
Adresser offres écrites à
B Z 5508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles, em-
ployées de bureau, cher-
chent une

chambre
meublée

Indépendante. De préfé-
rence sur parcours, place
Pury, Peseux, Corcelles.
Tél . 8 47 46.

On cherche pour tout
de suite

chambre
meublée

au centre ou quartier de
L'université. — S'adres-
ser à Mme GaUoppinl ,
Chavannes 3. Tél . 5 50 30.

URGENT
Dame cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à P O 5523
au bureau de la Feuille
d' avis.

ÉTUDIANT
sérieux cherch e cham-
bre, si possible en ville.
— Adresser offres écrites
à 111 . 606 au bureau
de la Fetiille d'avis.

Couple d'un certain
âge, solvable, cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. — Adres-
ser offres écrites à E D
5512 au bureau de la
Feuille d'avis.

uoupie sans enfant
cherche

STUDIO
ou appartement de 2
pièces, à Neuchâtel . —
Adresser, offres écrites à
3110 - 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

O

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

employée qualifiée
de langue maternelle française
ou allemande, bonne dactylogra-
phe, ayant si possible exercé acti- :
vite dans fabrique de boîtes ou
de cadrans, au courant des prix
et des tarifs, capable d'assumer
des responsabilités et de travail-
ler de manière autonome.

(

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Nous cherchons des ouvriers qualifiés et
spécialisés, notamment :

aléseurs
fraiseurs
tourneurs
perceurs
rectitleurs

Non cpialifiés, s'abstenir.

Prière d'adresser les offres , avec copies de
certificats et prétentions de salaire, ou se
présenter à

TORNOS S.A., FLEURIER

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

Chauffeur
surnuméraire

pouvant être occupé
toute l'année est deman-
dé pour entrée Immé-
diate ou à convenir, au
chantier Haefllger & Kae-
ser S.A., chemin des Mu-
lets 3, Neuchâtel. Tél.
5 10 31.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

appareilleur eau et gaz
avec diplôme de 'maîtrise (éventuelle-
ment candidat préparant la maîtrise),
en qualité d'adjoint du chef technique.
Etablissement de devis, contrôle des
travaux. Place stable et bien rétribuée,
caisse de prévoyance.
Offres nvec copies de certificats et
curriculum vitae à
Joseph Diémand S.A., César-Roux 26,
Lausanne.

Enchères publiques
CAISSE NEUCHÂTELOISE É&
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés, du No 5410
à 6221, date du 30 avril 1962, ainsi que tous les
Nos antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par vole d'enchères publiques, le mardi
6 novembre 1962, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'hôtel de
ville ) à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux, orfèvrerie, ta-
bleaux, machine k écrire, machine à coudre, ma-
chine à laver, l compresseur, caméra s, appareil
photographique , enregistreurs , radios , tourne-dis-
ques, électrophoneg, Jumelles , aspirateurs , cireuses,
tentes de camping, 1 petit coffre acier, accordéons
et autres instruments de musique, polices d'assu-
rances, etc.

Vente au comptant contre espèces exclusive-
ment.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
6 et le mercredi 7 novembre.

Greffe du tribunal
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
immédiatement ou pour époque à convenir,
dans immeuble neuf ,

appartement de 3 V2 pièces
et garages

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires. —
Tél. 5 10 63.

A louer , au haut de
la ville , chambre meu-
blée tout confort, à
monsieur de confiance.
— Tél . 5 93 25.

A louer chambre meu -
blée , tout confort. —
Demander l'adresse du
No 5509 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Peseux , à louer belle
grande chambre meublée
à 2 lits, à deux mes-
sieurs. — Granges 13,
tel 8 47 15.

A louer tout de suite,
à Jeunes filles sérieuses,
chambre confortable à 2
lits, part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à H G 5515 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer tout de stilte
chambre meublée, tout
confort , à cinq minutes
de la Gare, à Jeune hom-
me propre et sérieux. —
Tél . 5 39 37.

Chambre confortable
très bien située, à per-
sonne sérieuse. — Augs-
burger, Poudrières 61,
tél . 5 39 59.

A LOUER
2 chambres indépendan-
tes mansardées, non meu-
blées. — Adresser offres
écrites à L K 5519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che chambre et pension
dans une famille ro-
mande , en ville . — Adres-
ser offres écrites à 111 -
605 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
chambre à 2 lits, con-
fort. — Mme Bessin, Ti-
voli 10, Serrières.

C h a m b r e  meublée,
chauffée , pour demoiselle
soigneuse et sérieuse. —
Lauber , Ecluse 58.

Belle chambre et pen-
sion pour Jeune étudian-
te, Beaux-Arts. Téléphone
5 46 81.
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Niche à chien
à vendre . — Faire offres
sous chiffres I H 5516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^ d̂^̂ l̂ B^S 
en levés par

^^^JV%.̂m L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACOEN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les duril lons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et. de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un (lacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé. i

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE ;

Pour vos vêtements de

FW daim et
m I M cu'r "sse

1 Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

lAcrcpi ' m̂
Hôpital 3 — Neuchâtel BELLE MACULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journa l

Belles
châtaignes

5 kg, Fr . 4 ,30 ; 10 kg,
Fr. 8,20 , plus port .

Glus. Pedrloll, Bellin-
zone - TI .

A vendre, à l'état de
neuf ,

robe et manteau
pour fillette de 12 à 13
ans, ainsi qu 'un manteau
pour fillette de 7 à 8 ans.

Tél. 8 24 32.

Collectionneurs de diapositifs...
voici pour vous !

A vendre , pour raison cle 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.

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUK

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16 ; j

A vendre
machine à café

de ménage , marque « Co-
ry D C L » à l'état de
neuf .

Tél . 6 49 02.

M / 0  B E S T E C K E
ml lœk 100g Silberauflage ,direktabFabrik
i ï/ I wy  nn Private (Tcilzahlung) 30jâhri ge
I U IT Referenzen z. B. 72teili g. Garnitur ab

M m H Fr .275.-verzollt franco Haus. Katalog
a M à grat.verlang.beiMelalIwarenfabrik
™

U â A. P A S C H  & C O .
v %? Sobngen (Deutschland)

P immiu '

A vendre

mototreuil
Ruedln revisé, avec ga-
rantie . Tél . 7 71 94.
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HORIZONTALEMENT
1. Fait sauter. — Documents originaux.
2. Conflit d'éléments déchaînés. — Sans

compagnie.
3. Se passent souvent dans le quartier.
4. Découler . — Nait au pic de Prlgue.
5. Fruit ferme et sucré. — Le vol ne lui

réussit pas.
6. L'épervler en est un. — Accord par-

fait.
7. Monnaie étrangère. — Débarrasser da

toute ordure.
8. Fit fumer.
9. Grande légion. — Le pou de demain.

10. Formes de l'expéreince. — Granderéunion .
VERTICALEMENT

1. Zeus fut celui de Philémon et Baucls.
— Perd son temps.

2. Conjonction. — Huche pour serrer le
pain. — Vestiges du passé.

3. Pépins.
4. Au-dessus du talent. — Partie d'une

poulie.
5. Elle monte dans les rues. — Trois fols.
6. Partie de la Suisse. — Poils.
7. Utilise j usqu 'au bout. — Est pénible.
8. On y consulte les cartes.
9. Symbole chimique. — Lac d'Amérique,

— Possessif.
10. Fleur. — Sont très nombreuses à Pa-

ris.

CAUSES ET EFFETS
« J'aime le repos dn monde, disait ftletternich , car j'ai la

conviction que le bonheur des hommes ne se trouve que là. »
Sage pensée à laquelle les événements actuels donnent un éclat
nouveau. Constamment menacé, « le repos du monde » vient d'être
en effet trouhlé une fois de plus par la tension américano-russe
à propos fie Cuba. Une fois de plus aussi , les causes politiques de
trouble ont provoqué une série de réactions économiques et
financières (fui ont démontré que le vieux principe selon lequel
la politique commande à l'économie est toujours vrai.

Quand le ton monte entre les grands
.Sans s'a t ta rder  aux mani fes ta t ions  de panique qui ont donné une piètre

idée du sang-froid d' une partie de la population ci tadine de notre pays ,
on peut consta ter  combien est mince la pel l icule  qui protège nos aises ,
notre confort  et notre quiétude.  En 1956 déjà , il avait suf f i  que Nasser
met te  la main  sur le canal de Suez pour que toute  la circulation routière
soit paralysée pendant  un mois. Il a suff i  cette fois que le ton monte entre
les Américains et les Russes à propos de Cuba pour que les ménagères
helvét iques se sentent  appelées à faire  des provisions parfois inconsidérées
de denrées alimentaires.  Mais que les choses s'arrangent, et chacun retour-
nera à ses grands ou menus  plaisirs , sans se soucier de conserver dans
son garde-manger les réserves de vivres que parternellement et périodi-
quement le délégué à la défense économique énumère dans un bullet in
qu 'on s'empresse de mettre à la corbeille à papier. « Passé le péril on se
moque du s a i n t »  et l'optimisme euphorique reprend le dessus.

Les gens cle bourse agissent de même. On vend à n 'importe quel prix
les titres qu 'on s'arrachait  hier aux cours les plus hauts. On achètera de
nouveau demain à la hausse si l'horizon in te rna t iona l  s'éclaircit , sans
qu 'on puisse pour autant en inférer que le « repos du monde » durera
longtemps.

Limites et tendances de l 'économie
Ces coups de semonce ont ceci de bon : ils font voir les limites de

cette prétendue expansion cont inue qui a été le thème favori des écono-
mistes ces dernières années. On peut évidemment extrapoler à plaisir sur
le papier des courbes et des indices et en tirer des déductions d'apparence
rigoureuse, mais qui n 'ont en fai t  qu 'une s ignif ica t ion très limitée . On
tend vraisemblablement à une d i f fé renc ia t ion  assez marquée des activités
économiques du monde occidental. La reprise industrielle aux Etats-Unis
se fait  at tendre.  L'Allemagne occidentale , après une période cle surchauffe
caractérisée, va au-devant de diff icultés monétaires et f inancières qui se
compliqueront de revendications de salaires et de hausses de prix. Si la
situation monétaire de la Grande-Bretagne s'est améliorée depuis une
année , son expansion industriel le marque le pas et le chômage ne d iminue
pas. En Italie par contre , le développement économique se main t ien t  à un
rythme satisfaisant , encore que l'amélioration des conditions cle vie du
sud se heurte à maintes difficultés. Quant à la France, après le redres-
sement opéré depuis 1958 elle se trouve sur la . ligne de faî te  et l'évolution
prochaine de son économie dépendra toujours plus cle la tournure que
prendront les péripéties de sa politique intérieure.

En résumé, les tendances générales des économies européennes mar-
quent un ralentissement de l' expansion , une pénurie de main-d'œuvre et
un mouvement de hausse des salaires et des prix. Ces caractéristiques
s'appliquent également à la Suisse où , en particulier, les prix de revient
augmentent et les rendements industriels diminuent.

Mais pendant que les experts tirent aussi honnêtement que possible
des conclusions limitées de l'analyse des faits , la guerre froide continue
et ses conséquences peuvent bouleverser de bien des manières le jeu des
forces économiques ; il est donc prudent de réserver le diagnostic et de
se contenter de suivre au jour le jour la succession des événements poli-
tiques dont dépend le sort du monde.

Philippe VOISIER.

L annulation d une vente n'efface pas
la fraude commise sur les lods

Une importante décision de la commission cantonale de recours en matière fiscale

Nous lisons dans la « Revue de
droit adminis trat if  et de droit f i s -
cal » le résumi d' une décision de la
commission cantonale neuchâteloise
de recours sur une question de
lods . Comme on le verra, elle revêt
une importance toute sp éciale. Mais
voici les fa i t s  :

Dès l 'instant où l'acte de vente est
annulé , les lods ne sont pas dus. Mais
l'annula t ion  de la vente n 'efface pas la
fraude fiscale commise au moment où
la relation de lods ,a été adressée au
département des finances. L'amende res-
te due.

A.K.,  a vendu à Mme F. G. un im-
meuble pour le prix réel de 42fi ,415 fr.
Le prix indiqué dans l'acte et dans la
relation de lods adressée au départe-
ment des f inances n 'était que de 252
mille francs. La fraude est parvenue à
la connaissance de l'autori té  fiscale qui
a réclamé à l'acquéreuse le paiement ,
à titre des lods éludés , de i % de
174,415 fr., soit 697 fr. 60. Le conseiller
d'Etat , chef du département des f inan-
ces, a de plus infl igé à l'acquéreuse une
amende égale à cinq fois le montant
soustrait , soit 34,883 fr. A la sui te
d'une procédure en nul l i té  in t rodui te
par le vendeur A. K. devant le tribunal
cantonal , l'acte de vente a été reconnu
nul et non avenu. Les parties ont res-
titué l'une l 'immeuble, l'autre le prix
payé.

La recourante constate  que , selon la
règle 77 du code des lods , les acquisi-
tions annulées ne produisent point de
lods. L'amende — ajoute-t-elle — ne
saurait être exigible dès l 'instant où
les lods eux-mêmes ne sont pas dus ,
faute  d ' inexistence d'un acte imposable.

Extraits des considérants
de la commission cantonale

de recours
1. Il est bien exact qu'aux termes de

la règl e 77 du code des lods, dès le
moment où l'acte de vente est annulé ,
les lods ne sont point dus. Les lods
encaissés par l'Etat sur le prix de
252 ,000 fr. indiqué dan s l'acte doivent
être restitués et ceux qui ont été éludés
ne peuvent être réclamés.

2. L'application de la règle 77 ne
fai t  pas obstacle à celle des règles
78 et suivantes relatives aux pénalités
infligées en cas de fraude. La fraude a
été commise au moment où la relation
de lods a été adressée au département
des finances , indiquant  un prix infé-
rieu r à celui réellement payé. En ac-
qui t tant  les lods calculés selon cette
relation fallacieuse , l'auteur de la f raude
a intent ionnel lem ent  poursuivi jusqu 'au
bout son act iv i t é  coupable. Il ne s'en
est pas désisté et a obtenu le résultat
qu 'il cherchait. Si , ul térieurement , l'act e
de vente a été annulé , c'est à la.suite,
d'une procédure introduite par le veq-ï
deu r et non par l'effet du repentir
actif  de l'acquéreur. Au moment de l'an-
nulation de l'acte, la fraude était con-
sommée et ne se trouve donc pas ef-
facée.

3. Selon la recourante , l'amende est
l'accessoire des lods qui sont le princi-
pal. Dès le moment où le principal
n 'est pas dû , l'accessoire ne peut- être

exigé. Si l'on admettait cette thèse, les
parties au contra t auraient toujours
échappé k la pénalité , lors de la décou-
verte d'une fraude , en a n n u l a n t  la
vente. Le seul l ien ex i s t an t , entre les
lods soustrait s et l'amende est que
les premiers servent , dans la pra t ique ,
au calcul de la seconde. L'amende est
la sanct ion d'une fraude consommée et
non l'accessoire de lods éludés.

Le recours a donc été rejeté. Cette
décision revêt une importance toute

spéciale au moment où est entrée en
vigueur la loi i n s t i t uan t  un impôt sur
les gains immobiliers , du 20 février 1962.

Si la vente entre A. K. et Mme F. G.
avait  été conclue après l'entrée en vi-
gueur de ladi te  loi , les pénalités au-
raient été beaucoup plus rigoureuses.
Le département des finances aurai t  de
plus in f l i gé  aux parties considérées
comme sol idairemen t  responsables une
amende pouvant  atteindre cinq fois
l 'impôt soustrait .

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera... 9.30, grand-messe. 10.30,
piano. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi k quatorze h ures avec divertisse-
ment musical. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.30, c'est ma tournée ! 12.45, in-
formations. 12.55, Echec aux neutrons,
feuilleton. 13.05, le Grand prix. 13.25, le
quart d'heure viennois. 13.40, compositeurs
suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quentin
Durward. 16,20 , le quatuor Hekster. 16.50,
piano. 17 h, la semaine littéraire. 17.30,
en musique ! 17.45, bonjour les enfants.
18.15, chante jeunesse ! 18.30, le micro
dans la vie. 18.50 , le trophée Baracchl.
19 h , la Suisse au micro... 19.15, le mi-
roir du monde. 19.45, fées d'hiver , émis-
sion-concours. 20.20 , le monde est sur l'an-
tenne. 21.25, Europe-jazz. 21.45, au banc
d'essai : Le temps, par Bernard Falciola.
22.30 , Informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h , araignée du soir. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h , jeudi soir... ; musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux neutrons , feuilleton. 20.30 , le
Grand prix , émission-concours. 20.50 , la
joie de chanter. 21.05, clnémagazine. 21.30,
l'anthologie du jazz. 22 h , la semaine lit-
téraire. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , ballets. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05 , orgue. 9.30, service religieux catho-
lique-romain pour la Toussaint. 10.45, so-
nate, de Haydn. 11 h , concert. 12 h,
Schubert et son ensemble. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , mé-
lodies d'opéras italiens. 13.25, concerto de
Dvorak. 14 h , pour madame.

16 h , livres et périodiques du pays.
16.30, musique romantique. 17.30, pour les
enfants. 18 h , variétés populaires. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations , écho du temps. 20 h , Nobilis-
sima Visione, de P. Hindemlth. 20.20 ,
François d'Assise. 21.40, association musi-
ca da caméra de Bàle. 22.15, informations.
22.20 , requiem de M. Haydn.

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

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , Il pianto délie zitelie : récit du
pèlerinage de tout un village de monta-
gnards italiens. 20.55 , continents sans vi-
sa. 22.25 . concours : ouvrez l'œil ! 22.30 ,
dernières Informations. 22.35 à 22.50, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs :

magazine international des jeunes. 19.35,
nous apprenons l'anglais. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , le livre de la semaine. 20.20 ,
D'ombre et lumière, étude architecturale
sur le couvent dominicain Sainte-Marie-
de-la-Tourelle, de Le Corbusier. 20.45 . San-
ta-Cruz , romance de M. Frisch. 22.15 ,
téléjournal.

Les recettes fiscales augmentent
plus rapidement que les dépenses

pour la construction des routes
Les recettes fiscales résultant du tra-

fic motorisé ont augmenté en 1960 de
82 millions pour atteindre 570 millions
de francs, dépassant ainsi de 125 mil-
lions les dépenses des cantons, pour la
construction et l'entretien des routes. Pour
sa part , le produit des droits de douane
sur les carburants s'est accru de 50 mil-
lions pour s'élever à 312 ,6 millions de
francs. Les droits prélevés sur les impor-
tations d'automobiles et de motocycles ont
totalisé , en 1960, 101 millions, c'est-à-dire
15,4 millions de plus qu 'en 1959, alors
que dans l'intervalle les Impôts de cir-
culation augmentaient de 17 millions à
157 millions de francs. A cette évolution ,
s'oppose l'augmentation des dépenses en-
gagées par les cantons pour les routes, qui
se chiffre par 66 ,7 millions de francs et
un total de 445 millions,

Depuis le début de la construction du
réseau des routes nationales, ce sont les
constructions nouvelles qui enregistrent
la plus forte augmentation de dép enses,
celles-ci s'étant élevées à 116 millions de
francs, en augmentation de 51 millions.
Les réfections et élargissements de routes
ont nécessité 220 millions, soit 10,5 mil-
lions de plus qu 'en 1959. Les dépenses
d'entretien s'accroissent de 6 millions pour
atteindre 97 millions alors que les dépen-
ses d'administration se stabilisent à 12
millions.
Les cantons pourvoient an tiers

des dépenses routières
Le canton de Vaud , dont les dépenses

routières ont passé de 21,2 millions en
1959 à 56 millions en 1960 , fait un effort
considérable dans ce domaine. Bâle-Cam-
pagne annonce une augmentation de 11,7
à 23,7 millions. Au Tessin , la progression
est plus marquée encore , passant de 8.5
à 29 millions et il en va de même pour
Zurich (4 ,7 à 53,7 millions) , les Grisons
(4 à 30 ,6 millions) , Glarls (3 ,6 à 15,5
millions), Saint-Gall (3,1 à 24 ,2 millions) ,
Soleure (2 ,6 à 15,6 millions) et le Nid-
wald (2 ,4 à 6,3 millions) .

Les recettes brutes que les cantons re-
tirent de l'imposition ' des véhicules ont
passé de 140 millions en 1959 à 156,9
millions en 1960 , les recettes nettes, frais
d'administration déduits , s'élevant à 142,8
millions, auxquels s'ajoutent 3,8 millions
de taxes sur les cycles et les chars. Ainsi,
les cantons ont été en mesure de pourvoir ,
par leurs propres moyens (146 ,6 millions),
au tiers des dépenses routières.

Le montant disponible,
au début de l'année dernière,

s'élevait à 200 millions
de francs

L'Union suisse des professionnels de la
route, dans la statistique qu'elle publie
sur le financement des routes, d'où sont
tirés les chiffres ci-dessus, ajoute qu 'en
1960, 157 millions ont été attribués sur le
produit des droits sur les carburants, con-
tre 124 millions en 1959. Au chapitre du
financement des routes nationales, 16 can-
tons ont reçu au total 58 millions, c'est-à-
dire 30 millions de plus que l'année pré-
cédente. De cette somme, 11 millions sont
allés à chacu n des cantons de Glarls et
Saint-Gall, 8,6 millions au canton de
Vaud , 4 ,5 millions au canton d'Argovie
et 4 millions aux Grisons.

Il ressort d'un bilan intermédiaire que
d'octobre 1958 à fin 1960 , la Confédération
a pu affecter 141 millions de francs au
compte des routes nationales. De ce mon-
tant , 86,5 millions de francs seulement
ont été versés aux cantons en 1959 et
1960. C'est ainsi qu 'un solde de 54 ,6 mil-
lions a pu être reporté sur l'exercice 1961.
Le montant disponible au début de l' an-
née dernière pour les routes principales
et les routes nationales devait s'élever à
200 millions de francs. A en juger par
l'évolution précédente et par le haut de-
gré d'activité dans le bâtiment , il semble
peu probable que le volume des construc-
tions routières ait pu être augmenté en
une année de 200 millions de francs.

(C.P.S.)

L'expropriation, une mesure nécessaire
qui fait souvent des mécontents

L'expropriation ne jouait guère de rôle
au temps jadis. Cette forme de restric-
tion au droit de propriété n 'a commencé
à prendre de l'importance qu 'au milieu
du siècle dernier , lorsqu 'il s'est agi de
construire notre réseau ferroviaire. Faute
d'un arrangement à l'amiable , il a fallu
souvent recourir à la procédure d'expro-
priation pour obtenir de pouvoir «couper»
maintes propriétés. Et les mauvaises lan-
gues ont prétendu à l'époque, à tort ou
à raison, que certains tronçons et cer-
tains tracés ne pouvaient s'expliquer que
pour des raisons financières plus ou moins
occultes...

Au 20me siècle, la construction des
barrages et des usines hydrauliques a re-
donné de l'actualité à cette question , et
l'on sait que, en certains endroits , les po-
pulations se sont carrément opposées à
céder du terrain. Aujourd'hui , c'est la
construction des autoroutes qui exige la
reprise par l'Etat — à l'amiable ou par
voie d'expropriation — non seulement de
terrains, mais de propriétés bâties , et la
fixation d'une indemnité équitable est plus
difficile que jamais à notre époque où le
prix des terrains et des constructions
dépend d'une foule d'éléments d'apprécia-
tion.

Eviter les écnetls
de l'arbitraire

Cette restriction profonde au droit de
propriété doit faire l'objet de garanties

sérieuses, pour éviter de tomber dans l'ar-
bitraire. La loi fédérale de 1930 en la
matière déclare que l'expropriation ne
peut être exercée que pour des travaux qui
sont dans l'intérêt de la Confédération ou
d'une partie importante du pays, ou pour
d'autres buts d'intérêt public reconnus par
une loi fédérale. En outre, l'expropriation
ne peut avoir lieu que dans la mesure
nécessaire pour atteindre le but désigné
— il ne s'agit donc pas de profiter de
l'occasion pour modifier le droit de pro-
priété dans certaines régions sans raisons
majeures. La loi en question précise aussi
que la beauté des sites doit être conser-
vée dans la mesure du possible , et que
les ouvrages construits doivent déparer
le moins possible le paysage. Le nouvel
article constitutionnel sur la protection
du paysage, adopté cette année , renforce
encore ce point de vue et. donne aux au-
torités le droit d'agir. Mais il ne faut pas
oublier « qu 'on ne fait pas d'omelette
sans casser des ceufs », et que certains
travaux d'art , ou dénommés tels, risquent
fort , en dépit des précautions prises , de
porter atteinte au paysage.

La procédure d'expropriation
Il va sans dire que l'expropriation ne

peut intervenir que moyennant une in-
demnité équitable, payable, sauf disposi-
tion légale ou convention contraire , en
espèces, soit sous forme de capital , soit

sous forme de rente. C'est cette question
épineuse qui rend en général un arran-
gement à l'amiable difficile et qui obli-
ge l'autorité à ouvrir la procédure d'ex-
propriation . Les autorités désignent à cet
effet une commission d'estimation qui
commence par procéder à une inspection
locale et par entendre les parties avant
de formuler ses conclusions. Si l'expro-
prié n 'est pas d'accord , il peut adresser
un recours au tribunal fédéral contre les
décisions de la commission d'estimation.

Les difficultés d'une estimation
équitable

Autrefois où les prix étaient en général
stables, cette estimation ne présentait pas
de difficultés particulières — il arrivait
même très souvent que l'on puisse s'en-
tendre k l' amiable. A notre époque , où le
prix des terrains monte sans cesse, l'esti-
mation est beaucoup plus délicate , car il
faut tenir compte de facteurs qui n'en-
traient guère en ligne de compte autre-
fois. L'exproprié , qui devra se loger ail-
leurs , et plus cher , forcément , a droit à
une indemnité équitable. Il peut arriver
aussi que certaines expropriations pour
cause d'Intérêt public nuisent par contre-
coup à certaines propriétés qui perdent
de ce fait une partie de leur valeur , et
il faudra forcément tenir compte de ce
fait. Supposons qu 'une autoroute suréle-
vée passe au-dessus de certains biens-
fonds; cela leur porte forcément un préju-
dice et diminue leur valeur vénale , ce dont
l'Etat devra tenir compte. Il faudra évi-
ter soigneusement , enfin , de faire inter-
venir des questions de politique ou de per-
sonnes.

La nationalisation,
c'est une autre affaire

Il ne faut pas confondre expropriation
et nationalisation. Les expropriations sont
motivées par l'intérêt public. Les nationa-
lisations se fondent sur des raisons uni-
quement politiques — car la preuve reste
encore à faire que les entreprises natio-
nalisées travaillent mieux que les autres !
En outre , les propriétaires , les actionnaires
d' une entreprise que l'Etat nationalise
sont le plus souvent insuffisamment in-
demnisés. Et nous ne parlons pas de ce
qui se passe dans les régimes totalitaires,
où les propriétaires sont tout simplement
spoliés, qu'il s'agisse d'entreprises ou de ca-
pitaux. Le dernier en date des exemples
de ce genre nous est fourni par l'Egypte
où l'on séquestre tout simplement les biens
des étrangers, ce qui est contraire à tous
les principes du droit international, qui
déclarent qu 'un Etat a le droit d'expro-
prier des biens appartenant à des étran-
gers uniquement si l'intérêt public le com-
mande et moyennant une Indemnité équi-
table , payable en monnaie du pays d'ori-
gine ou du pays de domicile de l'étranger.
Mais le droit international et les principes
les plus solidement établis ne pèsent pas
lourd dans les régimes totalitaires, qu 'ils
soient de gauche ou de droite.

CP.S.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Au triple galop, le cheval d'Henri suivait celui de Var -
court qui avait pris le mors aux dents et dont le cavalier, sachant
l'inutilité de toute résistance, laissait la bêta se fatiguer. Enfin
l'animal s'arrêta, « Demi-tour ! fit Varcourt. Regagnons la route
de Versailles ! » C'était facile à dire, mais où se trouvaient les
deux amis ? Us étaient complètement perdus.

Us partirent à l' aventure , s'orientant sur le soleil qui flam-
bait entre les branches. Soudain , Henri arrêta sa monture.
« Ecoute ! On se bat près d'ici !» — « Diable ! Oui ! Allons
voir cela ! » Dans une clairière, six cavaliers attaquaient un

gentilhomme qu 'ils n'apercevaient que de dos. « Les lâches ! »
gronda Lagardère. « Six contre un ! Et qui ne possède qu 'une
épée de parade ! »

Il hurla , retrouvant par atavisme le fameux cri de guerre de
ses ancêtres : « Lagardère ! Lagardère, en avant ! » Il fonça , sui-
vi de loin par Varcourt dont la monture était épuisée. « Oh i
Ils ont des masques ! Chevaliers de l'assassinat , nous avons
deux mots à vous dire ! Voilà le premier ! ¦» Son épée s'en-
fonça dans la poitrine d'un agresseur. « Voilà le second. » Un
autre s'effondra...

Rotonde : 20 h 30, Schwavzwald-Madel .
CINÉMAS

Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Comte de
Monte-Cristo .

Rex : 15 h et 20 h 30 , L'Eclipsé.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Mongols

attaquent .
Bio : 20 h 30, Trois Jours à vivre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ma Geisha.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Inassouvie.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d' urgence , le posta
de police indique le pharmacien k dis-
position.

L'attitude des syndicats dans la lutte
contre la « surchauffe » de l'économie suisse

De bons conseils ne suff isen t p lus

Les grandes organisations de salariés continuent à faire preuve du plus
grand mutisme quant à leur participation à la lutte contre la vie chère et
contre l'inflation. Bien plus : de nombreux contrats collectifs arrivant à
échéance, on assiste à une nouvelle poussée de revendications touchant aux
salaires, à la réduction de l'horaire de travail (et à sa compensation paral-
lèle, bien entendu] et à l'adaptation au coût de la vie.

Sans du tout vouloir entreprendre une
polémique, ni mettre en vedette le rôle des
employeurs à la suite des appels des auto-
rités et des organisations faîtières de l'éco-
nomie, force est de situer une fois encore
l'effort 'réalisé au cours des derniers mois.
Voici un sommaire aperçu des engagements
pris et décidé par quelques grands secteurs
professionnels, industriels et financiers dans
les domaines suivants :

STABILISATION DES PRIX. - 32 associa-
tions, branches et industries (notamment :
ciment, branches clé du bâtiment et annexes,
chimie bâloise, industrie du chocolat, plusieurs
secteurs de l'alimentation, industrie du bois,
papier et cellulose, etc.).

