
Coup d'Etat militaire au Yemen
où la République est proclamée

L'imam Badr qui avait succédé à soo père
il y a seulement une semaine, aurait été assassiné

A»ErV ( U P I ) .  — Radio - Sanaa — la radio
uéménite -— a annoncé hier matin que l'armée
a pr i s  le pouvoir au Yemen, renversant la mo-
narchie et proclamant la République. Le couvre-
f e u  a aussitôt été instauré et les habitants ont
reçu l'ordre de rester chez eux sous peine de
risquer d'essuyer des coups de f e u .Mohhamed el Badr

(Photopress)
L'imam Seif el Islam el Badr , qui

avait succédé à son père, décédé il y '
a .seulement une semaine, aurait été
assassiné. C'est du moins ce- qu 'ont
déclaré la B.B.C. — qui a:..fait .état .
d' informations non confirmées, X' -ir1 Y'
l'agence de presse du Moyen-Orient ^—Y
qui a cité des sources bien informées
— et une radio arabe qui , dans i une
émission entendue à Beyrouth , a ajou-
té que le même sort attend le roi -
Hussein et lé roi Séoud. Radio-Sanaa,
pour sa part , s'est contentée d'annon-
cer « l ' é l iminat ion du tyran et de ses
aides », précisant un peu plus tard
que l'armée s'est « débarrassée » de
l'imam.
(Lire In suite en 23me page)

Enthousiasme en Valais
De notre correspondant du Valais :
Drapeaux , oriflammes , lampions ,

chansons , danses des enfants  dans les
rues : Sion était en f ê t e  hier sitôt
connue la nouvelle de la nomination
de M. Roger Bonvin au Conseil f é d é -
ral.

Ceux qui n'avaient pas suivi tes
émissions de radio et de télévision re-
fusaient de croire à la bonne nou-
velle qu 'on leur annonçait. Disons-le
franchement : cette nomination a sur-
pris passablement de Valaisans eux-
mêmes.

Depuis hier matin les pr éparat i fs
vont bon train en vue de la réception
prévue pour aujourd'hui au début de
l'après-midi.

Un grand cortège avec o f f i c i e l s , fan-
fares , sociétés locales , personnalités di-
verses , remontera l'avenue de la Ga-
re en direction de ta Planta. Tous les
enfants des écoles du canton ont con-
gé.

Hier déjà l'ambiance à Sion f a isait
p lais ir à voir. Bâtiments publics et
privés , humbles demeures ou immeu-
bles de l'Eta t s 'ornèrent bientôt de
drapeaux aux couleurs de la ville de
Sion , du canton et de la Confédéra-
tion. Plusieurs banques valaisannes or-
nèrent leurs façades des drapeaux des
vingt-deux cantons.

On vit bientôt circuler dans les rues
des voitures drapées de fanions.

A la sortie des écoles , les enfants
scandaient à l'avenue de la Gare et
au Grand-Pont le nom de Bonvin et
chantaient l'hymne valaisan .

Le travail sera suspendu aujour-
d'hui dans de nombreux commerces
et entreprises.

L'ambiance est prometteuse car hier,
déjà , la joie était délirante.

P. Th.

LIRE AUJO URD ' HUI :
Pa<ge 4 : ;

Des studios à l'écra n
Pa.ges 6 et 11 :

Tous les sports
Page 13 :

L'actualité internationale

Une «dynastie» Kennedy
est-elle en train de s'établir?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

« Permettez-moi cle me présenter:
je suis le frère de Tedrly Kenne-
dy ! » Ainsi le président Kenned y
commcnça-t-il  son discours à un
dîner  du par t i  démocrate en Penn-
sylvanie, et cela fit beaucoup rire,
f eddv , rappelons-le , c'est Edward
Moore, le troisième frère Kenned y
(le deuxième étant Robert-Grances,
dit Bobby, présentement at toruey
général des Etats-Unis... à trente-six
ans) ,  qui vient d'être nommé can-
dida t  démocrate au siège de séna-
teur du Massachusetts.  Bien qu 'il ne
soit âgé que de trente ans et qu 'il
n 'ai t  aucune  fo rmat ion  pol i t i que vé-
r i t ab le , il l'a a isément  emporté sur
son r iva l  Edward McCormack , ne-
veu du ' « speaker » de la Chambre
des représentants  ; jusqu'ici, dit-on ,
sa campagne électorale a coûté plus
d' un mi l l i on  de dollars , ce qui ne
manque  pas de faire  jaser , et laisse
à penser , d'autre part , que le clan

Kenned y ne recule devant  rien , de-
vant  aucun sacrifice pour installer
toute la famille au pouvoir.

Népotisme ? Bien plus : l'accusa-
tion est ouvertement  formulée
qu 'autour du président une vérita-
ble dynastie Kennedy est en train
de s'établir.  Aucune autre  grande
fami l le  américaine (les Adams , les
Harrison , les Taft , etc.) n 'a jamais
joui d' une  pareille puissance , et mê-
me F r a n k l i n  Roosevelt , qui régna
douze ans  à la Maison-Blanche avec
les abus que l'on sait , savait bien
que son règne f i n i r a i t  avec lui. Or, ,
on assure que Bobb y Kenned y pour-
rait fort  bien succéder à son frère
John (« Jack ») à la présidence le
moment  venu ,  et qu 'ensu i t e  ce pour-
rait être le tour de Tedd y. Les p lus
pessimistes déclarent : «Ce sera en-
core Jack en 1964 , puis Bobbv en
1968, et Tedd y en 1976. Après, nous
arriverons à 1984 ». 1984 , comme
dans le roman de George Orwell...

On prétend volontiers que l'ar-

gent , aux Etats-Unis , exerce des
pouvoirs mir i f i ques et qu 'il permet
de tout acheter — même, évidem-
ment , une élection. Aucune person-
ne raisonnablement bien in formée
ne peut plus , à cet égard , contester
que sans l' immense for tune  (l' une
des premières d'Amérique)  dont dis-
pose sa famille , John-Fitzgerald
Kenned y n 'aura i t  jamais  pu accéder
à sa position actuelle.  Souvenons-
nous qu 'il ne triomp ha que de jus-
tesse en novembre i960 — avec
49,72 % des voix , contre 49 ,55 % à
Nixon — et que, sans certaine frau-
de électorale à Chicago , qui  joua en
sa faveur , il a u r a i t  bel et bien mor-
du la poussière. Cont ra i rement  à ce
que laissent e n t e n d r e  les enquê tes
souvent fanta is is tes  de M. George
Gallup, il n 'existe pas , ou plus,_
de majorité favorable à Kenned y
dans la nation américaine.

Pierre COTJRVILLE.

(Lire la suite en l.'tme page)

CHRONIQU E
Le pasteur Haussier, héros
du roman de Léon Bopp

• y  « Ciel et Terre »
est-il un chrétien ?

Ayant présenté rap idement,
voici bientôt deux mois, Ciel et
Terre (1), le très intéressant ro-
man de Léon B opp,  premier d' une
suite de quatre volumes , j 'éprou-
ve le besoin d' y revenir. Est-ce
parce que le héros , Adolphe Bous-
sier, est un pasteur ? No n , mais
parce que ce pa steur est un peu
inquiétant . Il y a, certes , en lui
du chrétien , mais aussi de l'héré-
tique et du dévoyé. Et malgré soi,
on en veut un peu à Léon Bopp
de laisser planer l'incertitude.

En f a i t , il n'y a rien là d'anor-
mal , et c'est à nous , lecteur, de
chercher, puis de conclure. Es-
sayons-nous-y. De toute évidence,
Adol phe Haussier est un pasteur
« libéral » ; oui , il est l' un des
modesnistes qui ont bazardé tout
l 'édifice des dogmes et qui , s'ins-
pirant de la seule « lumière de
l'Evangile », tente de monter vers
un Dieu énigmati qne et incer-
tain, un Dieu en progrès et en
devenir. Que comme tel il soit
honni des « orthodoxes », c'est
dans l ordre ; tout au plus pour-
rait-on reprocher à Léon B o p p
de peindre , sons un jour  caricatu-
ral ces tristes orthodoxes , mais
c'est son droit le plus  absolu , en
tant que romancier, d'adopter
l'éclairage de son choix .

Ne jugeons pas Adolph e Haus-
sier sur sa théologie , ce serait là
nous engager dans une querelle
doctrinale : jugeons-le à ses œu-
vres et à ses actes , c 'est inf ini-
ment plus intéressant . Le pasteur
Boussier • est un « activiste ¦». Il
entend rompre avec un christia-
nisme mort , avec ce christia-
nisme de bon ton' oui est celui
de la bonne société genevoise.
Car il sait f o r t  bien que cette so-
ciété n'aide et bien-pensante n'est
au f o n d  nos si d if f é r e n t e  de celle
oui au X VI e  siècle a adopté Cal-
vin. C» r trs . aujourd 'hui  on ne
brûlera it  nlus Serve! , mais on se
déharrnix 'rait de lui de f a ç o n
p lus e f f i c a c e  encore , en le relé-
guant « au f r ia idaire  d' une dé-
f é r e n c e  i n d if f é r e n t e  ». Ce chris-
tianisme-là. il importe de le dé-
aeler. il f a u t  lp rrpl onaer dans
la vie . le remettre en accord avec
les lois essentielles de la vie.

P.-L BOREL

fLir*' la suite en I f me p a g e )
1) Gallimard .

L

'ÉLECTION partielle au Conseil
fédéral a donné lieu à une
assez vive compétition, puisqu'il

a fallu cinq tours de scrutin pour
dési gner le successeur de M. Bourg-
knecht. Comme il est arrivé plusieurs
fois dans l'histoire de l'Assemblée fé-
dérale , ce n'est pas le candidat of-
ficiellement dési gné par le groupe qui
avait droit à faire valoir une re-
vendication au siège vacant, qui l'a
finalement emporté, mais bien un
homme — forte et attachante per-
sonnalité — qui avait été en com-
pétition avec M. Tenchio au sein de
la fraction conservatrice.

La désignation de M. Roger Bonvin
nous réjouit non seulement pour le
Valais qui n'a jamais eu qu'une brève
représentation à l'exécutif fédéral —
en la personne de M. Escher qui était
d'ailleurs de langue allemande —
mais pour l'ensemble de la Suisse
romande laquelle conserve , et c'est
justice, son second siège dans la plus
haute autorité du pays. Il y aurait
eu déséquilibre grave s'il n'en avait
pas été ainsi. Si souhaitable qu'il soit
que la minorité italienne soit, en gé-
néral, représentée au Conseil fédéral,
ce ne saurait être au détriment de la
partie française de la Confédération.
A l'heure où la Suisse demande à
s'associer à la Communauté euro-
péenne, il importe que, dans la com-
position même du collège qui la di-
rige, elle ne se présente pas sous
un |our qui apparaisse comme ac-
cordant la portion congrue aux élé-
ments ethni ques romands.

On a dit, on écrira sans doute
encore, que l'aile gauche du parti
conservateur chrétien - social l'a em-
porté sur l'aile droite. A notre avis,
le jugement porté à cet égard sur
M. Bonvin doit être beaucoup plus
nuancé. Pour nous être quelquefois
entretenu avec lui, nous ne pensons
pas qu'il soit de ceux qui se laissent
couvrir par ce genre d'étiquettes qui
deviennent, au demeurant, de plus en
plus sommaires. Homme politique qui
puise dans une haute spiritualité les

^principes de son action, il est certes,
ardemment préoccupé par la question
sociale. Mais, son œuvre tant profes-
sionnelle que publique le- prouve, le
« social », il ne le conçoit pas comme
résultant essentiellement de l'initiative
de l'Etat. Mais il s'est efforcé d'obtenir
de l'entreprise privée qu'elle assume
des obligations dans ce domaine,
faute desquelles la marche vers le
socialisme devient effectivement in-
exorable.

D'autre part, à la tête de la ville
de Sion, il s'est révélé dynamique et
entreprenant. La question est de sa-
voir ici si une cité, chef-lieu de can-
ton, qui a doublé sa population en
dix ans et a connu un remarquable
essor industriel, doit pratiquer une
politique financière immobiliste, ou si,
au contraire, il lui faut prendre des
risques consciencieusement calculés,
qui finalement se révèlent payants.

L'on ne saurait donc reprocher à
M. Bonvin ses i audaces » et son ima-
gination créatrice. La Suisse a besoin
plus que jamais d'hommes de cette
trempe. Ce qu'il faut souhaiter, dans
l'hypothèse où il reprendrait des mains
déraillantes de M. Bourgknecht le dé-
partement des finances, c'est qu'il de-
meure conscient des principes fédé-
ralistes indispensables au maintien des
structures de notre pays. Là nous l'at-
tendons à l'œuvre.

On ne saurait terminer ces lignes,
sans souligner le vote d'estime qui, au
premier tour, s'est porté sur notre
concitoyen neuchâtelois, M. Gaston
Clottu. Celui-ci joue de plus en plus
un rôle apprécié sur la scène fédérale,
bien qu'il appartienne à un groupe
restreint par le nombre des élus. Qui
sait si , un jour, nous n'aurons pas
le plaisir de saluer sa promotion
suprême, comme les Valaisans saluent
aujourd'hui dans la joie la nomination
du nouveau conseiller fédéral Bonvin.

René BRAICHET

Succès pour
la Suisse romande

A B O lM l N E M E N T b
i ma 6 moi. 3 mois l mois

SUISSE: 40.— 20.2S 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 

^ 
35.— 18.— 6.50

Les changements d'adresses en Suisse sont gratuité.
A l'étranger : fraie de port en plus.
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Cinq tours de scrutin ont été nécessaires pour désigner le successeur de M. Jean Bourgknecht

M. Roger Bonvin élu
conseiller fédéral

En tête dès le début, le p rés ident de la ville de Sion
a f inalement obtenu 142 voix sur 227 bulletins valables

M. Spuhler vice-président du Conseil fédéral

Un instant solennel : M. Bonvin
prête serment.

(Photopress)

Laborieuse élection, hier matin, au Conseil f édéral.
Ce n'est, en ef f e t , qu'au cinquième tour de scrutin que
le maire de la ville de Sion, le conservateur chrétien-
social Roger Bonvin, a été élu par l'Assemblée f édérale.
Le candidat valaisan a obtenu 142 voix sur 227 bulletins
valables, 85 députés restant f idèles au Fribourgeois Tor-
che. Le candidat of f ic ie l  des conservateurs, M. Tenchio,
en deuxième positi on durant trois tours, a été éliminé
au auatrième tour de scrutin, M. Torche lui ayant ravi
la deuxième place.

Notre correspondant de Berne re-
late , en page 8, les différentes pha-
ses de cette élection particulière-

ment disputée et qui permet aux
Romands de conserver deux repré-
sentants au Conseil fédéral.

Le nouveau conseiller fédéral au
milieu de sa famille. De gauche à
droite, debout , ses enfants Monique ,
Yves, Françoise, Genevière et Pierre-
André. Au premier plan , Jean-Marc ,

Mme Bonvin et M. Bonvin.
(Photopress)

Une Valaisanne présente à M. Bonvin les vœux de son canton
et une gerbe de fleurs.

(Photopress )

Dernier bilan : 368 morts, 465 disparus
BARCELONE (UPI). — La pluie tombe toujours sur

la Catalogne, où les inondations catastrophiques ont fait ,
selon le dernier bilan officiel , au moins 368 morts, 465 dis-
parus et 1000 blesses.

Dans toute la région , en dépit des
conditions particulièrement difficiles —
la plupart  des routes sont impraticables ,
bon nombre de ponts ont été emportés ,
les voies de chemin de fer ont été en-
dommagées , le trafic aérien ne fonc-
tionne que partiellement — les opéra-
tions de secours se poursuivent.

Les secours af f luen t
De toutes parts , les dons en espèces

et en nature — couvertures , médica-

ments , vivres — aff luent .  La Banque
d'Espagne a annoncé qu 'elle versait 10

. mi l l ions  de pesetas à un fonds national
qui vient d'être créé à l ' intent ion des
sinistrés.  Le roi Baudouin et la reine
Fabiola ont fait don de 10,000 fr. à
l'Espagne.

Un journal espagnol écrivait hier ma-
tin :

• La tragédie semble ne pas avoir de
limites , de f in .  •
(Lire la suite en 23me page)

Notre bélino : à Tarrasa , près de Barcelone, une route complètement défon-
, cée. A gauche , une auto endommagée et, au fond , les décombres des maisons.

(Photopress)

En Catalogne, fc pluie
continue à tomber

sur la région dévastée
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FÊTE DES VENDA NGES 1962
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le Jour de la Fête des
vendanges, nous Invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se conformer
aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des embouteil-
lage et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 29 septembre 1962
Route No 5

Le trafic de transit dans lea deux sens est détourné par le sud de la poste, les
Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
lies véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller sont dirigés sur les

parcs - chaussée de la Bolne - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières . Saint-
Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est Interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-

cheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes, est interdite ; elle n'est autorisée
qu'aux commerçants bordlera.

Samedi soir 29 septembre 1962, dès 19 h
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la poste, les
Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mais.

Routes Nos 10 et II
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller, en direction de la ville,

sont dirigés par lee Paxcs, Sablons et la gare CFF où un parc à véhicules sera aménagé.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Blemaie et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de

Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - Sablons - Parcs.

Centre
La circulation est totalement tauterdlte dans le centre de la ville a l'intérieur du secteur

limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs - Saint-Honoré -
Hôtel-de-Ville - Terreaux et Beroles.

L'interdiotlon de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercles
et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux Indications des agents.

Dimanche 30 septembre 1962
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne .

Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Roehefort - les Grattes . Boudevilliers,
par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson - Saint-lmier
pour les autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bâle utilisent
depuis Roehefort les mêmes routes de transit que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

3. lies véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Salnt-Blalse en direction d'Anet - Morait.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarller et de la Chaux-die-Fonds
sont détournés a Salnt-Blaise par Hauterlve - les Cadolles . Fenln - Valangin,

CIRCUIiATION INTERNE
Sens autorisés

a) Route No 5 ouest-est, de Serrières en ville.
b) Promenade-Noirs - Evole - Port-Roulant - Tivoli, est-ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est Jusqu 'à 16 heures ; est-ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest-est.
e) Côte - Bachelln, est-ouest.
f ) Faubourg de la Gare, ouest-est dès 16 heures,
g) Rocher, eot-oueat dès 16 heures,
h) Faliys, ouest-est dès 18 heures..
1) Orée - Matlle - Cassarde, est-oueet.

(La descente dé la, Cassarde est autorisée Jusqu 'à 16 heures, mais sans accès a la rus
Matlle.)

J) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

Interdit à la circulation
a) Comba-Borel.
b) La Coudre - avenue du Vignoble . avenue des Portes-Rouges.
c) Orét-Taconnet - Gibraltar Jusqu'à 16 heures. A partir de 16 heures, descente autorisée,

mais en direction des Saars uniquement et non de la ville.

La circulation normale sera vraisemblablement rétablie
entre 19 et 20 heures

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de la route
qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la circula-
tion • ills faciliteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces
deux' journées. DIRECTION DE LA POLICE.

Nous cherchons pour le BAR de notre

1 t̂^MIGROS 1
X de Neuchâtel

1 serveuse 1
• ¦> aimable et expérimentée.

¦y Congés et heures de travail réglés, dimanche libre (se- Hl
j; Y -j maine de 48 heures). Bonne rémunération et prestations !
|yj sociales intéressantes ; contrat de travail collectif avan- !
|H tageux. >

X j  Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
Y ; MIGROS, dépt du Personnel, case postale Neuchâtel 2
;Xi Gare. Tél. (038) 7 41 41.