STABILISATION DES EFFECTIFS DU PER-
SONNEL ET RESTRICTIONS DES INVESTISSE-
MENTS. — 10 associations, branches et in-
dustries (notamment : industrie des machines,
appareils et instruments, industrie métallurgi-
que, horlogerie, chocolat, secteurs de la cons-
truction, industrie lainière, etc.).

LIMITATION DE LA PUBLICITÉ. - 9 asso-
ciations, branches et industries (notamment :
industrie des machines, horlogerie, chaussure,
ferblantiers et installateurs, association des
industriels de Berne, etc.).

RESTRICTION DES CRÉDITS. - Conventions
de banques sur la limitation des crédits ,
gentlemen's agreement visant à endiguer
l'afflux de capitaux étrangers, etc.

Le climat psychologique
a été créé

, On l'a dît et répété : ces mesures ne peu-
vent avoir de l'influence que dans le temps ;
leurs effets ne se feront sentir que progres-
sivement, mais avec régularité. Les déclara-
tions et communiqués ont tout d'abord contri-
bué à établir un climat psychologique. Et
pour la première fois, au mois de septembre,
on a enregistré une hausse beaucoup plus
faible de l'indice des prix à la consom-
mation. La stabilisation des effectifs a porté

ses fruits surtout dans l'industrie des machi-
nes (ralentissement du taux d'accroissement
du nombre des ouvriers occupés, ralentisse-
ment du taux d'augmentation du nombre dei
travailleurs étrangers, etc.).

L'attitude des syndicats
En revanche, l'attitude 1 des syndicats de-

mnni'n InniiMi «a ., ,'. „  ̂. I '. ,, n I D ~ „ .. t 1_meure touiours négative I Récemment, la
« Correspondance syndicale > demandait * s'il
n'était pas grand temps d'intensifier la lutte
contre le renchérissement à la suite de la
dévalorisation de notre monnaie et du glisse-
ment de notre franc >. Mais... elle se gardait
bien d'indiquer la part éventuelle que pren-
drait l'Union syndicale à ¦ cette lutte. Plus
récemment encore l'U.S.S., touiours dans
son bulletin d'information, exhalait sa mau-
vaise humeur à propos du nombre des tra-
vailleurs étrangers et déclarait pour con-
clure : < Le coup de frein n'est pas difficile
à donner. Ce sera ensuite à la libre initia-
tive qu'il appartiendra de faire preuve des
qualités qu'on tu! attribue et d'utiliser mieux
la main-d'œuvre indigène — en un mot de se
débrouiller. >

Se < débrouiller », le beau mot est lâché
avec même un peu de cynisme. Donner des
conseils ne coûte strictement rien. Mais au
moins, dans ce cas précis, l'Union syndicale
serait bien inspirée d'inviter nombre de ses
adhérents à demeurer tout bonnement dans
le secteur de la production suisse et à ne
pas quitter leur place pour un oui ou pour
un non. Ce serpit . là . àé\à un. élément cons-
tructif de sa port eV qui dispenserait les
industries et l'artisanat suisses d'engager du
personnel à l'étranger, parce que les Suisses
ne veulent plus exerce r certaines professions
manuelles. L'U.S.S. se plaint des attaques dont
elle est l'objet. Sa responsabilité est entière
en l'occurrence. On attend d'elle un effort
positif dans cette lutte commune. La politique
des « il n'y a qu'à » est inopérante et sté-
rile- P.A.M.

L A  V I E  É C O N O M I Q U E



Entier - Bouquiner
Choisir

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

rue Saint-Honoré B
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Notre boulangerie Jowa vous propose Pour accompagner nos choux rouges ou
son délicieux __ _ _ _ . A -, _ _ — . _ blancs

PLUM ̂  GAK.E
La pièce de 500 g Fr 2.50 SaUCÎSSOnS VaudoîS

En vente spéciale : W^^T^HW"^^^^^ i • - tr \r \  r *». « m
jeudi - vendredi ¦ samedi I fl I [ClflfKl 

U P'eœ Pai" 10Q 9 Fr 0-85
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ble.les courbes gracieuses des portes et des tiroirs,les savoir réellement ce qu'est le confort. Il faut avoir W+'
poignées encastrées, témoignent deleur conception touché le mobilier ERCOL pour vous rendre oompte
minutieusement étudiée. Le finissage extra-soigné de l'incomparable qualité tactile du bois massif,
non seulement de l'extérieur, mais encore de l'in- Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre.

ERCOL FuTUnTURE LTD
HIGH WYCOMBE, ENGLABD.
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#3 Warner's uncovered
I LYCRA
j f^ Avec la nouvelle fibre Elast Lycra... votre
&a &aine 8era plus légère, plus aérée, plus
§&! élégante, plus résistante au lavage, plus sûre
ÊM de forme et plus agréable à porter.
H EN VENTE :

I AU C O R S E T  D 'OR
j fr P̂ .Mme Rosé-Guj ot. corsetière spécialiste

tÊÊ Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

1 Pour la Toussaint I
$?% Superbe choix en plantes fleuries \:M
mri et fleurs coupées :, 'S
Jnfej Grâce à mon personnel qualifié toute :"̂ «
!*fS ma confection florale est exécutée avec ''j f M
fei ' les plus grands soins i?»
*'d Couronnes, coussins, croix , gerbes BçV
iff i diverses, etc. &?3

I ROBERT DURNER I
Hf HORTICULTEUR-FLEURISTE tëffl
M Tél. gare 5 90 01 Tél. place Pury 5 36 07 ||{ l

A vendre
fourneaux
à mazout

et à charbon, installa-
tion gratuite.

SERVICE
D'ENTRETIEN

et réparations
FASEL , Cortaillod . —

Tél . 6 48 04.

A vendre

ANTIQUITÉS
belles occasions, 1 pendu-
le neuchâteloise Louis
XV d'époque, 1 commo-
de Louis XV d'époque
1 armoire XVIIIe cerisier
marqueté Suisse orien-
tale, très belle pièce, 1
armoire Louis XIII d'épo-
que. 1 armoire XVIIIe
cerisier, 1 grande table
Louis XIII . 1 laniterne de
navire ancienne en cui-
vre, 1 paire de bougeol-
res Louis Xin d'époque.
Importante collection d'é-
tains anciens, 1 table
Louis Xin demi-lune, 1
secrétaire Louis XVI 3
corps, noyer massif.

Tél. 5 89 35.

A vendre

PATINS VISSÉS
souliers blancs No. 33.

A la même adresse, on,
cherche patins artistiques
No. 35.

Tél. 8 15 38.

A vendre un

manteau
de fourrure

marmottes du Canada,
taillle 46, ainsi qu'une
machine pour inertie
Jema. Tél. 5 59 80.

A vendre d'occasion 2

BAIGNOIRES
en fonte.

S'adresser à Bauermels-
ter & Cle, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel . — Télé-
phone 5 17 86.

A vendre

radio transistor
avec plck-up Incorporé.

Tél . 5 31 20 aux heures
des repas.

Les colliers
dernier cri

Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux

A vendre une certaine
quantité de beaux

fruits de table
Différentes sortes, prix
modérés. — D. Schwab-
Gerber , commerçant.
Gais. Tél. (032) 8 37 70.
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Votre voiture est belle, certes, mais
si vous y collez l'insigne du

F. €. CANTONAL
elle sera plus sympathique, Pompon.

Nos «Espoirs» ne déméritent pas
Les footballeurs suisses à l'entraînement à Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

« Espoirs » ¦ Kickers Stuttgart 2-3
(0-2)

« ESPOIRS • : Barlie ; Hofmann, De-
forel ; Matter , Leuenberger, Schaller j
Schultheiss , Grunig, Bosson, Daina
Schlndelholz.

KICKERS STUTTGART : Grether ;
Drebka , Bopp ; Csernal , Steeb, Weiss ;
Wendel , Helnrlch , Tagllaferri , Tippelt.
Hubcr.

BUTS : Tippelt (fime et 8mc),
Deuxième mi-temps : Daina (15me et
23me) : Heinrich (38me).

NOTES : Stade du Hardturm ; terrain
en bon état , quoique glissant a en ju-
ger par les nombreuses chutes. Public
très clairsemé. Arbitrage de M. Gbp-
pcl (Zurich).

A la 15me minuté, Schlndelholz lobe
le gardien allemand ; la balle frise le
poteau de la cage des visiteurs. A la
Jlme minute , Grunig et Grether entrent
en collision. Plus de peur que de mal !
De nombreux changements à la mi-
temps ; Barlie cède son poste à Gaut-
achi. Silvant et Meyer remplacent res-
pectivement Bosson et Schlndelholz.
Egalement plusieurs modifications dans
l'équipe allemande.

A la 25me minute de la seconde mi-
:emps , un penalty est justement accor-

dé à Kickers Stuttgart. Gautschl re-
tient le tir de Tippelt. Auparavant , Sil-
vant avait visé la barre transversale
de la cage de Grether. Quatre mille
spectateurs en seconde mi-temps. Cor-
nères : « Espoirs » - Kickers Stuttgart
8-6 (5-2).

X X X
Zurich , 31 octobre.

Nos « Espoirs » n'ont pas démérité ;
ils ont fait preuve, tout au long du
match , d'une juvénile vitalité. L'adver-
saire était coriace. Tout en muscles et
en nerfs , il taille sans égard dans
la chair de nos jeunes footballeurs.

La défense helvétique a recouru par-
fois à des expédients pour s'opposer
aux puissants démarrages des Alle-
mands. Constamment déséquilibrés, les
Suisses ne semblaient pas tenir sur
leurs souliers , alors que leurs adver-
saire s collaient l i t téralement au terrain
(la guerre des souliers I).

Un manque de maturité et beaucou p
de t imidi té  ont empêché nos sélection-
nes d'obtenir les fruits d'une victoire
qu 'ils n'auraient pas volés par leur
indomptable volonté.

Les choses avaient fort mal débuté
pour Barlie, qui , sans savoir d'où ve-
nait le vent, avait encaissé deux buts.
Renseignements pris, le gardien sédu-
nois souffrait d'un genou. Il nous a
déclaré qu'il n'aurait pas dû prendre
des risques en acceptant de jouer. Le
deuxième but lui est nettement impu-
table. Cette douche froide a quelque
peu tempéré l'ardeur de nos hommes.

Mais peu k peu le colosse s'est fait
d'argile. David sortit sa fronde. En
seconde mi-temps, l'entrée du bouillant
Silvant a semé la déroute parmi les
obstacles antichars allemands. Le foot-
balleur jurassien détalait comme un

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lièvre et créait des occasions certaines
pour ses coéquipiers. Galvanisés  à leur
tour par une telle générosité , Daina et
Meyer se sont également lancés dans
la bagarre. La puissance de t i r  de
Daina a ponctué cette dépense d'énergie
de deux buts mérités.

Aux actions individuelles  de la pre-
mière mi-temps ont succédé des mou-
vements d'ensemble d'une réelle valeur;
nos « Espoirs » ne nous ont pas déçu.
Car tant au point de vue technique
qu'au point de vue conception du jeu ,
ils se sont sans cesse améliorés au
cours du match. C'est très bien ainsi.

G. M.

Ce n'est pas
un but comme

les autres
Il a été marqué, dans
le cadre du champ ion-
nat d'Allemagne, pai
i i attaquant de Schal-
ke à Wuppertal , battu
finalement par 4-2. Ce
n'est pas un but comme
les autres car un spec-
tateur a été si heureux
de voir ses favoris ou-
vrir la marque qu'il
en' a eu une crise car-
diaque. Il est mort sur-

le-champ.

(Phot. Interpress.)

Les skieurs suisses vont
commencer leur entraînement
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Alors que les Scandinaves viendront nombreux dans notre pays

Lors d'une assemblée des
responsables des fédérations
Scandinaves, à Stockholm, il a
été tlécidé de participer avec
des équipes d'élite à tontes les
manifestations importantes du
ski nordique en Suisse et en
Autriche.

La Finlande) la Suède et la Norvège
ont en particulier accepté l'invitation
pour les courses du Brassus (10 au 18
janvier),  et la môme équipe, formée
par la première garniture nordique
participera aux épreuves préolympi-
ques de Seefeld , du 30 janvier au 3 fé-
vrier. On retrouvera d'autre part les
sauteurs Scandinaves aussi bien à la
tournée germano-autrichienne de saut
qu 'à la semaine suisse du saut qui
aura lieu du 27 janvier au 3 février.

Deux cours
La première neige a décidé les diri-

geants de la commission technique de

la F.S.S., de commencer f o u t  cle suite
avec l'entraînement des skieurs alpins ,
Dimanche le premier des deux cours
prévus aura lieu au Stoos , sous la di-
rection de Georges Schneider.  Adol-
phe Mathis , Gianrcto Giovanoli , Robert
Grunenfelder et Wcrncr Schmid seront
entourés par quelques jeunes t espoirs » ,
alors que le deuxième cours, qui se
t iendra  probablement également  au
Stoos , réunira Frcdi Brupbacher , Do-
meng Giovanoli , Georges Grunenfelder.
Paul Schmidt et Philippe Stern.

Nouveau club
Les organisateurs des concours de

« vol à ski » de Kulm , Ohcrstorf et
Planica se sont réunis à Ljubliana pour
fonder un club de « vol à ski » K.O.P.
(les trois premières lettres rie chaque
endroit).  Les buts principaux de ce
club sont : développement riu vol à
ski , études sur le vol k ski , soutien
des concurrents blessés lors de ces
manifestations par un fonds spécial. En
outre le nouveau club tendra à faire
admettre par la F.I.S. le vol à ski et
la création d'un championnat du mon-
de.Dans les séries inférieures

Formation des groupes
Les groupes romands de pre-

mière et de deuxième ligues
ont été formées comme suit :

Première ligue , groupe 5 A : La
Chaux-de-Fonds II , Corgémnnt I, Reu-
chenette I, Tramelan I. — Groupe 5 B :
Champéry I, Charrat I, Saas-Fee I, Zer-
matt  I. — Groupe 6 : Gstaad I, Lau-
sanne II , Leysin I, Le Locle I, Le Pont
I, Saint-Imier I, Sion I, Yverdon I.

Deuxième ligue , groupe 6 AA : Cour-
rendl in  I, Crémines I, Delémont I, Mou-
tier I. — AB : La Chaux-de-Fonds III,
Court I, Reconvilier I, Sonvilier I. —¦
BA : Fleurier II , Sonccboz I, Tavannes
I, Travers I. — BB : Couvet I, Le Sen-
tier I, Vallorbe I, Young Sprinters II.
— Groupe fi AA : Chàteau-d'Oex I, Fri-
bourg Gottcron II , Lausanne III , Lau-
sanne Star I. — AB : H. C. Genèv e II ,
Lausanne IV, Saint-Ccrgue L Servette
II. — BA : Monthey I, Salvan I, Sion
II, Villars II. — BB : Chippis I, Raro-
gne I, Tourtemagne I, Viège IL

Une victoire désirée pur Anqnetil

Le Mme trophée Baracchi termine aujourd 'hui
la saison cycliste sur route

Dix équipes de deux cou-
reurs prendront part aujour-
d'hui au 14me trophée Barac-
chi couru contre la montre sur
111 kilomètres avec départ et
arrivée à Bergame.

Parmi les engagés, on retrouve la
plupart des spécialistes contre la mon-
tre et notamment le Français Jacques
Anquetil  qui n 'a janrais pu, jusqu 'ici,
inscrire le trophée à son . ' palmarès
Cette année, Anquetil a choisi l'Alle-
mand Ruri i  A l t i g  pour coéquipier. Avec
l'a th lé t ique  Germain , le champion fran-
çais , quoique n'étant  pas au maximum
de sn l'orme , espère enlever pour lu
première fois cette importante épreuve

D'autres favoris
Les adversaires du tandem franco-al-

lemand seront nombreux  et , parmi eux.
les Italiens Et'eole Jinldini - Anialdn
Pambianco et les Belges Ferdinand

Anquetil tentera le grand coup
aujourd'hui au trophée Baracchi.

Bracke - Hcrcmans seront les plus
dangereux. S'il est bien secondé par
son compatriote, le jeune Bracke peut
causer une surprise. Quant  à Balr i ini ,
vainqueur en 1957, 1958, !!>.">!) et 10(5 1, 11
aura cette année un nouvel équipicr
en la personne rie Pambianco qui  n 'est
pas un spécialiste cle ce genre d'épreu-
ve. Ces trois équipes partent favorites ,
mais il en est d'autres qui peuvent
prétendre à la victoire et notamment
le Français Jean Stablinski , champion
du monde, qui sera épaulé par l 'Irlan-
dais Scamus Elliott, le tandem André
Darrigadc-Jo Velly et les formations
italiennes Fornoni - Ccrato , Ba i l e t t i  -
Zi l io l i  et Moser - Fczzardi. Deux équi-
pes i la l icnnes , Carlesi - Adnrn i  et Ba f-
l'i - Trapc , peuvent également causer
une surprise.

C Classement des Six jours cyclistes de
Francfort , après 79 heures de course et
1839 km 700 :

1. Bugd ahl - Pfennl ger (Al-S) 129 p.;
2 . Lykke - JunkeTmann (Dan-Al) 44 p. ;
3. a, un tour , Post - Arnold (Hol-Aus) ;
4. à trois tours, van Daele - Roggendorf
(Be-Al) ; 5. à quatre tours, Gillen -
Rivclolph (Lux-Al ) 145 p.

Après l'aband on de Rik van Looy, le
Belge Severeyng a également quitté la
course (blessure a.u genou) . De ce fait , une
nouvelle équipe Post - Arnold a été
formée.
9 Souffrant d'une congestion pulmonaire,
l'ex-champlon du monde cyclist e, le Berge
Rlk vain Looy a déclaré forfai t  pour la
réunion d'ouverture! du Balle'nis'badlon
de Ztirtch qui aura Heu dimanche , Il
sera remplacé par l'Allemand SIgl Remz
qui fera équipe avec le Hollandais Peter
Post .
O Cla.osement des Six jours cyclistes de
Madrid a l'issue de la première nuit :

1. Sllvottl - Tortella. (Arg-Esp) 9 p.:
2 Terruzzi - Faggln (It) 3 p. ; 3. Delattre.
Raynal (Pr) 2 p. : 4 . van Gemeugden -
Aarenhou'ts (Be) 0 p.

Le N igérien Dick Tiger
le meilleur du mois

C'est évidemment le Nigérien
Dick Tiger, nouveau champion du
monde des poids moyens, qui esl
désigné comme le meilleur boxeui
du mois par la revue « Ring Maga-
zine » dans son classement mensuel.
Rappelons-le , il a battu Gène Full-
mer pour le titre mondial.

Aucun changement  n 'est intervenu
chez les poids lourds, tandis cpie chez
les poids mi-lourds, le Péruvien Mau-
ro Mina est deuxième derrière l'Italien
Giul io  R ina ld i .  Chez les poids moyens ,
Tiger est classé premier, tandis que
Paul Pender continue à occuper la
place réservée au champion du monde
( « R i n g  Magazine * est publié à New-
York et la commission de l'Etat recon-
naî t  Pender comme champion du mon-
de). Chez les welters, les boxeurs
conservent les mêmes places que le
mois précédent. Statu quo également
chez les plume , mais chez les coq,
l'Italien Piero Rollo passe de la sixiè-
me à la deuxième place. Le Français
Alphonse Halimi , qui dut s'incliner de-
vant lui , rétrograde de la première
à la troisième place. Chez les mou-
che, le nouveau champion du monde
est le Japonais Mashito Harada , vain-
queur du Thaïlandais Pone Kingpetch,
qui occupe la première place en a t ten-
dant  le match revanche du 12 jan-
vier, à Bangkok.

0 A Fresno, le champion de boxe de
Californie des poids welters, Gab Torres,
a battu Ctiico Santos par k .o. au quatriè-
me round tandis qu 'il Sain Antonio (Texas)
le Mexicain Ralmundo Torres obtenait une
victoire en trois reprises sur l'Américain
Joey Parks.
9 La Fédération européenne de boxe a
accepté l'offre de bourse de Jack Solo-
mons, pour l'organisation du champion-
nat d'Europe des poids plumes entre
l'Italien Alberto Serti , tenant dm titre ,
et le Gallois Howard Winston, champion
britannique. La date et le lieu du combat
restent à fixer .
0 L'équipe militaire française de boxe,
qui rencontrera demain , à. Benne, l'ABC
Berne, sera composée de la façon suivante :

Poids mouches : Edmond Brltto. Poids
plumes : Marlu- Cordlèr . Poids légers :
Christian Lefevre et Michel Houdeau .
Poids mi-moyens : Lucien Polger. Poids
super-welters : Joseph Gonzales. Poids mi-
lourds : Bernard. Thébault et Daniel Mac-
que*.

Communiqué officiel N° 14
Sanctions et pénalisations

Avertissements : Schneebefger Jacques
Ticino jun. B., attitude antisportive ;
Stauffer Daniel , Serrières jun. fi ., jeu
grossier .

Fi', 5.— d'amende : Riiedln Vincent .
Cressier I , Jeu dangereux ; Fersello Arleclo ,
Audax lia , réclamations ; Trufell l Gta.n -
franco, Colombier nb, réclamations ;
Tauss Bernard, Saint-Imier Ib, attitude
antisportive ; Zaugg Charles , Buttes I,
réclamations ; Rltzmsnn Rolf , Boudry I,
geste antisportif ; Chassot André , cap,
Boudry I, refus de donner le nom d'tin
joueur de l'équipe; Delbrouck Biaise ,
Blue-Stars I , jeu dur ; Chappuls André ,
Hauterive I, réclamations ; F.C. Cortaillod ,
marquage Insuffisant du terrain , manque
de pharmacie et d'affiche (match 27 .9) ,

Fr. 10.— d'amende : Poller Marcel, pré-
sident F.C. Comète, insulte à l'arbitre ;
F.C. Ticino , attitude antisportive envers
l'arbitre du match juniors B.

Fr . 20 .— d'amende : F.C. Boudry , atti-
tude antlsportlve envers l'arbitre

Fr. 30.— d'amende : F.C. Fontainemelon,
forfait match Illme ligue.

1 dimanche de suspension : Badertscher
Willy, Boudry Jun . B„ attitude aintlspor-
tlve.

2 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Schllcht-lg Jean , Etoile I, In-
sulte à l'arbitre ; Dorino Michel , Colom-
bier Hb. insulte à l' arbitre ; Wahll Francis,
Bourivy I , refus de nom et Insulte k
l'arbitre ; Glanoll Remo , Colombier I,
attitude antlsportlve (match 21.9).

3 dimanches de suspension : Leuba Da-
niel , Fleurier jun. A ., voles de fait .

3 dimanch es  de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Marti André , Boudry I, voles
de fait.

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 4 novembre : Carollo Alva.ro,
Audax I , 2 dimanches (recours non con-
firmé) ; Engel René, Saint-Biaise I, 2
dimanches ; Burga t Charles, Auvernler I,
2 dimanches.

Résultat complémentaire du 21-10.
IVme ligue : Sonvilier I - La Sagne II

Modifications au calendrier
Illme ligue : Le Parc I . Xamax III

du 4 .11, est renvoyé ; Xamax III - Salnt -
Imler la, fixé à nouveau au 4 novembre ;
Fontainemelon II-Courtelary I (du 18.11)
renvoyé au 25 novembre) ; Saint-Imier la-
Superga (du 18.11), renvoyé au 25 no-
vembre ; Salnt-Imler la - Le Parc I,
fixé h nouveati ati 18 novembre ; Le Parc
I - Xamax III , fixé k nouveau au 2 dé-
cembre.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire , Le président,
J.-P. artiber . D. Daxbrê.

Les Japonais, sauf Endo
battus à Kiev

A Kiev , l'URSS a battu le Japon par
286 ,,95 points  à 285 ,85 poin ts .  Au clas-
sement individuel , In première  p ince est
revenue nu J aponais  Endo , alors, que
t' ex-champ ion du monde , le Sovié t ique
Chakline a dû se contenter du cinquiè-
me rang.

Voici les résul tais  :
Ind iv idue l :  1. Ynldo Endo (Jap ) 58 ,20;

2. Makurin (URSS ) 57,50; 3. Kcrdeme-
lidi ( URSS ) 57,40; 4. Ynmnshita ( J a p )
57,20 ,- 5. Chakline ( U R S S )  57,20; 6.
S i oj d a  ( U R S S)  56,90; 7. Lissi tski
( U R S S )  56,75; 8. Mitsnknri  ( J a p )  et
Nagasawa (Jap)  56,70. 10. Ark ajeu
( U R S S )  .56,70.
(Lire le comp te rendu Sélection suisse -

Sé lection berlinoise à la page 17).
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L'Argentine a décidé de dé-

clarer forfait pour le cham-
pionnat du monde de basket-
bail qui doit se dérouler à Ma-
nille. Le forfait des Argentins
est motivé par des difficultés
financières et l'absence de
joueurs de réserve.

D'autre part , l'Uruguay éga-
lement ne se rendra pas à Ma-
nille au cas où les autorités
p h i l i p p i n e s  maintiendraient
leur décision de refuser les vi-
Bas d'entrée aux joueurs you-
goslavegè

La coupe de Suisse réserve toujours
des surprises aux David

Une phase du match Xamax-Etoile Carouge de dimanche passé qui s'est ter

miné par la brillante victoire (3-0) des footballeurs neuchâtelois. Alerte à proxi

mité du but de Xamax, dont le gardien ne semble pas en excellente posture

De dos, portant le No 3, l'entraîneur-joueur Casali.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod).

Avec les footballeurs de première ligue

Mnlley s'est battu à l'éner-
gie sur le terrain des Mor-
giens : il est vrai que les ren-
contres entre cette équipe lau-
sannoise et Fovwanl  sont
rarement caractérisées par du
grand football .

Ce succès (important) permet aux
Lausannois de garder un contact étroit
avec Yverdon qui a remporté d'extrême
justesse sa victoire sur Le Locle.

Stade a gagné
L'équipe de cette huitième j ournée a

été Xamax , que sa nette victoire sur
Carouge revalorise singulièrement. Les
Carougeois pourront dire qu 'ils onl
vécu, dimanche , une journée noire. En
fait , les Neuchâtelois ont fort bien
montré qu 'il ne faut  pas du tout les
ranger parmi les simples « trouble-
fête », mais bel et bien au nombre des
outsiders.

Stade Lausanne est aillé enfin gagner
son premier match : l'événement s'est
produit à Reuens, chez son camarad e
de promotion, Monthey a également
obtenu un bon résultat en déplacement ,
puisqu 'il a ramené un point de Sierre,

Concordin ambitieux
Le match de vérit é du groupe central

s'est terminé sur une première et nette
défai te  de Gcrlafingen , battu sur ses
propres terres par Soleure qui marque
ains i  son intention cle partir à la con-
quête d'une p lace en ligue nationale B.
Mais Concorriia a, lui aussi , aff iché ses
ambi t ions  en va inquan t  nettement
Nordstern en derby local bâlois. Delé-
mônt a remporté une bonne victoire
en infligeant à Berthoud sa première
défaite de la saison. Ainsi  donc , Soleure
demeure le dernier imbattu du groupe.

Carouge favorisé
Dimanche, les rescap és de première

ligue poursu ivront  leur carrière en
coupe de Suisse , princi palement contre

Le champisrcnat corporatif
Après la jo urnée de repos du 27

octobre, le champ ionnat reprendra
samedi avec les trois rencontres sui-
van tes  au programme :

Au Charmct tc s , le Club sportif  Com-
mune de Neuchâtel recevra le F. C.
Fàvag de Monruz. Match très équi-
libré qui peut se terminer par un
partage des points . Arbitre : Edmon d
Golland d 'Auvernier .

A Cressier , le Groupe sportif Egger
aura la vis ite  du F.C. Tram de Neu-
châtel qui n'a pas perdu tout espoir
de rejoindre les premiers du classe-
ment .  Arbitre ; Paul Junod de Fon-
ta ineme lon .

Aux Charmcttcs , comme seconde ren-
contre, le F.C. Calorie-Viiilliomenct de
Neuchâtel sera opposé au F.C. Voumard
de Hauterive. Arbitre : WiWy Guder
cle Serrières.

X X X
Dura lex, sed lex. — A la suite des

Incidents  qui cmai l lèrent  le dernier
ma tch  joué à Hauter ive  où l'a rb i t r e
Armando  Masseroni de Cressier expulsa
trois combattants réca l c i t ran ts ,  le
Comité du Groupement des Clubs de
footba l l  corporatif a pris des sanctions
très sévères , soit trois rnatches de sus-
pen s ion  pour deux des expulsés et deux
ans de suspension pour le t roisième.
Espérons que la leçon sera profitable .

EMO-RÉJ .

des chibs de Ligue nationale qui , eux,
entrent en lice dans cette épreuve.

Entre équi pes de première li gue, re-
levons lé match Berthoud-Xaimax qui
constituera pour les Neuchâtelois une
part ie  redoutable. Rares sont les clubs
de première ligue que le sort a favo-
risés. Au nombre de ceux-ci nous pou-
vons Cependant ranger Carouge, qui
doit , logiquement , s'imposer à Chêne-
Bourg, encore que le résultat de ce
derby genevois n'est pas assuré par
avance. A propos de derby, il faudra
aussi qU 'Urania se méfie de Versoix ,
tout comme Fribourg de son visiteur
Soleure dont la victoire de dimanche
(sur Gérlal'iugen) prouve l'excellente
forme actuelle.

Peu d'espoir pour Rarogne
Stade Lausanne accueillera Servette

tandis que Maliley a accepté de jou er
chez l'adversaire , c'est-à-dire au Wank-
dorf. Il ne semble pas qu 'ils puissent
y causer de surprise. En revanche,
Bienne ne devra pas se rendire ' trop
confiant à Yverdon , ni Thoune à Gerla-
fingen.  Caotonal recevra , en Concordia
Bàle , l'une des meilleures équipes du
groupe central de première ligue. Ra-
rogne n'a, en revanche, pas grand-
chose à espérer en allant à Sion.

Préoisons enfin que M artigny et Le
Locle étant dispensés des... r igueurs de
la coupe, ils se rencontreront dimanche ,
en terre vailalsanne pour le champion-
nat.  Le moins qu 'on puisse dire , c'est
que ce déplacement ne sera pas de tou t
repos pour les Loclois. Sr.

Soirée chilienne
à Macolin...

Afin de compléter la préparation
des cadres de l'équipe nationale et
de la sélection des « espoirs » qui
rencontreront la Hollande, les 10 et
11 novembre, à Amsterdam et la
Haye, Karl Rappan réunira ses pou-
lains dans un camp d'entraînement
qui aura lieu du 4 au 9 novembre ,
à Macolin.

Les joueurs suisses ayant fait le
déplacement au Chili ont également
été invités à ce stage. Une soirée
chilienne sera organisée le 5 no-
vembre au cours de laquelle plu-
sieurs films seront projetés. Le len-
demain, le film officiel de la coupe
du monde sera présenté aux parti-
cipants de ce stage. La délégation
suisse quittera la Suisse le 9 no-
vembre, via Bienne éf Bâle, par che-
min de fer, pour la Hollande.

L'Irlande du Nord
modifie son équipe

L'Irlande du Nord a apporté deux
modifications à l'équipé qu 'elle aligne-
ra le 7 novembre à Hamdon Ptrk, h
Glasgow, contre l'Ecosse : Derek Dou-
gan , principal artisan de la victoire
irlandaise sur la Pologne , à Belfast , a
purgé sa peine de suspension et re-
vient au poste d'avant-centre, dépla-
çant âln*l McMlllan au poste d'intér .
Le « onze » d'Irlande s'alignera donc
ainsi :

Irvine : Mag ill , Elder ; Blanchflower ,
Nelll Nleholson ; Humphrles, Mc-
Mlllan, Dougan , Mcllroy , Blngham.

Rappan supervisait ses Joueurs i
Zurich , hier soir. Ses Joueurs T Ce
sont, d'une part, les « Espoirs », soi'
l'équi pe de demain , d'autre part , l'équl.
pe A, dite sélection suisse, soit lc<
hommes qui seront appelés à défendre
nos couleurs h Amsterdam contre If
Hollande, le 11 novembre. Notre coacl
aura-t-il retiré quelque chose de ce
galop d'entraînement ? on l'espère poui
lut et pour ses hommes. De toutt
façon , U y aura un rassemblement
général à Macolin la semaine pro -
chaine . On parle même d' une soirée
chilienne. Pourquoi pas ? On sait l'ah
de cette localité bénéfique à nos foot-
balleurs , ruissent-t-lls le respirer a
pleins poumons !

Sur les autres fronts , H y avait au
programme la coupe des vainqueurs
de coupe . Il s'agissait de deux matche?
d'importance puisqu 'ils mobilisaient
des équi pes portugaises , dont Benflca,
le club rot du football européen au
cours des deux dernières saisons.

En boxe, Xat Flelscher a rendu son
rerdict. Le directeur de la revue «Ring
Magazine» a désigné DtcK Tiger comme
meilleur boxeur du mois. On a Vu
de plus mauvais choix .

Enf in , les amateurs de cyclisme at-
tendront, ce soir, avec une certaine
Impatien ce , le résultat du trophée
Baracch i. Que voilà un lièvre après
lequel Anquet i l  court depuis de nom-
breuses années ! AJustera-t-11 mieux
ses coups (de pédales) aujourd'hui ?
On ne tardera pas à le savoir .

Ro.

Vous voyez ça, vous, un footballeur
qui joue en même temps ou presque,
à Neuchâtel et à Berne ? Impensable I

Eh bien, vous vous mettez le doigt
dans l'œil, mais là alors, jusqu'au coude,
comme disent , après nous, tous les éco-
liers de France , de Navarre et de
Romandie.

Car cela existe bel et bien. Pas h
Neuchâtel , bien sûr , mais en France, d'où
vient, vous le savez , toute lumière.

Et cela n'arrive pas seulement à un
gars , de passer d'une seconde à l'autre
d'un match joué dans le département de
la Seine-et-Oise à un autre qui se déroule
en Eure-et-Loir, mais à 22 petits gars
rapides.

Vous ne me croyez pas ?
Alors, inscrivez-vous tout simplement

dans l'équipe d'Angerville. Son stade
possède l'étonnante particularité d'avoir
un but dans un département et le
second dans un autre !

A en juger par de pénibles expé-
riences politiques , cela doit causer parfois
à ce club de sérieux Incidents de fron-
tière I Non ?

y, .::'.y ..: '. 'Z..

Le don d'ubiquité
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® C'est l'Américain William Stelnkraus ,
sur « Slnjoii » qui a, enlevé la première
épreuve au concours hippique Internatio-
nal de New-YOrk, devant le Canadien
Douglas Cudney sur « Clanboy » et le
Mexicain Joaquim Herlmlda sur «Grano
de Oro».
9 Le CP. Zurich a engagé , pour le match
d'ouverture de la saison de hockey sur
glace au Hallenstadlon , l'équipe suédoise
du SV. Gaevle , Cette rencontre aura lieu
le 9 novembre, Gaevle , on le sait , jouera ,
à Neuchâtel.
0 La Fédération allema nde (Allemagne
occidentale) qui s'est vue attribuer l'or-
ganisation des championnats du monde
de patinage artistique pour 1964. a décidé
de séparer les épreuves masculines et
féminines , qui se dérouleront du 2 au
6 mars. Les dames et les couples s'affron-
teront à Garmisch , tandis que les. pré-
sentations pour le titre des hommes et
de danse auront lieu à Oberstdorf .

9 L'Allemagne et l'Inde ont finalement
fait match nul dans la rencontre d'athlé-
tisme qui les opposait à Jodpur . Voici les
principaux résu ltats de la seconde jour-
née :

200 m : 1 Schumann (Ail 21"7. 800 m:
1, Misall a (Al) l'52"2 . 50C0 m : 1. Kublckl
(Al) 14'46"6 . 400 m haies : 1. Janz (Al)
53" Longueur : 1. Santyanakanan (I)
6 m 90 Marteau : 1 Pahsl (Al ) 56 m 19.
Relais 4 fois 400 m :  1. Inde 3'30'"2 ; 2.
Allemagne , Abandon . Classement final :
Allemagne 86 p. ; Inde 86 p.

Association cantonale
neuchâteloise de football
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Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par il

RUTH FLEMING
Traduction de Mireille DEJEAN

La vieille Mrs. Grandison considéra la question.
— Sans doute , mais ne pouvez-vous envisager la

chose sous son angle à lui ? S'il n 'avait pas autant
d'affection pour vous , il se révolterait. Savez-vous , Gé-
raldine, que la vie de Robin n'est pas toujours agré-
able ?

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ses
moindres désirs sont exaucés.

La mère de Philip leva les sourcils.
Vraiment ? N'avez-vous jamais songé au gros in-

convénient auquel il doit faire face ?
— Non , dit Géraldine , méfiante. Lequel ?
— La solitude. Je plains les enfan ts  uni ques. Ce

n 'est pas mon affai re  et vous pouvez me prier de
ne pas m'en mêler. Peu importe, j' ai toujours dit
ce que je pensais et j 'entends continuer. Vous êtes
jeune , en excellente santé , ne prétendez surtout pas
que Philip ne souhaite pas d'autres enfants. Non ,
il ne m'en a pas parlé , il est trop loyal pour
Cela. C'est étonnant comme les hommes sont loyaux
envers leurs épouses. C'est un trait de leur carac-
tère qui peine et stup éfie légèrement leurs mères.

Géraldine se leva d'un air décidé. Elle était pâle
et ses yeux bleu océan avaient une expression dure.

— Vous n 'avez pas l'ombre d'un droit de me faire
des observations parce que j' ai épousé votre fils ,
dit-elle d' une voix lente et contenue. Je préférerais
que nous soyons en bons termes pendant  mon sé-
jour à Greysfones , mais sachez , une fois pour toutes,
que je ne tolérerai aucune critique.

— Je sentais de même à votre âge, répondit Mrs.
Grandison. Vous avez parfaitement raison d'exprimer
votre opinion. Je ne vous en garderai pas rancune.
A propos, vous feriez bien de recommander à la
nurse de ne laisser traîner aucune paire de ciseaux,
Robin pense que s'il était chauve, les femmes ne
feraient pas tant de manières avec lui.

A l ' instant où Géraldine allait passer le seuil, la
vieille dame observa brusquement :

— Je ne suis pas aussi incompréhensive que vous
le croyez. Ils demeurent bébés si peu de temps, mal-
heureusement si peu de temps. On dirait que quel-
que chose se bri.se en nous lorsqu 'ils deviennent des
écoliers. J'ai passé par là , je sais ce que c'est.

Géraldine monta  au premier , la tète en feu , la
rage au creur. Elle avait  l 'honnêteté de reconnaître
que sa belle-mère avai t  dit la vérité. Dans ce duel
elle avait été battue. Cependant , elle ne voulait pas
s'avouer à elle-même que son fils ne serait bientôt
plus le Robin qu 'elle avait  connu. Inévitablement , il
deviendrai t  un garçon comme les autres , il grandirait ,
ferait  du b r u i t , réclamerai t  des chaussures de football
et une bicyclelle , se passionnerait pour le cricket et
admirerai t  les héros de sports et d'aventures. Jus-
qu 'à présent , Géraldine l'avait tenu en mains. Mais
un jour viendrait... dont l'aube pointe fatalement entre
la sixième et la septième année dans la vie d'un
garçon , où il lui échapperait.

—¦ Je me demande pourquoi on devient si exclu-
sif quand il s'agit de ses enfants , pensa-t-elle. Ils
nous appartiennent si peu de temps... c'est terrible.

La réunion des clames commençait à trois heures
et , dès deux heures et demie, les voitures arrivèrent.
Mrs. Grandison connaissait tout le monde à plu-
sieurs milles à la ronde. Des femmes de tous âges
af f lua ien t  des grandes demeures sur la côte. La
plupart  d'entre elles avaient été reçues à Greystones
toute leur vie. Le salon et la salle à manger vi-
brèrent b ientôt  du bruit  des conversations. Dans une
autre  pièce on rassembla les travaux que Mrs. Gran-
dison vé r i f i e ra i t  avant de les envoyer dans les cen-
tres de distribution. Géraldine avait été présentée à

oes dames lors d'un précédent séjour. Elles la saluè-
rent aimablement. La jupe très ample de sa
robe rouge , surmontée d'un petit boléro, lui donnait
une silhouette très élégante. Elle plaisait en général.
Seules deux ou trois grosses femmes se murmuraient
d'une voix acide que la jeune Mrs. Grandison se
laissait sans doute mourir de faim pour garder sa
ligne. Si en dépit de ses façons charmantes elle n 'é-
tait pas aimée de toutes les personnes présentes , l'una-
nimité se fit pour l'envier quand Robin parut.

Le soleil pénétrait à flots dans la belle et somp-
tueuse pièce aux parois lambrissées, aux fauteuils re-
couverts de chintz. La journée était chaude et les
fenêtres grandes ouvertes sur le ja rd in , où l'on
avait installé une ou deux tables à thé. L'assistan-
ce était si nombreuse que les invitées s'étaient as-
sises où elles avaient pu et buvaient un thé par-
fumé dans des tasses de porcelaine de Chine bleue
de l'épaisseur d'une coquille d'œuf et dégustaient de
délicieux sandwiches au cresson. Les rires et les
papotages emplissaient 1 air. Les grands vases de Chine
sur lesquels des mandarins  aux robes fleuries étaient
peints ré pandaient  l'exquise odeur d'essence de rose.
Des coupes de tuli pes formaient des taches éclatan-
tes. Mrs. Grandison , très distinguée , dans une toilette
d'un sombre bleu turquoise , se déplaçait avec grâce
au milieu de ses visiteurs.

A quatre heures , la porte s'ouvrit, et Robin entra.
Très calme, il chercha sa mère du regard et la re-
joignit. Géraldine lui tendit  la main en souriant. Il
était  vêtu de culottes courtes en soie blanche , d'une
chemise à jabot de soie blanche, de petites chaus-
settes et de souliers blancs à boucles. Le soleil
caressa la masse de ses boucles d'or et éclaira ses
traits fins et bien dessinés. L'enfant rendit  son sou-
rire à Géraldine. Elle le souleva et l ' installa adroite-
ment sur le bras de son fauteuil , suivie par tous les
regards.

Mrs. Grandison pensa :
« Eh bien , elle a obtenu ce qu 'elle voulait. Ro-

bin sait se conduire en société. Il n 'est pas timide.
Toute sa vie, il sera à l'aise en entrant dans une

pièce remplie de monde et se joindra sans peine
à la conversation. Cependant , je persiste à croire
qu 'il est mauvais de le mettre si souvent en évi-
dence. »

— Robin , disait Géraldine, tu connais Mrs. Plu-
mer, va la saluer.

Il glissa le long du bras du fauteuil. Ce n 'étail
point tâche facile que de rejoindre Mrs Plumer. I]
était constamment arrêté par des admiratrices qui se
murmuraient l'une à l'autre qu 'on le jurerai t  descen-
du d'un cadre. Certaines lui demandaient  une boucle
ou un baiser , ou désiraient connaître  son âge. L'une
d'elles... une grosse femme drap ée dans une robe bleue ,
dit d'une voix douceureuse : « Qu 'est-ce que le petit
Robin fera quand il sera grand ? »  A quoi l'enfant
répondit aimablement qu 'il serait « chasseur de rats »,
La grosse dame , horrifiée , poussa un faible cri : « Les
enfants ont des idées; a f f r euses  ».

— Robin semble faire beaucoup de conquêtes , ob-
serva une voix près de Géraldine.

Elle se retourna vivement et vit Rachel Heywood,
très grave dans un deux-pièces noir , de coupe par-
faite , coiffée d'un élégant petit chapeau noir garni
de rouge. Ce n 'était que la deuxième fois que Rachel
se joignait  à la réunion de couture , et elle n 'était
là que parce que Piers l'avait exigé. Elle avait pro-
testé, ne désirant pas perdre son temps parmi une
foule de femmes , mais elle s'était inclinée en recon-
naissant qu 'il ne fallait  négliger aucune opportunité
de rencontrer les Grandison.

— Vous êtes fière de Robin , n 'est-ce pas, Géral-
dine ? continua Rachel. Où donc est votre beau-fils ?

— Dans un aérodrome au sud de l 'Angleterre. Ilva bientôt venir en permission , je pense.
— Je ne l'ai pas encore rencontré , dit  Rachel ,pensive.

(A suivre.)
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\ ^̂^ ^̂ .-% Ĵ̂  ̂ *mÊê De nombreux éléments sont
^ âP % ^É̂  responsables de votre sécurité pen-
\lp£ % ^Hp* dant chaque minute où vous roulez.
*^ % -̂ ^. Vos pneus représentent l'élément¦ 

 ̂
^p vital de votre sécurité,

 ̂
^g carils doiventgarantir une adhérence

% JÉf parfaite au sol.
% Jp? Leur extraordinaire adhérence

Montez à temps vos pneus d'hiver!

mÊÈÊÊÈÈ n 
^̂ &̂l m̂ml m̂BM

a

^
;" SEMPERIT SA ™

pr Langgrutstrasse 1Î2 ^H
T̂ Letzigraben ^B

¦T Zurich 9/47 ^:-y ' Téléphone (051)5452 00 
^

ti^ititititititititituititititititititititi/^L^^N-ttitititititttiti
rff|ffffffff ifff if rir(ffff ifff irfff rfffff ifff V j L/[ffff ifffffffffff



BERLINE GRAND LUXE
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PEUGEOT
4 portes , 5 places , Fr. 9575.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

CERNIER
Dans le corps enseignant

(c) Après un an d'enseignement à l'école
ménagère  de Cern ie r , Mlle M a r i n e t t e
Graser , venue de Travers , a q u i t t é  la
local i té  pour se rendre à la Chaux-de-
Fonds.  Elle est remplacée à ce poste
par  Ml le  Marie-Christine Bnr re l , v e n a n t
de Neuchâ t e l . M. S te fan  Osiek , i n s t i t u -
teur  de finie année , toujours  en traite-
ment pour un c e r t a i n  t emps  est remp lacé
m o m e n t a n é m e n t  par  Mlle Mar ie -Cla i re
Renaud , de Neuchâ te l .

Belle séance
cinématographique

(c) Organisée par la Section ele gym-
nastique f é m i n i n e , une séance cinéma-
tographique a été donnée l u n d i  soir , à
la ha l le  de gymnastique. Au programme:
« Course d'o r i e n t a t i o n  au Tessin », < Les
Neuchâtelois au camp de ski el 'Aneler-
mat t  > et un nouveau f i l m  ele l 'Associa-
tion suisse ele gymnastique fémin ine .  Il
est pourtant  regrettable qu 'il y ait eu
si peu de spectateurs.

LES GENEVEYS-sui-COFEKANE

M a le h d'haltérophilie

(c) Un grand match  t r i angu la i r e  d'hal-
térophi l ie  opposait trois équipes : Le
Locle-Sports, La Chaux-de-Fonds et les
Genevej -s-sur-Coffrane se sont retrou-
vés aux Geneveys-sur-Coffrane pour
prendre part à un match fort sympa-
thique. Un nombreux publ ic  a suivi
avec a t tent ion ce match epii a remporté
un beau succès. Organisé par le club
des Geneveys/ Coffrane , cette manifes-
ta t ion s est déroulée dans la grande
sal le  de l'hôtel des Communes ele not re
vi l lage.  M. F. Gertsch a salué en parti-
culier MM. Blaser, champion du monde
des poiels légers 1!)14, Ri t te r , médai l le
de bronze aux Jeux olympiques d'An-
vers en 1928, et Perdrizat , chef techni-
que de la fédérat ion , Erarel , secrétaire
de la Fédération d 'hal térophi l ie .

Les résultats obtenus pour ce troi-
sième match ha l té rophi le  sont les sui-
vants :

1. Le Locle Sports II , 1028 ,883 points,
Muttonl ; 2 , Les Geneveys-sur-Coffi-nne
avec 988,898 points Muttoni; 3. La Chaux-
de-Fonds, 924 ,230 points Muttoni. Le
Locle Sports remporte pour la 2me tola
le challenge offert par Le Locle Sports.

Résultats Individuels : Le Locle Sports:
1. Humbert-Droz R ., poids léger : 80,

82 ,5, 107,5 = 270 kg = 190,254 points
Muttoni ; 2 . Thum M. poids léger : 70,
85 , 100 = 255 - 180,346 ; 3. ,  Montandon
P., poids léger : 80, 75 , 100 = 230 -
180,346.

Les Geneveys-sur-Coffrane : 1. Kuenzt
W ., poids moyen : 80, 80, 105 = 265 kg,
174,754 points Muttoni ; 2 . Kuenzt P.,
poids moyen, 85 , 80, 100 = 265 kg, 174.754
Muttoni ; 3. ATglolas H„ poids coq :
67,5, 55, 75 = 197,5 kg, 160 .632 Muttoni.

La Chaux-de-Fonds : 1. Blaser F., poids
moyen : 82.5, 75, 102 ,5 = 255, 168,159
Mutton i ; 2 . Andirey H., poids lourd :
775, 80, 105 - 262 ,5 kg, 163,183 Mut-
toni ; 3. Rihs J.-C„ poids plume : 60,
60. 82 ,5 - 202 ,5 kg-, 155,621 Muttoni.

Le bal qui a su iv i  cette belle ren-
contre a été condui t  par l'orchestre
« D o m i n o » .  Fél ic i tons  la jeune section
de notre  vi l lage qui prend la respon-
sabi l i té  d'organiser l'assemblée géné-
rale de la Fédération suisse haltéro-
phile en février  prochain.

Une fillette renversée
par un scooter

Un accident cle la circulation s'est
produit hier après-midi, vers 15 heu-
res, au carrefour  du Vauseyon , près de
la boulangerie  Barbezat. Un scooter,
piloté par M. Joseph Serrago, de Neu-
châtel , venant  de Peseux , se dirigeait
vers la ville lorsque, soudain , une fil-
lette de six ans, la petite Christine
Gut t ly  s'élança sur la chaussée.

Le motocycliste ne put éviter l'en-
fant  et tous deux tombèrent sur la
chaussée. Blessés, ils ont été transpor-
tés à l 'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. M.
Serrago souff re  de plaies aux genoux
et aux mains alors que l'enfant se
plaint de douleurs à la tête.

Plan d'alignement
de la Coudrc-Monriiz;

Le Conseil  communa l  propose au
Conseil général d'approuver  un arrêté
concernant  le nouveau plan d'a l igne-
ment  de la Coudre - Monruz.  L'ar t ic le
est ainsi conçu : « Les anciens p lans
d'a l ignemen t  No 54 du 15 novembre
1009 et No 55 du 15 mars 1921 sont
abrogés et remp lacés par le plan d'ali-
gnemen t  de la Coudre-Monruz No 71
approuvé le 1er décembre 1960 par le
chef du dépar tement  des travaux pu-
blics. »

Acquisition d'un immeuble
à la rue des Sablons

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation d'acqué-
rir, au nom de la ville de Neuchâtel,
l'article 4952 du cadastre de Neuchâtel ,
d'une superficie de 477 mètres car-
rés, en nature de bâ t iments  et
places, pour le prix de 360,000 francs.
L'immeuble en question comprend huit
appartements de trois pièces et un loge-
ment de deux pièces et deux magasins .
Cette opération répond à la polit ique
instaurée par le Conseil communal qui
désire par de tel s achats lutter contre
la spéculation immobilière et la hausse
excessive des loyers crui en résulte.

E'ininieuble-tour
du vallon du Seyon

La commission du Conseil général
chargée d'examiner la vente d'un ter-
rain dans le vallon du Seyon vient  de
déposer son rapport. On se souvient
que ce terrain serait vendu par la ville
à Galenica S.A., société pour le com-
merce des spécialités pharmaceutiques,
dont le siège social est k Berne et qui
possède déjà des succursales à Lau-
sanne, Zurich et Genève. La société en-
visage de construire un complexe de
bâtiments comprenant des locaux in-
dustr iels, d't ine part , et un bloc loca-
tif pour ses employés, d'autre part. Ce
bloc sera une maison-tour. La hauteur
totale sera de 33 mètres.

La commission est d'accord avec la
vente de ce terrain à l'entreprise en
•question, car la nécessité d'amener à
Neuchâtel de nouvelles industries et
de construire des logements est large-
ment  reconnue. Le principe d'une mai-
son-tour est également admis par la
commission. Le bâtiment n 'abîmera en
rien la physionomie générale du quar-
tier et il se just i f ie  au point de vue
économique. Le prix (25 fr. le mètre
carré) ne doit pas être plus élevé, car il
faut tenir compte du fait  que Galenica
devra investir le triple du prix du
mètre carré pour le pilotage.

La commission a été informée par le
Conseil communal de l'existence d'un
plan d'aménagement de la « cuvette » .
Ce plan donne entière satisfaction et
le complexe prévu par Galenica s'y in-
sère parfaitement.

En conclusion , la commission, à l'u-
nanimité, se déclare d'accord avec la
vente de 4500 mètres carrés à Galenica
S.A.

Quatre accidents
hier, à la Chaux-de-Fonds

Deux blessés
(sp) A 11 h 55, M. Pierre Ban del ier,
domicilié Tourelles 7, circulait  au vo-
lant de sa voi ture , rue Jardinière, di-
rection est. Arrivé au carrefour des rues
Jardinière  - Dr Coullery, il qu i t ta  pré-
maturément le «stop» et entra en
collision avec un cycliste descendant la
rue docteur Coullery. Le cycliste , Marcel
Clerc, a dû être conduit à l'hô p i ta l .

A 12 h 15, montan t  la rue du Ver-
soix, Mme Alice Studer, b i f u r q u a  à
gauche pour  se rendre dans la cour de
l ' immeub le  Versoix 3a. Survint au mê-
me m o m e n t  en sens inverse  un cycliste,
Mar io  Hatt is to.  Celui-ci , blessé, a été
soigné sur p lace par un médecin.

A 16 h 10, M. Roger R o l l a t , circulait
sur la route  de la Chaux-de-Fonds au
Locle, au  v o l a n t  d'une  jeep. Arrivé de-
vant  l ' i m m e u b l e  Crèt-du-Locle 3, il
s'ar rê ta  pour la i s se r  passer un véhicule
venan t  en sens inverse .  B i f u rq u a n t  en-
suite sur  la gauche, il entra en co l l i s ion
avec le véh icu le  de M. Pierre Hugl i , du
Locle. Pas de blessé, mais de gros
dégâts  matériels au véhicule loclois.

A 19 heures , en f in , la voiture de M.
Sp i l l m a n n  était s ta t ionnée  devant son
d o m i c i l e , nie des Crétêts 91, lorsqu'elle
fut heur tée  par une automobile in-
connue .  Le conducteur prit la fuite et
il est ac tue l lement  recherché par la
police cantonale.  Les deux véhicules ont
subi des dégâts, la voiture tamponneuse
à l'avant  droi t .  Le phare, en particulier
a été brisé.

LE LOCLE
Le budget communal

pour 1963
(c) Le projet de budget qui sera sou-
mis à l'approbation du Conseil général
en décembre prévoit un total de dé-
penses de 10,314,283 fr., en regard de
10,058,161 fr. de recettes , laissant un
excédent de dépenses budgétaires de
256,122 fr.

La rentrée des impôts qui figure
pour 5,270,562 fr. 85 dans les comptes
de 1961 est budgélée pour 1963 à
5,010,000 fr., somme qui sera dépassée
mais qui a été établie sur une moyen-
ne des dernières années.  Par contre,
les intérêts  passifs qui, dans les comp-
tes de 1961 représentent 713,886 fr. 79,
sont budgétés à 832,035 fr.

Attentat à 9a bombe
à Stans

7VI»WALD

STANS, (ATS). — Mardi, à 19 h 40,
la population de Stans fu t  effrayée
par une violente détonation. La police
alertée, constata que des malfaiteurs
inconnus  avaient fixé une charge ex-
plosive à une fenêtre de cuisine gril-
lagée de la propriété Huob , un peu
au-dessus de Stans et l'avaient fait
sauter. Au montent de l'explosion, les
habitants  étaient par bonheur dans
une pièce à l'autre extrémité de la
maison.

Le propriétaire venait de rentrer de
l'étable et prenait place, avec sa fa-
mille, lorsque l'explosion retentit. Si
des personnes s'étaient trouvées à la
cuisine, elles n'auraient guère pu en
réchapper, car cette pièce était l'image
de la destruction : le mobilier était
démoli , les parois défoncées et les
carreaux des fenêtres avaient tous
sauté sur la façade de la maison. Cet
acte insensé a suscité une vive irrita-
tion. La police a ouvert une vaste
enquête. :

AUVEMJYIEIt
Nouvelle volée de catéchumènes

(c) Au cours du culte d'action de
grâce et des familles de dimanche, une
nouvelle volée de catéchumènes a été
présentée. Elle compte six filles et qua-
tre garçons.

CIIEVROEX

Un motocycliste
fait une chute

(c) Mercredi matin , M. Auguste Mayor,
municipal à Chevroux, s'est cassé la
clavicule, après que sa motocyclette
ait dérapé sur la chaussée recouverte
de feuilles mortes. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

YVERDON
Ronne foire d'automne

(c) La foire d'octobre a été extrême-
ment animée. Les affaires  ont été très
bonnes et le traditionnel marché aux
porcs a vu passer trois cents sujets
sur le champ de foire. B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

8«7i Vi Féd 1945, déc. 102.10 102.10 d
3 »/• °A> Féd. 1946, avril 10H.30 1O1.30
3 Vo Féd . 1949 . . . 93.75 d 98.75 d
2 'h 'la Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
3 % Féd . 1955. Juin 98.10 98.10
3 Vo C.F.F 1938 . . 99.90 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3380.— 3395.—
Société Bnque Suisse 3000.— 3020.—
Crédit Suisse 3095.— 3100.—
Bque Pop . Suisse (p.s.) 2185.— 2180.—
Electro-Watt 2350.— 2325.—
Interhandel 2540.— 2510 —
Motor Columbus . . . 1720.— 1655.—ex
Indelec 1075.— d 1050.—
Italo-Sulsse 650.— 658.—
Réassurances Zurich . 3750.— 3750.—
Winterthour Accid. . 910.— 910.—
Zurich Assurances . . 5660.— 5650.—
Saurer 2000.— 2070.—
Aluminium Chlppls . 5300.— 5275.—
Bally 1860.— 1880.—
Brown Boveri 2960.— 2960.—
Fischer 1080.— 2000.—
Lonza 2525.— 2400.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3300.—
Nestlé nom 1890.— 1890.—
Bulzer 4200.— 4H50.—
Aluminium Montréal 86.25 84.—ex
American Tel & Tel . 462.— 471.—
Baltimore 84.— 84.50
Canadlan Pacific . . . 87.75 90.50
Du Pont de Nemours 894.— 913.—
Eastman Kodak . . . 408.— 412.—
Ford Motor 174.— 177.—
General Electric . . . 290.— 294.—
General Motors . . . . 233.— 238.—
International Nickel . 243.— 245.—
Kennecott 272.— 271.—
Montgomery Ward . . 112.50 115.—
Stand OU New-Jersey 220.— 219.—
Union Carbide . . . .  398.— 410.—
U States Steel . . . .  167.50 172.—
Ttolb-Argentina . . . .  22.50 22.—
Philips 160.— 162.—
Royal Dutch Cy . . . 162 .50 166.—
Sodec 83.— 84.50
A. E. G 394.— 393.—
Farbenfabr Bayer AG 457.— 458.—
Farbw. Hoechst AG . 418.— 4il7.—
Siemens 566.— 566.—

RALE
ACTIONS

Ciba 8350.— 8350.—
Sandoz 8100.— 8200.—
Geigy nom 16300.— 16100.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40100.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— d 1210 —
Romande d'Electricité 680.— 670.—
Ateliers const., Vevey 820.— 800.— d
La Sulsse-Vle . . . . 5200.— 5150.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroser 116.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas 425.— 415.—
Charmilles (Atel . de) 1775.— 1775.—
Physique porteur . . 900.— 905.—
Sécheron porteur . . 850.— 850,—
S.K.P 352.— 349.—
Ourslna 6400.— 6450.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 950.— d 950.— d
La Neuchâteloise as.g. 1750.— d 1800.— d
Ap Gardy Neuchâtel 400.— d 40O.— d
Câbl élec. Cortaillod 22000.— d 22000.— d
Câbl'. et tréf.Cossonay 7000.— d 6950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— d 4600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3500.— 3350.—
Ciment Portland . . 8200.— d 7600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— 1500 —
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/: 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3'/: 1915 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V: 1919 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V< 1947 97.50 d 97.— d
Com. Neuch . 3"/« 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V: 1946 100.— 100.— d
Le Locle '3'/= 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch . 3'/: 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 8'/s 1960 95.— d 96.—
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d '' 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/.- 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Mmvelbs; économiques et financières
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AVENCHES

Flatteuse nomination
(c) M. Maurice Perret , maître au col-
lège d'Avenches, l'homme qui a visité
toutes les communes de Suisse roman-
de, a été nommé vice-président de la
Fédération des sociétés suisses de géo-
graphie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 oc-

tobre. Température : Moyenne : 6,4 ;
min. : 4 ,1 ; max.: 9,2. Baromètre : Moyen-
ne : 714,7. Eau tombée : 0,9 mm. Vent
dominant : Direction : ouest sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, averses Intermittentes.