Proj ets et direction de travaux

d'installations à courant fort et faible
pour industries, bâtiments administratifs, hôpitaux.

Nous cherchons

électrotechnicien qualifié
et expérimenté, de langue française, avec connaissance
de l'allemand, pour notre bureau d'ingénieur à Zurich.

Prière de présenter offre avec curriculum vitae, copies
des certificats, prétentions de salaire, date d'entrée pos-
sible à
H.-W. Schuler & E. Brauchli , Miihlebachstrasse 43,
Zurich 8.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page

EBAUCHES S.A.
cherche pour un bureau de
construction à Neuchâtel un

i

monteur électricien
courant faible
ayant quelques années d'expérience professionnelle dans
le montage d'appareils électromécaniques, si possible des
circuits transistorisés.

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

300 à 350 fr. par mois
plus entretien complet à personne capable, cultivée, de lan-
gue maternelle française, pouvant s'occuper entièrement à
demeure du ménage d'un monsieur âgé : lecture, correspon-
dance, compagnie ; région Neuchâtel. — Faire offres avec
références, renseignements sur activité antérieure, âge, si-
tuation de famille, religion, santé, numéro de téléphone et
enveloppe affranchie à J. O. 4990 au bureau de la Feuille
d'avis.

i i
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Entreprise industrielle du secteur alimentaire du
canton de Neuchâtel offre à un ouvrier profes-
sionnel une place de

sous-chef d'atelier
Le candidat doit être en possession d'un certificat
de capacité, d'un métier de la branche alimentaire
ou non, ou avoir une formation professionnelle
d'un niveau équivalent. Il doit être capable de
diriger avec tact et autorité du personnel ouvrier.

La formation à ces nouvelles tâches est faite dans
l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae, des prétentions de salaire, copies
de certificats et photographie, sous chiffres D. D.
4923 au bureau de la Feuille d'avis.

IpH Ville de la Chaux-de-Fonds
¦nlfjg SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au cooraouira
I

un poste d'employé de bureau
Les candidats en. possession d'un diplôme de l'école de commerce ou d'un

titre équivalent sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec pièces à
l'appui, à la Direction des Services Industriels, Collège 30, Jusqu'au 10 octobre
prochain , au plus taird.

Nous offrons :
lime à 9me classe de l'échelle des traitements, plus aillocaitlons pour enfanta.
S semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder pair la suite aux postes

supérieurs par mises au concours internes.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

jsBj8 CONWUNE

jllljj d'Auvernier

VIGNES
Dès ce Jour, les vignes

du territoire communal
sont mises à ban. Il est
interdit d'y circuler sous
peine d'amende.

Auvernier , le 25 sep-
tembre 1962.

Conseil communal.

A vendre, à Haute-
Nend'iz, à deux minutes
de la route goudronnée,
vieux

chalet
de montagne

avec ou sans terrain. Ma-
tériel pour rénovation
sur place. Offres écrites
lisibles sont demandées
à case postale 53, Sion 2.

Immeubles à vendre :

Neilchâtel 6 appartements, tout confort.

Neiichâtel *enK»ln pour villa, environ 800 m».

Neuchâtel y ma 8 p'èces> tou't confort.

Hauterive terrain pour locatifs.

• t , • villa de 8 pièces, tout confort,
Hauterive gara,ges .
Saînt-BlaiSe 2 appartements et magasin,

Cressier 2 appartements, touit confort, garage.

Cressier ternira 10,000 mJ.

Chézard 5 logements, confort.

r>i » J viaia de 6 pièces, Jardin d'agrément
Chezaru et verger.
1% i 5 appartements, loyers bas, con-DombreSSOn fort, garages.
DombreSSOn 4 appartements, loyers bas.

Fontaines 2 appartements de s pièces.

Montézillon terrain pour villa.

PeseUX terrain pour vlHa.

Corcelles terrain pour villa.
_ , - . f D/\C( Tél. 8 35 35S adresser à G. BOSS Oarrels 18, Neuchâtel

*

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEURS
pour camions (permis profession-
nel).
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Entrée selon entente.

Adresser offres écrites à U. Z. 5000
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement

2 pièces
confort moderne, dans
propriété privée, à re-
mettre k un couple dont
la femme accepterait un
poste de

ménagère
rétribuée, chez le pro-
priétaire; possibilité poul-
ie mari de payer le loyer
en faisant quelques heu-
res de

jardinage
par semaine — Adresser
offre» écrites à NU 5033
au bureau, die la Feuille
d'wvi».

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
Tél. H 61 91.

Chambre & louer k
Jeune flMe, avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

Famille prendrait 2
pensionnaires, chambres
à 2 lits, studio. — Tél .
5 81 32,

Je cherche

aide- monteur
jeune , intelligent , de nationalité
suisse. Sera mis au courant du mé-
tier. — S'adresser à

W. Matthey
insta l la t ions  électriques, Sablons 53,
Neuchâtel. Tél. 5 71 35.

i

Entreprise de clôture en for-
mation

tout de suite ou pour le prin-
temps 1963

TECHNICIEN

CONTREMAITRE,

CHEFS POSEURS,

MONTEURS

Offres avec références à A. S.
30613 L., Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres dn j R
Jura neuchâtelois engagerait f y

mécanicien - régleur I
sur machines semi-automatiques. XX

Un mécanicien-outilleur, un méca- !YX
nicien-tourneur ou toute personne p ĵ
possédant des compétences équiva- fA \
lentes, serait sérieusement formé i_Y !
pour occuper un poste intéressant. &M
Les intéressés, de nationalité suisse, | - Xj
sont priés de faire offres manuscri- K
tes avec curriculum vitae, sous Spî
chiffres P. 11471 N., à Publicitas, la XX
Chaux-de-Fonds. m j

CUISINIER
" est demandé au restaurant de LA PAIX

NEUCHATEL - Tél. 038/5 24 77

On cherche
APPAKTEMENT

2 pièces aux environs de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à S. X. 4998
au bureau de la Feuille
d' avis.

ON CHERCHE à, partir
du 7 octobre, pour qua-
tre semaines,

appartement
de vacances

confort , 2 lits, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Of-
fres à Vlcari, Stefflsburg-
strasse 13, Thoune.

Infirmière cherche

chambre
non meublée, pour date
à couvenir . — Adresser
offres écrites à JS 5031
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
monteur, un

appartement
de 1 ou 2 pièces
avec confort. Faire offres
à. Hildenbrand & Ole
S. A., Neuchâtel Tel
5 66 86.

Maison de la place
cherche

LOCAL
avec vitrine à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
AH 5021 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
avec pension soignée à
Bel-Air. Tél. 5 62 57.

IEUMO
| Nous cherchons

1 chambre
pour monteur.

Hildenbrand & Ole' S.A.
Neuchâtel Tél. 5 66 86.

Je ,  cherche
appartement

de 3-5 pièces, an centre
ou prés du centre, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à MT 5017 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Suisse romande
Pour la construction d'immeubles locatifs, nous cherchons

TERRAINS
avec autorisafion de construire.

Faire offre à BrttoÉafciî aJ GrundsKicke AG Genève , 7,
Versonnex, tél. 022-35 89 50.

On cherche à acheter une

maison
d'un ou cle plusieurs appartements, à Chézard-
Saint-Martin. Faire offres sous chiffres H.
0. 5028 au bureau de la Feuille d'avis.

Café - Restaurant,
sur la Riviera vaudoise

A VENDRE. Chiffres, d'affaires  intéressant
prouvé par fiduciaire. Facilités de dévelop-
per ; taxe fiscale immeuble Fr. 200,000.—.
Pour traiter, Fr. 150,000.—. Ecrire sous chif-
fres P E 16682 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre, à 10 minutes
de Stalden, sur la route
de Saas,

TERRAIN
avec 8000 m2 de forêt .
Offres par exprès à case
postale 53, Sion 2.

Belle chambre
à louer à Jeune homme
sérieux — Louis-Favre 6,
ler, tél. 5 41 32 .

A louer chambre Indé-
pendante, libre le ler
octobre. S'adresser Cas-
sardes, 1er étage, droite.

Cluambre à 1 ou 2 lits,
confort, bains, k louer,
au centre. Tél. 5 49 34,
dès 20 heures.

A louer à Jeunes hom-
mes chambre Indépen-
dante à 2 lits. S'adresser:
Fahys 101.

A louer

chambre
confort. Vauseyon 3, 2me
k droite.

Chambre â louer. Port
d'Hauterive 89.

ÉCHANGE
de la Chaux-de-Fonds

à Neuchâtel
appartement 4 pièces,
aveo confort et dépen-
dances, location avanta-
geuses, contre apparte-
ment de 2 i /2 à 4 pièces
avec confort. Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites, .  de préféren-
ce, à M. W. Batumann,
Terreaux 2, la Cnaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 09 50.

A louer tout de aulibe,
" MAUB0RGET
(Jura vaudols), meuble
4 lits, tout confort , bains,
eau chauclie, chauffage
central au mazout. A la
semaine ou au moisi.
Prix à discuter. Tél. (024)
2 34 31.

SERRIÈRES
A louer tout de suite ou pour date & convenir

G A R A G E
Loyer mensuel Fr. 50.—.
ÉTUDE FEERHB JUNG, Bassin 14, Neuchâtel .

Tél . 5 82 22.

A louer au Maujobia , très beau

STUDIO
vue splendide sur la ville et le lac. Grande
tranquillité. Non sérieux s'abstenir. — Tél.
5 78 18.

A louer pendant l'hiver

maison familiale meublée
située près du centre, 4-6 chambres selon
entente.

Adresser offres écrites à 289 - 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER pour le ler novembre, à la rue
du Pommier,

bel appartement
de trois chambres avec tout confort. Che-
minée de salon.

Chambre indépendante
Chauffage au mazout. Adresser offres sous
chiffres N. V. 5034 au bureau de la Feuille
d'avis.



Succès oblige...
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\ Pour se balader pendant la Fête des vendanges

Jaquette 7/s «SKAI»
imitant à la perfection le cuir, elle en possède ses qualités :

souplesse remarquable, intachable, imperméable,
irrétrécissable et de coloris inaltérables.

Se fait en noir, vert bouteille, brun et beige
Tailles 36 à 48, au choix

SO -Son prix /̂ 7 •

EN EXCLUSIVITÉ

COUVRE
«^/k^to  ̂SA

N E U C H Â T E L

I 

B O U C H E R I E  PREMIER ÉTAG E „_ „BAH
Service rapide et impeccable à notre boucherie T-I . j  ,économisez du temps, en VOUS rasant A la Fête des vendanges, pour gagner du temps,par 100 g avec Un rasoir électrique venez dîner et souper au Bar Migros

Côtelettes famées 1.05 -
Q 1 - H Steak de bœuf , pommes frites, saiade 2.20 i

Gigot de mouton -.90 JL CL^Ql lULX ^IfiL 3 Côte de porc, pomme* «tes, B.iade 2.20 H
Langue de bœail f -ce -.70 a eo tondeuse Ravioli 1.50 Ë
Civet de chevreuil -.60 Dl  ̂î 1 \ ç *hn\T& HQ 

SPa9hetl1 1- i
K9-^«l«^Bfl- i tA -t -L .L -LA X IDJLXVJL V ^W> UOi " Vente spéciale du vendredi 28 septembreBrochette ia pièce 1.20 ĵ  ̂

w ,
# avec garantie d'une année POtO O Itt VUUlde la pièce -.35

Samedi grande vente de V&tl 06 VGOU

Rognonnade 1.40 Poitrine -.90 M>f S *t *SA $$sÏÏLSm\ \%ÉT^ W%&\ti  ̂ P
Epaule 1.10 Collet 1,- /^^^ îW li 1

J Votre budget...
9 ...vous c o n s e i l l e  de
| rendre visite

au spécialiste du

«MEUBLE
à prix...

: j si avantageux !

AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
0 PESEUX NE
a Tél. (038) 8 43 44
P (038) 8 50 88

tel table M BlaRnocug3e20 j scotch whisky

WA|" „ .<*î w 
SUr̂ ee

dbllUf l *J§ &̂ prêt a roîir

poulet yr ™ 940
département Rffl
alimentation fMmBl̂ ^

NOUVEAU !
| l'extraordinaire nouvelle perce , se cloue, se

matière synthétique soucie.
. .. ... est livrable en plu-... convient pour toitu- ' sieurs profils d'ondu-res, parois de sépara- iationtion , hangars, babil- ' est ' translucide oulages de balcons, opaque diCférents co-paravents de jardin , j ĵjmarquises, stands d'ex- t' très avan tageux.position, etc. 

^  ̂^^...résiste aux intempé- \r _\ ^ ĵries et à la corrosion , la marque T g f _ g3
ne brûle pas. Echantillons k \^ 1... se coupe, se scie, se à disposition ^^~—mW

I MACHINES À LAVER
NOS BELLES OCCASIONS

1 Blanche-Neige Combi 380 v., avec chauffage
1 Elan Combi, 220 v., avec chauffage

g 1 Tempo, 220 v., avec chauffage
1 Hoover, 220 v., avec chauffage et calandre électrique
1 essoreuse centrifuge ELAN

I CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21

xrr^r^T7rir;a(n,v,nBffwi.WTlifmïw iii iiiiiMiiii li ii'ff ' iiiiiiii
A vendre une

nichée de chiens
berger allemand. Excel-
lent pedigree, noir et feu .
S'adresser à J.-C. Sunler ,
agent de police, Peseux ,
rue de Corcelles 14. Tél .
8 46 26.

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
1 fouleuse, l brante

et 1 grande malle
Tél. 5 65 50.

¦ f fu  t Fit  li i _ w JS

FLEURIER - Place-d'Armes
Tél. (038) 9 19 44
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HORIZONTALEMENT
1. Sont reçues à de nombreux postes.
2. Il faut le renouveler souvent. — Les

ronces de la vie.
3. Sans Inégalités. — Grand , 11 né-

cessite beaucoup de souplesse.
4. Le départ des frégates. — Déesse grec-

que.
5. Sur un dé. — Brille quand vient la

nuit.
6. Comme une fouine. — Pronom.
7. Ensemble amusant. — Ancienne épée.
8. Annonce parfois la retraite. — Suin-

ter.
9. Suivant. — Fille d'Harmonie.

10. Qui doivent quelque chose.

VERTICALEMENT
1. Tombe du ciel. — Rat.
2. Renferment de nombreuses galeries —

Punaise d'eau.
3. Donne sa couleur k l'œil. — Prépare

parfois des croûtes.
4.VieiIle dupe. — S'occupe des chevaux.
5. Pronom. — Substance qui se trouve

dans les os.
6. Sans réaction. — Consonne doublée.
7. En aucun temps. — Pièges.
8. Il trouble la sénérité. — Sens.
9. Titre féodal. — Molière la connaissait

parfaitement.
10. Des matches s'y déroulant. — Peigne

qui garnit un métier.

Solution du rVo 873

Le p rocès
de Jeanne cPÀrc

Des studios à l'écran —

AVANT-
P R E M I È R E

Un film écrit et réalisé par ROBERT BRESSON

Fiche technique
IMAGES : L.-H. Burel. SON : Antoine

Archimbaud. DÉCORS : Pierre Charbon-
nier. COSTUMES : Lucilla Mussinl . MU-
SIQUE : Francis Seyrlg. INTERPRÉTA-
TION : Florence Carrez , fille du profes-
seur Oelay, membre de l'Académie fran-
çaise (Jeanne), aean-Claude Fourneau
(l'Evcque Caiichon), etc.,. cinq profes-
seurs, six étudiants, un avoca t, deux
médecins, deux artistes peintres , un
Journaliste , deux garçons de bureau , un
ouvrier fondeur , un administrateur de
sociétés, un agent d'assurances , un réa-
lisateur de disques littéraires , un astrolo-
gue, deux propriétaires de salle de ciné-
ma... et un comédien professionnel !

PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTI-
VAL DE CANNES 1962. Prix de l'Office
catholique International du cinéma
(OCIC) et prix du film pour la Jeunesse.

Robert Bresson (à gauche de la caméra, chevelure claire), pendant le
tournage du « Procès de Jeanne d'Arc ».

(Unlfrance-flhii)

Florence Carrez, l'interprète de Jeanne.
(Unlfrance-film)

L'auteur
Robert Bresson est né en 1907. Il se destine à la

pe in ture  mais s'intéresse au cinéma. Assistant de René
Clair , il signe aussi les dialogues de quelques films
qu 'il semble oublier aujourd'hui.  Sa rencontre  avec
le Père Bruckberger le conduit  à réaliser son premier
fi lm en 1943, « Les anges du péché ». Jean Cocteau ,
d' après « Jacques le fa ta l i s te  » de Diderot , lui f o u r n i t
le scénario  des « Dames du bois de B oulogne », (1945) .
Puis Bresson écrit et réalise tous ses autres films :
« L e  journal d' un curé de campagne » (1950) , « Un
condamné à mort s'est échappé » (1956), «Pickpocket»
(1959) et enfin « Procès de Jeanne d 'Arc » (1962).

Bresson tourne les films qu 'il choisit lui-même,
quand il en a envie. Avec Tati , c'est le plus intran-
sigeant des cinéastes français.  C'est aussi le plus hau-
tain , le plus orgueilleux (l'orgueil est peut-être le
véritable fondement  de son œuvre) .  Catholi que , il
tente de montrer dans chaque film l'âme de ses per-
sonnages , décrit les cheminements souvent étranges
de la grâce.

Le film
II  est bien évident que « Procès de Jeanne d'Arc »

ne se raconte pus p lus qu 'il ne se résume.
Le f i l m  de Bresson s'inscrit strictement dans le

cadre du procès de condamnation, dont nous possé-
dons une minute intégrale relatée à la troisième per-
sonne , et dont le s ty le et le vocabulaire sont admi-
rables.

Harcelée jour et nuit pendant cinq mois de
détention , battue , injuriée , molestée dans ses dernières
heures par les soldats , Jeanne tient tête aux plus
savants docteurs et théologiens de l 'époque . Même ,

. quand elle est la p lus humaine, désemparée, en proie
au doute , quand elle abjure sa f o i  dans un moment
de fa ib le s se , ses réponses nous remp lissent aujourd'hui
encore d' admiration.

Et puis  c'est le martyre. Jeanne enchaînée . Jeanne
livrée aux f lammes .  Et , quand le sacr i f ice  est consom-
mé , il ne reste plus sur le terre-p lein de la plac e du
Marché que ce tronc d'arbre calciné et ces chaînes
désormais inutiles.

Le sujet  du f i l m  c'est aussi l 'injustice prenant la
f i r / u r e  de la justice , la sèche raison luttant contre
l'insp iration, l'illumination.

Les exigences de Bresson
Robert Bresson
et les « acteurs »

« Je n'emploie pas d'acteurs pro-
fessionnels parce que je ne saurais
rien faire  avec un acteur . L'acteur
veut absolument créer une « psy-
chologie » de son personnage et je
n 'aime pas la psychologie. J'essaie
cle ne pas en faire. »

« Je choisis mes acteurs non pas
d'après les signes extérieurs, mais
pour leur ressemblance morale avec
les personnages que j' ai en vue. Si je
ne me trompe pas, la réussite est
possible, quelquefois même probable.
L'acteur non professionnel ne sait
pas ce qu 'il livre , quelquefois c'est
ce qu 'il a de plus précieux et de plus
secret. L'important ce n 'est pas ce
qu 'il me montre  ; ce qui m'intéresse,
c'est ce qu'il me cache. »

(Robert Bresson.)

Robert Bresson
dirige ses acteurs

Bresson hésita longtemps avant de
choisir celle qui devint Jeanne, ne

se décida qu 'au dernier moment.
Monique Quillot faillit  être Jeanne.
Elle a raconté son « histoire » à
Michel Cournot qui en a tiré un ar-
ticle plutôt agressif à l'égard de
Bresson (« Express » de Paris, 10
mai 1962). Sa déception est compré-
hensible, la « manière » de Cournot
discutable. L'article contient cepen-
dant une assez bonne description
des méthodes de travail de Bres-
son :

« Bresson est venu au cours, ra-
conte M. Q. à Cournot- C'était « Ho-
race », alors j 'y suis allée carré-
ment :
Approuvez ma faiblesse et souffrez

ma douleur.
Elle n'est que trop juste en un si

grand malheur.
Carrément. Lui a piqué une crise ,

il m'a fait recommencer en regar-
dant mes p ied et en parlant à voix
basse... De plus en plus basse... Une
messe basse dite par des fantômes,
voilà « Horace » d'après Bresson...
» Il voudra i t  que je marche comme
Jeanne d'Arc... en avançant  la jam-
be et en posant tout d'abord le bout

des doigts de pied... et avec des
chaussures plates... C'était matériel-
lement impossible. On passait des
journées entières avec Roullet (l' as-
sistant de.Bresson). Toute la journée,
Roullet et moi , on se tenait par la
main lentement, très lentement , pour
aller poser les doigts de p ied a un
mètre de là... »

Florence Carrez parle et marche
dans « Le Procès de Jeanne d'Arc »
exactement comme le décrit  Moni-
que Quillot...

Robert Bresson
au travail

« Les plans ne s'ordonnent  pas
comme je le voudrais. Il faut refa i re
ceux que nous avons vus ce soir en
projection. Burel doit comprendre
la lumière que je désire. Je deman-
derai qu 'on fasse tirer la pellicule
plus claire. Je réduirai le nombre
des assesseurs à droite du t r ibunal
et replacerai les greffiers d'une autre
façon... » (Robert Bresson cité par
Michel Hérubel, « Figaro li t téraire »,
19 mai 1962).

DA NS NOS CINEMA S
PALACE

« MARCHANDS DE FILLES »
Par le truchement d'une action drama-

tique prenante , Maurice Clcche a choisi
cette fois de dénoncer une plaie sociale
d'importance dont il montre, autant  que
le permet le cinéma et la durée normale
d'un film , quelques-unes des causes ,
certains moyens et le plus éloquent des
effets : une effrayante déchéance . Les
rôles secondaires comme les rôles princi-
paux sont tenus par des comédiens par-
ticulièrement adaptés aux personnages.
Plusieurs scènes frappent par le soin
apporté k la reconstitution des décors et
de l'ambiance. La dernière scène , en
particulier , est inoubliable par sa force
et son réalisme.

BIO
« SOLDATS INCONNUS »

Ce film finlandais a été primé au
Festival de Berlin 1956, parce qu 'il af-
firme le respect des valeurs humaines
dans l'absurde horreur: de la guerre. Il
montre l'armée finlandaise dans sa lutte
contre la puissante Russie.

Ce sont des hommes du peuple, des
hommes rudes et droits , qui , dans l'atro-
cité même des combats , gardent leur bon
sens et un humour robuste .

Le film parle franc , sans enjolivures.

Le soldat inconnu volt peu l'ennemi.
Il lutte contre tout ce qui , dans la
guerre, tend à l'avilir. Il défend sa
dignité d'homme.

Le « Bon film » propose, cette semaine ,
un triomphe du cinéma français , « Les
amants de Vérone» . Avec un scénario
d'André Cayatte . un dialogue de Jacques
Prévert, une distribution comprenant Pier-
re Brasseur , Marcel Dalio. Serge Reggiani,
Louis Salou . Martine Carol , Anouk Aimée,
Armontel , il n 'est pas besoin de slogans
publicitaires , n suffit de dire qu 'il , est
beau , humain , trag ique , qu 'il esrt et res-
tera l'un des grands ambassadeurs de la
cinématographie française, • - • : - ¦ ¦ •

APOLLO
« ORDRE DE MARCHE
POUR STALINGRAD »

TJn film dur , réaliste... C'est le récit
de la dernière nuit d'un Jeune sous-
offlcier allemand , quelque part en Ukrai-
ne , condamné à mort pour désertion . On
a appelé un aumônier militaire pour
assister le condamné ; cette dernière nuit
d'un vivant, l'aumônier la passera à
évoquer la vie de celui qu 'il va accom-
pagner k l'aube proche , et à. tenter de
la comprendre. Il s'agit d'un pauvre gos-
se, privé de son père et de sa mère ; il
a trouvé dans la vie militaire tout ce
qui lui a manqué Jusqu 'alors et se com-
porte en bon soldat Jusqu 'à l'heure où
11 trouve chez une humble paysanne
russe cette affection féminine qui lui a
toujours manqué. Un terrible engrenage ,
l'engrenage inexorable de la guerre , va
l'entraîner dès lors dans une suite de
faute s ; elles iront jusqu 'à, cette déser-
tion dont le peloton d'exécution est la
fatale conclusion .

En 5 k 7 : Les débuts du cinéma co-
mique «Ça.. . c'était le bon temps » le
film qui charme grands et petits.

REX . . .
NUITS D'EUROPE

Que de féerie au firmament étoile des
« Nuits d'Europe » ! Un ' voyage de rêve ,
enchanteur et suave avec une riche cons-
tellation de vedettes internationales tel-
les que : Carmen Sevilla . Henri Salvador ,
les Platters . Domenlco Modugno , le pres-
tidigitateur Pollock , le fameux ventrilo-
que Robert Lamouret, içs clowns Rastel-
11, le roi du rock n 'roll Collin Hicks et
son orchestre , toute la Nouvelle Eve et
son Charley Ballet , le Crazy Horse Saloon ,
Dolly Bell , Lady Phu-qui-cho , Lily Nia-
gara , El Corral de la Moreia et sa troupe
de danseurs espagnols ; le Carrousel de
Paris avec Coccinelle, les fameux trapé-
zistes les Condoras , le ballet nègre d'Ar-
chte Savage , etc., etc. En fait , le plus
prodigieux des spectacles de music-hall ,
le summum des attractions internationa-
les, qu'elles soient « strlp-tease » nu au-
tres, tirées des meilleures boites de nuit
ou cabarets de Paris . Rome, Berlin . Lon-
dres , etc., et présenté par André Roussin
et Louis Ducreux . Une majestueuse féerie
rythmée et colorée I

La

j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Ainsi Armelle vit avec son jeune sauveteur parmi des funam-
bules ! Les malfaiteurs courent en avertir Myrtille . Le lendemain ,
pendant la représentation , ils se glissent sous le plancher du
théâtre. L'un d'eux porte sous sa cape un mélange de goudron
et de résilie. « C'est le moment ! Allons-y » Us badigeonnent
en hâte poutres et plancher , y mettent le feu et s'enfuient.

« Le feu ! Au secours ! » Le public massé dans la salle hurle
en apercevant des flammes jaillir du plancher. « Armelle d'abord ! »
pense Henri qui crie à la fillette : « Loin d'ici ! Vite I > H
écarte ensuite du brasier sa mère adoptive, Suzon Bernard. Et

entrant de nouveau dans la fournaise, il envoie des horions à
quelques brutes malmenant des femmes pour sortir plus vite.

« Arrachez la toile, au lieu de vous écraser ! Vous êtes à
quelques pieds du sol ! Sautez ! Vous ne risquez rien ! » La foule
agit comme le lui enjoint Henri. Chacun se retrouve sauf ,
hors une femme évanouie, Immobile à terre. L'incendie progresse.
Les flammes lèchent les sièges. Le garçon aura-t-il le temps de
parvenir jusqu 'à elle, et de la sauver ? Malgré le danger, 11
se rue.

f.-, y[f ,\ 'Fy *::.-. Jc**?*-ï . ,??1̂ ç*?̂ '™y r?f tww l \3jfgB
Théâtre : 20 h 30 , Alors... on twist ..

CINÉMAS
Studio : 20 h 30 , Les Horizons sans

frontières .
BIO : 20 h 30, Soldats inconnus .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de

marche pour Stalingrad.
Palace : 20 h 30, Marchands de filles.
Arcades : 20 h 30, L'assassin est dans

l' annuaire.
Rex : 20 h 30, Nuits d'Europe.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition .

Monica vitti
Elle a 28 ans. Au lycée, son jeu

dans une pièce émeut : sa vocation
commence là. Mais elle apprend son
métier au Conservatoire et interprète
Brecht, Ionesco, Feydeau. Les produc-
teurs la trouvent trop laide, renoncent
à l'engager. « Aujourd'hui, les mêmes
gens de cinéma trouvent un charme
antique à mon nez qui alors les fai-
sait fuir, mais moi je n'arrive pas à
me persuader que je suis belle » dit-
elle à Pierre Billard (« Candide », 29
août 1962). Antonioni la découvre au
théâtre. Au cinéma elle sera d'abord
une voix, celle qui double Dorian
Gray, l'Elvira d'« Il grido ». Enfin la
voici Claudia (« L'avventura »), Valen-
tina («La . ..natte»), Vittoria («L'éclipsé»).
« Le film le plus déconcertant de Mi-
chelangelo Antonioni. Ici, on ne tente
même plus l'aventure de l'amour. Par
peur ou par lassitude, Vittoria, qui
vient de rompre une longue liaison,
renonce encore une fois è se lancer
dans la jung le sentimentale. Elle n'ira
pas au rendez-vous que lui a f ixé son
nouvel et bel amant (Alain Delon) et
le film se termine par sept minutes
abstraites. La caméra se promène dans
une ville qui engloutit les couples »
(«Express» de Paris, 22 août 1962).

Monica Vitt i  devrait ensuite tourner
une comédie sous la direction d'Anto-
nioni et un sketch mis en scène par
Blasetti. « J'ai envie de jouer des rô-
les où il y aurait à exprimer la haine,
la jalousie, l'amour. Tous les senti-
ments forts que l'on apprend à expri-
mer à l'école parce que ce sont ceux
que l'on rencontre tous les jours dans
la vie. J'ai surtout envie de jouer la
comédie, car c'est ça mon vrai tempé-
rament : faire rire en m'amusant. »
(M.V.).

Jusqu 'ici pourtant, elle a tourné avec
Antonioni seulement, et dans des rôles
où elle doit exprimer les sentiments
forts par des temps morts. Craint-elle
de tourner avec d'autres ? Depuis de
longs mois, elle est la compagne d'An-
tonioni, aimée, amoureuse , inquiète.
Ils se comprennent, mais diffèrent :
« Michelangelo est un être assez ren-
fermé, distant, tandis qu'au contraire
je n'aime rient tant que d'avoir des
contacts avec autrui. Je crois que je

suis une espèce de miroir pour Michel-
angelo : parmi le bric-à-brac de choses
vivantes que je lui ramène, il trouve
de temps à autre le détail qui entre
dans son monde. Je lui suis nécessaire.
Et je ne peux rien faire sans lui »
(M.V.). Leurs films seraient-ils, eux
aussi , le miroir du coup le qu'ils for-
ment ? L'inquiétude du cinéaste, la
lucidité de la femme seraient-elles les
leurs ?

Femme, elle apporte à Antonioni
plus qu'une actrice. « L'avventura » est
un des plus beaux films d'amour du
cinéma — en dehors de l'histoire qu'il
nous conte. Ces cheveux défaits , cette
joie amoureuse lors de l'étreinte près
de la voie ferrée , cette inquiétude
alors que Claudia découvre l'absence
de Sandro, tente de compter pour re-
trouver le sommeil, se rassure en
s'adressant à elle-même des grimaces
dans un miroir, cette descente d'esca-
liers si rapide pour rejoindre son
amant dont elle croit entendre la voi-
ture ne sont pas des gestes qu'on
invente pour le cinéma, ce sont des
gestes qu'on ré-invente ensemble de-
vant la caméra.

Le couple Sandro-Claudia, dix ans
plus tard, c'est Giovannl-Lidia et leur
échec. Mais Monica Vitti n'est pas
Lidia, Elle est Valentina, au rôle effacé
mais si important, pour qui l'amour
reste possible, encore inexploré. Valen-
tina annonce Vittoria, un être lucide
qui refuse librement — le temps d'une
«éclipse» ? — une nouvelle «aventure»
amoureuse qui conduirait à la « nuit ».
D'un film à l'autre, Monica Vitti in-
carne le même personnage. Mais le
prochain film d'Antonioni viendra pro-
bablement briser ce fil .conducteur que
nous entrevoyons dans sa « trilogie »
où l'œuvre se confond peut-être avec
la vie même.

Qu'importe enfin si l'œuvre est par-
tiellement l'aveu de préoccupations
personnelles. Monica Vitti, par l'amour
d'Antonioni, est une des plus belles
femmes que l'écran puisse nous mon-
trer ; une de celles qu'il faut aimor,
qu'on a peur de perdre, que les ca-
resses ne suffisent pas à satisfaire...

Freddy LANDRY.

Clandîa... Valentina... Vittoria...

Les trois rôles de Monica Vitti , blonde, noiraude et de nouveau blonde.
(Photo Europa, Locarno ; Monopole, Zurich ; Majestic, Lausanne)

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 3.30 , deux grands com-
positeurs espagnols. 9.15, émission radio-
scolaire. 10.45, Concerto , P. Nardini. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi, avec à : 12.15, le mémento sportif ;
informations ; 12.55, quelques minutes
avec ... 13 h , trois fois trois . 13.30, musique
russe. 14.15, émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique 1962 : Le
Festival de Hollande.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ferra-
gus. 16.20, l'éventail : micro-magazine de
la femme. 17.15, au Festival de Hollan-
de 1962. 18.15, à deux pas... 18.25, la
Suisse au micro, avec le carnet du tou-
riste. 19.15, . informations. 19.25, le miroir
du monde, avec la situation internationale.
19.50, musique aux Champs-Elysées. 21.05 ,
la pièce du vendredi : Le cheval rouge ,
d'H. Colomb. 22.10, la ménestrandie. 22.30 ,
informations. 22.35 , musique contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

second programme
19 h , orchestre récréatif de Beromuns-

ter et solistes. 20 h , studio 4..., programme
musical léger. 20.20 ,' jeunes interprètes de
la chanson. 20.30, aux XVIIes Rencon-
tres internationales de Genève. 22 h , mu-
sique. 22.30 , hymne national.

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

laire. 6.50 , quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05, musique légère. 7.30 , ici auto-
radio Svizzera. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristi-
ques. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, souvenirs musicaux. 13.30,
piano. 14 h , pour madame.

16 h, concert pour les malades. 16.45,
Jours enfuis. 17 h , musique de chambre de
J. Françaix . 17.30, pour les enfants. 18 h,
chansons à danser . 18.20 , L. Lceffler et ses
rythmes. 18.40 , actualités. 19 h , chroni-
que mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations : écho du temps. 20 h . or-
chestre récréatif. 20.30 , contrastes dans la
communauté humaine. 21.30, scènes de Ri-
goletto , de Verdi. 22.15, informations.
22^20 , musique de chambre de Beetho-
ven.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20 . 15, carrefour.

l'émission d'actualités. 20.30 , une fille clans
le soleil , film de M. Cam avec Henri Gê-
nés. 22 h , soir-information : carrefour ,
chronique des Chambres fédérales . L'ac-
tualité sportive . 22.45 à 23 h , téléjour-
nal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , La légion étran-

gère : le dernier chapitre de l'histoire
d'un voyageur suisse. 21.15, divertisse-
ment musical. 21.45 , Mânnerfalle bei Ker-
zenschein , téléfilm américain . 22.15 , télé-
journal.
JEUDI
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Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...
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tÈÈbLtf B̂ B -:' :-̂ l î B f̂^̂ ^B «S
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A- Z)epais /S40

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

m
f ines bouteilles

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

VOLAILLE S
toujours fraîche, de son abattage quotidien y-f

Poulets - Poulardes - Petits coqs \ 'J,
Canards - Pintades X:

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes X ]
tendres, extra-frais XX

Lapins frais du pays, entiers et au détail ||

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

et civet - Faisans - Canards sauvages i
Perdreaux - Bécasses |

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles jjyj

LEHNHERR FR èRES g
Gros et détail Commerce de volail le  Nenchâtel j X

Expédition au-dehors j y i
Place des Halles, téL 5 80 92 Vente au comptant

Les vendredis et samedis : livraisons à domicile X' j

A vendre d'occasion

machine à café
« CaflTia. » a-tiitamaitlque,
2 pistons, 2 résierves avec
garantie, ataei qu 'une
machlme à lia ver 1a vais-
selle « Vlsrnaeteir », café
du Casino, Pteurter, tél.
9 11 30.

l ̂ U'UJû êS
MÈÈÈ 'J,scu't O *QflWÊÊÈ ^urré A «01/
t'̂ M d'une délicieuse — ristourne

Fête des vendanges
A vendre jolie

robe de cocktail
taillis 40, couleur fcuiru
quoise, prix Fr. 80.—$
Tél. 8 22 25.

A vendre

TABLEAU
un grand nu (huile) si-
gné

GR0UNAUER
Tél. 6 36 17.
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Le cas de Schneiter

est réglé
Young Boys a annoncé que

le t ransf er t  de l 'in t e rna t iona l
Heinz Schneiter au Lausanne '
Sports  est chose f a i t e, uH
accord ayant  été trouvé ent re
les deux clubs intéressés. Dès
que le délai  d'dttente régie-
ntentaire  sera arrivé à terme,
soit le 11 octobre, Heini ;
Schneiter pourra partici per
aux mati 'hes de championnat
et de coupe sous les couleurs
de VéqUipe lausannoise.

Victoire de Fribourg? Les Neuchâtelois
ne nous le pardonneraient pas!

Il n'y a rien de plus ennuyeux que les championnats joués
à l'avance : ce n'est pas le cas avec les footballeurs de ligue B

Qui aurait pensé que Bodio
serait toujours sans défaite —
deux victoires et trois matches
nuls >— au terme de cinq jour-
nées de championnat ? Qui
aurait pensé qu'Urania tien-
drait la tête du classement en
n'ayant abandonné qu'un seul
point (à Bodio) ? Qui aurait
pensé que les derniers s'appel-
leraient Bellinzone, Porren-
truy, Thoune, Fribourg ?

—* Qu'ils se lèvent !
La ligue nationale B a ses secrets et

ses lois propres. Cependant , cette an-
née, rien ne s'y passe normalement.
Du moins pouf le moment ! II faut
s'habituer à cette nouvelle situation.
Et quand on s'y sera habitué , tbllt
changera. Tant mieux. Il n 'y a rien de

plus ennuyeux que les championnats
jbùés par avance.

Deux métiers à la fois
N'empêche que Fribourg se fait îiti

peu trop désirer : oh ne s' imagina i t .
pas, lorsqu 'il a quitté la ligue A, qu 'il
serait prêt à rëcbhimëhcef.;. tin étage
plus bas. C'est tout â fait l'histoire dit
jeune homme qii l voulait apprendre
deux métiers à là fois : couvreur et
jard lnlêh Car, dlsait-l !» si un jttiir Je
tombe d'ilh tutt i Je Bouffais immédia-
tement continuer à travailler au jar-
din.