Nivea u élu lac : 31 oct ., à 6 h 30 : 428.81

Prévisions élu temps. — Valais et
ouest de la Suisse : olel variable, en gé-
néral assez beau . Température en plaine
voisine de 7 degrés l'après-mldl . En Va-
lais par endroits gel nocturne. Vents
faibles.

Versant nord des Alpes et Grisons :
tout d'abord couvert et quelques préci -
pitations peu importantes. Quelques
éclaircies vers le soir .

Nord-ouest de la Suisse, région cen-
trale et nord-est du Plateau : ciel va-
riable Températures comprises entre 5
et 7 degrés l'aprés-midl . Vents faibles.

Le Conseil général de Noiraigue adopte
le budget et baptise une nouvelle rue

De notre correspondant :
Sous la présidence de M . Marlus Paganl ,

le Conseil généra l de Noiraigue a siégé
mardi soir . Le public qui assistait à la
séance comprenait plusieurs électrlces.

Le budget. — Après déduction des amor-
tissements, 16.944 fr., et des versements
aux fonds spéciaux , 8700 fr ., le budget
est pratiquement équilibré en laissant
apparaître un boni de 500 fr . environ.
Dans les chapitres se soldant par un.
profit , les Impôts et taxes (104,650 fr .)
viennent en tète , suivis par les Services
industriels (27 ,240 fr . ) ,  les recettes diver-
ses (7250 fr .) et les revenus de la fortune
(3590 fr .) .  Le fonds des ressortissants con-
tribue â l'équilibre du budget par un
apport de 17.395 fr. , dont 14,206 fr „
produit net des forêts. Aux dépenses l'ins-
truction publique et les cultes totalisent
57,433 francs. Les autres chapitres s'éche-
lonnent ainsi : œuvres sociales. 26 ,030 fr.,
administration, 23,306 fr .; police , 14,951 fr .;
travaux publics , 8000 fr . ; dépenses diver-
ses. 6150 fr . ; intérêts passifs, 4730 fr . et
immeubles administratifs, 1301 francs.

Par un geste d'équité et avant le vote
même du budget , le Conseil général a
accordé une amélioration des modestes
rémunérations des conseillers communaux.
Dorénavamit, le président recevra 800 fr .
par année et- ses collègues 500 au Meu

de 360... On conviendra qu 'il reste une
large marge de dévouement ! Après que
l'exécutif eut répondu à de multiples
questions, le budge: est adopté à l'una-
nimité.

Règlement Banctionné. — Le départe-
ment de l'Intérieur a admis le bien-fondé
des modifications apportées à la séance
du 29 Juta au règlement général cle la,
commune. La sanction du Conseil d'Etat
lui a été accordée.

Une rue Leuba . — La construction d'une
maison locatlve par la Société coopéra -
tive immobilière à l'ouest de lia gare
exigeait qu 'un nom fût  donné à ce tron-
çon de la route cantonale. En raison des
attaches des descendants d'Auguste Leuba,
membre en 1848 du premier Conseil d''Etat,
avec la localité où cette famille donna
une grande extension à la fabrication de
la chaux et du ciment , le Conseil com-
munal a. choisi l'appellation «Rue Leuba»
pour cette artère qui prolonge le village
à. l'ouest. Cette décision est d'autant mieux
accueillie qu'elle concerne une partie du
réseau routier cantonal â la restauration
duquel le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba a travaillé avec ténacité et que,
d'autre part , c'est une maison H.L.M.
— action à laquelle le même homme de
gouvernement a donné une grande Im-
pulsion — qui , la première, est desservie
par cette nouvelle rue.
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Retraite d'un facteur
(c) Atteint  par la limite d'âge, M.
Willy Henny, facteur postal , a été mis
le 31 octobre au bénéfice de la retrai-
te. II s'est retrouvé hier soir avec ses
collègues pour une réunion amicale au
cours de laquelle fu t  donné connais-
sance d'un message de la direction. M.
Henny est entré à la poste de Fleurier
en 1930 en qualité d'auxiliaire. Il a
franchi tous les échelons jusqu'à sa
nominat ion  de facteur en 1958.

Bien que de santé dél icate , M. Henny
a toujours donné entière satisfaction
pendant son travail et s'est montré un
fonctionnaire consciencieux, ayant
l'amour-propre d'accomplir sa tâche au
mieux. Dès aujourd'hui, le quartier de
M. Henny est desservi par son suc-
cesseur M. Parrod.

BUTTES
La fin d'un cochon...

(c) Mercredi , au début de l'après-midi,
entre Buttes et Fleurier, un tracteur
tirait une remorque dans laquelle se
trouvait un cochon. L'animal tomba
de l'attelage et comme il était  blessé,
il dut être saigné suir place.

LES VERRIÈRES
Cérémonie d'adieux

à deux membres
du corps enseignant

(c) Mercredi matin, la commission scolaire
des Verrières a pris congé de deux membres
du corps enseignant . Président de la com-
mission scolaire, M. Edouard Guye, expri-
ma tout d'abord des remerciements et dee
vœux à Mlle Josée Maglstrettl qui ensei-
gnait depuis sept années déjà à la tête
d'une des classes de l'école primaire et
donnait de plus des leçons de gymnastique
à l'école secondaire. Il lui remit un pré-
sent au nom de la commission.

Puis ce furent les élèves de Mlle Magls-
trettl qui chantèrent sous la direction die
Mme Bolle-Bourquln et qui prirent congé
de façon très touchante de leur Institu-
trice fort émue. Mme Bolle-Bourquln ex-
prima des vœux à sa Jeune collègue et
lui remit un présent de la part du corps
enseignant.

M. Guye prit ensuite congé de M. Léon
Vagllo, soulignant la belle et féconde
carrière de ce maître vénéré qui , durant
50 ans, de 1912 à 1962. a enseigné le
chant aux élèves de l'école secondaire, se
vouant aussi à la composition de chansons
du pays et dirigeant avec distinction nos
chœurs de village. Il lui remit un présent
au nom de la commission scolaire, M.
Léon Vagllo , très ému, répondit en évo-
quant la personnalité de celui qui l'avait
appelé à ses fonctions, le pasteur Léon
Roulet, directeur de l'école secondaire, et
celui auquel H aivalt succédé en tant que
maître de chant , le professeur Paul Vullle ,
récemment décédé. Il dit encore avec
quelle Joie et quel enthousiasme il a
rempli ses fonctions.

Le professeur Claude Kttster, directeur
die l'école secondaire, prit à son touT
congé des partants, relevant leurs qualités
pédagogiques. Le pasteur Barbier exprima
enfin des remerciements sentis à Mlle
Maglstrettl et tout particulièrement à M.
Léon Vagllo , pour tout ce qu'ils ont ap-
porté h nos enfants et à notre village des
Verrières. M. Dents Gysin , instltutetir,
successeur de M. Vagllo , lui exprima à
son tour ses sentiments d'affection.

Et l'on se retrouva ensuite, membres
de la commission scolaire et du corps
enseignant primaire et secondaire , potir
boire le verre de l'amitié.

Une nouvelle fabrique
va ouvrir ses portes

(c) La succursale d'Ebauches S. A., aux
Verrières, s'ouvrira prochainement. Une
imposante machine , une planeuse de
plus de cinq tonnes vient d'être ins-
tallée dans l'atelier acquis.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Aimable attention

(sp) Les chœurs de l'Union et de la
Croix-Bleue se sont rendu s mercredi
soir à Fleurier  pour chanter à l'hôpital
à l ' intention des malades et du person-
nel .

FÏ.EI CMl 'Hî
(sp) Le jeune Gérard Seydoux , qui tra-
vaille dans une entreprise métallurgi-
que de Fleurier a eu un ; doigt écrasé
et cassé penelant son activité profes-
sionnelle .  A près avoir reçu des soins
médicaux , le blessé a été con duit à
l'hôpital d.e Couvet. La f a m i l l e  Seydoux ,
qui compte  dix en fan t s , joue de mal-
heur car un frère du blessé s'est frac-
turé une jambe à moto et est à l'hôpi-
tal depuis plusieurs semaines.

Accident du travail

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

Q. de M. T.S. à Neuchâtel : Quelles sont les formalités à remplir pour
l'achat d'actions nominatives ?

R. Il n'y a pas de formalité particulière à part celle de fournir à
votre banquier la preuve que vous êtes citoyen suisse et que les
titres sont achetés pour votre propre compte. En effet, la société
dont vous avez acheté les titres vous demande de remp lir un ques-
tionnaire portant sur : Non, prénom, domicile, nationalité (quelque-
fois la commune d'origine), date de naissance, si vous êtes ou non
déjà actionnaire et la déclaration d'appartenance des titres.
Ce mode de faire n'est pas un empêchement à l'achat de titres
nominatifs, mais une sauvegarde de nos sociétés suisses vis-à-vis
de la mainmise de l'étranger. Les actions nominatives jouissent des
mêmes droits que les actions au porteur.

Q. de M. G.H. à Neuchâtel : Comment pratique-t-on pour émettre un
emprunt dans notre pays ?

R. 1. L'emprunt doit, dans la règ le, être libellé en francs suisses,
avoir une moyenne de 12 à 15 ans et être coté aux principales
bourses suisses.
2. L'émetteur doit s'engager à n'accorder aucune garantie sp éciale
à d'autres créanciers sans en faire profiter au même rang l'emprunt
émis.
3. Les intérêts et le capital doivent être payés en francs suisses
et en Suisse.
4. Il est nécessaire d'établir, pour l'émission publique, un pros-
pectus détaillé fournissant les indications quant à l'utilisation du
produit de l'emprunt, sur la fondation, l'objet et le développement
de l'entreprise emprunteuse, ainsi qu'un aperçu économique et
financier de sa situation.
5. La banque d'émission suisse prend l'emprunt ferme à condition

que :
a) La Banque Nationale Suisse donne son autorisation.
b) L'instance d'admission suisse prenne une décision favorable

en ce qui concerne la cotation de l'emprunt.
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Après les vendanges
(c) Les vendanges se sont déroulées
cette année dans d'excellentes condi-
tions. La récolte, moyenne (250 à 400
li t res  au fossoricr de 45 ares) est d'une
exceptionnelle qua l i té .  Grandson ne pos-
sède plus qu 'un seul encaveur ; la plu-
part des proprié ta i res  l ivrent  leur ré-
colte à la cave eles v i t i cu l teurs  de Bon-
vil lars, soit cette année , 22 ,000 kg. de
raisin blanc sur les 351,000 kg. que la
cave a reçus. On a renoncé cet au tomne
à cueillir du raisin de table.

A l'école
(c) Les classes ont repris leur activité le
29 octobre après deux semaines de va-
cances. En guise d'entrée en matière ,
tous les élèves , petits et grands , eurent
le privilège d'assister à Yverdon a, la
projection du beau film d'Henry Brandt
« Quand nous étions petits enfants » . Ce
fut un enchantement. Cette rentrée d'au-
tomne a aussi été marquée par un vilain
accident. Un Jeune élève , Marc-Antoine
Duibcy, poussé par un camarade sur les
marches du perron du collège , est tombé
si malencontreusement qu'il s'est frac-
turé une Jambe .

GKANBSOIV COKFi-:m:K.>\TlOff

BERNE (ATS).  — Sous la présidence
du consei l ler  nat ional  O. Hcps , Haeus-
len-Roggwil, les délégués ele l'Union
centra le  eles producteurs suisses de lait
se sont réunis  h Berne le 31 octobre
1002, en assemblée o r d i n a i r e  d'au tomne .

L'assemblée a constaté avec sat isfac-
tion que grâce aux mesures prises en
1002 par le Conseil fédéral, notre  asri-
EUl ture aura  pu r a t t r a p e r  quelque  peu
le retard considérable  accumulé ces
dernières années en matière de revenu
paritaire. Elle espère que le Conseil
f édé ra l  et tous les m i l i e u x  économi ques
suisses p a r v i e n d r o n t  à ob t en i r  les ré-
s u l t a t s  escomptés quan t  au frein à im-
poser à la su rchauf fe  économique.

GENÈVE

Une femme victime
d une agression

GENÈVE (ATS). — Rent ran t  chez
elle , de nu i t , dans un grand immeuble
si tué à p r o x i m i t é  de la rue de Lau-
sanne , une  femme a été assai l l ie  par
deux jeunes bandits qui cherchèrent à
lui arracher son sac. La femme se dé-
f e n d i t  courageusement, mais les ban-
dits n'en p a r v i n r e n t  pas moins à lui
voler sa montre-bracelet et son porte-
m o n n a i e  qu'elle ava i t  laissé tomber
dans sa lutte avec les agresseurs, les-
quels sont actuel lement recherchés.

Saisie de littérature obscène
GEN'fcVE (ATS). — A la suite de

f a i t s  qui avaient  été portés à sa con-
naissance par un canton de Suisse alé-
manique, la justice genevoise a ouvert
une in format ion  et fai t  procéder , mar-
di, h deux perquis i t ions  domiciliaires
au cours desepicllcs ont été saisies des
publ ica t ions  que la loi qua l i f i e  d'obscè-
nes. Pour l ' instant, les personnes inté-
ressées n'ont pas été entendues par le
juge d ' ins t ruc t ion  et on ne sait pas
encore s'il s'agi t  d'un t r a f i c  de ces
publications, ou éventuel lement  d'une
rami f i ca t ion  de faits qui ont été dé-
couverts en Suisse alémanique.

Assemblée des délégués
de l'Union centrale

des producteurs de lait

Cours des billets de banque

du 31 octobre 1962
Achat Vente

France . . . .. . 86— 89.50
U.S.A . , 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 — .71
Allemngne . . . .  106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.—,'41.50
françaises 35.-38.50
anglaises 40.50, 43.50
américaines 182.— 192.—
lingots 4850.—,'4950.—

Bourse de New-York
du 31 octobre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  38 38 '/>
American Can . . . . 41 Va 40 '/•
Amer . Smelting . . . 49 V» 50 >/¦
American Tel and Tel 108 '/» 109 '/»
Anaconda Copper . . —.— 38 '/•
Bethlehem Steel . . . 28 V» 27 5/«
Canadlan Pacific . . 20 '/• 21 '/i
Dupon t de Nemours. 212 Va 212 7»
General Electric . . .  68 'la 67 'U
General Motors . . . .  55 54 '/»
Goocl vonir 27 '/s 28 Vi
Internkltel 56 '/» 57 ¦/•
lnter Tel and Tel . . 37 '/« 37 ]/«
Kennecot Cooper . . 62 >/« 62 '.'•
Montgomery Ward . 27 27 '/«
Radio Corp 49 "/» 48 '/s
Republic Steel . . . .  30 Vi 31 Vs
Royal Dutch 38 Vi 38 '/<.
South Puerto-Rleo 25 Vs 25
Standard OH of N.-J. 51 ¦/« 51 V»
Union Pacific 29 Vs 30
United Alrcraf t . . . . 47 V. 48 Va
U S. Steel 39 Vi 40 V»
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1 foie ©DDpirii
2 reins pnroiOTs
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à V0U3 résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
Vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE fÊÈk
SULFATÉE CALC1QUE jffz3
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegell, Peseux, tél. 8 11 29
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FEUILLE D'AVJ

¦ 
Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54 
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le sèche-cheveux le plus I
moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour Jla radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid,
utilisable comme P̂ -̂ s
ventilateur de table Itr Ĵ

seulement Fr. 39.50 frÉ^ldans les magasins L̂ T H

S DE NEUCHATEL
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Toujours à la recherche CE* 7
de ce qu 'il y a de mieux! «£k \rr_JL
La Pharmac ie  Armand vous fM-W f
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offre  la NOUVELLE ceinture  y-f / -A
chauffe^rc ins  f^ \f!  / • 1

RHOVYL \OJ
| Ses nombreux avantages lui i

confèren t  une supériori té  indis-  j
eu table :

1. Grâce au f lux  d'électricité qu 'elle engendre , au con-
tact du corp s humain , elle est beaucoup p lus active
que la p eau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre pas,
ne se rétrécit pas et n 'est pas a t t aquée  par les mites.

j \ Ni la transp ira t ion , ni l' u r ine  n 'ont  d' e f fe t  sur elle.
Bile est très solide, vite lavée , vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à ceux
qui la portent  un confort  encore jamais  a t te in t .

4. Grâce à son élasticité , elle agi t  comme un massage
cont inuel  et protège les reins ot le ventre des refroi-
dissements, des rhumat ismes  et des lumbagos.

5. La ceinture  RHOVYL existe également sous forme de
gaine avec jarretelles pour dames.

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

i^l/wia/idj
fffow -̂ É̂W

Tél. 5 57 22 5% escompte S. E. N. J.
; ' En cas de commande, indiquer le tour de taille.

i 

Envoi rapide par poste sans aucun frais.

Sourde —
personne ne le voit

[...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi, le 2 novembre, de 14 heures à 18 h 30 chez
P. COMMINOT, opticien, 17 rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(fiÉkjQ MICRO-ELECTRIC S.A.
V^X^O Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/2256 65

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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¦ FONDS MODERNES . LUMINEUX aux
feintes vives, à l' entretien facile .
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores , résistant au
poids , à l' usure , à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment ,

calelles , après nivelage el pose d'une
sous-couche,
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien , lavage à l'eau
de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sonf

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains , W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabri ques , magasins ef tous
locaux a circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis , échantillons,

albums de dessins el nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038] 5 59 12

I
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I A V E N D R E  a prix avantageux
I Camions neufs BEDFORD

1 châssis avec cabine et pont de 380 cm de long.
Moteur 18 CV, à essence.

g Charge utile 3500 kg.
g 1 châssis avec cabine normale , 3 places.

I 

Moteur Diesel, 6 cylindres, 24 CV.
I Charge utile 5000 kg.
S Pont arrière à double multiplication.
S 1 châssis avec cabine avancée , 3 places.

Moteur Diesel , 6 cylindres , 24 CV.
1 Charge utile 5000 kg.

Pont arrière à double multiplication. \ l

I Voitures neuves CHEVROLET
1 SEDAN, 4 portes , modèle Bel-Air.

S Moteur 6 cylindres , 20 CV , j,-
gris moyen , intérieur rouge.

B 2 CHEVY II , moteur 6 cylindres, 16 CV,
a) gris foncé et intérieur bleu

; b) blanc et Intérieur rouge.
1 CHEVY II, modèle cabriolet,

vert turquoise et capote blanche.
1 CHEVY II de présentation ,

i 9000 km, radio Phili ps. Il

I

Tous ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine de 6 mois. Echange éventuel. «G

GARAGES SCHENKER PORT D'HAUTERIVE

Tél. (038) 7 52 39 & 7 50 52 !) !)

rage a

A vendre i

studebaker lark
1062 , 14 CV, couleur  ver t  métallisé, 9000 km
environ , sièges-couchettes, Overdrive , pneus
flancs blancs , en p a r f a i t  état .

S'adresser au Garage du Roc , agence Stu-
debaker-Renault.  Tél. 5 03 03-7 42 42.

Sans chantier, sans désordre, en quelques

^̂  
heures vos sols seront habillés sur mesure

^ /̂ V̂ et 
dotés 

d'un confort intégral à un prix qui
fyi"l vous surprendra avec

N̂ .̂ 3 n j i mi i ,; I [»;:'' mi i lll
;ï >. BPC*-̂  lliil.miHriilMliii in illillf llniillll.ini

À\^̂  ̂ \ incomparable par sa qualité

/  J ' \ — absorbe les bruits des pas et autres bruits
/ A ¦ 

\ d'impact ,
ÇysJ I l — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-
rot (f~4 I ches , aux rayures ,

•$ftW '¦ î jJ — confortable , imperméable, imprutescible
*/,"t> f̂t* \

 ̂ et non glissant ,
/. il ' — pas besoin d'être ciré , une serpillière
I / M humide suffit à son entretien.
1 / /^̂ *>, Dans une gamme de coloris jeunes , en uni,
fr>»v "*===  ̂ jaspé , marbré deux tons.

N'hésitez pas ŷSTIliflffifT^̂ j
à nous consulter , ,,Bj| -SS !

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

GARAGE ELITE
Faubourg du Lac 29

Services Opel et B.M.W.
Travail consciencieux

Lavage et graissages soignés

Tél. 5 05 61

A VENDRE

Opel Capitaine
1958, couleur beige, sièges-couchettes

Etat impeccable

GARAGE DU ROC
Tél. 5 03 03 - 7 42 42

VOITURES DE LUXE
MERCEDES 300 S, coupé spécial
MERCEDES 220 S, l imousine  1960
CADILLAC SEDAN, l imousine
JAGUAR MARK 1, l imousine

Voitures comme neuves. Peu roulé.
Nombreux accessoires. Prix intéres-
sants. Garanties .  Facilités de paiement.
Reprises éventuelles.

Transac-Auto, R. MISRACHI
avenue de France 73, LAUSANNE

Tél. (021) 25 50 45

¦ mA vendre 6̂fiS'

\ SIMCA 1000
\ I peu roulé. Garantie
i I sans accident . Oc-
9 caslon de première
¦ main. Prix intéres-
I sant .
fl Essnl sans engage-
I ment. Facilités de
H paiement.

|I Garage R. WASER
i rue du Seyon

\ Neuchâtel

A vendre un.

CYCLOMOTEUR
en parfait état — Tel
8 41 58. é 4|

A vendre "Vk9̂

¦ PEUGEOT 4031958
l B SuPerDe occasion, en
i B parfait état de mar-
B che. Prix lntéres-

[ H sant.
H Essai sans engage-
H ment. Pacllltéa de
H paiement.

j Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38,
M Neuchâtel .

DAF
â l'état de neuf , 11,000
km, modèle de luxe.

Prix Fr. 3900.—. Tél.
(039) 5 39 03.

A vendre

12 CV CITROËN
parfait état mécanique.
— Tél . 8 25 76 aux heures
des repas .

A vendre

MOTEUR DE VW
avec boite à vitesses syn-
chronisées . — S'adresser
au Garage du Roc, tél.
5 03 03 . 7 42 42.

Pour cause de départ,
à vendre

TAUNUS 17 M
modèle 1959, 47,000 km,
4 portes. Prix Inteh-essant.
— M. Gabri el Hostettler,
rue de l'Hôpital lia,
Couvet .

DAUPHINE
modèle 1961, 22 ,000 km ,
comme neuve.

Fr. 4200.-
GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Tél . 7 52 39

MB âffo,
i> ;,j A vendre BH

gj Taunus 12 M

H Magnifique occasion
H de première main,
¦ 44 ,000 km .¦ Essai sans engage-
H ment . Facilités de
¦ paiement .

I Garage R. WASER
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

Magnifique occasion

OPEL RECORD
1959

moteur révisé , pneus
neufs . Reprise éven-
tuell e d'une voiture
et crédit . Présentation
sans engagemen t . —
Tél . (039) 5 39 03.

Magnifique occasion,

DKW 1956
4 portes, int érieur simi-
li , pneus Michelin , très
soignée. Prix avanta-
geux. Tél . (039) 5 39 03.



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

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Leçon inaugurale du cours
sur les Pères de l'Eglise

par le pasteur Gustave Âubert
Lundi soir, M. Gustave Aubert, ancien

pasteur de la paroisse de «Corcelles, a
donné , dans le cadre de l'Université
populaire , la leçon inaugurale de son
cours sur les Pères de l'Eglise. Ce fut
pour les auditeurs qui étaient venus
très nombreux pour l'entendre, un
régal , car à une éruditio n immense,
M. Aubert joint  une intelligence pro-
fonde du christianisme, à cruoi s'ajoute
un sens de l'humain qui lui permet
de juger des faits et des hommes avec
une hauteur  parfoi s narquoise, mais
toujours généreuse et indulgente.

Qui sont les Pères de l'Eglise ? Ce
sont les écrivains ecclésiastiques qui
ont succédé aux écrivains du Nouveau
Testament. Jusqu 'où vont-ils ? Jusqu 'à
la chute de l'Empire romain ou un
peu au-delà ; on peut même, si l'on
veut , prolonger jusqu 'au Moyen âge et
jusqu 'à Bossuet. M. Aubert —• est-ce
par modestie ? Ou pour ne pas décevoir
ses auditeurs  ? — ajoute qu 'ils sont peu
intéressants , sauf ces Pères un peu in-
jur ieux et un peu t ruculents , qui nous
mènent  de suspense en suspense , parce
qu 'en les l i sant  on se demande toujours
auel le  méchanceté  va sortir  de leur
bouche. Il y en a d'iréni ques comme
saint  Jean Chrysnstome , et de géniaux
comme saint  August in .  Cependant Vol-
taire n'hésitait  pas à les rejeter en
bloc. « Je  les ai lus , vos Pères de
l 'Eglise , d isa i t - i l .  Ils me le paieront  !»

Les Pères de l 'Eglise sont intéressants
k p lus ieurs  t i t res . Pour les philologues
et pour les grammair iens , parce qu 'ils
p e r m e t t e n t  d' ass is te r  à l 'évolution de
la langue .  La syntaxe de sa in t  A u g u s t i n ,
par exemple ,  est p l e i n e  déjà de tour-
nures françaises. Ils sont in té ressan t s
pour les historiens ; Eusèbe nous ra-
conte tou te  l 'h i s to i re  des premiers siè-
cles de l'Eglise. E n f i n  ils sont inté-
ressant s pour les chrétiens.

On ass is te  grâce à eux à la forma-
tion et à la p ro l i f é ra t ion  du dogme.
Exemple:  le rote de la Vierge Marie.
Avant  313 , on ne parle  pas d' elle. Mais
lorsque le chr is t ianisme devient  la reli-
gion o f f i c i e l l e , les païens convertis sont
un peu dé çus par l' austérité de ce
dogme qui ne comprend que le Père,
le Fi l s , et une  puissance plus ou moin s
impersonne l l e , le Saint-iEsprit .  Pour
remplacer  J u n n n , Cyhèle et As ta r t é , i ls
g o n f l e n t  et g randissent  le rôle de la

Vierge Marie , qui devient la Mère de
Dieu .

Autre problème: les auteurs profanes
qu'on lisait dans les écoles , Homère,
Virgil e et tous les autres. Que faire
d'eux ? Les exclure ? Les ign orer ? Im-
possible. Ils sont trop grands , leu r œu-
vre s'impose. Plutôt les annexer , en
di sant que, sur tous les points où ils
rencontrent la vérité , c'est Dieu même
qui les a insp irés. Justin martyr se
réjouit de retrouver Platon et Hera-
clite en paradis. Saint Augustin se
propose bien de les fu i r , mais  comme
les Israélites ont fui  l'Egyp te, c'est-à-
dire en emportant  les vases d'or et
d'argent ainsi  que les bijoux.

Saint Jérôme qui les a imai t  a passé
par une  grave crise de conscience. Il
rêve une nuit  que Dieu l'accuse. «Tu
n'es pas chrét ien , tu es cicéronien ! »
Il prend l'engagemen t de ne p lus les
lire. Durant quelque temps, il tient
parole , puis il se remet à guigner de-
dans par-ci , par-là. D'ailleurs , ces au-
teurs , il s'agit de les comhattre , donc
il faut bien les lire. Ruf in  alors le
traite de parjure , mais  saint Jérôme
se discul pe en répli quan t  : « Les ser-
ments  fai ts  en rêve engagent-ils ?»  En
fait , la pensée et la li t térature païennes
envahissent  de p lus en p lus  le chris-
t ian isme , qui au Moyen âge se récla-
mera sans scrupules die Platon et
H' A e iç tnf p

Trois écrivains
Trois écrivains romains ont parlé du

chr is t ianisme , Tacite , Suétone et Pline
le Jeune. C'est ce dernier  qui est le
p lus a t t a c h a n t , car il s'est réellement
intéressé à eux , es t imant  qu 'il  ne
fa l l a i t  pas les persécuter sans ra i son ;
lui et son ami , l'empereur Trajan , ju-
geaient que « cela ne serait pas de
notre siècle ». On ne les l ivrait  aux
bêtes et au feu que lorsqu 'ils faisaient
preuve d'obstination et de fanat isme
— c'est-à-dire d'une obéissance incon-
d i t i o n n e l l e  à Dieu et à Jésus-Christ.

Les témoignages du début de l'ère
chrétienne sont la Didaché , Barnabas,
Clément, Ignace , Polycarpe, Hermas et
Diognète. Les plus intéressants parmi
eux sont Ignace , lequel était si avide
de subir le martyre qu 'il disait : «Je
suis le f roment  de Dieu , je veux être
moulu » . Et Polycarpe , qui fut  égale-
ment  supp licié , mais  qui insp ira à ses
bourreaux une  grande admira t ion  et
un profond respect,

De cette passionnante leçon , il res-
sort , contrairement à oe que M. Aubert
a aff i rmé au début , que les Pères de
l'Eglise sont des hommes comme nous,
h :en vivants et très intéressants. Nous
les avons vus ressusciter devant nous ,
grâce à la science et à la verve du
conférencier. P.L.B.

Concours de bétail à Provence
(c) Les concours de bétail des deux
syndicats d'élevage locaux se. sont dé-
roulés cet au tomne  selon le programme
habituel , soit à Provenoe le matin pour
le Syndicat  de Provence-Mutrux , et aux
Rochats  l' après-midi pour le Syndicat
des Montagnes  de Provence.

Pour les deux concours , le jury, com-
posé de MM. Francil lon , de Daillens ,
Gonet , de Pai i l y, et Mormand , de Gryon ,
s'est déclaré très satisfait , autant  par
la qua l i té  du bétail présenté , qui sur-
tout pour le Syndicat de Provence-
Mul rux , fa isa i t  un ensemble très ho-
mogène, que pour la p a r f a i t e  organisa-
tion et la qual i té  des in s t a l l a t i ons ,
comp létées selon les ordres du dépar-
tement .