En revanche , Schaffhouse qui a dé-
buté par un match hiil et une défaite
revient à grandes enjambées ; 11 re-
vient par bonds même, avec une
moyenne générale de quatre buts mar-
qués par match , dont neuf à Thoune et
sept à Fribourg. Reviennent aussi Bruhl
et Surtout WÏntërthblir qui a infl ig é
cinq buts à Porrentruy. Ûii penalty
peii avant la fin du match qui l'oppo-
sait â Aarau  â permis  à Berne dé se
p lacer également dans lé peloton dés
poursuivants;

A personne
Ati fait , Bruhl ne nous à jamais

parii en danger parce que ce qu 'il ne
gagne pas à l'extérieur , il s'arrange
libUf se l'attribuer à dortiibiie. Mais,
cette fois, il s'est déplacé à Mdutiër
potir ÏUi prendre deux points. Oil ne
peti t se fier à pefsbnné, décidément.

i) |rti.âtteiiéj eri Approché déjà de la
meitlé du premier tbur : comnie le
temps pâ§së vite! Cette constatation est
un avertissement pour ceux qui s'at-
tardent en chemin. Plus la peine de
les nommer, n'est-ce pas ? Le program-
me de la sixième jeurnée leur sera-
t-il favorable ?

Le veici :
Aarau - Thoune ; Bellinzone - Win-

terthour ; Bruhl - Berne ; Cantonal -
Fribourg ; Porrentruy - Moutier ;
Schaffhouse - Bodio ; Vevey - Urania.

Romands entre enx
Intéressant à plus d'un titre : les Ro-

mands entre eux. L'affaire est délicate.
Comment proclamer que Fribourg va
enfin au-devant de sa première vic-
toire puisqu 'il rencontre Cantonal ?
Les Neuchâtelois ne nous le pardonne-
raient pas. Et ils auraient raison quand
bien même chacun est certain que Fri-
bourg ne perdra pas indéfiniment . Ce-
pendant , on ne sait ni le jour , ni
l'heure de sa première victoire ; ni le
nom de sa première victime. Ça peut
être n 'importe qui . vraiment n'importe
qui ; même Cantonal.

Avec Porrentruy - Moutier , on tombe

L 'heure dn dei-by a sonné. Pour Moutier , don* nous vouons Ven-
tiraineur De Va H f l e u r u  et l 'a i l i e r  Allemann attaquant le gardien
dé Hr uhl  Seiimid , ce sera le choc avec Porrentruy. Cantonal
accueil le Fribottrg : Vevéy accorde, si l'on peu dire, l ' hosp i ta l i t é

à Urania , et ainsi de suite.
(Phot . Aubry).

sur le grand match régional : le cham-
pionnat dU JUra. CSe sont tieit x équipés
qui ont pris un bon départ ; ntàis
elles cbhnaisserit chacune des difficul-
tés actuellement; il faudrai t  être de-
vin. Pbiir sa part , Ùfània doit s'apprê-
ter h jbUer lin match diff ici le  à Vevey
et nous ne serions pas étonné qu 'il y
connaisse sa première défaite. Cepen-
dant , nous lui faisons confiance encore
une fbis.

Une curiosité de moins
Bbdlo doit également se préparer

moralement à rester sur place au
moins un tour , comme dans les jeux
d'enfants. Si Schaffhouse est vérita-
blement ce qu 'il donne l'impression
d'être depuis quelque temps, Bodio ne
sera plus invaincu dimanche soir. Une
curiosité de moins au tableau d'affi-
chage. Dans son état actuel , Thoune
ne peut pas faire f igure de favori con-
tre Aarau ; Bellinzone aura besoin de
toute la force de persuasion que lui
confère son terrain pour faire entendre
raison à Winterthour et ce n 'est pas
sûr qu 'il y parvienne ; sans en avoir
l'air , Bruhl et. Berne sont appelés à
régler une affaire  de classement Im-
portante : le vainqueur maintiendra le
contact avec la tête : le vaincu ne sera
pas loin de la queue. Jusqu 'à mainte-
nant , les victoires de Bruhl  ont été
plus convaincantes que celles de Berne.

Raymond REYMOND.
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Boudry sans déf aill ance

Après un dimanche d'arrêt dû au
Jeûne fédéral , le championnat a repris
en plein , car toutes les équipes de la
ligue étaient mobilisées. Résultats :
Groupe I : Boudry-Travers 1-0 ; Audax-
Auvernier 1-0 ; Saint-lmier I B-Bluc Star
3-0 ; Séfflêres-Bilttes 4-2 ; SainUBIaise-
Cortaillod 2-6. Groupe II : Etoile II-
Cantnnal II 4-4 ; FBntalnëifiêlbn II -
Saint-lmier I A  2-8 ; Courtelay - Floria
3-1 ; Le Parc - La Sagne 3-1 ; Superga -
Xamax III 5-1.

Les deux chefs de file du groupe I,
malgré l'avantage du terrain , n 'ont pas
promené leur supériorité. Travers a tenu
la dragée haute aux hommes de Ritz-
mann  et ne s'est incliné que d'un petit
but. Auvernier a amorcé son redresse-
ment .  Il ne pouvait gagner aux Char-
mettes , mais sa performance est l'in-
dice que dès les prochains matches ,
les « Perchettes » vont commencer là
cueil let te des points. Il serait d'ailleurs
temps , car la situation devient sérieuse.
Serrières et Saint-lmier IB  n'ont pas
fait  de concession aux représentants du
Val-de-Travèrs et les joueurs confies à
l'entraîneur Bianchi ont retrouvé leur

équilibre.  Cortai l lod n'a pas été inquiété
à Saint-Biaise et l 'équipe du président
Javet occupe une si tuat ion fort hono-
rable pour un débutant .

t)ans le groupe II , les deux inattendus
meneurs du jeu ont , comme prévu,
lâcrii du lest. Cantonal  II a perdu son
premier point  face aux réserves sici-
l iennes  ; Xamax III a été nettement
défa i t  par Superga. Fontainemelon II
n 'a pas tenu longtemps face au croque-
mi ta ine  cle la ligue , Saint-lmier I A,
qui s'apprête à faire  cavalier seul dans
le groupe du « hau t  •. Courtelary a
capi ta l i sé  deux points précieux contre
l ' instable  Floria , alors que Le Parc va
me t t r e  les bouchées doubles pour ne
pas se laisser dis tancer .  A part Fontai-
nemelon II , toutes les équipes jouant
devant leur public n 'ont pas perdu.
C'est un peu l'apanage de ce groupe
où le terrain joue , presque toujours , un
rôle prépondérant;

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Boudry . . . .  4 4 14 1 8
Audax . . . .  4 4 — — 14 2 8
Saint-lmier I B . 4 3 — 1 12 10 6
Serrières . . .  4 2 1 1 15 9 5
Cortaillod . . .  4 2 1 1 12 9 5
Bllie Star . . .  4 1 1 2 4 8  3
Buttes . . . .  4 — 2 2 8 13 2
Travers . . . .  4 — 2 2  7 12 2
Saiht-Blaisé . . 4 — 1 3  6 17 1
Ativernier . . .  4 — — 4 3 14 0

GROUPE II Matches Buts
G. G. N. P. p. c. Pta

Cantonal II . . 4 3 1 — 22 8 7
Srtiht-tmlër I A  . 3 3 23 4 R
Xilthàx Ht . . .  4 3 — 1 9 9  6
Lé Pare . . . .  3 2 — 1 10 6 4
Siipëfga . . . .  4 2 — 2 10 13 4
Cbliftëlitry ; . 4 2 — 2 9 IB 4
Fontalflehïî loh It 4 2 — 2 9 20 4
Florla i t t i î i — 3 7 12 2
Etoile II , , ; 4 — 1 3 10 15 1
Là Sàghe . . .  4 4 7 13 0

Malgré la Fête tlës Vendanges, pres-
que toutes les équipes seront sur pied.
Oh suppose que leS matches se dérou-
leront le samedi OU le dimanche matin.
Salttt-trhler I A, lui , gueri-oyera en coupe
de SUlSSe contre Brëlte Bâle. Voici l'or-
dre de bataille : GrOiipë I :  Auvernier -
COrtàl llot l ; îi-àvete-Saint-Blaise ; Blue
Star - AtlHii* ; Buttes - Bb Udry ; Saint-
MlM I B  » leMlèfêt, GfOupe II : Floria-
Càrttonal tt ; La Sagne - Etoile II :
ÇOtirtë làry - Le Pttrc ; Superga - Fon-
taiHëmeiort Ht. we

Walter aura de coriaces adversaires

Heinî Walter f e r a  tout son paisible pour ravir à Foitek le record
de la course de côte du Marc hairuz .

A la course automobile de côte du Marchairuz

« Last but hot least ! » di-
sent les Anglais. La dernière,
mais pas la pire. C'est bien ce
que sera la course de côté du
Marchairuz : ul t ime de la sai-
son autoutoltilo suisse.

Elle nous offrira uh spectacle excel-
lent, puisque tous les meilleurs pilotes
de notre pays seront présents ) à com-
mencer par Heini Walter , Voegele, Foi-
tek, Schiller et autres. Quatre cent, dix
mètres de dénivellation pouf cinq kilo-
mètres quatre certts de longueu r et des
virages en vèUX-tU èfl voilà , telles sotit
lès caractéristiques de la piste sur la-
quelle se battront ces hommes.

Vengeance
Etant la dernière manche du cham-

pionnat de Suisse , elle risque de con-
naî tre  des luttes sans merci, particu-
lièrement dans les catégories où le
tf fèniier  n'est séparé tjUè rie quelques
points de ses suivants. Aussi , le record
de la piste a de fartés chances d'être
malmené. Pour l'irtstaht , il est détérlu
par Cari Foitèk avec ' une mdyéfirië
horaire de 106,980 km. II avait été réa-
lisé l'an passé , alors qiië Foitek avait
été le grand vainqueur de la journée.
Gêttè année , Walter voudra sans doute
recouVrer sa domination. C'était, en
effet , lui qui détenait  le record de
1960 et qui avait été le seul vainqueur
des trois précédentes épreuves.

Le grain dé sablé
Dans sa catégorie , Walter  aura déjà

à faire à. de coriaces adversaires en
Voegele, Blàrik et àUtfe  Mttitéh MâiS
la catégorie dans larjtlélle là ltittè flsquè

d'être la plus ouverte est , sans doute ,
celle dés voitures de course. Outre Foi-
tek, nous aurons au départ Schiller ,
Schild et Wicky pour n 'en citer que
quelques-uns. Avouons que le premier
du classement intermédiaire , Foitek , a
peu de chances d'être sérieusement in-
quiété. Mais il suff i t  parfois d'un petit
incident pour tromper tout le monde
et fausser les jeux.

Iléiriinisceiiccs
Dans la catégorie tourisme également

la lutte sera apte. Qtielqties positions
peuvent encore être changées parm i les
premiers Kàrrer , Hoffmann , Harre , Du-
bler du Ramu-Càccia.

Mais le clou de la journée de diman-
che au point de vue spectacle sera , sans
dôilte, là compétition qui verra en lice
les voitures de la « Belle époque » .
Tréntë-quatre voitures , construites en-
tre les années 1902 et 1938 sont ins-
crites. Parfit! elles * des c De Dion-
BbUtbfi i, des « Martini », des vieilles
« Renault » et d'autres « Bilgatti » et
« Mâserati » . Un programme fort copieux
qui tiendra certainement ses promesses.

P. B.
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De cire
Beaucoup de sportifs recherchent la

gloire. Pour les uns, c'est la fortune
en espèces sonnantes et trébuchantes.
Pour d'autres, c'est la photographie à la
une des grands journaux. Ou la fré-
quentation de vedettes non moins célè-
bres ! Pour Michel Jazy, fous ses records
du mondé et son titre de champion
d'Europe le conduisent tout simplement
au musée Grévin, gloire un peu pous-
siéreuse et figée. Lui, le grand coureur
des mille cinq cents mètres, sera im-
mortalisé dans une immobilité absolue
de statue de cire. Au moins, dura-f-il
la consolation de savoir que son double
se trouve èri bonne compagnie ; il figu-
rera aux côtés dé Jacques Anquetil et
Louison Bobet dans cette galerie des
célébrités. Après Zazie dans le métro,
Jazy dans le musée Grévin 1 Pourquoi
pas ?

Championnat corporatif
Eli ahalysart t , h l' issue de la premiè-

re journé e de cdt tipétltl ort , les résultats
dU CHt lttlbidttttat corporatif B, on re-
marque tremblée qtlfe les écjilipes fa-
vorites déjà là saisoit passée, le cham-
pion Métatl x Précieux et le Vite-cham-
tiltiti groupe sportif Ëgger de Cressier
se srtht mises tbll t de suite ëh action , dis-
posant rissëz Hettet t let t t  de lëtlts adver-
saires. D'attiré fart)  le f .  d. Tram en-
tehtl tltlssi dire son mot cette saison,
tott t cntrj trt ë le. cltt b sportif Commune
de NélIcHatel qui entrera en lice di-
manche.

Vrt icl lés résultats des premières ren-
contrés :

, Oi'otihë sport if  Egger de Cressier -
F. C. Vmtttlat'd ri 'HauteHve fi-3 ; Mé-
taux Précieux de Néticllâtél - Favàg de
MoHrttz 4-3 : P. C. Tt-rtirt de Nëtléhâtel -
CaltiHe Vl t l l l lnmenet  de Nëiichâtél 4-1.

A l'issue d'un camp d'entraînement de hockey sur glace

La commission technique fie
ïâ Ligue suisse île hockey sur
glace +îërtt de t-etertii' vingt-
litiit joueurs provenant de neuf
clubs pour un camp d'entraî-
nement qui se déroulera à Vil-
lars, du 4 au 7 octobre. Cinq
remplaçants ont, en outre, été
désignés.

Cette sélection est la suivante :
Baldi , C. Celio, G. Cëllo , Scàndella

(Ambri Piotta), Kléner , RUehitl , Diet-
helm (C.P. Berne), Bàssahi , Papa ,
Flury, Jenny, Sprechef (tiavos) , Spill-
mann (Grasshoppers), Bertschi , O.
Wittwer, W. Wittwer (Langnau), Ayer
(Servette), Friedrich , R. Chappot , A.
Berra , R. Bernasconl (Villars) , H.
Truffer, Pfammatter, Sàlzlriërth (Viè-
ge), Peter, Bhrenspërger* Messèrli , Pa-
rolini (C.P. Zurich).  Réserves : Zim-
mermann (Bienne) -, Relnhard (La
Chaux-de-Fonds), Bendefëon (Davos),
Berry (Lausanne), Weber (Young
Sprintera).

En même temps que l'éilUlpe suisse,
la formation nationale suédoise suivra
également un stage de préparation à
Villars (5 àU 8 octobre), à l'issUe du-

quel les Scandinaves jouerorlt quatre
matches en Suisse,

La commission technique tient à si-
gnaler que le cas du joueur Stamm-
bach , qUl ne s'est pas présenté au
dernier stage de Villars (7-9 septem-
bre), est réglé à la Satisfaction de tous.
Il ressort, en effet, des éclaircisse-
ments fournis par lé C.P. Berne que
StammbaCh était alors blessé.

O Le Canadien Ed . Relgte (38 ans) vteinit
d'arriver k Davos ou cette eAlson, il as-
sumera la direction technique dxi otub
looaJl de Hockey sut glacé, Prdfesslcmnei
pendant onze ans en Amèriqaie, Edi. Rel-
gle fut entraîneur de l'équipe nationale
suédoise de 1957 k 1960.

La Suisse rencontrera ia Suède

Selon les Américains

Le nouveau champion dn
monde des poids lourds. Sonny
Liston, a déclaré après son
match victorieux contre Pat-
tersoh : « D'ahord. mon match-
reVarieUe contre I*aherson, le-
quel y à droit ; ensuite, Mà-
cheri ou. Johansson, ott un
autre, suivant l'ordre dans le-
quel on lès classera. »

II a précisé que la revanche contre
Pàtterson vient  évidemment  en pre-
mier de ses f u t u r s  combats , car non
seulement  elle é ta i t  prévue au contrat
mais encore avec un dédit de cinq
mi l l i ons  de francs suisses si cette
clause n'était pas respectée.

Quant aux journaux américains, ils
exp li quent que la défa i te  de Pattersou
étai t  inévitable... aptes âVoif. la veille ,
donné Pal lerson comme favori... Selon
eux , Pàtterson n'a jamais  été Un grand
champ ion , et il n'a pas intérêt  à exi-
ger le match-revanche. Liston a tel-
lement dé t ru i t  Pàtterson que personne
iiê voudra le revoir.

La presse américaine ajoute  : Pàtter-
son éta i t  un di-agon de pap ier mâché ,
il se fél ici te  que «Liston ait démys-
t if ié  Pàtterson qui est une des plus
grandes supercheries de l'histoire pu-
gilisti qUe après Primo Carnera. »

La défaite de Pàtterson
était inévitable

Young Sprinters perd
à Lausanne

Les Neuchâtelnis rencontraient Stade
Lausanne pour leur premier match en
série A. Gommé leur adversaire venait
de perdre contre Berne , il n'était pas
enclin k faire des cadeaux.

Young Sprinters s'est bien défendu
durant la première mi-temps , a failli
même marquer à deux reprises, mais
Lausanne a pris l'avantage grâce k un
penalty transformé par Giiibini.

En seconde mi-temps , la défense neu-
châteloise n faibli et les Vaudois en
ont profité , pour marquer trois buts.

L'éqiilpë netiehâteloise était formée
de : Lauber ; Uebersax , Wittwen i
Méry, Clôt , Steiner ; Sweet, Glauser ,
Everts , Gelderman , Muller.

Young Sprintersj pat - suite de la ré-
fection du terrain de Cortaillod , se
verra obligé de jouer à l'avenir tous
ses matches chez ses adversaires.

L'homme d'Etat valaisan Roger Bon-
vin , que les Chamlités fédérales ont
choisi comme nouveau conseiller fédé-
rât , n 'est autre que le président de la
Fédération suisse de ski. Au coiirs de
ces derniers mois , ert sa qualité de pré-
sident de la ville de Sion , il a active-
ment travaillé à lancer la candidature
de Sion - Montana-Crans comme lieu de
déroulement des Jeux olympiques d'hi-
ver.

Un sportif au Conseil fédéral

Nos athlètes en progrès
suivent (de loin) Fêter Laeng

Faisons un pre mier bilan maintenant que la sd iSon
tire à sa f in!

La saison d'athlétisme, qui
vient de connaître son lioill t
culminant avec les chanl(ii»n-
nats d'Europe à Relgi'ade, tlfe
à sa fin . Il n'est cependant tirts
exclu que sur le plan helvéti-
que, quelques perforinnfices de
valeur, à l'instar du jet ati
disque de Matthias illehi* à
Liestal, soient ericOPe réali-
sées, mais lés cendrées se lié*
peuplent rnpiilemciU, et l'»M
peut sans mitre tirer tilt ftPe»
mier bilan :

1) Progrès notables dans ta plup art
des épreuves sans pour  cela at teindre
des performances de ntilëûr europ éenne
(à l'exception du 201) m, MO m , HO
m /irt iés ef relais b f o i s  MO Itlj .

2)  Noyau d' athlètes  de classe i ï i r f l s
qui ont besoin de. CtiHù'ilioriS très f a -
vorables pour réaliser lift StEpffnri

3) Une bose assez larije , riirit's (ll) ès
une nette d i f f é r e n c e  de cfrtssc dtiec
l 'élite.

k )  La Suisse n 'est pas un adversaire
de valeur pour les notions dites [OnS&i
mais elle peut rencontrer des équipe s
comme la Yougoslavie , la Bel g ique oli
h Danemark , avec de bonnes chaitces
de succès.

Palmarès
Ce sera l' a f f a i r e  des stat is t iciens d'éta-

blir la liste des meilleures p e r f o r -
mances et d' en , tirer les conclusions.
Voici , pour donner une première idée ,
un bilan c h i f f r é  des meilleurs résul-
tats :

Par rapport à l'année passée , les
performances de celte saison montrent
que li des 10 sp écialités individuelles
ont été améliorées . Voici les c h i f f r e s  :
100 m :  1962 10"h (1061 16" h ; 266 m:
20"7 (20"K)  ; MO m : M"7 (h6"6) ;
800 m : l '50"l ( l ' W h )  ; I t iOO m : ,1'/;7"2
(3'r>l~" l )  ; iiOOO m : l i ' I6"H ( l t '5t "6)  ;
10.660 m : 30'30"6 (30'! iW' h)  ; 110 m
haies : U"l ( lV 'ô )  ; 260 m haies :
23"9 (2i"6) ; MO m haies: 51"3 (52"5);
3000 m steeple  : 9 '16"6 (9 '16"S)  ; hau-
teur : 2 m 61 (1 m 96) ; longueur :
7 m U (7 m 3i) ; perche : i m 56
(i m 52);  tri ple saut : li m 97 (15 m);
poids : 16 m 22 (16 m 15) ; disque :
53 m 15 (52 m 56) ; javelot  : 75 m 3'f
(76 m 53) ; marteau : 61 m 93 (59 m
51).

P e r f o rntances de nos athlètes
Quant aux records suisses , quatorze

ont été battus dans les épreuves ol y m-
p iques messieurs et trois ont été éga-
lés. Il f a u t  y ajouter deux records de
relais pour clubs et sept records f é m i -
nins. Les meilleures per formances  à
l'échelle europ éenne ont certainement
été réalisées par : P eter Laeng avec
26"8 et 26"7 aux 266 m et l'exploit
du Letzigmnd avec 45"7 aux MO m,
Klaus Schiess avec IV'l aux 116 m
haies (après avoir égalé le record
d'Anet A Thonon en li "5) et le relais
h fo i s  M6 m en 3'67"8 à Lausanne et
3'67" à Bel grade. Les antres records
ont été réussis pa r Josep h 'liestand, à
l'étranger , avec 3'hT '2 aux 1566 m et
1V16"8 aux 5000 m, Bruno Galliker à
à son prem ier essai sur 206 m haies

Pète* Ltieu» A été notre tttelt-
teiir représentant  sur të pttiti

européen.

avec 13"9, René Mti ilrêr ètt sitiit en
hauteur Mec 2 m 01 , Pierre Scheidegge r
en satlt en Inngi l è i if  duéé 7 ih 5h , lé
Sliis é é de Tokio flrii/l o Graf au poids
dllêc 16 m li ,. 'Matthias Mehr  rti iec 53 ni
|8 fiii disqii e et f làiishiédi Jo$t âl) ec
61 m 93 ait r liarfcfllf. Par lès tfë litr . per-
fort i tnt ices de ktnils SehiBSs et de Pierre
SchèldeQf l ër , déihi dès pll ls  àt ictétis re-
cords suisses ' ott* été hdllm. I i é s l èn l
èMm à bdlltè Iti 30'Wi «tla- 10,000
m d 'Èni llë S thtidêt , datant de iOol et
les 15 m 10 du triple sttnt d'Ërtv ltt Mul-
ler, datant lm dé 1950.

L i m i t e r  nos espoirs
Nos adversaires , en remontrés inter-

nationales se.' SofU remîtes, à t'éteep-
tion dé l 'Ai i lHchéi  MrM t ies na tions
dominantes de f 'flfnilnJInê etitopètn et
nos dé fa i t e s  étaient pHÙtttmttt A Kc tp-
fenberg, près de Vienne , les Suisses ont
remporté leur unique succès de la sai-
son , en battant les Autrichiens par 126
points  à 36 p.  Le match contre la You-
goslavie s 'est terminé presque par un
résultat nul 102-105 . En revanche , con-
tre la France (75-136), l'Italie (85-123)
et l 'Allemagne (68-H2)  nos athlètes
n 'ont eu aucune chance. Il  était judi-
cieux de se mesurer avec dés pays  plus
f o r t s  a f in  de. pré parer Bel grade. Mais
l' année prochaine , il faudra se limiter
à rencontrer dés partenaires de forc e
p lus modeste. Si les athlètes suisses de
classe veulent ' cependant être opposés à
des hommes de valeur , les contacts
aveo les organisateur s des grands mee-
tings internationaux doiven t être ren-
forcés.

• fait . Bmythe et Lady Sarah Fltealan
Howard , teptèseltteiront la Grande-Bre-
tagne aux championnats d'fettt-ope de
sports équestres féminins k Madrid, du
12 au 20 octobre . Pat Smythe montera
<i Sedrchlirti » et « Plabia gncl » et Lady

Hbtvard , qtil participe aux championnats
potir la première fols, sauter* sur
« Oorsklet s et « Don Fores* ».
0 Tournoi International professionnels
de tettnts k Milan : Simple : Pancho Se-
gura (ftqti ) bat Barry Mac Kay (E-U)
15-13, 6-2 ; Tony Trabert (E-U) bat
tittVles (G-B) 6-2 , 6-4. — Double : Ash-
m -tiboitier-Mal And,ereon (Aus) battent
BSfrty Mac Bay-Lute Ay-ila (E-U-ChlM)
8-6 , B-3 ; Tony Trnbert-Earl Bucholz
(E-U) battent Mike Davles-Andires Gime-
no (G-B-Es<p ) 6-2 , 6-4 .
0 • Championnat d'Europe féminin de
basketball h Mulhouse : Roumanie-France
50-43; URSS- Tchécoslovaquie 51-49 , après
prolongations.

Classem>eint final du tour éliminatoire,
poule A : 1, URSS, 4 matches B points ; 2.
Tchécoslovaquie. 4-7 ; 3. Yougoslavie 4-6 ;
4 . Hongrie 4-5 ; 5. Italie 4-4 . — Poule B :
1. Bulgarie 4-8 ; 2 . Roumanie 4-7 ; 3.
Pologne 4-6 ; 4 . France 4-5 ; 5. Belgique
4-4.
0 Classe mOTit de la première éta-
pe du Grand prix cyclist e d'Italie ama-
teur» : 1. Zandegu (It ) lee 191 km du
parcoure Verbanla-San Pellegrino en 4 h
26' ; 2 . Tagtanl (It ) ; 3. Tlmmerma<ns
(Be) ; 4. Oarmtoatt (It) ; puis 28 : Barum-
gairtner (S) & ll'42" î 29. Genoudi (S)
même fcesmpa,

Après les championnats d'Europe j
à Belgrade , La saison de l'athlétisme
tire à sa fin. Faisons un premier bi-
lan des résultats de nos représen-
tants. Un seul Suisse, Peter Laeng,
s'est hissé au niveau des plus forts
sur le plan européen. Nous avons eu
tout de même la satisfaction d'enre-
gistrer quelques nouveaux reciords
helvétiques, plus spécialement au
110 hâtés et au saut en longueur
dont les meilleures performances ont
été l'apanage respectivement d'Anet
et ÈtU der pendant de nombreuses
an flées.

Le championnat suisse dé fôôtnall
de ligue B, comme les précédents,
nous réserve ses surprises. Voyez Bo-
dio ! Qui S'imaginait le voir en si
belle place au second rang I Et Fri-
bourg en aussi mauvaise position au
bas de l'échelle ! Ce sont la deux
faits étonnants parmi bien d'autres.

Lausanne-Sports d6it avoir le sou-
rire. N'â-t-11 pas trouvé un terrain
d'entente avec Young Boys pour

s'assurer les services de notre grand
Schneiter ? SI le club vaudols ne de-
vait pas sortir cette fols champion
suisse avèé sa galerie de vedettes, il
aurait meilleur temps alors de jouer
aux billes.

Bo.

O Le stade Dynamo de Moscou va deve-
nir bientôt un stade couvert , le projet
venant d'être accepté. Il conservera son
terrain de football et sa piste d'athlétisme
de 400 mètres et pourra désormais ser-
vir comme arène de cirque ou comme
scène pour les « ballets tusses ».
O Coupe d'Europe des valnquems de.
coupe, premier tour (match retour ) : Se-
vltle-Glssgow Rangers 2-0 . Malgré cette
défaite , les Ecossais, victorieux au match
aller par 4-0 , se qualifient pour la suite
de la compétition.
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LES PLUS FAMEUX PILOTES SUISSES
i participeront à la

COURSE DE CÔTE NATIONALE DU MARCHAIRUZ
29-30 septembre

CHAMPIONNAT SUISSE TOURISME - SPORT - COURSES
Participation étrangère

La vraie chaussure
pour le vrai ski

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



Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel »

par 30
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sylvia Meret

Us décidèrent de tenter leur chance à tour de rôle.
Lés deux hommes gagnèrent chacun une noix de sorte
que les jeunes filles les reçurent. Un peu plus loin ,
ils trouvèrent Peler et Felice devant les « tampon-
neuses ». Janet remarqua la raideur du major contras-
tant avec la noncha lance du médecin. Le visage de Fe-
Ûce ray onnait , elle s'attacha à Janet , passant sa main
libre sous le bras de son amie , serrant tendrement son
ours Tedd y de son autre main.

— C'est délicieux , Janet , je m 'amuse follement. Et
vous ?

Janet regarda les yeux bleus souriant si innocemment ,
même un peu puérilement , et elle trouva bien difficile
de croire qu 'il y avait derrière eux une Felice froide-
ment calculatrice.

— Nous sommes montés sur la grande roue après
votre entrée chez la bohémienne , reprit Felice avec ani-
mation. Oh ! Janet , que vous a-t-elle dit ? J'aimerais
le savoir , si ce n 'est pas trop Ihdisct-et ?

— Pas grand-chose , elle a reniflé mes vêtements
et m'a déclaré , que j 'étais vétérinaire.

— Vraiment  ? Felice rit. AU début , j' avais un peu
peur , la tente  était  si sombré et les yeux de la fenlme
bri l laie nt  comme ceux d'un chat ;

Lorsqu 'elle souriait ou r iait , Felice avait un charme
irrésistible. Janet se surprit à lui rendre bien involon-
tairement st) H sourire. Mais , totit à coup, elle se rappe-

la Felice dans ses moments de calme et se dit que la
jolie institutrice devait jou er la comédie.

— Savez-vous ce qu'elle m'a dit 7 demanda joyeuse-
ment cette dernière. Elle m'a dit qu 'une femme s'était
mise en travers de ma route , mais que cette femme
serait exilée. Oh ! Janet, pouvez-vous imaginer cela, une
femme s'en allant en exil à cause de moi ?

Les yeux bleilx ingénus brillaient d'amusement.

CHAPITRE X

Le lendemain , un pâle soleil, à peine réchauffant , lui-
sait ; un jour de printemps précoce s'était aventuré com-
me un enfant égaré dans le royaume glacé de l'hiver.
Sous le ciel bleu , les moineaux pépiaient. Kubla Khan
agita la tête et se serait lancé dans un trot joyeux s'il
n 'avait pas été retenu par sa maîtresse. « C'est comme
si la vallée me disait adieu », pensa Janet.

— Hello , Janet !
Il était tout près d'elle avant qu'elle eût recouvré

ses esprits.
— Major Denb y I
Elle arrêta sa monture , le visage illuminé de plaisir.
—¦ Qui vous amène sur le Quenn 's Highway 7 s'écria-

t-elle en retenant Kubla Khan qui se cabrait sur le
sol rugueux de l'étroite route. Tout doux , mon garçon I
Il est un peu nerveux , expliqua-t-elle.

— Il en a l'air , mais c'est une belle bête.
— Et il est si doux 1 Puis elle ajouta : H me man-

quera.
— Vous ne pensez pas sérieusement à le vendre ?
— Je ne le vendrai jamais. U aura toujours son

foyer à Springsfield.
En voyant le regard intrigué de son compagnon ,

elle sourît un peu tristement.
— C'est moi qui pars, je quitterai demain la vallée

pour toujours.
— N'est-ce pas un peu précipité, Janet 7 Je veux

dire» vous réussissiez si bien ici.
Elle sourit , mais lès larmes n 'étalent pas loin , aussi

s'efforça-t-elle de présenter son départ comme la con-
séquence d'un fait insignifiant.

— Corby se marie, il est juste qu'il devienne l'associé
de mon père.

— C'est très généreux de votre part , dit-il.
Mais ses paroles ne réussirent qu'à donner à la jeune

fille l'impression qu 'elle était lâche de se servir d'un
semblable prétexte.

— Oh I il n 'y a dans ma décision aucun sacrifice ,
reprit-elle vivement. Il se trouvé qUe cela cottcofde
avec mes projets.

Elle avait dit quelque chose de semblable à son père,
le matin même : elle sentait qu 'elle lie l'avait pas con-
vaincu.

— D'ailleurs , poursuivit-elle , à notre époque d'éman-
cipation des femmes , une jeune fille doit voyager.

— Et Peter ? demanda-t-il brusquement.
A cette question inattendue, elle faillit se trahie

aussi fut-elle heureuse de l'agitation de Kubla Khan qui
lui procura un instant de rép it.

— Qu 'est-ce qtle Péter Vient faire là-dedans 7 de-
manda-t-elle un peu après.

— Aurais-j e mal deviné ?
Il y avait dans le ton du major un soulagement ma-

nifeste.
Elle sentit sa peau se tendre et son sourire se figer.
— Vous avez cru au'il m'avait laissée tomber à la

foire ? ironisa-t-élle. Elle continua vivement : Il n 'y
a rien entre nous.

— Cela explique bien des choses, déclàra-t-il len-
tement.

Ptiis il demanda :
— Où est Felice ?
— Elle est allée rendre visite à Mrs. Jones, puis à

l'école.
Elle se rappelait la surprise de la Jolie institutrice

quand elle lui avait appris sa décision de quitter la
vallée. Une surprise ravie, suivie immédiatement par
l'offre de partager son appartement de Londres. Oui ,
cela convenait admirablement & Felice ; ce départ li-

bérait la route vers Peter. Et le jeune homme ne'de-
mandait qu 'à l'accueillir.

— Je n 'avais pas envie de faire des visites pour
mon dernier jour , dit-elle évasivement. Je préférais
dire adieu à la vallée elle-même.

C'était exact , et surtout elle supportait d i f f ic i lement
la compagnie de Felice , bien que , main tenan t  encore ,
elle eût peine à croire la jeune fille capable d' agir
avec Une si doilce fausseté.

— Que s'est-il passé entre Felice et vous ? deitiaiula-
t-ellé brilsqtict UDnt.

La voix calme et sereine du major répondi t  :
— Je ne l'ai jamais su.
— Ne Vous n-t-elle pas donné d'exp lications , écfii

Une lettre , fait  quelque chose ?
— Un bref billet de rupture sans adresse et je n 'ai

pas pu la retrouver !
Ils tournèrent  et firent avancer leurs montures en

silence, tous deux perdus dans leurs pensées jusqu 'à
ce que Janet déclare :

—i Si j 'étais  un liomnie et que je perde la femme
que j' a ime , je fouil lerais  le monde pour la découvrir.

— Et une fois que vous l'auriez découverte '.'
— Je me comporterais en homme et non en poule

mouillée.
— En d'autres termes : « Une fois à bord du lougre,

la femme est à moi », quelque chose dans ce genre ,
n 'est-ce pas Janet ?

— Je ne pensais pas à celte sorte d'homme , que je
considère aussi comme une brute , mais à quel que chose
de différent .

Le major se renversa sur sa selle polir regarder in
mihc.e jeune fille à la chevelure châtain el Iti t t .sqii et lietH,se sentant très vieux , il se rappela avec terreur qu 'il
at teignait  la trentaine.

— J'ai rencontré pas mal de vos boucaniers de l'a-
mour en costume moderne * t l l t - l l .  Ce sont îles égoïs-
tes et ils se ressemblât ioti s, qu 'ils g i l t n p e n t  ati balcon
ou jouent de la guitare»

(A suivre.)
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Ŵ avec humidificateur éa Pair

Ses principaux avantages sont:
-k L'air aspiré se réchauffe rapidement sur la grande surface du tissu

chauffant.
* L'humidif icateur  incorporé dégage en 24 heures d'exploitation jusqu 'à

un litre d'eau en cas de chauffage maximum. Il assure ainsi une teneur
en humidité saine dé l' atmosp hère.

* On peut améliorer ou désodoriser l'atmosphère d'une pièce en ajou-
tant à l' eau quel ques gouttes de parfum ou de désodorisant.

¦*¦ La construction de l'appareil en forme de cheminée dilate fortement
l'air enrichi de vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur et le chasse
par le haut. Le courant qui se produit de ce fait brasse l'air de la
pièce rap idement et sans bruit.

* L'appareil crée deux zones de chaleur, grâce à ses deux grandes sur-
faces chauffantes. f\Q

Art. No. 450.11, 1200 watts , seulement Fr. 9©.-

Vous obtenez des appareils de chauffage Jura
à partir de Fr. 33.50 déjà.
Faites-vous montrer et expliquer nos modèles dans les magasins spé-
cialisés. Demandez-y aussi, ou directement chez nous, le prospectus
et la brochure gratuite: «Le choix et l'emploi judicieux des appareils
électriques.»

Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A.Niederbuchsiten-Oltëri

A vendre

accordéon
diatonique « Fratelll Cro-
sla » , 2 registres. Tél . 038-
6 30 08 , aux heiiree des re-
pas.
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Un Valaisan succède au Fribourgeois Bourgknecht

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

De notre correspondant de Berne :
Atmosphère chargée — pour autant qu 'il puisse y avoir quel-

que! tension dans ce temple de la sérénité qu 'est le parlement
f édéra l  — hier matin sous la coupole. Avant même qu 'on ait hissé
les drapeaux, les curieux, en grappes  sur les perrons des entrées
latérales, atteitdent de pouvoir envahir la tribune publique.

De nombreux  diplomates occupent
les sièges qui leur sont réservés et les
six conseillers fédéraux sont à leur
place , lorsque le président Bringolf
ouvre la séance de l'Assemblée, Cham-
bres réunies.

Dans les travées comme dans la li-
gnée des stalles où prennent  place les
conseillers aux Etats, quelques lacunes
seulement.  Ile fait , on ne compte
qu 'une demi-douzaine d'absents.

L'hommage à M. Itourgknecht
Avant  toute chose , M. Br ingol f  lit  la

l e t t r e  annonçan t  que M. Bourgknecht
doit ,  en raison de sa maladie, qu i t t e r
sa charge. Tel est l'avis ca tégor ique
de deux autor i tés  médicales, les pro-
fesseurs Hadorn , de Berne, et Mahaim ,
rie Lausanne.  De plus, le pat ient  se
trouve dans un tel état de faiblesse
qu 'il ne peut faire conna î t r e  person-
n e l l e m e n t  sa démission de se retirer.
La let t re  est signée par les membres
rie la f ami l l e  légalement  autorisés à
représenter M. Bourgknecht .