Les résultat s sont les suivants  :
Concours de Provence, Syndicat de

Provence - Mutri ix . — René " Guillaume,
Bas-de-la-Jou x : 94 , 85, 85 et 85 ; Paul
Gaille , Mutrux : 93, 93, 89 et 84 ; Albert

Gaille , Champe-de-la-Chaux : 92, 87, 87,
85, 85, 85, 85, 85 85, 85, 84, 84, 84, 83;
83 et 80 ; Henri Nicoud, Gotterand : 92,
89 et 85 ; René Perrin, les Prises : 92, 88,
86, 86, 85, 85, 85, 85 et 85 ; Frères Lom-
bardot, Mutrux : 91, 90 et 85 ; Jean-
Claude Delay, les Prises : 91, 88, 86, 86,
85 et 81 ; Ernest Favre, Provence : 90,
90 , 88, 86, 85 et 85; Henri Jeanmonod , Mu-
trux : 90, 89 , 86 et 82 ; André Vautravers,
Provence : 90, 88, 85 et 85 ; Georges Fa-
vre, Provenoe : 90, 88, 87, 85 et 84 ; Fer-
nand Gaille, Mutrux: 89, 86, 86, 85, 84, 84,
et 83 ; Henri Vuillermet , les Prises : 89,
86 , 85 et 83; Hubert Jeanmonod . Pro-
vence : 88. 87, 86, 85 et 84; Jean Junod,
Mutrux : 88, 87, 86, 85, 84, 84, 82 et 80 ;
Albert Gacon d , Provence : 88, 87, 86, 86,
85, 85 et 84 ; Albert Vu illermet , Mutrux :
87, 86, 85 et 84 ; Pierre GalMe , Provence :
87, 87, 86, 86, 86, 85, 85, 84, 83, 83 et
83 ; Paul Jeanmonod , Provence : 87. 86
et 86 ; Jean Roulln, Provence : 87, 85, 85
et 84 ; René Gacond, Provence : 86, 85
et 84 ; Marcel Vuillermet , les Prises : 86,
85 et 83 ; Henri Fardel , Miitrux : 86 , 84
et 80 ; Germain Jeanmonod , les Prises :
85, 85, 85, 82 et 80 ; Daniel Jeanmonod,
Provence : 85 et 84 ; Marcel Delay. Pro-
vence : 85 et 84 : Charles Wyssmuller ,
Mutrux : 85. 83 et 80 ; Alphonse Perrin,
Provence : 85, 83 et 81 ; André Marlller ,
Provence : 83 ; Maurice Banderet, Mu-
trux : 83.

Concours des Rochats , Syndicat des
Montagnes de rrovenee. — Tell Guil-
laume , les Rochats : 94, 90, 89, 89 , 87,
86, 85, 85, 85. 84, 84 et 84 ; Germain
Perrin . le Quarteron : 92 , 91, 87 et 85 ;
Eugène Perrin . les Prises : 90 , 90. 87. 86,
86 , 86 , 86. 85. 84. 82. 80 et 80 : Fritz
Buhler . Pré-Balllod : 90, 87, 86 . 86. 86, 86,
85 e<- 83 ; 'Pvère? Gaille . Prises-Franel :
90 , 86 et 86 ; Henri Favre Provence :
90 ; Jean Gaille . Vers-chez-Sulpy : 89,
87 . 87. 85. 85. 85 , 85, 85 et 85 ; Fritz-Ami
Allison , la Pouettaz : 89 et 85 ; William
Guillaume. l'Envers : 88. 86 et 84 ; Jean-
Pien'" Raymondaz , le Sapy : 87. 84 et
80; Frères Gaille . le Ford on : 87 et. 85;
Maurice Fardfl.  Mutrux : 87 ; Ulysse
Matr " . le= Grands-Prés : 87: Jean Favre ,
les Prises 86, 86 et 80. Aloïs Gullloud
Vers-chez-PlHot : 86 , 85 et 85: Fernand
Maverat. la Cergnettaz: 86. 85 et 82:
Wo,%er Oberli Pré-Bni l lrd:  86 . 84 et 82;
Hubert r-Immf' les Prl = ?= : 86 ; Ami Fa-
vre. le Grand-Pré : 85. 85 . 84 84 et 83 :
TTlvs«e Favre . la Lovatalre : 84. 84 . 82 et
80 ; Louis Jeanmonod , Montagne-Devant:
R4 et m

roxroi Rs DES TAUREAUX
A PROVENCE , le 10 octobre

Résultats : Syndicat de Provence -Mutrux, — Albert Gaille, les Champs-de-
la-Chaux : 94 points ; René Perrin , les
Prises, 86 ; Fernand Gaille . Mutrux : 85 ;
Albert Gacond, Provence : 85 ; Paul Gail-
le ,, Mutrux : 84 ; René Guillaume, Bas-
de-la-Jou x : 84 ; Frères Lombardot, Mu-
Kniv • HO

Svndlcat des Montagnes de Provence. —Hn.ri s Rufer, les Prises-Gallle : 93, 93, 88
et 85 : Fritz Buhler , Pré-Balllod : 90 etR5 ; Tell Gui l l aume , les Rochats : 88 et86 ; Jean Gaille. Vers-chez-Sulpy : 87 et86 ; Syndicat des Montagnes de Provence,le Grand-Pré : 87.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 6 32 53

Nous en avons déjà parlé. Dimanche s'est déroulé à Fleurier le cham-
p i o n n a t  c a n t o n a l  n e u c h â t e l o i s  des c h i e n s  de p ol ice , de d o u a n e , d' u t i l i t é
publique et mil i ta i res , épreu ve  qui , rappelons- le , a été gagnée par le

chien de M. Rattal y. Voici une vue de ce champ ionnat .
(Photo Schelling - Fleurier)

Après le championnat cynologique de Fleurier

i Mf V*,̂ *̂ ^B<»̂  „*>£'*''" tp ^
0* Y)- ^n**"̂  . . .  . Je trouve que rien n'est plus

1 §1 »«0̂  * \̂  ̂ Le Chocolat pour toi et pour moi déHcieusementpiccotantqu 'un
* ,«#^ A™* vermouth Jsotta soda.
% W' «,?*£*" f ^ î m  m, 

** *% î n* # nTL 1*1 ~ mm En s°mme, un Jsott 'as de

Essoreuse I : < : . i

Dans vingt ans, les vieillards
formeront le 20 %

de la population suisse

A L ' U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E  DE N E U C H A T E L

La conférence donnée le 29 octobre par
M. P. Rieben , président de l'Université
populaire , a prouvé une fo is  de p lus
que , si le langage des ch i f f r e s  est par-
f o i s  austère , il est toujours percutan t.
La démograp hie , l' un des chap itres prin-
ci paux , aujourd'hui , de l'économie so-
ciale , a, pour le profane , des aspects
arides par fo i s  et d' autres , combien spec-
taculaires , ce que M. Rieben , richement
documenté , a clairement prouvé à son
auditoire. Il  l' a f a i t  au moyen de gra-
phi ques , schémas , dessins , courbes , py-
ramides , tout cela mis au service d' une
statistique précise , concernant avant
tout , p our notre pays  deux facteurs dé-
mographi ques de valeur , à savoir ! /«
vieillissement de la pop ulation et Vim-
migration massive.

Si , aujourd'hui , les sexagénaires (et
leurs atnés)  formen t  en Suisse le 15,2 %
de la population , le conférencie r an-
nonce qu 'entre 1980 et 2000, il sera de
20 %... Autre fo is  (et pour s'en tenir
au seul siècle passé) ,  c'était dans te
cadre familial  que se coulait la vieil-
lesse des aïeuls. Il en est tout autre-
ment de nos jours : le mode de vie
et l' entretien des vieux a changé tota-
lement , l^es inac t i f s  dé pendent  de ta
collectivité et de sa productivité , sous
f o r m e  de pensions , de maisons , de re-
traite , d ' inst i tut ions hosp italières sp é-
cialisées dans l' entret ien ménager de
la vieillesse .

Nous avons , en 1960 , cent dix per-
sonnes de plu s de soixante-cinq ans
sur mille. Et , de 19h8 à 1960, il y a huit
cent mille pensionnés chez nous, et
vingt-cinq personn es cotisantes sur
r-on l

Les p yr amides  qu 'a élevées le recen-
sement f édéra l , ces cinquante dernières
années , a f in  de. montrer les caté gories
de personnes , sont f o r m é e s  de trois
parties : l' enfance , les act i fs  et les
pensionnés . Ces derniers sont en cons-
tante augmentation , tandis que l' en-
fance  subit , après les guerres der-
nières , par exemp le , des diminutions
naturelles .

Le problèm e de l 'immigration
Mais l'immigration massive , second

facteur d'importance considérable , ap-
porte aux tracés démograp hiques , des
courbes ascendantes des naissances. De
1950 à 1960 , cent deux mille étrangers
ont obtenu la nationalité suisse ; lesen fan t s  issus des mariages entre étran-
gères et Suisses , et entre étrangers ,compensent la diminution des nais-sances helvéti ques proprement dites.

La productivité nationale augmente
aussi ; toutefois , elle est plus fa ib le ,
entre 55 et 60 qu 'entre 50 et 55. Les
causes sont claires : l' on donne desvacances p lus longues , les heures de
travail sont en diminution . Par voie

de conséquence , le progrès social dimi-
nue la productivit é. Et puis  — ar-
rivant aux mêmes conclusions que M.
Ph. Muller — M. Rieben insista sur
ce point : c'est la bonne qual if icat i on
des hommes qui augmente la produc-
tivité. Moins il y a qual if i ca t ion , p lus
bas est le niveau de vie. Donc: amé-
liorer, spécialiser l' ensei gnement , voire
augmenter sa durée a f in  d'élever le
niveau de production , favoriser , en f in ,
la généralisat ion des bonnes et solides
études parmi la j eune g énération.

M. J.-C.



On demande une

femme
de ménage

régulière , deux après-
midi par semaine . Pas de
gros travaux . — Quartier
Petit-Catéchisme. — Tel
4 08 77.

On cherche, pour le printemps 1963 ,

1 apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable et bon-
ne formation assurée.

S'adresser au magasin

Hôpital 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 96

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
travaux de magasin . —
S'adresser à la laiterie
Stelfen, Saint-Maurice 13.

Salle des conférences, mardi 6 novembre, à 20 h 30

Sous le patronage du service culturel Migros
et des

Jeunesses musicales

Orchestre des JM de Suisse
direction et commentaires
ROBERT DUNAND

Solistes : Roberto MICHELUCCI et Edward MEYLAN
violon hautbois

Oeuvres de : E. Albiscastro , B. Marcello, A. Vivaldi ,
A. Honegger, J.-S. Bach

Location : Agence Strubln , librairie Reymond.
Prix des places : Fr. 3.—, 4.— , 5.— . Membres JM. Abonnement.
Membres de la coopérative Migros Neuchâtel : réduction de 50 »/..
NOTE. Cet ensemble, de renommée internationale, est formé

de jeunes musiciens tous professionnels.

Fabrique de cadrans Jean SINGER S. A.,
Peseux, engage tout de suite

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Se présenter ou faire offre écrite.

Acheveurs
Metteurs en marche

trouveraient places stables et bien rétribuées,
en atelier ou à domicile.

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

Hôtel de la Paix, Cernier
cherche pour Sylvestre et le 1er janvier

BON ORCHES TRE
de 3 ou 4 musiciens

Tél . 711 .43 Famille DAGLIA

PARQUETwi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
m toua .genre* PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

56, Plerre-à-Maael TAPIS TENDUS
Tél. 6 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

L'administration de l'Eglise cherche,
pour le 1er janvier 1963, une

employée de bureau
protestante, pour tous travaux. Sténo-
dactylographie indispensable. — Adres-
ser les offres, avec références, à M.
Frédéric Kemm, administrateur de
l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24, Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1962.

Utilisez le

If O/ TEL, \OA
/%>/ (038) & 4d O*/ 05 \0\

W\ NEUCHATEL /£fl

p our acheter ou changer
votre voiture

On cherche

aide de cuisine
pour le 16 novembre. Café-bar Maloj a, Neuchâtel.
Tél. 5 66 15.

LOOPING S. A.
Manufac tu re  de réveils
CORCELLES (NE)

engagerait tout de suite :

remonteuses de barillets
et de finissage

huileuses

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour des travaux de vissage

Se présenter ou téléphoner au 8 16 03.

Nous cherchons une

lingère professionnelle
ou une personne ayant l'habitude
de tels travaux, soit à la journée
complète, soit à la demi-journée.

S'adresser avec copies de certificats
à Chocolat Suchard S. A., service du
personnel - exploitation, Neuchâtel -
Serrières.

Le Garage du Roc, à Hauterive, cherche un

apprenti de bureau
pour le printemps. — Faire offres manus-
crites au Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24,
Hauterive.

Nous engageons pour le printemps 1963
apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à BAUERMEISTER & Cie.
Ferblanterie - Installations sanitaires.
Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel. — Tél.
5 17 86.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir,

quincaillier
bien au courant de la branche articles de
ménage, quincaillerie, outillage. Nous offrons
place stable et bien rétribuée à bon vendeur
aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres à Quincaillerie Lorimier, Co-
lombier, tél. 6 33 54.

Je cherche, pour le 15 avril 1963 et afin de
me perfectionner en fra nçais, place comme

? 
écuyer 

^
â

ou palefrenier^
Je suis sur le point de terminer un apprentis-

sage de commerce et désirerais aussi pouvoir tra-
vailler accessoirement dans ma branche. J'ai de
solides bases de l'équitation et une certaine expé-
rience des soins aux chevaux .

r><aii7 TholwTtiM Snftt/«hoi.eKracco OR K&a.4vi.'fe-f3.Dll

Hôtel Tourin g au Lac
NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

sommelières
femme de chambre
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

( ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. — S'adresser à
VU1LLIOMENET S. A., Grand-Ru e 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

V J
Importante entreprise de parcs et Jardins de la

région lausannoise cherche, pour fin 1962 - début
1963 :

un technicien-paysagiste
expérimenté, pour travaux de bureau (plans, fac-
tures, devis, etc.) et surveillance de chantiers.

un jardinier
3 branches, qualifié, aimant les responsabilités,
pouvant prendre en main un service d'entretien
de jardins et les pépinières.

Pour ces deux postes le permis de conduire
catégorie A est désiré.

Quelques

jardiniers et aides-jardiniers
qualifiés, pour les chantiers de création et d'en-
tretien des jard ins.

Places intéressantes et d'avenir à candidats ca-
pables et aimant leur métier, avec avantages so-
ciaux de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec certificats et pré-
tentions de salaire en précisant l'emploi désiré
sous chiffres PV 44535 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour la tenue d'un
ménage soigné (2 adultes)

PERSONNE
pouvant coucher chez elle. On ac-
cepte éventuellement demi-journée.
Faire off res  sous ch i f f res  P 1348!)
K à Publici tas , Neuchâtel .
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Pour les fêtes de fin d'année,
nous cherchons

I vendeuses auxiliaires I
! emballeuses j
I 

S'annoncer au chef du personnel
des Grands Magasins
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Nous cherchons re-
traité ou personne dispo-
sant de quelques heures

' par semaine pour

travaux
accessoires
de bureau

(classement) , — Adres-
ser offres écrites à A Z
5507 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Je cherche
jeune fille

pour la cuisine et pour
aider au magasin . —
S'adresser à M. Pasche ,
boulangerie du Mail ,
Neuchâtel . Tel 5 28 54.

On cherche

DAME de BUFFET
îge minimum 35 ans, pour le matin et
'après-midi. — Faire offre sous chiffres
3. U. 5417 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre département
pièces de rechange

magasinier qualifié
Place stable et bien rétribuée. Entrée à

convenir. — Faire offres sous chiffres N. M.
5521 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour une demi-journée
par semaine dans maison
moderne. — Demander
l'adresse <*u No 5474 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Maison de commerce
de la place engagerait :

employé (e)
pour divers travaux de
bureau , courses, classe,
ment et courrier. — En-
trée à convenir en prin-
cipe début Janvier 1963.
— Faire offres sous chlf.
fre s M L 5520 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

ponctuelle et conscient
cieuse , une matinée par
semaine . — Téléphoner
;iu 5 30 78 le mat in ,

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.
Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se
familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jour s.
Entrée : printemps 1963.
Adresser offres manus-
crites sous chiffres Z. T.
5470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche, pour le prin-
temps 1963,

apprentie
ayant suivi l'école secondaire. — Offres sous
chiffres D. C. 5511 au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
expérimentée, habile à rédiger (correspon-
dance , cours, conférences, traductions scien-
tifiques ou autres), cherche pour tout de
suite emploi à mi-temps. Libre le matin.
Connaissance approfondie de l'anglais, excel-
lentes connaissances d'allemand. — Offres
sous chiffres R. O. 5506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, quittant l'école cherche place
à Neuchâtel pour le printemps 1963 dans
famille, à la demi-journée, comme

volontaire
On désire les après-midi libres pour sui-

vre des cours. — Offres à Famille Muller,
Lançgasstrasse 12, Berne.

Jeune

employé de commerce
travailleur, Suisse alle-
mand, cherche emploi In-
téressant ©t varié a Nevt.
châtel , pour le printemps
1963. — Faire offres sous
chiffres D B 5492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
hollandaise, 18 ans, dé-
sire travailler pendant
ses heures de congé ; fe-
rait n'Importe quel tra-
vail . — Adresser offres
écrites à 111 . 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
17 ans, cherche emploi
entre les heures' d'école,
sauf le samedi après-
midi. — Tél. 5 04 20 ou
5 62 42 .

Employé qualifié
ayant plusieurs années de
pratique en comptabilité
et tous travaux de bu-
reau, cherche emploi. Li-
bre tout d© suite ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
O N 5522 au bureau de la

I Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place pour tout
de suite ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à Q F 5514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
Cherche travail à do-
micile, évènituellemen*
demi-Journée. — ¦ Faire
offres sous chiffres F E
5513 au bureau do la
Feuille d'avis.

Chef de cuisine
qualifié accepterait rem-
placements hebdomadai-
res réguliers et à l'an-
née. Libre tout da suite.
— Adresser offres écrites
a 111 . 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sornmelière
cherche des extra régu-
lera dans bon café, fran-
çais, allemand1, Italien.
— Adresser offres écrites
& 111 . 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
monteur

expérimenté et capable
cherche place cVavenitr
comme contrôleur ou au-
tre. — Adresser offres
écrites à H Y 5407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
permis A et D oherche
place, si possible à Neu-
châtel. Libre tout de
suite. — Borlre en ln-
djiquam* salaire a G. Ca-
pooeia, chez M. Fortls,
Grand-Rue la, à Neu-
chfttel.

Téléphoniste
qualifiée

très consciencieuse, ayant
de l'Initiative, cherche
place dans entreprise
privée. Connaissance de
la dactylographie. Adres-
ser offres écrites à 111-
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école se-
condaire cherche place
pour aider au ménage et
au commerce ( épicerie),
où elle aurait la possi-
bilité d'apprendire le fran-
çais et éventuellement
de suivre l'école ména-
gère. Vie de famille dé-
sirée. Entrée après Pâ-
ques. — A la même
adresse, on cherohe un

JEUNE HOMME
pour aider dans exploita-
tion agricole bien, amé-
nagée. Entrée au prin-
temps 1963 ou selon en-
tente. — Faire offres à
W. Hammeriii-Heubi, HU-
nlgengaese, Bï"utt>elem
(BE).

BOULANGER
très capable, et pouvant
travailler seul, cherohe
place à Neuchâtel ou. aux
environs. — Adresser of-
fres écrites à A Y 5486
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche pour
tout de suite ou date k
convenir place dans mé-
nage avec magasin, pour
perfectionner ses con-
naissances de français, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. '— Faire offres à
famille Anderegg, hôtel
Victoria, Meirlngen (OB).
Tél. (036) 510 33.

Nous cherchons un

apprenti de commerce
pour entrée immédiate ou au printemps 1963.
Possibilité d'apprendre la profession à fond.
Faire offres à

Charbon Mazout Margot
Paquette & Cie suce, Colombier.

— 

\Machines à lavei

MIELE
100% automatiques

En vente chez

H. TANNES
LA COUDRE - Tél. 5 51 31

Exposition : Dîme 66

Service d'entretien assuré

par nos soins

V J
A v r nd iv  I IHn B̂HHi ^̂ B .̂

Cette j olie cuisinière

ne coûte que Fr. 450BB

Cretegny & Cie

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

A vendre
MACHINE A LAVER

semi-automatique Eclam.
comme neuve. — Tel
8 41 58.

A vendre kimono de
judo , grandeur moyenne,
parfait état. Tél. 6 42 94 .

f Une affaire -
^

tête mobile , avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .

Fr. 160.-

KURTH
Avenue (le Morges 9
Tél. (031) 24 66 66

V. LAUSANNE _y : 

Transports
Déménagements

Toutes
directions \

M. CEPPI , Ncuclultel
Tél. 5 42 71

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de tél . au 6 47 82
pendant les repas.

i La famille de

Madame Jeanne PARKER ,
née Apothéloz

remercie bien sincèrement, toutes les per- \sonnes qui , par leur présence , leurs messn- g
ges et envols de fleurs , lui ont témoigné i
de la sympathie.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A remettre, au Locl e, sur bon passage,

EPICERIE PRIMEURS
Bon rapport, possibilité de développe-

ment.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Agence immobilière Francis Blanc, 88,
avenue Léopold-Robert, à la Ghaux-de*
Fonds. Tél. (039) 2 94 60.

J'achète chambres à
coucher complètes, som-
miers et martela®. — G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins 13, Neuchâtel.

???????????????:
Perdu , vendred i 26 oc-

tobre, parcours Roche-
fort - Fleurier, 1 carton
contenant

habits d'homme
La personne qui l'aurait
trouvé serait bien aima-
ble de lé renvoyer , en
mettant son adresse à
M. John Leuba , lea
Bayards.
???????????????

Boîte à musique
ancienne

est cherchée à acheter.
¦— Faire offres sous chif-
fres K J 5518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré chienne
de chasse

« petit courant bernois »,
noire et blanche, doit rô-
der autour des maisons,
région Chaumomt sud et
nord ; ne se laisse pas
prendre. — Tél. 8 49 17.

Pistolet ancien
est cherché à acheter . —
Faire offres sous chiffres
J I 5517- au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

PATINS VISSÉS
c h a u s s ur e s  blanches,
pointure Nos 34 et 38.
— Tél. 7 02 17.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Hôtel de Commune,
Dombresson, match au
cochon du 26 octobre.
La personne qui a été
vue s'appropri anit un

BRIQUET
marque Ronzon, est priée
de le remettre à l'hôtel
de Commune de Dom-
bresson d'ici au 5 no-
vembre, sinon plainte
sera déposée.



Dans le cadre de notre exposition et vente d'automne, notre chef de cuisine vous invite, aujourd'hui, à sa grande

Dégustation de beignets aux pommes
Il vous indiquera également 15 recettes pour apprêter les pommes /^,tii//BIII/ l̂̂ /\0

L'avant-garde de Travers se classe
huitième de la troisième catégorie

Le concours de sections de la fé dération de tir au revolver et au pistolet

La fédération suisse de tir
au revolver et au pistolet or-
ganise depuis quelques années
un concours de sections qui
remporte chaque fois un écla-
tant succès.

Cette année, il en a été die même
car les résultats acquis sont en moyen-
ne très élevés et les premiers classés
ont atteint des sommets tout juste
accessibles. .

Près du maximum absolu
. Il convient de mentionner sans plus
tarder la victoire absolue d>es tireurs de
la ville de Zurich en première catégori e,
qui ont réuissi à s'approcher de très
près du maximum absolu de 100 avec
leurs 99,876 points, calculés sur la base
de soixante résultats individuel s —
mais bonifica tion comprise, bien enten-
du. Les Zuricois ont ain si remporté
d'unie façon particulièrement significa-
tive lia coupe Biglen, cependant que
ceux — voisins — de Schwammendin-
gen se voyaient récompensés diu chal-
lenge du général Guisan , tandis que
celui des organisateurs du tir fédéral

de Bienne , en 1958, revenait à la société
tessinoise de Tesserete.

Les Romands
sur la bonne vole

Aucune section romande n'a gaigné
cette fois l'un des challenges en com-
pétition , ni même l'an des vitraux
remis paT la fédération au sociétés les
plus méritantes. Néanmoins, les suc-
cès des formations romandes n'en sont
pas pour autant négligeables.

En première catégorie, par exemple,
l'Arquebuse de Genève, les Carabiniers
lausannois et Bienne-Vilile se tiennent
à quelques centièmes de point parm i
les seize premiers classés , tandis que
Fribouirg-Vi'll e, la Cible de Sion, lia
police bienuoise et le Pistolet de Marges
les suivent à un point environ , tout en
occupant des positions enviables.

En seconde catégorie, Chiètres vient
au troisième rang du paimarès, à un
demi-point des vainqueurs , tandis que
les Brenets , Orbe-Carabiniers, les sous-
off ic iers  romands de Bienne et les
Chasseurs de Sainte-Croix terminent
dans des conditions honorables.

Fait rare
En troisième catégorie , les t ireurs

bullois, classés au quatrième rang,
viennent en tète des Romands, qui sont
nombreux à les suivre à la trace : le
fait est rare de oompter quatre sections
romandes parmi les dix premières,
d'autant pins que l'on en rencontre
encore de nombreuses à proximité im-
médiate.

En quatrième catégorie enf in , les
succès de nos tireur s se confirment ,
même si ceux de Schmitten ne figurent
qu 'au dixième rang.

On assiste ainsi au fil des ans à des
prestations (presque) toujours meilleu-
res de nos représentants , qui peuvent
s'estimer satisfaits de leurs indéniables
progrès. Le tout , maintenant , est de
consolider des positions avantageuses ,
qui souffrent encore quel ques amélio-
rations.

Résultats
Première catégorie : 1. Zurich-Ville

99 ,876 p. de moyenne ; 2. Thoune 98,318;
3. Zurich-Neumtinster 98,274 ; 4. Berne-
Ville 98,185, puis : 14. Genève-Arquebuse
96,398 ; 15. Lausanne-Carabiniers 96 .366 ;
15. Bienne-Ville 96 ,250 ; 22 . Fribourg-
Ville 95,421 ; 23. Sion-La Cible 95,360 ;
24. Bienne-Police 95,320 ; 27. Morges-Pis-
tolet 95,214 ; 41. La Chaux-de-Fonds-
Armes Réunies 94,092 ; 49. Neuchâtel-
Infanterie 93,376 ; 56. Yverdon-Carabi-
nlers 92 ,812 ; 62 . Delémont 92 ,516 ; 67. Le
Locle 91,620. etc.

Deuxième catégorie : 1. Zurlch-
Schwammendingen 96 ,268 ; 2. C'oire-
Sous-officiers 95,856 ; 3. Chiètres 95,707 ;
puis 18. Ferles 95.822 ; 38. Les Brenets
93,562 ; 40. Orbe-Carabiniers 93,510 ; 42.
Bienne-Sous-officiers romands 93.480 ;
48. Sainte-Croix-Chasseurs 93 ,257 ; 68.
Nyon-Pistolet 92 ,075, etc.

Troisième catégorie : 1. Tesserete
96,815 ; 2 . Sarmenstorf 95.622 ; 3. Sar-
nen 95,360 ; 4. Bulle 95,222 ; 7. Lau-
sanne-Sports 94,595 ; 8. Travers-Avant-
Garde 94.585 ; 9. Zwingen 94,448 ; 14.
Guin 94,080 ; 15. Saint-Maurice 94 ,052 ;
18. Monthey-Oarab. 93.895 ; 19. Saint-Lé-
gler 93,707 ; 21. Ohâtel-Saint-Denis
93,525 ; 22. Genéve-La Frontière 93,495 ;
24. Martigny 93.405 ; 27 . Sierre-Le Stand
93.254 ; 28. Vevey-Etoile polaire 93,247 ;
34. Genève-Mannequin 92 .602 ; 35. Ge-
nève-Bat . 13 92 ,548 ; 37 . Morat 92 ,211 ;
43. Moutier 91.837 .

Quatrième catégorie : 1. Thusis 96 ,785;
2. Wlnterthour-CFF 95 ,354 ; 3. Bâle-
Stand 95,157, puis : 10. Schmitten-FR
94.002 ; 13. Sonvilier 93,933 ; 15. Le Or-
neux-Péqulgnot 93.822 ; 28. Chevrilles
92 . 854 ; 36. Stalden 92,150 ; 37. Vouvry
92 .116 ; 39. Glis-Brlgue 91.911; 41. Le
Landeron 91,890 ; 47. La Tour-de-Poilz
91,680 ; 48. Tavel 91,756 : 49. Prèles
91,574 ; 52 . Vllleneuve-Arvel 91,382 ; 54.
Les Ponts-de-Martel 91,273 ; 63. Baulmcs
90.756 ; 64. Arconciel 90.692 ; 66. Saint-
Aubin 90,660 ; 68. Les Verrières 90,316,
etc.

L. N

il- Wahlen à Milan ;
L'association Suisse-CEE

- devra être placée avant tout
sous le signe de la confiance

BERNE (ATS). — M. F.-T. Wahlen , conseiller fédéral , a donné mardi
à l'Institut des études de politique internationale , à Milan , une conférence
sur la Suisse et l'Europe. Le chef du département politique fédéral a
déclaré notamment :

« C'est petit à petit , en l'espace
de 700 ans, que la Suisse s'est cons-
truite poilr devenir une confédéra-
tion comptant trois mille commu-
nes autonomes et vingt-deux can-
tons. Tout au long de ce processus
d'intégration s'est manifestée l'in-
ébranlable volonté du peuple de
défendre sa liberté et son indépen-
dance , et d'assurer la paix à l'inté-
rieur d'un pays si divers du point
de vue linguistique , et confessionnel.
U s'ensuit nécessairement que le
maint ien de la concorde et de l'in-
dépendance est fonction, sur le
plan intérieur , de la fidélité à la
structure fédérale de l'Etat et , sur
le plan extérieur , cle l'application
d'une politique de neutralité per-
manente.

Un libre choix
» Aussi la n eut ra l i té  suisse procé-

de-t-elle d'un l ibre choix. Mais elle
a , vu son intérêt pour l'Europe ,
été incorporée dans le droit des
gens. Si , à l' orig ine , elle se conce-
vait dans un cadre européen , elle a
acquis de nos jours une portée
universelle , Ainsi , par exemple , la
Suisse est actuell ement chargée de
défendre dans quinze pays les in-
térêts d'autres Etats. Il y a lieu
de relever qu 'en temps de paix
déjà , lia neutra l i té  exige une atti-
tude témoi gnant de la ferme volon-
té de la Suisse de rester neutre en
cas de conflit .

Un partenaire important
de la C.E.E.

» Ce régime poli t ique particu lier ,
tant sous son aspect  intérieur
qu 'extérieur , n 'a pas empêché l'éco-
nomie suisse d'évoluer vers une
intégration , réalisée aujourd'hui à
un haut .degré , avec l'économie
mondiale et surtout  européenne. La
Suisse est sans matières premières
et sans accès direct à la mer. De
par la force des choses, elle s'est
dès lors spécialisée dans l'indus-

trie de transformation et en exporte
les produits, ce qui présuppose une
politique commerciale libérale. Par
rapport à la population et au pro-
duit national , la Suisse exporte plus
que la plupart des autres pays.
Quarante-deux pour cent de ses
exportations, en 1961, allèrent en
direction de la C.E.E., quant à ses
importations , 62 % même provin-
rent du Marché commun. La Suisse
est donc un partenaire commercial
important de la C.E.E. En tant
qu 'acheteur de produits italiens par
exemple , ses commandes par tête
d'habitant lui valent la première
place.