Un autre devoir a t tend  AL Bringolf :
celui  rie rendre hommage au démis-
sionnaire. Il s'en acquitte en termes
qui  montrent  bien les regrets que
laisse M. Jean Bourgknecht.

Après avoir rappelé les for tes  a t ta -
ches riu mag i s t r a t  avec sa ville natale
— le nom rie Bourgknecht se trouve
dès 1,115 dans les registres de la cité
rie Fribourg — ses études et sa car-
rière professionnelle et politique, M.
Br ingo l f  poursuit  :

« M. Jean Bourgknecht fut. en tout
temps, un travailleur Infatigable. Ceux
qui l'approchèrent savent qu'il mettait
à remplir son devoir , dans la vie privée
comme dans la vie publique, une minu-
tie sans mesquinerie, malgré certaines
apparences. Son goût de l'autorité ne
l'empêchait point de se montrer d'une
exquise courtoisie. Cet homme aux idées
claires et aux principes solides gardait ,
en toute occasion ,1e sens de l'humour.
A rapprocher , dans les commissions par -
lementaires et plus tard dans son activité
gouvernementale, on découvrait en lui
un large et profond humanisme. Sa vaste
intelligence, son sens aigu de l'essen-
tiel ont fait de lui un magistrat de
haute qualité (...) ouvert aux problèmes
sociaux et toujours prêt à considérer
dans un esprit de Justice les revendi-
cations justifiées des individus et des
communautés, sans jamais perdre de vue
les intérêts généraux dont 11 avait la
responsabilité. Ces:; une profonde im-
pression que laisse le chef du départe-
ment des finances et des douanes lors -
que, d' accord avec le Conseil fédéral , il
recommande aux Chambres de prolonger
le régime financier, avec l'impôt de dé-
fense nationale. Le fédéraliste ' Bourg-
knecht a pris alors une attitude qui
donne la mesure du magistrat. »

Ayant  déploré le coup riu sort qui
prive le Conseil  fédéral rie cet excel-
lent col laborateur , le président  conc lu t :

« Nous remercions M. Jean Bourgknecht
de son dévouement et de tout ce qu 'il
a fait  au service du pays et de notre
peuple ; nous remercions Mme Bourg-
knecht de sa compréhension pour la
charge de son mari. Au regret que nous
cause le départ de M. Jean Bourgknecht.
à la reconnaissance que nous lui devons,
s'ajoute notre respect pour l'œuvre d'un
homme qui fut  un bon patriote. »

M. Bonvin
prend la tête du peloton

Les applaudissements  se prolongent
et, tandis que les conseillers fédéraux
q u i t t e n t  la salle, les scruta teurs  distri-
b u e n t  les b u l l e t i n s  rie vote,  opérat ion
qu 'i ls  devront répéter qua t r e  fois en-
core. Pendant, la pause riu dépouille-
m e n t ,  les « papables » sont le po in t  de
mire des i n n o m b r a b l e s  pho tograp hes
qui s'agi tent  dans l 'hémicycle.  Tandis
que MM, Tenchio, Maspoli et Torche
a t t e n d e n t ,  désœuvrés, le résu l ta t  du
scrut in , M. Bonvin s'est plongé r ians
la l ec tu re  d'un ouvrage rie phi losophie .

Dès que le p r é ^ i r i e n t  ag i t e  sa son-
ne t t e  pour  proclamer le résul ta t  du
premier  tour , le s i lence  s'établi t .

Et c'est déjà  une surprise: M. Bonvin
arrive en tête avec une confor tab le

avance sur le candidat  off ic ie l .  Voici
d'ai l leurs  les chif f res  : sur 234 bul le-
t ins délivrés et rentrés, tous sont va-
lables , ce qui donne  une ma jo r i t é  ab-
solue de 118 suffrages. Obtiennent des
voix : MM. Bonvin 87, Tenchio fi7 ,
Maspoli  38, Torche 2fi , Clottu 14,
divers 2.

Manifestation d'estime
ponr >l. Clottu

On notera que ni M. Torche ni M.
Clottu n'ont jamais fait acte de can-
dida ture .  Pour le député l ibéral  neu-
châ te lo i s , il s'agi t  d'une  m a n i f e s t a t i o n
d'est ime et ses • p a r t i s a n s  . ne persé-
véreront  pas. En revanche,  M. Torche
restera en course , mais on s'a t t e n d a i t
à le voir prendre un mei l leur  départ.
De tou te  évidence , les social is tes , en
majorité, ont voté pour M. Bonvin,
a ins i  que bon nombre  de radicaux.

Avance régulière de M. Torche
Pour le second tour , on re t i r e  des

urnes 2,'U bu l l e t i n s  va lables .  La majo-
rité absolue reste de 118. Aucun des
candidats ne l'a t t e i n t .  Mais  les posi-
tions se précisent. Jugez plutôt :

MM. Bonvin 99, Tenchio fi7 , Torche
39, Maspoli 27, Clottu 2.

Ainsi , le députe  va la isan  avance , tan-
dis que M. Tenchio — mauva is  signe
— pié t ine .  Mais M. Torche devance M.
Maspoli , qui parait devoir faire les
frais  de la première é l imina t ion , obli-
gatoire au troisième tour.

En e f f e t , sur 233 bu l le t ins  valables
(majo r i t é  absolue 117), la répar t i t ion
des suf f rages  est la suivante au terme
du t ro is ième scrutin :

MM. Bonvin 101, Tenchio f i l , Torche
58, Maspoli 10.

Seuls, les trois premiers resient en
piste. On se. demande si les amis de
M. Tenchio vont lui fausser compagnie
cette fois déjà pour faire pencher la
balance d é f i n i t i v e m e n t  en f a v e u r  de
M. Bonvin.  Mais non , le qua t r ième tour
ne fait  qu 'amener M. Bonvin  à trois
voix rie la major i té  absolue. Mais  M.
Torche parvient au second rang. Le
président  proclame en e ff e t  les résul-
tats su ivants  :

MM. Bonvin 114, Torche «5, Ten-
chio 54.

La par t ie  se j ouera donc en t r e  les
deux cand ida t s  romands, le Valaisan
et le Fribourgeois, puisque le règle-
ment exige l ' é l i m i n a t io n  du troisième.

Le président  déclare donc M. Ten-
chio hors rie course. C'est alors que
M. Torche s'avance a la t r ibune  pour
remercier tous ceux qui lui ont d o n n é
leurs suffrages .  TI a été très sensible
à cet te  marque rie considération, ma i s
demande à ses amis  rie f a i r e  abstrac-
tion rie son nom et d'élire un homme
. qui aura la confiance riu pays, riu
parlement  et rie ta Suisse romande •.

Le candidat valaisan élu
et fôt é

Cette déclaration met  un terme à
ce qui pouvait  subsister d'incert i -
tude. Elle n'empêchera pas cepen-
dant 85 députés de rester f idè les
au député f r ibourgeois, mais M.
Bonvin sera f i na l emen t  élu par
142 voix sur 227 bulletins valables.

De c h a l e u re u x  applaudissements ,
dans la sal le et aux t r ibunes , sa luent
la proclamation du r é s u l t a t .  Les ma ins
se t enden t  vers 1*« heureux g a g na n t  »
qui do i t  cependan t  rl ire s'il accepte la
charge  à l aque l le  il est appelé.

M. Bonvin  s'approche donc riu micro
pour d i re  une  seule phrase : < Mes-
sieurs, j'accepte la miss ion que votre
volonté  m'a confiée. • C'est tou t .

Toute  l'assis tance se lève alors pour
le serment et , le chancel ier  ayant  lu
la formule, l'élu , la main droite levée ,
prononce d'une voix on transparaî t
l'émoi ion , le solennel : .Je le jure. .
M. Bringolf  fél ici te  le nouveau conseil-
ler fédéra l  et souha i te  que son acti-
vité soit ut i le  au peuple et a la patr ie .

Dès lors, c'est, r i ans  les couloirs ,

l'a n i m a t i o n  cou tumiè re .  On s'empresse
pour les f é l i c i t a t ions .  Vala isans  rie
Berne , amis  rie Sion et riu « Vieux
pays . entouren t  M. Bonvin , auque l
deux jeunes f i l les  en costume na t iona l
remettent  des fleurs.  Le premier con-
seiller fédéra l  du Vala is  romand doit
même se rendre  devan t  le pa la i s  où
l'a t t e n d e n t  ries groupes au-dessus îles-
quels  f l o t t e n t  non seu lement  le rira-
peau aux treize étoiles , mais  la ban-
n i è r e  b lanche  rie 1*« apôtre  rie la paix ..
le papa Dcttwyler .

La séance continua
Cependant , l' assemblée deva i t  encore

élire le vice-président du Conseil fé-
déral , charge qu 'occupa i t  M. Bour g-
knecht. Selon le « droi t  coutumler»,
c'est M. Spuhle r , chef du d é p ar l e m e n t
des postes et des chemins  de fer, qui
occupera , j u squ 'à la fin de celte an-
née , l'a n t i c h a m b r e  de la présidence.
Ainsi  en nn t  décidé , pour  ta fo rme ,
179 députés sur  les 22fi vo tan ts .  Il y
eut 32 b u l l e t i n s  blancs et 14 voix
éparses.

X X X

Puis, après une cour te  pause , le
Conseil  n a t i o n a l  a repris ses t r avaux .
Il a not amment volé sans  o p p o s i t i o n
l'a r rê té  p o r t a n t  à un m i l l i o n  par an
la c o n t r i b u t i o n  fédéra le  au Comité
r a t i f i é  les accords de commerce, ri'in-
i n t e r n a t i o n a l  rie la Croix-Rouge , puis
ves t i s semen t s  et rie coopérat ion  techn i -
que conclus avec le Niger, la Guinée
et la Cote ri 'Ivoire.

Je reviendrai domain sur  un vceu
expr imé en vue du prochain  c en t e n a i -
re de la Croix-Rouge, car il vaut la
peine d'en parler plus longuement .

APRÈS L'ÉLECTION
Pour l ' i n s t a n t ,  il faut , je crois , ten-

ter rie t i re r  quelques conclusions rie ce
qui restera le fa i t  ma rquan t  rie la
session : l 'é lect ion rie M. Bonvin au
Conseil ferlerai.

LTne fois rie plus, le pa r l ement  a fa i t
preuve d'une  c e r t a i n e  indépendance à
l'égard des partis. Certes, il n'a pas
contesté aux conservateurs et chré-
t iens - sociaux le droit  d'occuper le
siège laissé v a c a n t  par la r e t r a i t e  rie
M. Bourgknecht .  Il n 'a pas voulu toute-
fois se sen t i r  l ié  par la décision du
groupe. Les sympathies personnel les
ont certes joué , comme a joué , dans
une. certaine mesure, le désir de prou-
ver, une fois aussi , à la d ro i t e  catho-
lique qu 'elle n 'é ta i t  pas à l'abri  des
mésaventures  survenues déjà , avec son
très actif concours, aux radicaux et,
plus récemment , aux socialistes.

Cela di t , il faut  bien l'admettre, le
choix rie la major i té  s'est porté sur
celui des quatre candidats dont, la per-
sonna l i t é  est la plus  accusée. M. Bon-
vin a beaucoup d'amis  — la preuve
est f a i t e  — mais il est aussi de ceux
qui , sans avoir l'approba t ion  de tout ,
le monde, t a n t  s'en fau t ,  ne laisse
personne indifférent. D y n a mi q u e , en-
t r e p r e n a n t , peu po r t é  au c o n f o r m i s me ,
comment s'inlégrera-t-il rians l'équipe
gouvernementa le  ? Cer ta ins  se le de-
m a n d e n t  avec quelque appréhension,
t a n d i s  que d'au t res  vo ien t  r ians  son
arrivée au Conseil fédéral la promesse
d'une  po l i t i que  p lus  audacieuse , plus
. généreuse > , plus r e m u a n t e .

L'expérience nous apprendra sans
doute  que le nouvel élu trouvera , dans
le sens rie ses responsabil i tés , de quoi
rassurer les inqu ie t s  et de quoi rame-
ner à la mesure des réalités les espoirs
utopiques.

E n f i n , les grands électeurs nnt mon-
tré, h ier , qu 'ils en t enda ien t  conserver
à la Suisse romande sa place au gou-
vernement .  A cet égard , a u t a n t  que le
succès de M. Bonvin , l'ascension de
M. Torche me parai t  s i g n i f i c a t i v e .  Cer-
tes, avec 2fi voix seulement au départ
— et ce fu t  ai^ssi une des surprises
du premier  t ou r  — l'o u t s i d e r  fr ibour-
geois  ne pouva i t  guère p ré tendre  l' em-
porter .  Il parvint  néanmoins  à évincer
ses ant res  concur ren ts,  et c'est là un
rema rquable résu l t a t .

Le tour  iriu Tessin v iendra  un jour,
sans aucun r i nu t c .  Mai s  il faudra
qu 'alors la minori té  rie langue italien-
ne présente  une  candidature libérée
de l'hypothèque  qui a. dès le début ,
grevé cel le  rie M. Ma spo l i

G. P.

Le successeur de M. Bonvin
au Conseil national

BEBXE (ATS).  — Le successeur du
nouveau  conse i l l e r  fédéral  Roger  Bon-
vin au Consei l  na t iona l  est le suppléant
u n i q u e  de la l i s t e  conserva t r ice  chré-
t i e n n e - s o c i a l e  r iu V a l a i s  r omand ,  M. Fé-
lix Caruzzo , né en 1025. bourgeois  de
Chamoson et domic i l i é  à Sion. Ingénieur
agronome,  M. Caruzzo est d i r e c t e u r  de
l' o f f i ce  cent ra l  de l'Union va la i sanne
pour la ven te  rie f r u i t s  et légumes.

M. Roger Bonvin élu conseiller fédéral
LE LOCLE

Il y a un  mois , le d imanche 2fi août ,
le train navet te  Berne-le Locle dérail-
lait  vers 19 heures à 400 mètres de la
gare du Locle. Les deux premières voi-
tures du convoi sortaient des rails et
trois personnes, dont le mécanicien et
le chef de t rain , étaient  blesées.
Quant  aux causes de l'accident , elles
restaient indéterminées.  Seul indice , le
mécanicien du convoi aura i t  aperçu
brusquement  devant sa m a c h i n e  des
pierres qui se trouvaient sur la voie.
C'était, en tout cas l'avis de la direc-
tion du 1er ar rondissement  des CFF
q u i , dans son c o m m u n i q u é , parlait  d' un
« amoncellement de cai l loux sur la
voie ».

Ces Impressions semblent  aujour-
d 'hui  for tement  confirmées ; en effet ,
une fillette du Locle , âgée de douze
ans , a fai t  quelques aveux d ' importance
à son père : le jour  même de l'acci-
dent , elle et des camarades , semble-
t-i l , ont lancé pour  s'amuser  des cail-
loux sur la voie. Aucune malve i l lance ,
de prime abord , ne serait à l'or igine
de ce jeu qui s'est t e rminé  en drame.

Fort de ces que lques  rense ignements,
le p ère de la f i l l e t t e  s'est adressé à
la police af in  que  l'a f f a i r e  suive son
cours et que les causes de l'accident
soient clairement déterminées .  C'est la
police de sûreté de la Chaux-de-Fonds
qui mène l'enquête.

LES PONTS-DE-iHARTEL
Une représentation du T.P.R.
(c) Mercredi soir , le Théâtre populaire
romand a donné à la salle de parole
la nouvelle pièce de son répertoire :
« Adieu Jérusalem ». Port bien jouée
cette pièce n 'est peut-être pas celle qui
convient particulièrement à notre pu-
blic...

Les causes de l'accident
du Berne - le Locle

sont près d'être élucidées

Nouveau bachelier

M. Pie r re -Ala in  M i c h a u d , de Neuchâ-
tel, a réussi sa m a t u r i t é  fédérale, type
B (latin), à Genève.

La plus grande croisière
de l'année

Notre Société de n a v i g a t i o n  fa i t  au-
jourd 'hui son p lus  gros transport de
l'année. Sa f lot te  est en effet  mobil i-
sée pour l'excursion a n n u e l l e  du per-
sonnel d'une entreprise de Glockentha i l ,
près de Steffisbourg. Le * Neuchâtel  »,
le « ViMe-de-Morat » et le « Ville-d'Es-
tavayer > transporteron t environ 800
personnes pour une croisière des trois
lacs. L'embarquement aui-a lieu k
Grandison , le déjeuner à Morat et le
débarquement à Douane.

Souhaitons un temps prop ice à ces
hôtes coniférérés.

TRAVERS

Que d'eau
en temps de sécheresse S

(«p) Le pompage a été fortement mis
à contribution celte année. M a fonc-
tionné fréquemment pendant pins de
12 heures par j o u r  k raison de 6000
litTes-jminute. Bien que le débit as-
suré par la nappe du Bois de Croix,
reste en dessous de celui obtenu lors
d«s premiers essais, aucune coupure
n'a. été nécessaire en raison de lia sé-
cheresse persistante. Jusqu'au 20 sep-
tettibre, il a été pompé depuis le début
de l'année 24 millions 697 ,000 litres
d°eau. Les travaux complémentaires
exigés pair l'Etait n'ont pas encore été
exécutés. Cependant, on a l'assurance
que le nouveau puits sera prochaine-
ment raccordé et l'ancien puits restera
en réserve.

LES BAYARDS

Une aut» sort de la route
(sp) Jeudi vers 17 heures, M. G. B,,
dte Fleurier descendait en auto depuis
les Bayards. Dams le virage au-dessus
de la station CFF, le conducteur, pour
une oaïuse indéterminée monta sur la
bamxpiette et se je ta contre un arbre.
M. G. B. a été légèrement blessé de
même qu'un enfant de trois ans, le
fils de l'instituteur des Bayards qui
«e trouvait avec lui. L'enfant a été
conduit à l'hôpital. L'automobile est
hors d'usage.

VILLERET
Des vandales s'en prennent

a un réservoir d'eau potable
(c) Mercredi matin à fl h 15, on s'aper-
çut au bureau municipal  de Villeret
que le graphique des eaux s ignalai t
des perturbations dans le fonc t ionne-
ment du réservoir communal qui se
trouve dans le pâturage de l'Envers.
Un ouvrier de la voir ie  s'est alors
rendu immédiatement sur les lieux. II
a constaté que des pierres avaient été.
jetées contre les bouches d'aération
fixées sur le réservoir et les avaient
brisées. L'une , passant à travers un
grillage, avait  décroché la c h a î n e t t e
f lot teur  et le réservoir n 'étant plus
alimenté se vidait  peu à peu. Les me-
sures nécessaires pu rent heureusement
être prises imméd ia t emen t  et le v i l l age
de Vil leret  n 'eut pas à subir les con-
séquences rie ces dépréda t ions .  Les
dégâts s'élèvent à près de 800 fr.

Une septuagénaire
et un bébé tués
par une voiture

SOLEURE

BELLACH (ATS). — Un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit mer-
credi soir à Bellach , près de Soleure,
coûtant la vie à deux personnes. Mme
Anna Haldemann , 72 ans , veuve, s'ap-
prêtait à traverser la chaussée avec sa
peti te-f i l le , âgée de 2 mois , dans sa
poussette , lorsqu 'elle fu t  at teinte par
une voiture et tuée sur le coup. Le
bébé , Ruth-Vvonne Haldemann , a été si
grièvement blessé qu 'il est mort peu
après son admission à l'hôpital canto-
nal de Soleure.

M. Roger Sonvin
De notre correspondan t de B erne:
Le nouveau conseiller fédéral vient de

fêler son 55me anniversaire, puisqu'il est
né à Icogne, au-dessus de Sion, le 12 sep-
tembre 1907.

Après des études au collège du chef-
lieu valaisan, puis chez les bénédictins d'Ein-
siedeln, M. Roger Bonvin entrait à l'Ecole
polytechnique fédérale pour y acquérir son
diplôme d'ingénieur.

Formé ainsi aux disciplines classiques, dans
son adolescence, c'est à une carrière tech-
nique qu'il se destine, el pour une grande
part au service de son canton.

Mais ii ne sépare pas le travail pratique
de la condition humaine. Sur les chantiers,
il s'intéresse au monde ouvrier, à ses pro-
blèmes, à ses peines. Ce même souci de
l'homme se retrouve chez l'officier spécia-
liste des cours alpins, entraîneur des pa-
trouilles militaires, commandant du régi-
ment Haut-Valais.

En 1955, M. Roger Bonvin est nommé
président de la ville de Sion et conseiller
national.

Ce député, pas encore quinquagénaire, se
signala d'emblée à l'attention de ses col-
lègues par la vivacité de son esprit, sa cu-
riosité, une vaste intelligence servie par une
parole aisée, imagée, alerte. On l'a vu
souvent, au. pupitre des rapporteurs ou des
orateurs, faire un exposé logique, clair,
complet, sans Jeter un coup d'œîl sur la

petite feuille où il avait je té quelques
mots , parfois même sans la moindre note.

Engagé politiquement, il n'était pas « un
homme de parti » et faisait sauter les lisiè-
re!̂  Cette indépendance lui a valu, dans
les autres groupes parlementaires, ces sym-
pathies qui, à côté de ses qualités person-
nelles, ont contribué à son succès d'hier.

G. P.

— La Maison de Pontai-euse, à Bou-
dry, modernisée dans son équi pement
et ses méthodes, obtient de remarqua-
bles résultats dans le traitement et la
réadaptation des victimes de l'alcoo-
lisme. Nous avons obtenu d'intéres-
sants renseignements de son directeur:
— L'effect if  des pensionnaires, nous
a-t-il dit, est de 30 actuellement. C'est
un m a x i m u m .  Et nous  devons quel-
quefois  refuser des demanries .
¦— Les c a n t o n s  romands s' in téressent
à Pontareuse et notre comité  directeur
comprend un délégué du canton de
Vaud et un du Jura bernois , le Ser-
vice sanitaire neuchâtelois y partici-
pant également. Tout apport f inanc ier
est le bienvenu, car nous n 'avons au-
cun cap ital  de fondat ion, ma i s  bien ,
hélas ! . une dette hypothécaire de
100,000 francs, ainsi qu'un compte cou-
rant de 20.000 francs. C'est dire que
toute dépense inattendue est un vérita-
ble problème pour nous : citons, ces
dernières années, l'entretien du bâti-
ment et l'achat  indispensable d'une
machine  à laver.
¦— Dans ces conditions, outre notre
collecte annuelle, nous comptons sur
le subside de la Loterie romande qui
nous a versé 20,000 francs jusqu'ici ;
nous la remercions de tout cœur. Il y
va du salut de ceux qui ont eu le
malheur de tomber dans  n n e  t r is te
situation et pour le relè\ ement  des-
qvy 'y  il convient de tout mettre en
œuvre I

Le directeur
de la Maison de Pontareuse

Boudry (Neuchâtel)
nous dit...

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : ciel généralement
couvert ou très nuageux . Précipitations
Intermittentes. En plaine, température
comprise entre 11 et 16 degrés. Vent du
sud-ouest .

Centre et nord-est de 1« Suisse , Valais,
nord et centre des Grisons : dans le cou-
rant de la journée éclaircies régiona-
les, spécialement le matin. A part cela,
ciel nuageux à couvert . Quelques préci-
pitations Isolées. En pla ine , température
comprise entre 13 et 18 degrés. Dans les
Alpes, tendance au fœhn .

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 septem-

bre, k Scttwyz. Millier , Alfons-Walter,
monteur électricien k Scliwyz, et Steiner ,
Olga-Marie, k Neuchâtel ; à Belllkon.
Buttel , Peter, mécanicien, et Zeindler,
Rosa-Maria, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 septembre. Platera, René-
Marcel, né en 1908, sans profession, à
Neuchâtel , célibataire. 22. Fleury, Louis-
Antoine, né en 1008, manœuvre à Bôle ,
époux d'Etlennette-Evellne, née Borle. 24.
Kocher née Mundwiler, Sara-Hedwlg, née
en 1900, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Kocher , Erich ; Thévenaz née Debrot, Hé-
lène, née en 1884, ménagère è. Neuchâ-
tel , veuve de Thévenaz, Louis-Albert. 25.
Favre, née Anken, Marie-Bertha, née en
1887, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Favre, Marius-Antoine.
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Vingt-cinq ans
an service de l'Etat

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

M. Henri Bolle, juge d'instruction à
Neuchâtel, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de l'E-
tait. Le Conseil d'Elat  lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du dé partemen t rie justice.
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Au Conseil des Etats
BERNE ( ATS). — Après l'élection par

l 'Assemblée fédérale riu nouveau conseil-
ler fédéra l  Roger Bonvin  et la nomina-
t i o n  rie M. Spuhler comme vice-prési-
dent riu Conseil fédéral, le Conseil des
Eta t s , r i ans  une brève séance , a l i q u i d é
les divergences  re la t ives  aux mesures de
défense  ^économique  envers l 'é tranger et,
par 35 voix sans opposition , sur rapport
rie M. Lusser (conserva teur , Zoug),  a
adop té le nouveau règlement  du Con-
seil.

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

y. i us ix n
OBLIGATIONS 2fi sept. 27 sept.

2 'li 'h Féd 1954 , murs 102.10 102.10 d
3 •>/. Féd 1955. Juin 101.40 101.40
3 "/• C F.l? • 1938 98.75 d 99.—
3 l/i V. Fèd 1945 dèc . 96.40 d 96.40 d
3 V. 1/» Féd 1946. avril 98.35 96.30
3 V. Féd 1949 99.75 99.75 d

ACTION S
Unions Bque.s Suisses 3720.— 3670.—
Société Bque Suisse 3195.— 3120.—
Crédit Suisse 3290.— . 3205.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2330.— 2270.—
Electro-Watt . 2490.— 2410.—
Interhandel . . . 3330.— 3230.—
Motor Columbus . . 2050.— 1980 —
Indelec 1250.— 1230.—
Italo-Sulsse . . . 77>5. 747.—
Réassurances Zurich 4040.— 3960.— '
Winterthour Aocld . 970.— 950.—
Zurich Assurances 6225.— C00O.—
Saurer 2100.— 2010.—
Aluminium Chippis 5850.— 5650.—
Bally 2060.— 2010.—
Brown Boverl 3200.— 308O.—
Fischer 2025.— 200O.—
Lonza . . . .  2725.— 2660.—
Nestlé porteur . . . .  3590.— 3480.—
Nestlé nom 2055.— 2010.—
Sulzer . . . . . . . 4775.— 4675 —
Aluminium Montréal 89.50 87.50
American Tel & Tel 465.— 460.—
Baltimore 89.— d 89.50 d
Canadian Pacific . 85.50 85.—
Du Pont de Nemours 872.— 85il .—•
Eastman Kodak 420.— 409.—
Ford Motor . 181.— 175.50
General Electric . 279.50 272.50
General Motors 229.— 225'.—
International Nickel 245.— 235.—
Kennecott 273.— 268.—
Montgomery Ward 116.50 115.50
Stand Oil New-Jersey 223 50 218.—
Union Carbide . . 382 .— 372 —
U States Steel . . . 177 .— 172.50
Italo-Argentlna . . 28.75 28.—
Philips . . . . . .  168 — 164.—
Royal Dutch Cy . . . 168.50 166.—
Sodec . 89.50 33.50
A E G .  407.— d 401.—
Farbenfabr Bayer AG 468.— 455 —
Farbw Hoechst AG 405.— 399.—
Siemens 602 .— 592.—

BALE
ACTIONS

Clba . • 9050.— 8850 —
Sandoz . . . . . 9125.— 3850.—
Geigy nom . . . 17850.— 17400.—
Hoff -La Roche (b ).)  4-i800.-~ 12700 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1625.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudols 1275.— 1225.—
Romande d'Electricité 735.— 700.—
Ateliers const., Vevey 880.— o 900.—
La Suisse-Vie 5600.— 5600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameiroseo 120.— 130.—
Bque Paris Pa ys-Bas 444.— 443.— d
Charmilles (Atel des ) 1930.— d 1885.— d
Physique porteur 925.— 925.—
Sécheron porteur 910.— d 870.—
SJC.F —.— — .—
Oursin» 6805.— d 6650.— d

i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque Nationale 685.— d 665.— d
Crédit Ponc Neuchât 1025— 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap Gardy Neuchâtel 510.— d 510.— d
Câbl èlee Cortaillod 28CCO.— d280OO.— d
Câbl et tréf Cossonay 7850.— 0 7560.— o
Chaux et dm Suis. r . 6500.— o 5700.— o
Ed. Dubied & Cle S A  3800.— d 3800.—
Ciment Portland 10000.— o 1O00O.— o
Suchard Hol SA «Aï. 1700.— d 1700.— O
Suchard Hol. SA «B» 9500.— o 8800.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2'/i 1932 98— d 98.75 d
Etat Neuchât 31/. 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V. 1949 99.25 99.25
Com Neuch. 3V. 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3"/» 1951 95.— d 95 —
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 99 50 d 99.50 d
Foc m. Chat 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V, 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/i 1953 99.— 99.— d

Taux d'escompte Banque National e 3 Vi

Cours des billets de banqne
du 27 septembre 1962

Achat Vente

France . . . . 86 — 89.50
U S A  . . . .  4.30 4.34 >/j
Angleterre . . . .  12. — 12.25
Belgique . . . .  8 55 8 80
Hollande . . . .  118 50 121 —
Italie . . . .  — 68 — 71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche . . . .  16 60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  37.50/40.—
françaises . . .  35.— 37.50
anglaises . . .  40.50.43 50
américaines . . . 180.—;190.—
lingots 4850 — /4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cnnrs des devises
du 27 septembre 1962

Achat Vente
Etate-Unls . . . .  4.32 Vi 4.32 7>
Canada . . . .  3.99. 4.03
Angleterre . . . 12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.95 108.25
France 88.15 88.45
Belgique 8.67 « :i 8.71
Hollande 120 — 120.35
Italie — .6950 —.6985
AutrloJM 16.73 16.78
Suéde 83.85 84.10
Danemark . . . .  62.40 62.60
Korvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.13
Espagne . . . . .  7.18 7.26

Cours communiqués, sans engagement,
1 pei ia. Banque cantonale neuchâteloise.

i»dlie économiques et fiûaricîères

Réflexion cf une pipe
„ Ma vie est changée 11
depuis que mon maître ni Y

H fume BATAVIA , ce déli-
j H cieux tabac goût hollan- ma
i JKfi dais !"

^^L BATAVIA goût 
hollandais

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t «eus vous sentirez phis dispos

11 faut que le foie verse chaque Iour un litre de
bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé I
Lea laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Le» petite»
pilules Carters pour le foie facilitent le h'bte
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces , elles font couler la
bile. En ptiarm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Le* Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Le Grenier de Montmartre
présente les chansonniers

de Paris
C'est ce soir et samedi soir au Théâ-

tre de Neuchâtl que les fidèles auditeurs
à la radio française du Grenier de Mont-
martre pourront applaudir les chanson-
niers qui lies réjouissent chaque diman-
che sur l'antenne.

Le Grenier de Montmartre présentera
son extraordinaire spectacle « Alors.„ on
twist » Dans cette équipe sensationnelle
nous retrouverons l' excellent Georges Ber -

nardet, un des as des Deux-Ants , Paul
Mlrvll, une des vedettes de la Lune-
Rousse, François Chevals, le plus farfelu
des chansonniers du Coucdu , Dadzu le fa-
meux caricaturiste au crayon diabolique,
Ma.x-Andiré le plus parfait des imita-
teurs tous deux pensionnaires des Deux-
Ane«.

Communiqués

©La 
C C A> P.
goTarvrW l'avenir
de vos enfants

TV». (086) 5 49 92 NteuohAtet
Agent général : Chs Robert

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 27 septembre 1962

Pommes de t etr e . . .  le Mlo —.45 —,50
Raves le paquet—.70 —.80
Eplnards , le kilo 1.80 2.—
Fenouils » —.— 1.60
Carottes , . » —. .80
Cotes de bettes ... » —80 1.—
Poireaux verts . . . .  » 1.30 1.50
Laitues » 1.40 1.60
Choux blancs » —.— 1.—
Choux rouges . . . .  » —.— 1.—
Choux marcelln . . .  » —.— 1.30
Choux-fleurs » 2.20 2.50
Céleris > —.— 1.50
Tomates » 150 1.40
Ail 10O g —. .60
Courgettes le kilo —.80 1.50
Oignons » —.90 1.20
Endives » 1.90
Concombres » 1.20
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.80 1.50
Poires » —.90 1.60
Pruneaux » 1.— 1.60
Pêches » 2.— 2.20

Grape-frult la pièce — . .50
Bananes le kilo 1.80 2.20
Melons > —.— 2.20
Oranges » 1.60
Raisin > 1.40 2.—
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . > —.— 8.80
ftomage gras . . .  > 6.70 680
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
Ptomage maigre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... > 6.— 9.—
Vache » 550 7.50
Veenj » 8.— 13 —
Mouton > 6.60 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.60 11.—
tard fumé * 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.60 8.60

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo IA charge .

é1femJnFEeV11»f33à PL17 Panhard.iPYinn Fr M5°-
g m H ¦ ¦ H vonrtuo et qornntla

WJ*mfâ9 «OT pnr CItroB»

ordinaire

Observatoire de Neuchâtel : 27 sep-
tembre. — Température : moyenne :
12,1 ; miln. : 11,4 ; max. : 13,3. — Ba-
romètre : moyenne : 716,9. — Eau tom-
bée : 5,5 mm. — Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : oalme. — Etat
du ciel : couvert avec faibles pluies.

Niveau du lac : 26 septembre : 429 ,09
Niveau du lac, 27 septembre, à 6 h 30,

429 ,08.
Température de l'eau : 16°

Observations météorologiques
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EcheC OU tenchérisSement même prix, même qualité, mais poids plus élevé

Cervelas " i* paire de 210 g -.80 Gendarmes ia paire, ioo g -.75
Saucisses de Vienne ia Paire de 105 g -.60 $$ 

^̂ ^BchubSigs de Saint-Gall ia paire de 220 g 120 <$& Hii liS 11SJn JP

¦ ¦ ¦  -*-¦ — ¦« ¦ ¦-- i , . . -  1—,,

0

m V-Offia S^permafic reste toujours Jeune». [ /: ¦v-rrr̂ ^

I il la sensationnelle reprise automatique JÊË^%: i
IU1 le prouve une fois de plus! x JffBBHfch

COUPON GRATUIT, à adresser comme Imprimé non affranchi à:TAVAR0 § fi X '  tek. I ¦«Représentation S. A., case Charmilles, Genève. Envoyez-moi sans engagement de ma _ _̂ W______ I mm-âBÊmm. _JM|, I B^

3. Prospectus de luxe en.couleurs. _ |F'H £1 NQ2 Xï WTOBI

TAVARO Représentation S.A., 2, SAINT-HONORÉ ¦ NEUCHATEL - Tel. 5 58 93

i

[sSfeS "1-
MEUBLE MIEUX rŒ "~̂

4 vos avantages : lixêM
::
^WlJ^~- u4

CHOIX:  2 expositions perma- 
kf^̂ ^̂ O^^' 

¦"^T?iji"'HJK-^nentea |9fiâ^̂ *̂̂ ';-^% 
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QUALITÉ: directement delafabri- *̂ \i|i>>̂ rf'<7*t iI que au client fe"Ç'" • m'̂ W ĉfliW XXif
' ¦ ' ¦ ¦ 

r*L'\p )'-•-£•' V <¦*' " i3 HARMONIE: mobiliers modernes i ¦ ¦ Ŝ  j j !y , \  ', \ 1 |
S sans audace »Y 'X"¦ ' ¦'¦•¦¦ " ¦ ¦ ___„* " .;¦,.-,«

GARANTIE: des milliers de clients jf • *> ' • J mffll¦'f satisfaits | [!..T4.l l ' î* <j

vous aussi', 
S* t II Dvous direz : rt ^J^WS

' • «Y\ft1&\ W"  ̂ NEUCHATEL - 31, fbg du Lac - ^ 4  06 55

V | \\  W"
"' PESEUX . 38, Gr.nd'Ru. - <j) 8 13 3i

*= • r Demandez notre- catalogue illustré n ,
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Agriculteurs, viticulteurs, jardin iers
avant les travaux d'automne, donnez vos
machines , moteurs, mototreuils , pompes de
toutes marques, à reviser ou à réparer, à

MOTEURS ZURCHER
Degoumois & Cie S.A., Bevaix

qui entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.

La maison fournît également les câbles
ponr treuils viticoles, an plus bas prix

I POUR LA FÊTE DES VENDANGES j

tabac doux et racé...

oui,..et \Jif i me convient
\ &̂ 1 ( I Agréablement légère,
\ "\ '̂ t !• 1 Stella Filtra offre en 

plus ce bouquet Mary land
"*̂  . J à la fois doux et racé qui la caractérise.

X»«H»KMM«J  ̂c' 9arett8S Ff- '~

i
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Famille italienne cherche pour tout de
suite

DEMOISELLE
désireuse cle passer une année en Italie, pour
s'occuper de ses deux filles de 7 et 9 ans.
Très bon salaire, traitements excellents.

Ecrire: Scalfari, Via Nomentana 220, Rome.

LE MONTCHOISI P0UF entretenir se§ installations spor-
i-u, IVM l \« I IW I J I  tiyes et gérer sa buvette Logement à

TENNIS-CLUB dis*>ositi°n
["V

 ̂ L/\WO/\MlNC Faire offres avec curriculum vitae,
cherche Photos, références et prétentions au

•"•̂ l mi r r^r *~rr \  ? urr Comité du Montchoisi T.-C, avenue
LOU PL C DE GERANTS Elysée, à Lausanne.

Fabrique d'horlogerie renommée, de
Neuchâtel, cherche :

bon ouvrier
metteur en marche

capable de fonctionner comme visi-
teur.
Situation stable et intéressante.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 5164 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Usine de moyenne importance de la
région de Neuchâtel cherche un

constructeur expérimenté
en mécanique générale, pouvant
fournir la preuve de plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine
de l'établissement de plans de ma-
chines diverses. Place fort intéres-
sante pour personne capable et
active.
Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae complet , sous chiffres
P 5199 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date à convenir, on
demande

serveuse
Ecrire ou téléphoner au restaurant de la

Paix, Neuchâtel, tél. 038/5 24 77.

J

On cherche, dans maison privée,

aide de ménage
éventuellement couple ou deux
sœurs.

Place agréable et bien payée, jo-
lie chambre avec bain et radio. —

Offres sous chiffres P 3231 R à
Publicitas S. A., Berthoud.

«f '

Acheveurs d'échappements
Metteurs (euses) en marche
Régleuses plats et breguets

(points d'attache)

sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de première classe de Neu-
châtel.
Les situations offertes sont stables
et bien rétribuées.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P. 5165 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

S E C U R I T A S  S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de bonne
, réputation , sans condamnations

Offres à, SECURITAS, Tunnel 1, Lausanne

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation, Neuchâtel
engage des

monteurs
I «t

aides-monteurs
qualifiés.