Pour une association
purement économique

» C'est sur cette toile de fond que
vient s'inscrire le vœu de la Suisse
de participer au Marché commun
européen. Ce vœu a été formulé par
écrit le 15 décembre 1961 et a été
motivé de vive voix le 24 septem-
bre 1962 à Bruxelles devant le con-
seil des ministres de la C.E.E. La
demande de la Suisse tend à la con-
clusion d'une association purement
économique avec, pour chaque par-
tie, des droits et obligations équi-
valents , conformément, à l'article
238 du Traité de Rome. Cette pro-
position repose, d'une part, sur le
désir de voir s'intensifier la coopé-
ration économique européenne
amorcée au sein de l'O.C.D.E. et.
d'autre part , sur la volonté de per-
sévérer dans la politique de neu-
tralité qui a fait ses preuves.

Des réserve»
» Pour ce qui est de la forme et

de l'étendue de la collaboration cle
la Suisse à l'intégration européen-
ne, la déclaration du 24 septembre
peut , dans ses points essentiels, être
résumée ainsi : ;

» Des réserves se rapportant spé-
cifiquement à la neutralité et à ses

exigences, comme dans le cas de
l'Autriche et de la Suède , sont fai-
tes relativement à la politique com-
merciale à l'égard de pays tiers, au
maintien d'une base d'approvision-
nement suffisante pour l'économie
de guerre et aux possibilités de dé-
nonciation d'un accord d'associa-
tion. Par ailleurs, le gouvernement
suisse serait désireux de donner à
l'accord une portée économique
étendue , en cherchant à équilibrer,
aiu sens de Tarticile 238, les droits et
obligations réciproques . Mention ex-
press* est faite de la libre circula-
tion des capitaux et des services, de
la coordination des politiquies au
fonds social de la banque d'iwves-
tissemeint et au fonds de développe-
ment , en même temps que 11 'attention
est appelée SUT les problèmes éco-
nomi ques particuliers à lia Suisse,
qui devraient trouver urne solution..

» La solution à diOnn-er aux pro-
blèmes institutionnels de l'associa-
tion dépendra dm contenu de l'ac-
cord. Comme institution principale
on pourrait se représenter un con^
sei'l d'associat ion paritaire , auquel
viendrait s'ajouter un ¦ organe d'ar-
bitrage.

Sous le signe de la confiance

» Quelle que soit d' ailleurs la
substance matérielle du traité d'as-
sociation , il ne fonct ionnera bien
que dans le cadre d'une collabora-
tion placée sous le signe de la
confiance. C'était là le sens de la
déclaration du Conseil fédéral à
Bruxelles : de dire que la Suisse
était prête pour une telle collabo-
ration tant en vue des négociations
que de l'association ultérieure. La
Suisse espère que les négociations
pourront être entamées en temps
utile et qu 'elle pourra ainsi appor-
ter sa contribution à la vigoureuse
régénération de l'économie euro-
péenne que l'on doit au travail
d'intégration. La Suisse sait aussi
que le développement même de cet
état de choses entraîne la dispari-
tion d'inimitiés vieilles de plusieurs
siècles. »

LES VOISINS

— Je n'ai pas eti le cœur de réveiller papa, alorg j' ai
mangé sa part de glace à la f ra i se  t
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avantage : CîlïOttGS . . I • i»M —BO "Ai S J
la ristourne rolnvfc DC ,R11 i

bGlGllS • • • le H kg —65 ¦1ÇI f ; ; ;:'

Poireaux verts * kg -.8u -.752 MB
Côtes de bettes i. H -M -.75 Z |j |B
Choux blancs u kg -.65 -.61l ww|
Choux rouges e kg - 5 -.61l ||W

Votre Choux Marcelin ^
kg -.65 -.61l B9

?vantatge: Choux - raves kg _„ -.61 * Hj
la riStOlirne non-membres 5 % I
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A l ° â^ prof itez de nos prix ! j f J l l S l

Occasion, k vendre
splendide

chambre
à coucher

moderne, literie de pre-
mier choix. Tél. 8 42 42.
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Machines à coiidip© B E R N I N A

L Carrard
9, rue des Epancheurs

Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 25

A VENDRE
1 fourneau , 1 cuisinière
à gaz, 1 table ronde, 1
lavabo, 1 bois de Ht
noyer, bocaux. Reven-
deurs s'abstenir — Tél.
5 56 85. I 

Nouveau ! ¦
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MEN LINE est une ceinture élasti que abdominale

I f .  
\̂ très agréable à porter , indispensable à l'homme

1/ ,t \ moderne qui veut rester jeune 1
I \ •** ''•*• al \I I A \ MEN LINE, sans aucune gêne, aide l'homme actif

I l  
A iy :i:ây f \j *\ a garder sa pleine forme physique tout en aug- :

f ./ ) $$&£. / f / mentant son bien-être et son assurance.

Yy if\ // \J®Èr IM.H LINE compense les effets néfastes du manque ¦"

I f

yi _̂ « // ^Qr d'exercice physique de l'automobilisme et du séden-

\- ' V | I Ayez cette allure jeune et dégagée , portez MEN H

1

 ̂ \ 1 / LINE, vous en serez enthousiasmé I |

\ I .¦ i Expéditions sans frais et vente par

| \ \ \  PHARMACIE-DROGUERIE I

\\ F. TRIPET
 ̂

Ŝiii > î;m Seyon 8 - Neuchâtel

DIVANS
90 X 190 cm, complet,
soit t 1 divan métalli-
que, , 1 protège-matelas,
1 matelas k ressorte (ga-
ran«. 10 ans), 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1 cou-
verture de laine. Les 6
pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

KUBTH
HWes de la Morges 6

-t MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Pour garçon
die 6 & 7 ans, manteau,
wlndjalc, puUover, sou-
llens de sport, le tout en
bon état. Prix Intéres-
sant . — Téléphoner dès
17 heures au 5 90 70.

Pour oause de départ i
Je vends

meubles anciens
glaces, lampes, fauteuils
crapauds, chambre d'en-
fant , rideaux et doubles
rideaux, 1 tapis d'Orient.
— Tél. 6 20 68.

POMMES
à vendore 30 et 40 c. le
kilo, chez Peter Dietrich ,
Gampelen (BE) .

A VENDRE
1 paire de patins vis-

sés blancs, No. 34 ; 1
paire de chaussures de
ski Bally, No. 34, état
de neuf .

Tél. 8 22 74, entre 12
et 14 heures et depuis
18 heures.

A

Les coupes
à f rui ts
d'Italie

Céramique - Trésor 2

PATINS VISSÉS
souliers bruns, No. 38,
bon état, à vendre. —
Tél. 8 40 94.

A vendre

bureau ancien
3 corps et frureau 2
corps.

G. Etienne, antiquités,
Moulins 13, Neuchâtel,
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Sp éciale

POUR DAME FORTE

Cette ravissante ROBE en shantung fibranne pratique-
ment infroissable est coupée spécialement pour hanches

un peu fortes. En vente à la Cité pour

79.-
Essayez nos MANTEAUX D'HIVER, sans aucune obli-
gation d'achat, vous serez étonnées de nos qualités et

de nos prix

268.- 198.- 168.- 12&* et 98.-
+

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Nous vendons nos voitures
de service et de démonstration 1962

Véhicules ayant parcouru 2000 à 10,000 kilomètres - Garantie d'usine - Fort rabais sur prix de catalogue

Possibilités f *L~ " ""' I T if âk
d'échange \ m X^, t —J Utm Conditions

mo-1'CT,,OTf *̂**^«B|» #pRpiP^ engagements

Anglia ¦ Consul 315 - Zéphyr - Taunus 12 M - Taunus 17 M - (plusieurs
modèles) - Falcon - Fairlane 500 - Lancia - Flaminia

'î llïl JÏCSf-1 WMF Ci VHHIC IIHTG
J.-P. et M. NUSSBAUMER

Pierre-à-Mazel 11 — NEUCHATEL - LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (038) 5 83 01

H Prnkflnt lp fpr | Les hordes de Gengis Khan épouvantent le monde j ¦

B Crachant 16 Î8U.., Les cavaliers invincibles déferlent sur l'Europe ! B

| • Le p lus grandiose et le p lus terrif iant des f ilms d'action • m
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1 Un film d 'ANDRÉ DE TOTH AU CINéMA Avec B

1 ovec STUDIO AN!TÂ EKBERG I
1 JÂC K PÀLÂNCE r 30 

' Antanelia LUALDi ~ Giannï GARKO I
1 Fran CO SILVA - Rolda OO LUPI 

? 5 30 00 
Cinémascope Eas,mancolor 1
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j I Aujourd'hui jeudi 1C b Samedi ¦M U ÂC Tous les Of| L 0(1 ADMIS Location ouverte jeudi de 14 h à 17 h 30W
I et mercredi prochain IJ " el dimanche I T II HJ Ioirs Z. U II OU DÈS 16 ANS Samedi et dimanche dès 13 h 45 |||

B srdl ST"°'° PATHER F&N CMM.I I
CINÊ-CLUB UNIVERSITAIRE M

! dimanche présentent LA COMPLAINTE DU SENTIER - UN FILM INDIEN de Satyaj it RAY ffl

i

Attention !
Samedi 3 novembre , dès 20 h 30

à la halle gymnastique de Fontainemelon
FORMIDABLE MATCH AU LOTO

organisé
par la Société de musique « L'OUVRIÈRE s>

Abonnement à Fr. 20.— pour 25 tours
» 10.— » 12 »

IMPORTAN T : Tous les abonnements vendus
avant 20 h 30 participeront à une tombola
1er prix: 1 carnet d'épargne valeur Fr. 100.—
Qulnès sensationnel s : machine à laver, radio
portatif , tonnelet de Tin , sac de sucre, meule de
fromage, Jambon , carré de côtelettes, chevreuil ,

rasolf électri que, etc.

MATCH AU COCHON
Vendredi 2 novembre, à 20 h 30

Hôtel des 3 Poissons
La Neuveville

Tél. 7 91 32 /
Classement spécial

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Dimanche 4 novembre , à 16 h 30

COLL ÉGIALE
3me CONCERT

Andrée Ducommun , sopr ano
Léon Zighera , violonis te
Samuel Ducommun , organiste
Entrée libre Collecte

- ^̂ ^̂

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

PROFITEZ DE NOS

poissons frais
du lac de Neuchâtel

recommandés cette semaine

Perches - Bondelles
entières et filets

et toujours un grand assortiment
de poissons de mer

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

P̂^mnBBHHHH



Nez
brillant...

joues
trop sèches ?

Vous avez la peau mixte. Et
beaucoup de femmes possèdent,
comme vous, ce type d'épiderme
déséquilibré , difficile à traiter.

Une réponse au problème
des peaux mixtes

Les techniciens des labora- '
toires Harriet Hubbaird Ayer
ont réussi à mettre au point
une crème vraiment nouvelle,
capabl e d'être assimilée à la
fois - par les parties grasses et
les parties sèches du visage :
la Crème Jaspée, première i
crème de soins équilibrante
pour peaux mixtes.

Une crème... é t o n n a n t e  t

Etonnante, la Crème Jaspée
l'est d'abord par son aspect :
elle est blanche avec des vei-
nures turquoise. Mais elle l'est
aussi pair ses effets. Fortement
conicenitré dans les veinures
turquoise se trouve un extra-
ordinaire « facteur équilibrant »
dont le rôle est double : il con-
tribue à régulariser la sécrétion
sébacée, et normalise la propor-
tion d'eau contenue dans l'épi-?
derme. Dans la crème blanche,
fine, très assimilable, sont réu-
nies des substances nourissan-
tes et protectrices qui resser-
rent et renforcent le tissu
cutané," le rendant plus souple,
plus jeune.

Un épiderme rééquilibré

La Grème Jaspée, c'est la
crème de l'équilibre retrouvé.
Dès les premières applications,
les parties grasses du visage
s'affinent, brillent moins, les
parties sèches sont assouplies.
Au bout de quelque temps, la
peau s'est progressivement uni-
fiée, le tissu cutané, hydraté,
raffermi, est devenu plus élas-
tique et plus résistant. Le teint

.... . a retrouvé tout son éclat, toute
sa fraîcheur.

... Votre nez brillant, et vos
joues trop sèches vont donc,
grâce à la Crème Jaspée, deve-
nir de mauvais souvenirs. Vous
toutes, qui avez la peau mixte,
pouvez vous réjouir ; vous avez
maintenant, vous aussi, votre
crème de soins.

^
^̂^ ^

Chez le spécialiste

imnittn )  
^

^
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Rue de l'Hôpital 9 j

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

SAMEDI 3 NOVEMBRE, dès 20 heures
au restaurant de LA ROSIÈRE

L O T O
de la Société de chant LA BRÉVARDE

ABONNEMENTS • 1er TOUR GRATUIT

SUPERBES QUINES
Jambon, filets et paniers garnis,

salami, lapins, liqueurs, etc.

A L'OCCASION DU GRAND MARCHÉ

lu poule au pot
Fr. 5.—

LES HALLES
au cœur de la vieille ville

DAME
54 ans, aveo initérteur,
Jeun» de caractère et
d'alluare, distinguée, ai-
merait connaître mon-
sieur d'âge correspon-
dant, cultivé, seul, poui
rompre solitude. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Adres-
ser offres écrites à O B
5510 au buaieani de la
Peudlle d'avis.

I 

Vendredi 9 novembre RBB

la prestigieuse troupe de renommée Ë

Location à «La Cité», Neuchâtel ^ 
;
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' Hôtel de Nemours
Le Landeron

Vendredi 2 novembre
dès 20 heures

Match
au cochon

Lavage-essorage
de votre linge, pris et
rendu a domicile 80 o. le
kilo. — Tél. 8 23 69.
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| AIGUISAGE DE PATINS
TRAVAIL SOIGNE

Hockey Fr. 2.—
Artistique Fr. 2.50

BOREL
PESEUX z Fabrique Precibloc

Meuniers 7a - Tél. 815 12
COLOMBIER : Coteaux 4, D. Borel

Le soir de 19 h 30 à 20 h

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Ca.
se transit 1232, Berne.

Leçons «* traduction!

espagnol-
français
français-
espagnol

Tél. 5 46 29 entre 18 h 30
et 20 h 30.PÉDICURE

Madeleine L1NDER
nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

HÔTEL CENTRAL - PESEUX
Vendredi 2 novembre, dès 20 heures

Match au cochon
6 JAMBONS

Se recommande : Famille Numa COMTESSE

*\ jQ  THÉÂTRE DE NEUCHATEL
#£l>\ LES CÉLÈBRES

%£J Marionnettes de Salzbourg
JSmmi. uniques dans leur genre

connues dans le monde entier
donneront 2 spectacles extraordinaires

Jeud208hn3oTbre' La Flûte enchantée
vendr^ novembre i/Enlèvement au Sérail

deux opéras de W.-A. Mozart - textes parlés français
Réalisation visuelle d'une vérité hallucinante

Location : AGENCE STRUBtN. Librairie gtsfmdni
Tél. 5 44 66

f >A LA PRAIBDE
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

LAMELLE
MONTMOLLIN

Chevreuil
Grand veneur
à la crème

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

La Société
des producteur;

de lait
de Cernier offre son
lait à un acheteur
ayant une form at ion
professionnelle Cou-
lage annuel 475,000
kilos

Reprise le 1er jan-
vier ou date à conve-
nir. Renseignements
et offres à André So-
gueî, CERNIER, tel
(038) 7 03 22.

y/^mV -^r 
AllinilDlYUIII ^ous '

es Jours 3 15 h et 20 h 30 Admis

y^w)  
Utb AUJUUKU HUI Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 dès 16 ans

A^m ^^1^0  ̂ ^
ne comédie ray onnante et p leine de gaieté

^\*̂^
^ qui est p arf o is p étulante, p arf ois sérieuse...

L̂ v£*Cri TI TI il'îfâ^^^ '̂âK iTi ÏHB * 'r*SÈÊ&w$̂  ̂ **' l ' - ' Wk.

Su I ^y '" * !̂ i^"BbJ.'«,' \*&x2&':***+ 5yC*' * •*'' J' ' W feSSuR) !f̂ 5 yËÊmÈké** wS&'' <¦ ÉHI nHBMlhÉ%|RH KMr%MÉwBWBB S»
%jtm- î̂^*3it> *̂* HSI HB '%, ? i BJ&rett Bs l̂liW. ^̂ ^MCJBI - ¦ 
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Un «son de cloche» d'outre-mer

PARIS (UPI). — Parlant du réfé-
rendum au cours d'un déjeuner au
cercle de la France d'outre-mer au-
quel assistait l'ambassadeur de Guinée
en France, M. Gorse , ministre de la
coopération , a notamment déclaré: « Si
demain la France devait dire non à
de Gaulle, si elle se prononçait pour
un « Petit-Clamart légal », 11 y aurait
chez tous les peuples amis d'Afrique
et de Madagascar une stupeur et une
peine dont il faudrait alors souhaiter
qu 'elles ne dégénèrent pas en une cri-
se de confiance en la France ».

L'essentiel de l'exposé de M. Gorse
était consacré à un bilan de la coo-
pération de la France avec les pays
africains. Prenant en exemple les ac-
cords de coopération avec le Ruanda,
dont il est cosignataire avec M. Con-
ve de Murville , le ministre déclara
qu 'ils inauguraient une nouvelle phase
dans la politique d'aide de la France
aux pays en voie de développement.
Ces accords, a-t-il dit , apportent la
preuve que la France a une notion
dynamique de la coopération et qu'elle
ne la considère pas comme une sur-
vivance du passé.

Les répercussions
qu'apporterait

le «non»
en Afrique

Quelques enseignements encore
à tirer de la crise cubaine

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

4°) La dernière lettre de M
Khrouchtchev confirme imp licite
ment l'accusation de M. Kenned y
selon lequel le minis t re  des Affa i re :
étrangères soviétique Andreï Gro
myko n 'avait sollicité son audience
qu 'à l ' intention expresse de le trom
per. Elle convainc également d<
mensonge, tant M. Fidel Castro pé
rorant à la radio de la Havane, que
M. Valerian Zorine déclarant « t ru
qués » les documents photographi-
ques présentés par M. Acllaï Ste-
venson au Conseil  de sécurité.

5°) L'obs t ina t ion  amér i ca ine  l's
emporté. La Maison-Blanche a eu
raison de ne pas déférer à la propo-
sition de M. Thant  qui lui suggérai-
une « trêve » de quinze jours ou de
trois semaines, puisque ce délai au-
ra i t  permis à M. Fidel Castro d' ins-
taller en position de tir les engins
qui lui avaient été délivrés avant  la
proclamation de la quaran ta ine .  Elle
obtient  au jourd'hu i  leur démontage
et leur rembarquement  à destina-
tion de l'URSS.

6°) Pas plus que les Etats-Unis ,
l 'Union soviéti que n 'est disposée,
dans les circonstances actuelles, à
procéder  à un échange de projecti-
les thermonucléaires.  L'échec écla-
tant  qu 'elle v ien t  d' essuyer dans sa
tentative d'installer une base d'ar-
mes a tomiques  à Cuba , ne pourra
que la rendre  encore p lus circons-
pecte à cet égard.

X X X
De ces consta ta t ions  on peut dé-

duire va lab lement  que , contraire-
ment  à l'op in ion  de cer ta ins  de nos
confrères romands  et , par t icu l iè re -
ment , de M, Benjamin  Bomieux , le
prés ident  Kennedy  n 'a pas à récom-
penser M. Khrouchtchev, en raison
du fai t  que ce dern ie r  a renoncé à
menacer Washing ton , le cap Cana-
veral et le cana l  de P a n a m a .

D'autre par t , si les exemples de

ces dernières années ne suff isaient
pas, l'expérience de ces derniers
jours démontre de manière  irréfuta-
ble le peu de fond que l'on peu!
faire sur la sincérité de M. Khroucht-
chev, de ses collaborateurs et de ses
alliés.

Au reste, négocier quoi ? La liber-
té de Berlin ni la sécurité de l'Eu-
rope occidentale ne sauraient faire
l'objet d' aucune négociation. D'au-
tant  plus que l ' incident cubain
vient  de démontrer qu 'une position
de froide et courtoise intransigeance
n 'aurait pas forcément la guerre
pour conséquence.

Eddy BAUER.

L'affaire cubaine permeftra-t-elle
ma démocrates de faire mentir la tradition

Avant les élections américaines du 6 novembre

WASHINGTON (UPI). — Les élec-
tions qui se dérouleront le 6 novembre
prochain aux États-Unis (pour le renou-
vellement total  de la Chambre des re-
présentants — 435 sièges — et pour
le renouvellement partiel du Sénat —
39 sièges sur 10(1) feront-elles mentir la
tradition ? Si celle-ci était respectée,
le parti  du président au pouvoir  devrait
être battu et les républicains sortir
vainqueurs de la confronta t io n  du 6 no-
vembre.

Depuis 1912 en effet , il y a eu douze
de ces élections que les Américains ap-

pellent c Mid Term Elections », c'est-à-
dire des élections qui interviennent  au
milieu d'un mandat  présidentiel : onze
fois sur douze, le parti du président au
pouvoir a perdu dans ces élections des
sièges à la Chambre des représentants
(la seule exception fut  celle de l'année
193S, pendant  la présidence de Roose-
velt) et dix fois sur douze il a perdu
des sièges au Sénat (deux exceptions
cependant , celle de 1914, pendant la
présidence de Wilson , et celle de 1938
comme pour la Chambre des députés).
Au total, le parti du président au pou-
voir a perdu à chaque • Mid Term Elec-
tion » une moyenne de 39 sièges a la
Chambre des représentan ts  (le maxi-
mum ayant été la perte de 75 sièges
aux élections de 1922 pendant la prési-
dence de Harding et de 5 sièges au
Sénat , le min imum ayant été une perte
de 13 sièges aux élections de 1958, pen-
dant la présidence d'Eisenhower).

L'indifférence des électeurs
H y a quelques semaines encore, i'

semblait bien que les élections de cet te
année ne représenteraient aucune inno-
vation par rapport à ce schéma devenr
classique : bien qu'allant à la bataille
avec toute leur énergie — et le prési-
dent Kennedy lui-même avait pris le
tête de la campagne , avec un program-
me de réunions électorales dans tout le
pays qui devait lui faire parcourir de;
mi l l ie rs  de kilomètres — les démocrates
furent les premiers a croire qu 'ils ris-
qua i en t  fort de connaître In défaite, el
cela en raison de l'obstacle le plu<
d i f f i c i l e  à él iminer  : l ' indi f férence  de;
électeurs . Un sondage fai t  à l 'épo que
montra i t  pour les élections , 1B % s'y in-
téressant modérément et l 'énorme ma-
jori té — fi9 % — ne s'en préoccupanl
pra t iq uement  pas. En plus , le même
sondage avait fai t  ressortir que 27 %
seulement des électeurs démocrates pre-
naient in térê t  aux élect ions , contre
40 % des électeurs républicains — phé-
nomène normal puisqu e le parti répu-
blicain qui se trouve en quelque sorte
en posture d'a t t a q u a n t , doit  fa i re  preuve
de plus de dynamisme  que son adver-
saire qui reste sur la défensive , mais
fait cependant , qui fut constaté avec
cons t e rna t ion  par les stratèges démo-
crates.

Même l ' in tervent ion du président Ken-
nedy, du vice-président Johnson et de
tous les leaders démocrates dans les
premiers jours de la campagne élec-
torale  n 'a v a i t  pas réussi à secouer
l'a p a t h i e  générale.

Les argumentations de M. Kennedy
Cela é t a i t  d'au tan t  plus désastreux

pour les démocrates que les républica ins
menaient  contre  eux une campagne vi-
goureuse — d i r igée , elle , par un Eisen-
hower en pleine forme et axée sur des
questions brûlantes  comme Cuba, alors
que Kennedy tentait  de la m a i n t e n i r
sur le terrain plus terre k terre et
moins brûlant des problèmes sociaux ,
de l'aide aux vieillar ds, etc.. Quand le
sénateur républicain Homer Capchart
proclamait devant des auditoires pas-

sionnés la nécessité d'instaurer le blocus
de Cuba et préconisait même une inva-
sion de l'Ile , le président Kennedy en
étai/t réduit à lancer des appels en
faveur de la modération et dû sang-
froid. Il avait henu dénoncer c ceux qui
se nomment eux-mêmes généraux el
amiraux et qui veulent envoyer les fils
des autres k la guerre » , son argumenta-
tion paraissait bien pâle vis-à-vis des
Invectives passionnées des républicains
qui faisaient miroi ter  devant l'électo-
rat la perspective d'une él iminat ion , au
besoin par la force , de la menace
castriste...

La crise cubaine
a rassemblé tous les Américains

autour de leur président
Tout a changé aujourd'hui : la crise

cubaine, dans sa brusquerie, dans sa
gravité;, a ressemblé tous les Américains
autour de leur président — et donc,
dans une certaine mesure au moins ,
autour de son parti. Les politiciens ré-
publ ica ins  — le sénateur  Capehart en
tête , qui ne s'est pas privé , de rappeler
ses déclarat ions antér ieures  — ont cer-
tes pris l'a t t i t u d e  t r iomphante  des per-
sonnes qui ont eu raison avant  tout  le
monde et ont m u l t i p l i é  les in tervent ions
sur le thème « Nous vous l'avions bien
dit » .

Les répu blicains s'aperçoivent que, sur
le plan af fec t i f , leur argumenta t ion ac-
tuelle —i Kennedy ne fait , que ce que
nous avions préconisé depuis longtemps
— semble beaucoup moins « payante »
rpie la précédente — Kennedy ne fait
rien devant Cuba.

Mais une  semaine nous sépare encore
des élections, et beaucoup de choses
peuvent encore se passer pendant  ce
laps de temps , qui r isquent  d ' inf luen-
cer au dernier moment le compor-
tement des électeurs. Il n 'en reste pas
moins  que , pour la première fois depuis
1938, le parti  au pouvoir commence à
?spérer sérieusement gagner une « Mid
l'erm Election... » ¦

Deux millions et ttai
d'enfants

atteints de tuberculose
ou de rachitisme

ALGER lh

GENÈVE (UPI) — C i n q u a n t e  pour cent
des cinq millions d'Algériens auxquels
s'adressent les secours de la Croix-
Rouge sont des e n f a n t s  de moins de
14 ans , rapporte la l igue des sociétés
de Croix-Rouge. Parm i ces deux mil l ions
et

^ 
demi d' en fan t s , la plupart sont at-

t e in t s  de. tuberculose ou de rachi t isme.
A fin septembre, 11,410 tonnes de

vivres avaient été envoyés aux réfugiés
algériens et la distribution de 12,054
tonnes est prévue pour octobre.

Le cinéma italien a atteint
un record mondial

ROME (ATS-AFP). — Avec 50 mil
liards de lires de recettes et 270 film:
produi ts , le ciném a italien a attein
en 1062 un record mondial , a annonci
hier au sénat, M. Alberto Folchi, mi-
nistre italien du tourisme et des spec
tacles, au cours d'une séance consa-
crée à l'approbation du budget de sor
ministère.

Le minis t re  a précisé , en outre, que
les importations de films étranger:
avaient d iminué  (182 au cours des hui t
premiers mois de cette année) alors que
la vente  des f i lms i t a l i ens  dans le
monde augmenta i t .  L'Italie vient  encore
en tête pour la vente  des billets :
741 mi l l ions  vendus contre 520 millions
poj ir l 'Allemagne de l'Ouest qui se situe
au second rang. Malgré cette situation
sat isfa isante , a dit  encore M. Folchi ,
l' avenir  du cinéma italien est préoc-
cupant en raison de la crise des mar-
chés étrangers et de la concurrence sur
le plan na t iona l  des divers autres spec-
tacles : télévision et sport. Pour ce qui
îst du sport , le ministre a déclaré
ju 'en 1902, selon les chi f fres  officiels
.ournis  par les fédérations , 15 loueurs
ie football étrangers avaient été enga-
îes_ en Italie pour une dépense globale
1e oa2 mil l ions  de lires (un milliard et
lenu en 1961 pour 30 joueu rs). Enfin ,
m ce qui concerne le tourisme, 20 mil-
îons de touristes sont venus en Italie,
:e qui a représenté un apport de
ill) mil l iards de lires.

Un scandale chasse I autre.. ,
à moins qu'il ne le provoque

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

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

Notre  pap ier sur la fin cle l'a f fa i -
re Fibag et le 'b lanchissage  du mi-
nis t re  île la défense ,- Franz-José)
Strauss, n 'avait pas atteint Neuchâ-
tel que , déjà , éc la ta i t  à Hambourg
et à Bonn une  nouvelle et grave af-
fa i re  : comme notre journa l  l' a rap-
porté , les deux rédacteurs en chel
de l 'hebdomadai re  « Der Sp iegel »
MM, Jacobi et Kngel , de même que
MM. Augstein, directeur du journal ,
Jaene , chef du bureau de Bonn , el
Ailler , rédac teur , ont  été arrêté;
sous l ' incu l pa t ion  de « hau te  trahi-
son ». Seul le chef du bureau de
Bonn a été relâché depuis  lors. 1]
v eut  des pe rqu i s i t ions  et des saisie?
de morasses et d' archives , bref , tou l
ce qu 'il faut pour couler dé f in i t ive -
men t  un journa l  et ses r édacteurs .
C'est donc une nouvel le  et (peut-
être) très grave a f fa i r e  qui commen-
ce.

Des f a i t s  ex t rêmement  t roub l an t s
ont en effet  marqué cette a t t aque
brusquée de la police :
• elle a eu lieu très exactement

v i n g t - q u a t r e  heures après le labo-
r ieux  blanchissage du m i n i s t r e  de lu
défense Franz- .loscf Strauss , que le
«S p iegel» avait  accusé de t r a f i c  d ' in-
f l u e n c e  au p ro f i t  d' un do ses amis ,
l 'éd i teur  bavarois Kapfinger, dans
une a f f a i r e  de c o n s t r u c t i o n  pour
l'armée a m é r i c a i n e  por tant  sur 3()tl
mill ions de marks ;
• on se demande pourquoi le

procureur de la Ré publi que a at-
tendu presque trois semaines , après
la parution de l'article incriminé ,
avant de lancer son offensive :

• on ne comprend pas pour-
quoi un pap ier aussi « dangereux »
pour la sécur i té  et la liberté de la
R.F.A . a pu être diffusé à 500.00C
exemplaires  sans que personne ne se
soucie de faire saisir le numéro ;
• on s'é tonne  plus  encore que

le m i n i s t r e  de la j u s t i c e , Stammber-
ger, a i t  pu déclarer qu 'il  ava i t  eu
connaissance de toute l'affaire en
lisant son j ou rna l .

Un f ai t  à relever
Un fai t , en f in , mérite d'être rele-

vé : le d i r ec t eu r  de la maison d'édi-
tion du « S piegel », M. Becker , a dé-
claré  à des journa l i s t e s  que la pu-
b l i c a t i o n  de l'ar t ic le  i n c r i m i n é  avait
été précédée d' une  démarche auprès
d' une  « a u t o r i t é  compétente », à la-
quelle dix questions avaient été sou-
mises. L' a u t o r i t é  en cause n'avait
fa i t  qu 'u n e  seule object ion , dont 1
a u r a i t  été tenu  compte.

Voici où en sont les choses. Le;
social is tes , on s'en doute , ont sais:
l'occasion de met t re  le gouverne
m e n t  — et n o t a m m e n t  le min i s t r e
Strauss  — dans  ses p e t i t s  souliers
On leur prête l ' i n t e n t i o n  de deman-
der la convoca t ion  d' urgence , er
séance secrète, de la commissior
de la défense du « Bundestag ». Toui
les organes profess ionnels  de la près
se a l l e m a n d e , dont  les i n c u l p és foni
partie, sont d'autre part en état d'a-
lerte  et a t t e n d e n t  des rense ignement;
complémenta i res  avant  cle prendre
posif n.

tint, histoire peut-être très grave
dis ions-nous , et sur laquelle nous au-
rons très cer tainement  l'occasion de
revenir.

Léon LATOUR.

Pieds faibles
Pieds douloureux

Mes supports sur me-
sure, dans la techni-
que « original BOIS-
CUIR » vous rendent
la marche aisée , sans
douleur. Sans métal ,
l é g è r e t é  surpre-
nante , élastique et
stable à la fols . En-
lin un support - effi-
cace, qui se porte
aussi dans- une chaus-
sure élégante.

Y. REBER
Bandaglste

19, fog cle l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans
engagement, tous les
Jours, mardi excepté.
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avec l'OperCarÂVârB CUVEB PRtTRE
Nous vous invitons, vous, votre famille, vos collaborateurs, à faire l'essai de l'Opel CarÀVan. Car elle sera utile à tous.

laines
Opel CarAVan à partir de Fr. 9275.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

a tricoter

GARAGE SCHENKER, Hauterive - Neuchâtel, tél. - 038 - 7 52 39 Garage A. Javet, Saint-Martin Garage J. Wuthrich, Colombier Garage M. Borel, Neuchâtel 
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Vous avez lu le célèbre roman d'Alexandre DUMAS
Vous avez entendu ce drame à la radio

| Vous avez vu une des 15 adaptations cinématographiques

et pourtant
Vous ne voudrez pas manquer d'aller admirer
la toute nouvelle et prodigieuse réalisation de Claude AUTANT-LARA

Le f AMTE
DE

MONTE-CRISTO
t

j D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN D'ALEXANDRE DUMAS
i
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W# li___£___M_J|&S IWr _t - BJ§P*I?M1 _EÎ  _B3»I Ĵ l̂is
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—*—"~~ ~̂~~~~~~ ———————-——--—---—— « 178 78Malgré, l'importance du spectacle, pas d'augmentation de prix

I Aujourd'hui jeudi, -Il L nn Attention ! Exceptionnellement 4 1  L -JP Tous AA L

\ lundi ef mercredi à 14 11 Ull samedi ef dimanche à 14 I 13 les soirs à ZU II précises

Le spectacle débute par le film directement

,. i .m  mm.i.m «_  A é.*« . • , Location ouverte jeudi ef vendredi de 13 h 45 à 17 h 30ADMIS DES 14 ANS aux matinées _ '. , _ . ., „ . .MSamedi ef dimanche, dès 13 h 30

Samedi Le deuxième spectacle filmé de la Comédie-Française '

Dimanche LE MARIAGE DE FIGARO
à 17 h 40 de P-A-C- BEAUMARCHAIS la 1/ n <4V 

Musique de W.-A. MOZART Mise en scène de Jean MEYER
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LE BON FLM, Kmcll , mardi, mercredi soirée à 20 h 30 W

H HÉRITAGE ET VIEUX FANTÔMES M
cj Un film de Mario Zam/pl . dans un mouvement endiablé . Amateurs d'humour anglais, ce PB;,' ..j spectacle est le vôtre Technicolor . Version anglaise. Sous-titres français-allemand. au

Transports internationaux .

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 6 10 60

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

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Hôtel Terminus Neuchâtel
Sp écialités de chasse

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

Prière de téléphoner d'avance au

5 20 21
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6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Brulchet
Rédacteur en chel : Jean Hostettler

Favorlt , nettoyage à sec, Brévards 15,
Neuchâtel, cherche un

remplaçant
pour quelques Jours. Citroën 2 CV à,
disposition. Tél . 5 23 13.

Derniè re minute

Reprise probable
ce matin du blocus

de Cuba
WASHINGTON, (UPI). — Malgré la

demande do M. Thant , les Etats-Unis
ont l ' in ten t ion  cle reprendre ce matin
le blocus de Cuba.

Dr Pierre Gnbus
ABSENT

Jusqu'à nouvel avis

ATTENTION !
Profitez , aujourd'hui , du dernier Jour

de la
Grande exposition
de tapis d'Orient

exposés dans les vitrines et looaux
de la maison

A. Miorini tapissier
Chavannes 12, Neuchâtel

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
G. lieu de 20 à 24 h. ce

samedi 3 novembre

AUTOMOBILISTES
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

tous à la station Total
du Garage des Falaises

POUR LA SURPRISE

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h 30

Représentation de gala par le
« WIENER OPERETTEN ENSEMBLE »

« Schwurzwoldmâdeh
Looatlon chez HUG & Co, vis-à-vis de la

Poste, 5 72 12, et le soir à l'entrée

fiesteturani De la 6ray ê . et
£a Couvre dimanche

ïleucrj àtci '8^4 novembre

Polenta et lapin
Réservez votre table 0 5 16 54

Ce soir, dès 20 heures

L O T O
de la GYM-HOMMES de Neuchâtel

au

CERCLE LIBÉRAL

Quartier de la Collégiale
Ce* après-midi à 14 11 80, à la Maison
de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24

RENCONTRE DES PERSONNES
ÂGÉES ET ISOLÉES

M. Nehru prend le portefeuille
de la défense indienne

Les répercussions politiques du conflit sino-indien

M. Krishna Menon, qui était en butte à l'hostilité de
la droite, continue cependant à faire partie du cabinet

NOUVELLE-DELHI (UPI). — M. Nehru a enlevé i M. Krishna Menon
le portefeuille de la défense et l'a nommé ministre de la production mili-
taire. C'est le premier ministre indien, lui-même, qui assume désormais les
fonctions de ministre de la défense.

En butte depuis longtemps à l'hosti-
lité de la droite, M. Menon avait été
très critiqué ces derniers jours pour
l'état d'impréparation des forces In-

diennes qu 'une suite de revers dans
les combats se déroulant à la frontière
slno-indienne a récemment mis en re-
lief.

Soulagement à Washington
La décision du premier minis t re  de

l'Inde de prendre des mains  de Krish-
na Menon le min i s tè re  de la défense
a été accueillie avec soulagement à
Washington.

Cette nouvelle est parvenue au mo-
ment même où le gouvernement des
Etats-Unis étudiait  avec la plus grande
sympathie et le désir d'y donner  rapi-
dement suite , la requête de la Nou-
velle-Delhi eu vue de l'obtention d'une
aide mi l i t a i r e  américaine  pour faire
face à l'agression communis te  chinoise.

Officiellement, ce « limogeage à l'an-
glaise » ¦— M. Menon se voit  en effe t
confier un autre poste en apparence im-
portant — ne suscite aucun commen-
taire.

II est cependant de notoriété publique
que le collaborateur de longue date du
premier ministre indien était « la bête
noire » des dirigeants américains.

Bon nombre de « leaders » poli t iques
aux Etats-Unis l'accusaient ouvertement
d'épouser presque automatiquement,
dans la lutte d'influence entre l'Occi-
dent et le bloc sino-soviétique, les thè-
ses de ce dernier.

L'aide américaine
commencera cette semaine

Les Etats-Unis commenceront, cette
semaine à livrer k l'Inde par avion ,
des armes légères d'infanterie, des mu-
nit ions, de l 'équipement pour les trans-
ports et les communications « af in  de
l'aider à faire face à l'agression de la
Chine communiste », a annoncé, mer-
credi, le porte-parole du département
d'Etat.

Le gouvernement des Etats-Unis
«considère la ligne MacMahon comme
la frontière septentrionale de la
• N.E.F.A. . (North-Eastern Frontier
Agency) — (province Indienne du nord-
est) , a ajouté le porte-parole.

Un porte-parole du ministère indien
de la défense a annoncé que l'URSS
cont inue à envoyer à l'Inde de l'équi-
pement m i l i t a i r e  dont les livraisons se
poursuivent comme prévu.

Mort de Thomas Holenstein
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En décembre 1952, il accédait à la
présidence du Conseil national , charge
dont il s'acquitta avec beaucoup d'ai-
sance et une amène autorité. C'était
là , on le devinait déjà , un tremplin,
car il était bruit, k l'époque, de plu-
sieurs vacances au Conseil fédéral dès
la fin de la législature. Et de fait , en
décembre 1954, MM. Rubattel  et Ko-
belt demandaient leur démission , puis,
en pleine séance du Conseil national ,
quelques jours seulement avant de
prendre sa retraite, M. Escher tombait ,
frappé d'une attaque. Le nom de M.
Holenstein fut  le premier que l'on en-
tendi t  pour la succession du conseil-

ler fédéral valaisan. Comme le' dépa rt
de M. Kobelt pe rmet ta i t  au canton do
Saint-Gall  cle présenter  un candidat ,
l'élection était assurée.

Elle fut  br i l lante .  Le 16 décembre
1954, M. Holens te in  recuei l la i t  182 suf-
frages sur 232 bu l let ins  délivrés. Pour
une entrée au Conseil fédéral , c'était
un résultat  qui n 'avait pas été atteint
depuis des décennies.

Mais une très lourde tâche l'atten-
dai t , puisqu'il devait reprendre de M.
Rubat te l , la charge de concilier les in-
térêts des grands groupes économiques
du pays. Cette tâche, M. Holenstein ne
devait  l'assumer que quatre ans.

Président de la Confédération
en 1953

A vrai dire , la d i rec t ion  de l'écono-
mie publ ique  ne convenait  pas parti-
culièrement à son tempérament .  Juriste
d'abord , M. Holens te in  poussait jus-,
qu'au scrupule le plus aigu le souci
de ne rien décider qui ne fû t  abso-
lument  conforme aux règles, du droit.
Tous les projets qu 'on lui soumettai t
é ta ient  pesés k cette balance, au ris-
que d'en retarder l'expédition.

Président de la Confédération en
1958, -M. Holenstein , avait , aux côtés de
M. Petitpierre, participé activement aux,
travaux qui devaient  conduire à la
création de l'Association européenne de
libre-échange. Ce fu t  à défendre cette'
entreprise qu 'il consacra l'un de ses'
derniers  discours au parlement.

En effet , dès le milieu de 1959, U
dut prendre du repos. Puis, le 20 no-
vembre, sur les conseils pressants de
son médecin, il renonçait à se porter
candidat pour la législature qiïi s'ou-
vrait en décembre.

M. Holenstein n'aura donc vécu que
trois ans dans la retraite. Pour dis-
crète qu'elle' fut , elle n'a pas effacé
le souvenir du magistrat à la cons- ,
cience élevée qui disparaît aujourd'hui-
et qui mérite la reconnaissance du peu^
pie suisse. '

v - ,  G.P.

De Hciuile reste au pouvoir
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

Pour les autres l'allusion aux « partis
de jadis » s ign i f i e  que de Gaulle pour-
suivra son offensive, déjà lancée lors
de la campagne pour le r é fé rendum ,
contre les partis et le parlementaris-
me, et que, pour rénover la pol i t ique
française, il n'hésitera pas devant cer-
taines réformes des ins t i tu t ions  par-
lementaires (par exemple la t r ans for -
mation du Sénat en chambre exclusi-
vement consul tat ive)  et de la vie par-
lementaire.

Quelle interprétation est la bonne ?
Il faudra a t tendre  mercredi  prochain ,
lorsque le général de Gaulle adressera
au pays un nouveau message radioté-
lévisé, pour mieux connaître ses véri-
tables intentions.

Contre-offensive
Mais déjà une contre-offensive se

dessine, parmi les d i r igean t s  poli t iques
« classiques » . Leur thèse est la sui-
vante : puisque de Gaul le  a obtenu que
le président soit élu au suffrage uni-
versel direct , un premier pas est fai t
vers le régime présidentiel .  Mais c'est
un régime présidentiel  i m p a r f a i t , puis-
qu'il n'y a pas de contrepoids à la puis-
sance accrue du président de la Répu-
blique. Alors pourquoi ne pas aller
jusqu'au vrai régime présidentiel ?

Un projet de réforme
Et un projet de reforme circule dans

lès milieux politiques, qui prévoirait
notamment : la suppression du poste
de premier ministre, le président de
la République devenant officiellement
le chef du gouvernement, les ministres

nommés par lui n'étant responsables
que devant lui. Deuxièmement, la sup-
pression du droit du président de la
Républ ique  de dissoudre unilatérale-
ment l'Assemblée nationale sans mettre
fin à son propre mandat .  Troisième-
ment , la réduction du mandat du pré-
sident de la Républ ique à la même
durée que celle de la législature. Qua-
t r ièmement, la création d'un poste de
vice-président de la République destiné
à succéder au président. Cinquième-
ment , l'extension des pouvoirs du Con-
seil constitutionnel en matière de con-
trôle de la constitutionnalité des actes
du président, et en particulier du re-
cours au référendum et de l'usage de
l'art icle 16 (p leins pouvoirs).

Comme ou le voit , le vent de réno-
vation politique souffle aussi bien à
l'Elysée que dans les « vieux partis »,
mais est-ce bien de la même rénova-
tion qu'il s'agit ? M. G. G.

Mikoyun ce soir à Cuba
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Thant se trouve précisément à la
Havane pour s'entendre avec M. Castro
sur cette question. Le fait que M. Mi-
koyan a i l le  le rejoindre semble indi-
quer qu 'une partie serrée se joue ac-
tuellement dans la capitale cubaine et
que le gouvernement soviétique a l'in-
tention d' intervenir de tout son poids
dans un sens que l'on ne peut encore
déterminer avec certitude mais qui
serait vraisemblablement celui de la
modération.

Jusqu'ici aucune raison officielle n'a
été avancée pour le voyage de M. Mi-
koyan à Cuba. Selon certaines sources
soviétiques toutefois, le vice-président
du conseil soviétique partirait à la tête
d'une nombreuse délégation pour né-
gocier un nouvel accord commercial
soviéto-cubain. M. Mikoyan s'était
déjà rendu à Cuba en février 1960 et
avait signé à l'époque un traité de
commerce qui est encore en vigueur
et qui doit le rester en principe jus-
qu'en 1964.

M. Mikoyan en transit
à Londres

On apprend de bonne source que
l'avion de M. Mikoyan fera escale en
Angleterre et au Canada et que les au-
torisations nécessaires ont été deman-
dées. Toutefois au ministère soviétique
des affa i res  étrangères on cont inue
d'assurer que l'on n'est pas au courant
de ce voyage.

A Londres, le lord du sceau privé,
M. Edward Heath , a confirmé devant
la Chambre des communes que le droit
de t rans i te r  en Grande-Bretagne ava i t
été accordé à l'avion t ranspor tan t  M.
Mikoyan. M. Heath a ajouté que, se-
lon les informations en sa possession,
le premier vice-président du conseil
soviétique devrait arriver à la Havane
ce soir.

Entretiens Thant - Castro
Le secrétaire général intérimaire des

Nations unies, M. Thant , a eu hier à
la Havane, un deuxième entretien avec
le premier ministre cubain Fidel Cas-
tro , ainsi  qu'avec d'autres personnalités
cubaines.

Un avion affrété par l'ONU est parti
hier pour la Havane avec des agents
de la sûreté et du personnel des télé-
communicat ions, af in  de ramener, sem-
ble-t-il, M. Thant à New-York. Le fai t
que des agents de la sûreté et du per-
sonnel des télécommunications se trou-
vaient à bord de l'appareil parti pour
Cuba est une preuve que Fidel Castro
a accepté la proposition de M. Thant
que les délégués de l'ONU demeure-
ront à Cuba pour y poursuivre les
pourparlers après le départ de Cuba
du secrétaire général.

Les nouvelles d'après lesquelles le
premier entretien entre M. Thant et
Fidel Castro n 'ont pas donné de ré-
sultat ne sont pas considérées comme
ayant une grande signification dans
les milieux diplomatiques, car on ne
pouvait admettre que dès l'abord les
deux hommes tomberaient d'accord à
l'issue de leur premier entretien.

Arrestations
A Miami , dix réfugiés cubains ont

été arrêtés par la police américaine.
Ils étaient dans une vedette lourde-
ment chargée d'armes et se préparaient
à partir  en direction de Cuba.

Un « comité Monroe »

Le « New-York Times » annonce la
consti tut ion d'un « comité pour la doc-
trine de Monroe » . Ce comité, déclare
M. William Budley, rédacteur en chef
de la « National Review », qui est l'un
de ses fondateurs, a été organisé pour
protester contre les assurances don-
tées par le président Kennedy au su-
jet de Cuba. Le comité va s'efforcer
d'obtenir l'appui d'un grand nombre
de parlementaires pour une déclara-
tion de principe, qui af f i rme, que les
assurances données par le président
Kennedy, suivant lesquelles les Etats-
Unis  s'abst iendraient  d'envahir Cuba
à condi t ion que les Soviétiques dé-
mantèlent  leurs bases de lancement
installées dans l'île, const i tuent  une
renonciation à la doctr ine  de Monroe.

Cet t  doctr ine , rappelons-le, veut que
les E ta t s -Unis  s'opposent A l ' installa-
tion d'u n e  « colonie d'un pays étranger
à l 'hémisphère > dans l'un des pays de
cet hémisphère.

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

Dans ces conditions, on est légi-
timement habilité à se demander si
le pouvoir personnel ne fera pas son
chemin toujours plus avant, en oppo-
sition avec les corps constitués de la
nation. Sans doute, n'est-il pas ques-
tion que la France en revienne aux
errements du régime des partis. Mais
entre ce retour à un passé unanime-
ment condamné et la marche vers la
dictature, il y a un point d'équilibre
à réaliser entre l'autorité et les li-
bertés, chacune s'exerçant dans sa
sphère propre. Or, le scrutin de diman-
che ne donne guère satisfaction à
cet égard. La future assemblée, qui
doit être élue le 18 novembre ef où
les partis tenteront de prendre leur
revanche, risque d'être composée de
telle sorte que les causes de conflit
seront multipliées entre le pouvoir et
les députés.

Déjà certains gaullistes le compren-
nent et tentent, si l'on en croit leur
journal, « La Nation », un rapproche-
ment avec les partis modérés. Mais
leur point de vue compte moins que
celui du général de Gaulle. Celui-ci
cbntinuera-t-il à s'emmurer dans son
orgueil et son isolement hautain en
se prenant pour le « guide » de la
France ? Ou reviendra-t-il à la con-
ception d'un chef de l'Etat arbitre des
« diverses familles spirituelles » du
pays, en laissant au gouvernement le
soin de fixer la politique du pays,
comme le veut encore le texte cons-
titutionnel de la Cinquème Répu-
blique ? C'est de la réponse à cette
question -que dépend le sort politique
de notre voisine de l'Ouest dans les
années à venir.

René BRAICHET.

Les dangers
d'une politique ambiguë

Les Suisses peu efficaces

djàg^&i Âe***^ Nos footballeurs
Y*** sfyk*rz&*<v<" à l'entraînement

Sélection Suisse -
ville de Berlin 1-2 (1-1)

SÉLECTION SUISSE : Ansermet ; Gro-
béty, Weber ; Tacchella , Schneiter, Kuhn ;
Brizzl . Bertschi , Allemann, Vonlanthen,
Hertig.

VILLE DE BERLIN : Tilltch ; Bâsler,
Schlmoeller ; Eder, Schuler, Schroeder ;
Gross, Faeder , Altendorff . Stelnert, Volgt.

BUTS : Allemann (lôme ) ; Altendorff
(43me). Deuxième mi-temps : Stelnert
(40me).

NOTES : Stade du Hardturm. Terrain en
bon état. 5000 spectateurs. Arbitrage de
M . Dienst, de Bâle (bon). A la 17me
minute, Altendorff s'échappe et se pré-
sente seul devan t Ansermet qui plonge
avec succès dans les Jambes de son adver-
saire. A deux minutes de la mi-temps,
Schneiter , déséquilibré, retient Stelnert
avec les mains. C'est penalty que trans-
forme Alten dorff .

A la mi-temps. Rappan fait entrer
Prlgerio et Maegerli , alors que Bertschi et
Hertig regagnent les vestiaires. A la 5me
minute de "la reprise , Frigeiio réussit un
spectaculaire retourné que le gardien alle-
mand maitrlse sans peine. A la suite
d'tuie blcrsure, Weber sort k la 30me
minute. Maegerli devient arrière gauche ,
alors que Hertig retrouve sa place à l'a i le
droite. Cornère? : Sélection suisse - Ville
de Berlin 9-3 (3-1).

Zur ich , 31 octobre.
La sélection cle B e r l i n , ce n ' é ta i t  pas

qu'un mur  ; lorsqu 'elle d é t a c h ai t  ses
f rancs- t i reurs, A l t e n d o r f f  et ce d i a b l e
de Bechmann  ent ré  à la mi- temps, il
ne f a i sa i t  pas beau devan t  le but  d ' A n -
sermet. Le 4-2-4 helvét i que ava i t  fort
à faire  pour j u s t i f i e r  u n e  concept ion
de jeu qui  ne p a r a i s s a i t  pas t o u j o u r s
c o n v e n i r  à la situation. Des f a i l l e s  s'ou-
v ra i en t  tout  à coup à la su i t e  d' u n e
percée de Tacchel la  on de K u h n  qui
dé la i ssa ien t  l eur  camp.  Les véloces Ber-
l ino i s  y pl o n g e a i e n t  tè te  baissée, à deux

ou à trois joueurs et él iminaient  leurs
adversaires.

On ne sait trop que penser du match
de notre sélection , qui nous laisse un
arrière-goût amère.

L'adve r sa i r e  é t a i t  cle t a i l l e  ; il a v a i t
de p lus , pour lui , l' avan tage  d'al igner
l' a rma tu re  d'un club berl inois, Herta
BSC (hu i t  joueurs),  ce qui lui confé-
rait  un esprit, de corps et une Indi s -
cutable  cohésion.

Techni quemen t , la pres ta t ion  des deux
équi pes peut être qua l i f iée  de bonne.
Mais on a péché de part et d'autre par
excès. Chaque act ion voulue  trop par-
f a i t e  échouait  clans l'œuf.  Des es-
sais et des ac t ions  bien menées avor-
t a i e n t  sans pour a u t a n t  donner l ' im-
pression d'ê tre  mauva i ses .  C 'é ta i t  le
règne de la s u f f i s a n c e .  On so igna i t  le
sty le au d é t r i m e nt  cle l' e f f i c a c i t é  ! Re-
l a t i v e m e n t  peu cle t i rs  dangereux .

Les joueur s  suisses on t  p o u r t a n t  do-
m i n é  le déba t .  Leur a r g u m e n t a t i o n  é ta i t
m e i l l e u r e .  Mais  elle n 'a pas su con-
va inc re  dame vic toi re  de lui accorder
ses faveurs .  Aucu n joueur  n 'a mal évo-
lué ;  deux  seuls se sont mis en évi-
dence : K u h n  et V o n l a n l b e n .  Les autres
ont été s a t i s f a i s a n t s .  Peu d' erreurs,  m a i s
encore moins  cle coups d'éclat 1 On ne
p rena i t  a u c u n  r isque.

L'équi pe a souvent  été déséquilibrée.
Des c h a n g e m e n t s  successifs ont amen é
nos joueur s  à t e n i r  les qua t re  coins du
ter ra in .  On a a in s i  vu Schneiter  et
Tacchel la  t o u r n i quer  a u t o u r  des poteaux
des cornères du camp adverse.

A l l e m a n n  lorsqu 'il  a été déporté k
l'a i l e  gauche, revenai t  chaque fois  vers
le centre p our  t e n t e r  une  hypothétique
feinte, a lo r s  que  la moitié du t e r r a in
é t a i t  l ib re  d a n s  son clos 1

Nos sélectionnés devron t  refa i re  leurs
classes ; certains devront rester après
les heures !

G.M.

• Coupe des champions européens de
footbaJl :

— k Norrkœplng (Suède), Norrkœplng
- Benflca 1-1.

— à Dundee (Ecosse), Dundee
Sportlng Lisbonne 4-1. Dundee se qua-
lifie , puisqu 'il n 'a perdu le premier
match que par 1-0.

• Coupe des vainqueurs de coupe de
football : a Londres, Tottenbam bat
Glasgow Rangers par 8-3.

Le commandant Sallal
cumule les fonctions

YÉMEN

SANAA ( A F P ) .  — Le nouveau gou-
vernement  yémêni'te a été cons t i tué .  Le
généra l Sal la l , premier  m i n i s i r e  répu-
b l ica in  du Yémen , d é t i e n t  les fonct ion s
cle président de la Républ i que, prési-
d e n t  du consei l  et c o m m a n d a n t  en chef
des forces armées. La nouve l le  constitu-
tion du Yémen sera en v igueu r  pendant
u n e  période t r a n s i t o i r e  qui a été fixée
à cinq ans.

Lei rebelles menacent
Par a i l l e u r s , Radio-Sauna a adressé

un u l t i m a t u m  au gouvernement  séou-
dion , dans  la n u i t  de mard i à mercredi.
«Si les actes de provoca t ion  et d' agres-
sion séoudiems se p o u r s u i v a i e n t  conl re
le t e r r i t o i r e  et le g o u v e r n e m e n t  n a t i o n a l
du Yémen , déc lare  le communiqué d i f -
fusé  par  Radio-Sauna , celui-ci se ve r ra i t
obl i gé de por te r  la b a t a i l l e  à l ' in tér ieur
m ê m e  du territoire séoud ien» .

De son côté, Radio-la-Mecquo rap-
por t e  que  les troupes de l'imam du
Yémen ont va incu , au cours de deux
b a t a i l l es de q u a t r e  jours , des troupes
égypt iennes .  Les forces de l ' iman  ont
saisi de n o m b r e u x  chars bl indés  et
tué  cent q u a t r e - v i ng t  Egyptiens.

Enf in , une  voix  que l'on affirme être
celle de l ' iman  el Badr a été en tendue
sur les ondes de l ' émet teur  de « R a d i o
Yémen libre » . L'iman a a f f i r m é  que
les troupes séoudiennes marchaient sur
Sanaa et que les «traîtres et leurs
maîtres égyptiens » allaient être bientôt
renversés.

Un car tombe
dans un ravin :

4 morts, 15 blessés

FRANCS I

TULLE (UPI). — Un terrible acci-
dent de la route s'est produit hier,
vers 19 h 10, près du petit village de
Snint-Cirques-la-Loutre , en Corrèze. Un
autocar a franchi  pour une cause en-
core inconnue le parapet séparant la
route d'un ravin profond de 125 mètres.

Du lourd véhicule sectionné en deux
dans le sens de la longueur , on a re-
tiré quatre morts et une quinzaine
de blessés pour la plupart des enfants.

Deux officiers supérieurs
aux arrêts

ALLEMA GNE DE L'OUEST
L 'af f a i r e  du « Spiegel »

BONN (ATS - DPA). — On apprend
en dernière minute qu 'à Bonn un ma-
jor-général et un colonel de l'armée
fédérale allemande ainsi que le pré-
sident adjoint du parti démocratique
libre Wolfgang Doering et le député
du parti d'opposition social-démocrate
Gerhard Jahn étalent soupçonnés
d'avoir travaillé en quali té d ' informa-
teurs secrets du « Spiegel ».

Les deux officiers ont été placés aux
arrêts à domicile.

Cependant, M. Wolfgang Doering,
président adjoint  du parti démocrat ique
l ibre , a fait publ ier , mercredi soir , une
déclarat ion démen tan t  qu 'il ait t ransmis
des secrets d'Etat à l 'hebdomadaire
« Der Spiegel ».

Le nouveau satellite
lancé hier

réussira-t-il à mesurer
la forme de la terre ?

ÉTATS-UNIS

CAP CANAVERAL (UPI-AFP). — Hier
mat in , les Etats-Unis ont lancé un
nouveau satell i te de , 160 kilos à l'aide
d'une fusée à deux étages «Thor-bale-
star».

Le satellite, baptisé «Luciole» (ou
«Anna»  selon d'autres agences) est du
type «toile c l ignotante» . Il a été placé
sur une orbi te  circulaire à environ 1120
kilomètres  de la terre. Il est doté d'ins-
truments qui doivent  lui permettre de
mesurer de façon p lus précise la forme
de la terre. C'est la seconde ten tat ive
rie lancement  d'un sa tel l i t e  de ce type.
En mal  dernier un  premier essai avait
échoué par su i te  d'un mauvais  fonction-
nement de la fusée porteuse.

Ce n'est que dans  la journée que
l'on saura si le sa te l l i te  aura réussi
sa mission qui doit aider les responsa-
bles du programme visant  à envoyer un
cosmonnute  dans la lune.

Larcher et Rolland condamnés
à vingt ans de travaux forcés

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

C'est également une condamnation
exemplaire  que réclame le bâtonnier
Georges Chresteil , qui succède à son
fils à la barre.

Le réquisitoire
Le procureur Henri Toubas, qui

prend la parole au début de l'audience
de l'après-midi, rappelle lui  aussi les
accusations qui avaient été portées par
Larcher et Rolland contre certains
membres de la famil le  Peugeot. Puis il
déclare : t Rolland et Larcher, à tout
instant , ont tenté de diminer  leur part
de responsabil i té .  Pour nous, l'essentiel ,
c'est cpie Larcher ait accepté l'idée
d'enlever un enfant et cpie Rolland
l'ait aidé à l'exécuter. Peu importe le
dosage de la responsabil i té .  Ils ont
touché tous les deux vingt-cinq mil-
lions. Où serait  donc la part du chef ?»

« Vous avez été associés dans le cri-
me, vous le serez dans la peine >, lan-
ce-t-il aux accusés.

Après avoir démontré qu 'il n'y avait
pas cle circonstances a t ténuantes  et que
la loi elle-même t enai t  compte du fait
que l'enfant n'avait pas été tué, le
procureur demande la peine maximum
— soit vingt ans de réclusion crimi-
nelle.

La déf ense
Me Bentiaroch prend alors la défense

de Rol land.  Il rappelle son enfance
di f f ic i le  dans un milieu quelque peu
arriéré et souligne que son client en
a gardé des complexes.

Selon l'avocat , Rolland est « accessi-
ble » à un traitement pénitentiaire spé-
cial de réadaptation.

Puis Me Bensard , défenseur de Lar-
cher, évoque lui aussi l'enfance extrê-
mement di f f ic i le  de son client. Il af-
firme que malgré une assez lourde
condamnation pour un délit mineur —
trois ans de prison pour le vol de
quelques pneus de bicyclette ¦— son
client s'est bien conduit depuis do; ze
ans.

La condamnation
Finalement, la cour d'assises de Ver-

sailles a condamné Pierre Larcher, 29
ans, et Raymond Rolland , 26 ans, cha-
cun à vingt ana de travaux forcés
pour l'enlèvement du petit Peugeot.

La réaction
de la f a m i l l e  Peugeot

M. Roland Peugeot a fait  une brève
déclaration à l'issue de l'audience, « de-
puis deux ans et demi , a-t-il dit , nous
attendions ma femme et moi que jus-
tice soit faite non seulement pour
nous , mais pour tous les autres pa-
rents de France. Ce crime n 'était pas
connu en France. Il ne faut pas qu'il
puisse se reproduire > .

Le t r ibunal , s ta tuant  en audience
civi le , a condamné les deux accusés à
res t i tuer  les SOO.OOO NF de rançon à
M. Jean-Pierre Peugeot , grnnd-père du
petit Eric — qui avait donné la som-
me.

Les deux accusés ont été , en outre,
condamnés à donner un nouveau franc
de dommages-intérêts à M. et à Mme
Roland Peugeot.

Un réseau
O-A-S.

démantelé
PARIS (UPI). — Les services de la

police française viennent d'anéantir un
important réseau O.A.S. dont le chef
n 'était autre qu 'un haut  fonc t ionna i re
de la sûreté nationale , Dominique Pier-
rini , né en 1927, au Sud Viêt-nam.

L'existence de ce réseau étai t  connue
depuis plusieurs mois par les policiers
des renseignements généraux de la pré-
fecture de police. Mais l'enquête devait
se révéler des plus diff ici les : en effe t ,
cette fois, les policiers ne se trouvaient
plus en face d' « amateurs », mais de
« professionnels » pour qui f i latures et
fausses pistes n 'avnient  pas de secret.

Il y a quelques jours , Pierrini  était
appréhendé en même temps que onze
de ses complices , parmi lesquels se
trouvait un officier du contre-espion-
nage français.

A la piscine
C'est ainsi que douze membres du

réseau se trouvent actuellement sous
les verrous. On y trouve des hommes
exerçant les professions les plus di-
verses.

En ce qui concerne la fi lature , cer-
tains détails ne manquent pas de pit-
toresque. C'est ainsi que le policier
anti-O.A.S. avait vu la personne qu'il
surveillait pénétrer dans l'immeuble
qui abrite la piscine de l'Etoile à Pa-
ris. Il l'y suivit , loua un maillot (il
n'avait évidemment pas prévu que sa
mission l'obligerait à se mettre à l'eau)
et plongea à la suite de son c client ».
C'est de cette façon qu'il découvrit que
le lieu de rencontre des principaux
membres du réseau n'était autre que
le grand bain : entre deux brasses,
les membres du réseau se passaient
les mots d'ordre.

Les membres du réseau ont été dé-
férés hier soir devant le juge d'ins-
truction qui les a inculpés de complot
et de détention d'armes. Tous ont été
placés sous mandat de dépôt.
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Norstad demande
à Adenauer

de mieux garder
les secrets militaires

BONN (UPI) .  — Le généra l  Nors tad ,
commandant suprême des foi-ces atlan-
tiques, a adressé une  let tre personnel le
au chancelier Adenauer  dans laquelle,
relevant cpie des fuites se sont pro-
d u i t e s  en Allemagne concernan t  un
récent exercice de l'OTAN , il lui de-
mande de faire le nécessaire pour  que
les secrets mi l i ta i res  soient mieux
gardés à l'avenir par le gouvernement
de Bonn.

Selon les sources autorisées de qui
l'on t ient  cette in fo rma t ion , les f u i t e s
ment ionnées  par le général Norstad
dans sa lettre au chancelier ne sont
pas celles qui ont motivé les pour-
suites contre la revue « Der Spiegel » .
Il s'agirait d'un autre article paru le
29 septembre dans le journa l « Deutsche
Zoituntf ».

Le lait frais vendu au magasin ou
livré à domicile subir une augmen-
tation de 1 c par demi-litre, respec-
tivement de 2 c par litre. Le lait

pasteurisé, la crème, le fro-

S

mage, le yoghourt, les dif-
férents types de beurre, ne
subiront pas d'augmentation
aussi longtemps que possi-
ble.

LA GOUDUE
Samedi 3 novembre à 80 h

W AVI) d0 ll1 S.F.O. La Coudre

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
Ce soir , à 20 h 15, à la maison

de paroisse, fbg de l'Hôpital 24

La vie, ce bien très précieux
par le pasteur Gygax
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Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Madame

Angelo CAMPODONICO
mère de Dino Campodonico , leur ami
et membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité.

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

LES BELLES COURONNES

B̂gfrtl
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Madame Margareth Aebi - Muller, à
Berthoud ;

Mademoiselle Gertrude Muller, à Ber-
thoud ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Ida Rutschi ;
Mademoiselle Marie Steiner ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hans GYGAX
née Lydia PFAFFLI

leur chère et regrettée sœu r, parente
et amie, enlevée subitement à leur af-
fection, dans sa 76me année, le 29 oc-
tobre 1962.

Neuchâtel , le 30 octobre 1962.
(Evole 32.)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire le jeudi 1er novembre
1962, à 11 heures.

Le comité du Moto-club « La Côte
Neuchâteloise », Corcelles, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles MAGNIN
membre honoraire et ancien prési-
dent ; père de Monsieur Roger Ma-
gnin, vice-président de la société.

L'incinération à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu ven-
dredi , à 14 heures, au crématoire de
Beauregard.

Le Conseil d'E g lise de la Paroisse
réformée de Saint-Biais e a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Rose SIMMEN
membre fidèle et dévoué de ce Conseil.

Un service religieux sera célébré au
temp le de Saint-Biaise , le jeudi 1er no-
vembre, à 14 h 15.

Monsieur et Madame
Maurice GRETHER. - BACHMANN et
leurs filles Eliane et Jacqueline ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et soeur

Chantai
29 octobre 1962

Boudry Maternité

CHRISTINE et VÉRONIQUE ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Jean - Christophe
Les heureux parents :

M. et Mme Jean GNAGI-TORUVANI
Maternité Ooquemène g

Serrières

AU TRIBUNAL DE POUCE DE BOUDRY
La nouvelle route de Bevaix

à l'affiche de l'audience

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté cle M . André Mann-
wlller , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le président a tout d'abord lu un
Jxigement . Le lendemain de l'otiverture
du nouveau tronçon de la route nationale
5, entre Bevaix et Saint-Aubin, R .B. cir-
culait en automobile. Il sortait de Bevaix
par une route secondaire dans la direction
ouest et, pour se rendre à Chavigny, 11
était obligé de traverser la nouvelle route.
Or, en traversant celle-ci il s'est aperçu
qu'une banquette de béton l'empêchait
de bifurquer sur le chemin voulu. Sur-
pris, il s'arrêta et ensuite recula afin die
chercher une autre issue. Par cette ma-
nœvre Inattendue, R.B, coupa la route
à une autre voiture, celle de H.H., qui
arrivait d'Yverdon. La collision fut inévi-
table. R .B., sa fillette, ainsi que le con-
ducteur de l'autre voiture, H.H., furent
blessés. Les deux voitures subirent dies
dégâts. Le tribunal estime que la colli-
sion a été causée par la manœuvre illicite
de R.B. qui a fait preuve d'Inattention..
C'est pourquoi ce dernier sera puni d'une
amende de 20 fr . et paiera 20 fr. de frais.

Un ressortissant italien, A .C., manœuvre-
Jairdilnler à Colombier, est prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants et d'outrage
aux mœvirs. Il a reconnu les faits. Comme
11 a déjà été condamné en Suisse pour
vol, le tribunal ne peut pas accorder le
sursis à A.C. et le condamne à deux
mois d'emprisonnement, réputés subis par
la détention préventive . Le prévenu est
expulsé dxi territoire suisse pour une
durée de cinq ans et paiera , em outre , les
frais de la cause se montant h 294 fr . 60 .

Attention au train routier !
Mme Y.T. circulait en automobil e sur

la route nationale entre Auvernier et
Colombier. Peu après la carrosserie située
à l'issue ouest d'Auvern ier , l'automobiliste
dépassa un train routier aioiis qu'au même
moment arrivait un autre train routier
en sens inverse. Le conducteur de ce
dernier a pu heureusement éviter une
collision par un coup de frein , mais
Mme Y.T. a commis une faute de circu-
lation et paiera 25 fr . d'amende et 5 fr.
die frais.

L'ouvrier autrichien F.W. s'est battu,
lors d'une fête à Cortaillod , avec un

Italien. F.W. paie 15 fr . d'amende et 5 fr.¦de frais, tandis que W.R . qui est intervenu
afin de séparer les deux combattants, est
libéré.

Lors de l'absence de A.R .-N ., ses enfants
ont emprunté sa voiture pour faire une
balade . Or , l'ax itomlbile se trouvant en
panne, ils l'ont abandonnée k la croisée
des Grattes-sur-Rochefort, vers une car-
rière. La voiture y est restée environ un
mois et gênait certains usagers de la
route. Le tribunal inflige à A.R .-N., pour
sa négligence, une amende de principe de
15 fr . auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.

A.G., de la Chatix-de-Fonds, péchait en
bateau près de l'embouchure de l'Areuse
au moment où l'on procéd a à un contrôle
des pêcheurs. A.G. avait bien son peamis
de pêche, mais il péchait avec deux
gambes. Or . le permis ne donne l'auto-
risation qu'à une seule gambe. C'est
pourquoi U écope de 15 fr . d'amende et
5 fr . de frais.

Ne donnez pas un faux nom
aux gendarmes !

W.A. brûlait des herbes sèches dans la
rue de la Chapelle, à Peseux. Le feu ayant
atteint une planche qui se trouvait entre
la propriété de W.A. et celle de sa voi-
sine, le premier se hâta d'aller chercher
un seau d'eau . Mais , cJansTentre-temips, le
feu avait enflammé le pré dans le jard in
voisin. Alors que la propriétaire die ce
dernier s'était déclarée satisfaite — car
enfin débarrassée de vieilles herbes ! —
le gendarme dressa contre W.A. une con-
travention pour Incendie par négligence.
Le tribunal se montre compréhensif et
n 'inflige à W.A. qu 'une amende de prin-
cipe de 10 fr . avec 5 fr. de frais. En
outre, 11 ordonne la radiation de la peine
du casier judiciaire dans un délai de
deux ans.

U.N . s'est rendu de nuit à Planeyse en
voiture dans l'espoir d'y chasser , au
moyen de son automobile, un lièvre. A
sa malchance, lie tribunal ne trouve pas
ce nouveau sport du tout amusant et,
la loi étant sévère car Planeyse est une
réserve de chasse, il condamne U.N . à
300 fr . d'amende et met à sa charge
20 fr . die frais

F.N. circulait de nuit à bicyclette dans
la Grand-Rue. à Peseux. alors que son
véhicule n 'était pas nuvnl die lumière. Il
a injurié le gendarme qui lui a fait
remarquer le fait , et lui a donné un faux
nom . Le tribunal condamne F.N . à 40 fr .
d'amende et au paiement des fra is se
montant à 15 francs.

(Photo Avipress, J.-P. Baillod)
La première chute de neige a été bien ino f fens ive .  Pourtant , tout autour
de la Vue-des-Alpes , les barrières à neig e ont été posées , près des maisons

et près des routes.

DEJA PARE POUR L'HIVER...

au jour le jour
Lettre ouverte

à nos tramelots
Messieurs les contrôleurs et con-

ducteurs de nos tramways et de nos
trolley bus.

Depuis soixante-dix ans, quand
on demande à quel qu'un d 'étranger
à notre ville ce qui l'a le p lus f rapp é
à Neuchâtel, il vous répond : «C' esl
l'amabilité et la gentillesse de vos
tramelots». Grâce à vous , l'hospita-
lité neuchâteloise n'est pas un vain
mot. Vous êtes en quel que sorte les
chefs  du protocole de la ville. Vn
mot, un geste prévenant, une ré-
f lexion amusante à la rigueur, un
sourire, une politesse de votre part,
et l 'étranger est immédiatement sous
le charme. Vous fai tes la meilleure
propagande pour notre région.

Vous êtes aussi les amis des «ha-
bitués». Pour eux vous êtes Caillou ,
Virg ile ou Alphonse. Vous êtes, de
bon matin, chargés d'annoncer une
journée optimiste à vos clients, en-
core à moitié endormis. Vous êtes
bienvenus quand le voyageur voit
surgir une voiture chauf f ée , alors
qu'il bruine dans la p énombre g la-
cée. A toute heure de la journée et
de la soirée, vous êtes f idèles  au
poste, à notre service.

Nous, voyageurs, devrions vous
dire que nous vous apprécions, que
nous vous p laignions parfois  quand
vous devez respecter l 'horaire, que
nous comprenons que distribuer des
billets, rendre la monnaie, poinçon-
ner les cartes, conduire les trams et
les trolleybus n'est p f ts, pour vous ,
une occupation toute rose. Nemo
vous le dit au nom de milliers de
voyageurs.

Mais que se passe-t-il ? Notre cour-
rier nous apporte des p laintes. La
voiture n'a pas stoppé à l'arrêt de-
mandé et le tramelot n'a pas un
mot d' excuse. Une mère chargée de
deux mioches est livrée à elle-même
à sa descente du tram. Des lecteurs,
attachés à votre réputation prover-
biale, sont déçus de constater que
celle-ci subit 'des accrocs. Oh ! je
sais bien que les voitures doivent
rouler de plus en p lus rapidement,
qu'elles sont de p lus en plus p leines
et que les conditions d'aujourd'hui
ne permettent p lus de cultiver la
politesse du Grand siècle, quand on
roulait carrosse.

Mais, Messieurs, je vous en con-
jure , prenez conscience que dans lo
vie bousculée que nous menons, nous
et vous, votre sourire, votre bonne
humeur, votre politesse contribuent
puissamment au bonheur quotidien
des Neuchâtelois. Et nous, voyageurs,
mettons-y du nôtre, sourions aussi
aux tramelots. Cela leur fera  p laisir.

NEMO.

DEUX HEURES
DE JOIE DE VIVRE

au théâtre de Neuchâtel
avec les chanteurs et danseurs de Moravie

Véritable conservatoire d'arts et de
traditions populaires, l'Europe centrale
s'est f a i t  connaître dans nos pays  par
de nombreuses troupes folk loriques  ve-
nues nous apporter le message joyeux ,
endiablé ou mélancolique de chants , de
danses , de musiques toujours vivants .

On se souvient (s 'en souviennent du
moins ceux qui les ont vus)  des f a m e u x
ballets hongrois à qui Paris réserva , il
y a quel ques années, un triomp he sans
précédent .

On connaissait moins l'art musical
et choré grap hique populaire de Tché-
coslovaquie , écrasé peut-être un peu par
le presti ge des czardas ou des rondes
ukraniennes. Cette lacune a été comblée
pour nous depuis hier par la venue
dans nos murs des chanteurs et dan-
seurs de Moravie , « Breclavan ». Belle
troupe , homog ène et très au point qui ,
mal gré l' exiguïté du p lateau de notre
théâtre , a pu déployer ses innombrables
f i gures et faire éclater son inépuisable
vitalité , sa merveilleuse joie de vivre.

La Moravie , qui se trouve située à la
limite sud de la Slovaquie , près de la
frontière hongroise , a for tement  subi ,
semble-t-il, l ' influence tzigane. La mu-
sique que nous avons entendue en té-
moigne , jouée par d' acrobratiques vio-
lons, une non moins ag ile cymbale et
une... cornemuse.

Ouvert sur une joy euse <t f ê t e  an vil-
lage » le spectacl e enchaina près d' une

vingtaine de tableaux; danses impé-
tueuses des hommes, rondes plus lentes
des jeunes f i l l e s , chansons tantôt joyeu-
ses, tantôt rêveuses , chansons d' amour
simple ou exprimant la franche gaieté
des bals campagnards.

De très beaux costumes , gilets bro-
dés des danseurs aux bottes noires ,
robes gonf lantes  et dentelles des dan-
seuses espiè g les et souriantes , ajoutaient
au p laisir éprouvé par l' oreille celui
d' une harmonie de formes et de cou-
leurs très rares.

Soirée de qualité qui méritait une
salle plus abondamment remp lie , mais
qui f u t  chaleureusement et joyeusement
appréciée par ceux qui y assistaient .
Nous souhaitons bonne, chance aux chan-
teurs et danseurs de Moravie. Et encore
une fo i s  : bravo I

A.D.

Sous la direction de l'Union suisse
des maîtres mécaniciens s'est dérou-
lé dans les ateliers et les salles de
cours du Technicum neuchâtelois, à
la Chaux-de-Fonds, la 40rne session
d'examen de maîtrise. Seize candi-
dats sur 24 ont obtenu la maîtrise
fédérale de mécanicien. En outre MM.
Jacques Farine (Moutier), Jean-Jac-
ques Fleuty (la Chaux-de-Fonds) et
Marcel Goett (Neuchâtel) ont reçu
un livre dédicacé cle la Fédération
des maîtres mécaniciens pour les
trois meilleurs résultats cle ces exa-
mens.

Voici la liste des nouveaux titu-
laires de la maîtrise fédérale :

Marcel Beck, Saint-Aubin NE ; Guy
Bédat , la Chaux-de-Fonds ; Georges Beye-
ler , Fleurier ; Freddy Debrot , Neuchâtel ;
Jacques Farine , Moutier ; Jean-Jacques
Fleuty , la Chaux-de-Fonds ; Claude Gal-
ley, la Chaux-de-Fonds ; Denis Gerber , la
Chaux-de-Fonds ; Marcel Goett , Neuchâ-
tel ; Bernard Henzelin , Boncourt ; Rey-
nold Huguenin , la Chaux-de-Fonds :
Claude Jeanneret , Couvet ; Aloys Kessler ,
Neuchâtel ; René Monbaron, Essertlnes
VD ; André Perrenoud , la Chaux-de-
Fonds ; Conrad Richoz, Fribourg.

Seize nouveaux
maîtres mécaniciens

(c) Mercredi à 11 h 15, au croisement
des rues Dufour et du Jura , un écolier,
Roland Theurillat , 12 ans, de Nidau ,
qui circulait k bicyclette est entré en
collision avec une auto. Il a subi une
commotion cérébrale et a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Un jeune cycliste
blessé à Bienne

Un grave accident s'est produit hier
matin dans une fabrique de Monruz , à
Neuchâtel. Alors qu 'il était occupé à
son travail , un ouvrier, M. Louis Jac-
ques, 67 ans, demeurant 5, rue de la
Favarge, a été profondément coupé à
l'avant-bras gauche par la lame d'une
scie circulaire.

Le blessé, qui saignait abondamment
et dont l'artère avait été tranchée, a
été immédiatement transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police. Dans la soirée, l'hôpital
précisait que l'état du blessé était sa-
tisfaisant.

A Neuchâtel, un ouvrier
est grièvement blessé

par une scie circulaire

Hiver ? Presque, puisque le veu-
lent et le thermomètre et les patins
à glace ! Depuis peu , en tout cas, les
enfants s'en donnent à cœur joie à
la patinoire de Monruz...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Un vieux tacot
au château de Grandson...
(sp) Depuis quelques .jours , le mu-
sée do l'automobile du château de
Grandson abrite une célébrité : une
vieille voiture •> Peugeot » do 1894.
C'est l'un des trois exemplaires qui
existent encore de la première voi-
ture automobile qui ait été cons-
truite en série. Le véhicule qui pos-
sède quatre vitesses en marche
avant et une en marche arrière
pouvait , au temps de sa splendeur,
atteindre les 22 kilomètres k
l'heure !

L'hiver rechausse
ses patins...

Téotihuacan et les Zapotèques
renouvellent la technique

et l'attrait des expositions

PAR IE BIAIS DU MUSEE D'EIRNOGBAPHIE DE NEUCHATEL

c 11 convient de rompre l'os pour qoûrer
la substantifique moelle», a écrit l'un des pre-
miers humanistes français. Cela est particu-
lièrement vrai pour les œuvres d'art préco-
lombien, moins facilement accessibles peut-
être que celles de hautes cultures mieux con-
nues chez nous. Pourtant, sî les termes
« Olmèques, Zapotèques, Téotihuacan » ne
font pas partie du bagage intellectuel tradi-
tionnel, l'admirable beauté des pièces de l'ex-
position c Art précolombien » rend ces noms
étranges presque familiers au visiteur.

Toutes les classes de la société devraient
pouvoir bénéficier de la possibilité d'élargis-
sement culturel qu'offre cette exposition —
tout comme d'autres musées, d'ailleurs. Aussi,
M. Jean Gabus dép!oie-t-il actuellement tous
ses efforts en vue d'introduire le musée
dans le circuit des divertissements habituels
et d'atteindre un public toujours plus vaste
et plus varié.

Après les membres du corps enseignant
primaire et les présidents des sociétés loca-
les, c'est plus d'une centaine d'industries qui
ont été conviées à visiter l'exposition d'art
précolombien. Les ouvriers d'une fabrique de
Serrières, puis ceux d'une entreprise du Lo-
cle, ont déjà répondu à l'invitation. Ils ont
manifesté un vif intérêt pour les pièces qu'ils
ont pu mieux admirer, grâce aux commen-
taires du directeur du musée. Cette expé-
rience est particulièrement intéressante si l'on
sait que respectivement le tiers et la moitié
des participants venaient pour la première
fois au musée et n'auraient jamais visité

l'exposition s'ils n'y avaient pas été invités
spécialement. « Au fond, nous avions le sou-
venir de musées poussiéreux et ennuyants ;
c'est probablement pourquoi nous n'avions
même pas l'idée de venir voir cette expo-
sition » a conclu l'un de ces visiteurs.

Des stagiaires africains au musée
A la suite des échos favorables rencontrés

par le Colloque de muséographie qui s'est
réuni à Neuchâtel en juin dernier, une ins-
titution internationale et des gouvernements ont
envoyé des muséographes en stage au Mu-
sée d'ethnographie. Ce sont MM. Oumar Sy,
directeur du Musée national et de la Maison
des arts du Mali à Bamako, Jean-Baptiste
Obama, socio-musicoloque, philosophe et
théologien africain, de Yaoundé au Came-
roun, Jean-Calvin Bahokèn, théologien, phi-
losophe et ethno-socïologue camerounais, de
Nituku, et Patrice Bulenzi, assistant au Mu-
sée de Kampala en Ouganda. Ils resteront
une année au musée, à l'exception de M. Sy
qui doit partir à la fin du mois de novem-
bre déjà.

Ces hôtes souhaitent pouvoir avant tout
s'entretenir de problèmes ethnographiques et
muséographiques avec M. Jean Gabus. En
outre, ils feront connaissance avec les diffé-
rentes sections du musée. Les étudiants en
ethnologie sont heureux à l'idée qu'ils vont
avoir l'occasion de bénéficier d'entretiens
particulièrement enrichissants avec ces hôtes
africains illustres.

p̂A/amouy^ced

Mardi soir,
à l'Ailla de l'université

Mardi soir, à l'Aula de l'université,
l'association cantonale de gymnastique
féminie  a organisé une séanoe cinéma-
tographi que, sous la présidence de M.
Albert Patrix, et en présence, notam-
ment de MM. Daniel Emery, secrétaire,
Bertrand Grandj ean , président d'hon-
n eur, et E. André, de la commission
oamtonale de presse.

Deux courts métrages ont été pré-
sentés par M. Emery. Ils étaient con-
sacrés à la course d'orientation en
pays neuchâtelois. «Rythme et nature»,
film en couleurs présenté par M. Pa-
trix, a été particulièrement apprécié. Le
cinéaste est M. Ernst Brun, die Soleure,
la musi que de Hans Haug, le commen-
taire de Yvette Perrin, de Radio-Lau-
sanne.

La séance se termina par des ap-
plaudissements et des remerciements de
M. Bertrand.

Une soirée
cinématographique

consacrée à la gymnastique

(c) Le nouveau comité de 1'A.D.L., Issu
de l'assemblée générale, s'est rêuml 6ous
la présidence de M. Maurice Calame, nou-
veau préskient. M. Siegfried Flucklgei
ayant manifesté son Intention die démis-
sionner a cédé son poste die caissier à
M. Panil Galley.

Le comité a examiné plusieurs projets
concernant la propagande touristique :
L'idée de poser des panneaux aux trois
entrées principales de la ville eur le
thème « Le Locle, cité de la précision
horlogère ». Un nouveau plan de la ville
est à l'étude de concert avec les services
communaux. La difficulté réside dans le
fait que le Locle se développe rapide-
ment et qu'une fois le plan établi un
nouveau quartier ait surgit. Enfin nm
dépliant publicitaire présenté d'une façon
originale est en vole de réalisation.

En 1963, aura Heu le troisième festival
du Château. Les grandes lignes en sont
connues. Son programme comprendrait
des danses folkloriques espagnoles, du
plus vif intérêt et la présentation, en
seconde partie, de mimes de valeur.

A l'entrée du Locle,
des panneaux vanteront

la précision horlogère
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1__ SOLEIL Lever 07.09 p
CI Coucher 17.10 f

LUNE Lever 10.48 pnovembre Coucher 19 55 I

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Températures volsi- Ép
nés de zéro degré le matin. Venta §1
faibles. Il
(Le bulletin complet en page 8) 11

Dieu est amour.
Monsieur Charles Simmen , k Boudry ;
Monsieur Sam Simmen et famil le,

à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Schwarzcnbach-

Simmen et leur fils , à Ri ïschl ikon ;
Monsieu r et Madame André  Simmen-

Toggwiler,' k Neuchâtel ;
Madame veuve Paul Simmen-Borel ,

à Saint-Biaise ;
les familles parente s et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

par t  du décès de

Mademoiselle Rose S!MMEN
leur chère sœur, tante , belle-sœur et
parente que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 7(ime année , après une longue mala-
die va i l l amment  supportée.

Saint-Biaise , le .'10 octobre 1962.
Un service religieux sera célébré en

l'église de Saint-Biaise , le jeudi 1er no-
vembre 1062, à 14 h 15.

Domicile mortuair e : hôpi ta l  Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis t^ent lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble point,
et ne s'alarme point.

Jean 14 :27.
Monsieur et Madame Roger Magnin-

Maurin et leurs enfants, Denis et
Jeanine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Heinz Hand-
schin-Magnin et leurs enfants , Eric et
Liliane , à Gelterkinden (BL) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants • de feu François Corti,
en Suisse et en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles MAGNIN
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 69me an-
née, après quelques jours de pénible
maladie.

Peseux, le 30 octobre 1962.
(Venelle 4)

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 2 novembre 1962.

Culte k la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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(Photo Pache - Payerne)
(c )  Samedi dernier , M.  Albert Jac-
coud , agricul teur à Sédeilles ( B r o y é ) ,
a eu l' agréable surpris e de voir une
vache de son ètable mettre bas des
tri p lés , événement qui n'arrive pas
tous les jours . La mère , comme les
« en fan t s  », qui sont âg és de quatre
jours  sur notre photo , se portent à
merveille et f o n t  la joie des deux
e n f a n t s  du propriétaire .

Dans la Broyé,
une vache donne le jour

à des triplés !

t
Monsieur Angelo Campodonico ;
Monsieur et Madame Guido Campo-

donico et leurs enfants :
Monsieur Georges Campodonico ;
Mademoiselle Liliane Campodonico,

à Milan ;
Monsieur et Madame Dino Campodo-

nico ;
Monsieur et Madame Louis Locatelli-

Bardi , leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées en Italie en Argentine et en
USA,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Angelo CAMPODONICO
née Giuditta BARDI

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, bel-
le-soeur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement , ce jour,dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1962.(Plan ,11)
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 2 novembre, à 11 heures, aucimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

La messe de reguiem sera dite en
l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison S.A. Hans Gygax , à Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Hans GYGAX
administratrice de la société

survenu subitement le 29 octobre 1962.
Ses collaborateurs lui gardent un

souvenir ému et reconnaissant.
L'incinération aura lieu le jeudi

1er novembre 1962, à 11 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

L'Eternel est mon seul refuge.
Monsieur et Madame Jean-Glaude

Marti et leur fils , à Peseux ;
Madame veuve Anna Marti , à Boudry ;
Monsieur et Madame Erhard Ambûhl-

Mart i  et famille , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Stnemp fli - Marti et famil le , à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Ernest Marti
et fami l l e , au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Marti
et famil le , k Goldau ;

Monsieur et Madame Albert Choffat-
Marti et famil le , à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean Wyss -
Marti et famil le , à Yverdon ;

Mademoiselle Louise Marti , à Bâle ;
Monsieur et Madame Frédy Graf-

Marti  et fami l le , à Colombier ;
Monsieu r et Madame Willy Marti et

famil le , à Boudry ;
Monsieur et Madame André Marti et

fami l l e , à Boudry ;
Monsieur et Madam e Renato Cai-

vadini-Marti  et famille, à Wûlflingen ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la gra nd e douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Elisabeth TR0Y0N
née MARTI

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, fille, sœur et belle-sœur,
survenu à l'â ge de 48 ans, après de lon-
gues et cruelles souffrances.

Colombier, le 31 octobre 1962 .
(Route de Planeyse 4)

L'incinération aura lieu vendredi 2 no-
vembre 1962, à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 14 h 20.
Domicile mortuaire : route de Pla-

neyse 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