Nous cherchons, pour notre service
de vente,

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou pour date à con-
venir. Travail varié et intéressant.
Bonne rétribution. Préférence sera
donnée à demoiselle ayant quelques
connaissances de l'allemand qui au-
rait chez nous l'occasion de se. per-
fectionner dans cette langue.
Faire offre , si possible avec copies
de certificats, à

& Nous cherchons pour la région Neuchâtel

w monteur en brûleurs à mazout
" Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou être monteurs de première force en matière
de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire, caisse de
retraite.
Demander formule de postulant sous chiffres D 14959 Y à Publi-
citas, Berne.

I L a  

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

pour ses bureaux de
VEVEY et CLARENS,

des

employés
et employées de commerce
(Semaine de 5 jours) ' " r-3

Adresser offres avec curriculum vitae a î feM
la direction de la société, a CLARENS MÉtpa

XX Ŷ;;;

Compagnie de réputation mondiale spécialisée dans le domaine
des machines de bureau cherche, pour sa succursale de Genève,

mécaniciens
sur machines à écrire ou machines de bureau j

j , '¦¦'-
¦ ¦ *

ou

mécaniciens de précision
avec connaissances en électricité
et éventuellement électronique

NOUS OFFRONS : place stable, formation spécialisée, salaire
en relation avec le travail fourni, semaine de 5 jours, caisse
de retraite et de nombreux autres avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation, goût pour le service
à la clientèle, travail sérieux et loyal.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo \
et copies de certificats sous chiffres P. 49291 Z., à Publicitas,
Zurich.

Cisac S. A. Cressier (NE)

engage encore quelques bons

ouvriers
S'adresser au bureau .

On engagerait une personne de

langue maternelle française
possédant un diplôme d'enseignement, en
qualité de professeur de français dans une
école de langues de Berne. — Offres sous
chiffres P 15064 Y à Publicitas, Berne.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CON COURS
En vue du dédoublement d'une classe et d'une redistribution des branches

d'enseignement, la Commission de l'Ecole supérieure de commerce met au con-
cours pour avril 1963 :

1 demi-poste de professeur
de sténodactylographie

(14 à 17 heures)

Titre exigé : Brevet de capacité pour l'enseignement de la sténographie Aimé
Paris et de la dactylographie
ou diplôme équivalent.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : 22 avril 1963.

Les candidatures doivent être adressées, avec pièces à l'appui, jusqu'au
31 octobre 1962, à M. Paul-Félix Jeanneret, président de la Commission, 25, rue
Fritz-Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds, et annoncées au département de l'Ins-
truction publique, à Neuchâtel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Paul-
Henri Jeanneret, directeur de l'Ecole, tél. (039) 212 02.

On engagerait

HORLOGER
Atelier d'horlogerie KAPP, Sa-
blons 48.

telois, cherche

PERSONNE
de caractère agréable
comme aide-employée de
maison. Vie de famille.
Faire offres sous chiffres
P 11489 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de transports d'ancienne renommée
cherche

bon chauffeur
capable, sérieux, pour poids lourds ; place stable.
Adresser offres écrites avec références à C. J.
5023 au bureau de la Feuille d'avis

i

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire-
sténodacty lo
de langue maternelle française,
pour correspondance française,
anglaise, éventuellement alle-
mande et divers travaux de bu-
reau.

Travail varié et indépendant.

Faire offres à
Marcel Benoit S.A., rue Neuve 40
Bienne.

Pour compléter notre équipe, nous
engagerions encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une situation in-
téressante (la plupart de nos re-
présentants sont chez nous depuis
5, 10; 15 ans et plus et ne vou-
draient pas changer). Mise au cou-
rant à nos frais, bon gain , condi-
tions de travail agréables. Il s'agit
de vendre des produits d'excellente
qualité, dont on a besoin dans cha-
que exploitation agricole et dans
chaque ménage, et qui sont offerts
à des prix très avantageux. Bayon
intéressant.
Si cela vous intéresse, écrivez-
nous en joignant un bref curricu-
lum vitae et si possible une photo.

W. BLASER & Co, Hasle - Riiegsau
(Berne).

Etablissement hospitalier cherche,
pour entrée immédiate ou époque
à convenir, un

aide-chauffeur et d'atelier
Faire offres avec prétentions de
salaire à F. F. 4925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-Bar Au 21 cher-
che

garçon d'office
et de buffet

pour tout de suite. Se
présenter Au 21, fbg du
Lac 21.

Ecolière
de dernière année est
cherchée par atelier
d'horlogerie , pour foire
quelques petits travaux
d'emballage entre ses
heures de ctasse. Bonne
rétribution. Faire offres
sous chiffres H. M. 4988
au bureau de la. FemdMie
d'avis.

On demande

femme de ménage
tous tes Jours de 8 h à
10 h et de 14 h à 15 h .
Port-Roulant 40, 2me éta-
ge. Tél. 5 40 56 après 17
heiurea.

Ménage de demx per-
sonnes âgées, habitant
vUlace du Jura netichâ-

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Païul De-
brot, confiseur, Fleurier.
Tél. (038) 9 10 41.

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , sachant parfai te-
ment l'anglais, parlé et écrit. La préférence sera
donnée à candidate possédant esprit d ' ini t ia t ive et
capable de travailler seule.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux . Adres-
ser offres écrites, avec curriculum vitae, à TRANSAIR S. A.,
Colombier (NE).

( Lire la suite des annonces classées en 18me page^.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
travaux de magasin. En-
trée 15 octobre. — Se
présenter à la Laiterie
Steffen, rue Saint-Mau-
rice 13

EDWARD F. FREYTAG, architecte SIA diplômé EPF
Food Service Consultant ISFSC
Bahnhofstrasse 70, Riischlikon - Zurich

cherche

un dessinateur en bâtiment
pour établir des projets intéressants dans le domaine des
hôtels et des restaurants, surtou t en Suisse romande. Prière
de faire offres manuscrites avec photographie et références.

V. J

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou époque à convenir :

maîtresse régleuse
horlogers complets
viroleuses centreuses
metteuses en marche

Adresser offres complètes avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie,
indication s de date d'entrée et de salaire
à la fabrique des montres O L M A, Numa
Jeannin S. A., Fleurier (NE).

Augmenter votre chiffre d'affaires
en Suisse allemande

Cherchez-vous un collaborateur commercial
stable, qui vous crée une clientèle étendue
en Suisse allemande par propagande directe

et contact personnel ?
Si vous le rémunérez bien et lui réservez
une participation au chiffre d'affaires, écri-
vez s.v.p. sous chiffres S.A. 6926 Z Annonces

Suisses S. A., « ASSA », Zurich 23.
Quelques détails sur moi : 37 ans , marié ,
de Zurich, langue maternelle allemande,
bonnes connaissances en français, 7 ans de
séjour à l'étranger, avec de très bonnes

expériences clans la propagande directe. '

Football-Club Gorgler
cherche orchestre pour
sa soirée du 1er décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à GN 50Q7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille italienne dis-
tinguée ayant une seule
Joune fille de 22 ans
disposée à enseigner llta-
lien , le français et l'an-
gla is cherche

jeune fille au pair
de nationalité non Ita-
lienne. — Ecrire k Ing,
B. Prlull , Via Frôla 4,
Turin (Italie).

Home d'enfants cherche

ÉDUCATEUR-CHEF
DE «FAMILLE »

homme ou femme. Eventuellement cou-
ple. Possibilité pour le mari de tra-
vailler à l'extérieur. Adresser offres
avec curriculum vitae et références
sous chiffres P. 5221 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service
de vente machines-outils, une

sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant si possible quelques années
de pratique. Travaux variés, ma-
chines modernes, semaine de 5
jours.

Se présenter chez :
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel

Restaurant de la Couronne

Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

SOMMELIÈR E
connaissant les deux services.

Bon gain.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

engage tout  de su ite /"hâl ITTÛI I B" jffl iou pour date à convenir %_ t i Cfl ffe3 | ; | C* wfi I i TffiM

tu n auxiliaire d'expédition ̂ a
pour le service de nuit de son quotidien

i Nous offrons places stables à personnes sérieuses avec avantages
sociaux. Prière d'adresser les offres, avec références , au service
techni que de l'imprimerie.



le pasteur Boussier, héros du roman de Léon Bopp
«Ciel et terre» est-il un chrétien ?

Qu'est-ce qui est évangélique ?
Est-ce de s'en fermer  dans un port
pour_ s 'g protége r ? N 'est-ce pas
plutôt  de par tir ^ en pleine mer,
fû t -ce  au p éril de sa vie ? Entre
l' un et l' autre il f a u t  choisir : ou
bien d'être « ces p etites machines
bien-pensantes, bien-disantcs et
bienfaisantes , aux rouages in fa i l-
libles », on de vivre , avec tous
les risques et tous les péchés
qu 'une telle option comporte,

Entre l 'hypocri te  qui nie la
réalité de son péché et le pé-
cheur qui pêche ouvertement , le
pasteur Boussier n'hésite pas :
c'est au second que va toute sa
sympathie . Lui-même remercie
Dieu de l'avoir délivré de sa pre-
mière f e m m e ,  qui était une calvi-
niste aigre et sèche , il a trouvé
en Germaine Lerag une f emme
aimante et intensément naturelle.
Bre f ,  il est dans le bain , it re-
garde la vie en f a c e , il sait parler

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

aux gens, les pires d'entre eux,
voleurs et pros tituées, trouvent
en lui un frè re  qui les réconforte '
et les comprend.

Pourquoi donc le min istère de
ce pasteur en apparence si évan-
gélique ne nous convainc-t-il pas
davantage ? Est-ce parce qu 'il vit
en concubinage avec Germaine
Lcra y ? Non , certes, car il lui
serait fac i le  de régulariser celte
union. Est-ce parce qu 'un vieillard
quelque peu dérangé a man ifesté
l'intention de lui léguer une f o r -
tune cle 800 ,000 f r ., que dans
l 'Eglise comme dans la pre sse
des critiques se sont élevées con-
tre lui, et que là-dessus il a aban-
donné son ministère ? Non , car
il n'a commis aucune indélica-
tesse. Est-ce en f in  parce qu 'il s 'est
mis à faire de l'antimilitarisme
et que cela lui a valu p lusieurs
mois de prison ? Encore moins.

Ce qui réellement me choque

dans l'attitude du pasteur Bous-
sier, c'est qu 'il n'a d'autre guide
que son humanitarisme. I l  par le
bien d'Evangile , mais c'est à tout
autre chose qu 'il pense ; il est
possédé tout entier par un im-
mense besoin d'émancipation mo-
rale , sociale , sexuelle. Si la f o i  de
cet homme est intense et gén é-
reuse , il lut manque une chose :
ce, désintéressement absolu en
l'absence duquel Dieu ne saurait
occuper dans une vie la plac e
qui lui revient. Tout ici est telle-
ment humain — dans le sens le
meilleur comme aussi le p lus
équivoque du terme — que l'on
en vient à se demander si Dieu
peut encore se fa ire  entendre.

Léon B o p p  a-t-il pris cons-
cience de cette déf ic ience  essen-
tielle de son personnage ? Je n'en
suis pas très sûr.

P. L. BOREL.

On a beaucoup tiré ces temps au Val-de - Travers

Le tir de Fédération dn Val-
de-Travers s'est déronlé à Con-
vet. Il a réuni 1R1 concurrents
pour le tir à 300 mètres et 61
concurrents pour le tir à 50
mètres.

Ces deux journées ont connu un
plein succès, regrettons cependant la
présence du brouil lard qui a retardé
l'ouverture des tirs, samedi matin.  Voi-
ci les meilleurs résultats obtenus :

Distance 300 m. Concours de sections.
Catégorie amateurs : 1. Extrême-Frontiè-
re , les Verrières , 51,484 p. : 2. Avant-Gar-
de, Travers, 51,358 p. ; 3. La Carabine,
Couvet, 50,953 p. ; 4. Armes Réunies, Fleu-
rier , 50.838 p.

Catégorie militaire : 1. Le Grutll , Fleu-
rier , 51,523 p. ; 2. Armes de gruerre , Noi-
raigue. 51.183 p. ; 3. Armes Réunies, La
Côte-aux-Fées, 50.902 p. : 4 . Sapin Natio-
nal , Buttes, 47,130 p. ; 5. Société de tir ,
Môtiers, 46,243 p. : 6. Tir de campagne,
Couvet, 45.060 p. ; 7. L'Helvétienne, les
Verrières, 42 ,290 p. ; 8. Tir militaire ,
Saint-Sulpice, non classé.

Concours de groupes : 1. « Fanion », la
Carabine, Couvet. 178/42 p.; 2. «La Ca-
rabine I », Couvet, 177/42 p. ; 3. Avant-
Garde, Travers, 176/40 p. ; 4. « Chasse-
ron » Sapin National Buttes, 175/36 p.;
5. « Alambic » , Société de tir Môtiers ,
172 /40 p.;  6. «La Carabine II» , Couvet ,
170/39 p. : 7. Côte-aux-Fées I, Armes Réu-
nies, 170/37 p. ; 8. « Signal » Armes Réu-
nies Fleurier, 169/31 p.; 9. «La Raisse »
Armes Réunies, Fleurier , 168"/29 ; 10. Ar-
mes de guerre , Noiraigue, 168/34 p.

Distance 50 m : concours de sections t
[. Avant-Garde, Travers , 92 .275 p. ; 2.
Pistolet-Revolver, Fleurier , 88 .711 p. ; 8.
Armes Réunies. Fleurier , 88,357 p. ; 4. La
Oarabine, Couvet , 86.749 p. : 5. Extrême-
Frontière, les Verrières, 86,027 p.

Concours de groupes : 1. Avant-Garde I,
Travers, 170/27 p. ; 2. La Rincette, Ar-
mes Réunies, Fleurier , 163/23 p. : 3. Vam-
pire , Pistolet-Revolver , Fleurier , 160/36 p.;
4. La Carabine, Couvet , 158/30 p. ; 5. Ex-
trême-Frontière, les Verrières , 155/19 p.;
6. Avant-Garde II, Travers , 143/27 p.

Résultats individuels - 300 m. Section.
55 p. : R. Krugel , Travers, E. Rosa, Fleu-
rier , A. Bohren , Couvet ; 54 p. : Robert
Gatlle , Travers ; P. Jeanjaquet , les Ver-
rières ; 53 p. : O. Gleyre , Fleurier, J.-P.
Loosli , Couvet ; F. Quillerat , Couvet ; R.
Buchs , la Côte-aux-Fées, E. Graf , la Cô-
te-aux-Fées, H. Otz , Travers , M. Raboud ,
Noiraigue ; A. Krugel . Travers ; A. Bu-
gnon , les Verrières ; 52 p. : A. Chapatte,
la Côte-aux-Fées ; G. Juvet, Fleurier, M.
Mojonnet , Travers . A. Hostettler , Fleurier ;
G. Hamel , Noiraigx i e ; F. Neuenschwander,
Fleurier , C. Mercier . Fleurier , A. Grossen-
bacher , Fleurier ; E. Dumont , les Verriè-
res, E. Wanner, Couvet, P. Magnin, Noi-
raigue , C. Matthey-Doret , Môtiers.

Groupe : 47 p. : M. Raboud, Noirai-
gue ; 46 p. : H. Buchs. la Côte-aux-Fées,
O. Cuany, Couvet . A. Krugel , Travers , R ,
Joliat , Couvet. C. Matthey-Doret , Môtiers ;
45 p. : R. Switalski . Travers , C. Duflon ,
Travers , A . Grossenbacher , E. Rosa , Fleu-
rier , F. Fivaz . Couvet , E. Blanc , Buttes,
P. Schiller , Môtiers, J.-P. Bleler , Couvet.

Fédération : 451 p. : R. Switaskl , Tra-
vers , M. Raboud , Noiraigu e ; 447 p. : C.
Gleyres. Fleurier ; 434 p. : R. Gallle , Tra-
vers ; 433 p. : L. Frasse. Fleurier ; 432 p.:
R. Rata, Noiraigue ; P. Jeanjaquet , les
Verrières ; 430 p. : A. Mutter , Travers ;
R. Krugel , Travers.

Couvet : 374 p. : M. Raboud , Noiraigue;
364 p. : H. Otz , Travers ; 358 p. : J. Ar-

noux , les Verrières ; 355 p. : H. Hennin-
g'er , Couvet.

Résultats individuels 50 m. Section :
99 p. : H. Buchs, la Côte-aux-Fées ; 98
p. : H. Otz , Travers ; 94 p. : M. Perret ,
Couvet , J.-P. Bleler, Couvet ; 93 p. : E.
Blanc, Buttes, Franel , Travers, Raboud,
Noiraigue; 91 p.: A. Grossenbacher , Fleu-
rier , E. Rosa, Fleurier R. Switalski , Tra-
vers , J.-C. Bugnard , Fleurier .

Groupe : 47 p. : L. Ricca , Travers . P.
Jeanjaquet , les Verrières ; 46 p. : E. Wan-
ner , Couvet ; 44 p. : R. Swital-.kl , Travers;
E. Rosa, Fleurier ; 43 p. : H. Otz , Travers;
E. Rosa. Fleurier ; 43 p. : H. Otz. Travers ,
A. Courvolsler , Fleurier , P. Schiller , Mô-
tiers, J. Bleler , Couvet , J. Franel, Travers.

Fédération : 216 p. H. Buchs, la Côte-
aux-Fées.

Chez les Jeunes
Un concours de jeunes tireurs a été

également organisé. Il consistai t  en une
série de dix coups, (deux coups d'essai
et hui t  coups de concours) à tirer sur
la cible Jeunes tireurs.

Insigne d'argent pour 40 p. et tou-
chés ou plus.

Insigne de bronze pour 36 à .19 pts
et touchés.

1. P.-A. Matthey, Fleurier, 1947, 39 p. |
2. D. Schlup, Saint-Sulpice, 1946, 39 p. ;
3. C. Michel , Boveresse. 1946, 39 p. ; 4. M.
Berthoud, Fleurier , 1946, 38 p. ; 5. M.
Staudenmann, Fleurier , 1946, 37 p. ; 6.
J'.-P. Stauffer , Fleurier , 1946, 37 p. ; 7. R.
Mugny, Fleurier , 1947, 36 p. ; 8. R. Grize ,
Fleurier , 1946, 36 p. ; 9. C. Monnard , Mô-

tiers, 1947, 35 p. ; 10. C. Antoniotti, But-
tes, 1946, 33 p.; 11. H.-L. Montandon ,
Fleurier . 1946 , 33 p. ; 12. P. Jeannin, Fleu-
rier, 1947, 32 p.; 13. Perrinjaquet , Fleu-
rier , 1946, 32 p. ; 14. P.-H. Fahrnl , Buttes,
1947, 32 p. ; 15. C. Leuba, Fleurier , 1947,
31 p.; 16. B. Jacot , Fleurier , 1946, 31 p.;
17. J.-P. Stauffer, Môtiers , 1947, 29 p. ;
18. R. Nourrice , Fleurier , 1947, 27 p. ; 19.
M. Treuthardt . Fleurier , 1947, 27 p. ; 20.
A. Berthoud . Fleurier , 1947, 27 p. ; 21. R.
Bobillier , Saint-Sulpice , 1946, 21 p. ; 22.
J.-M. Favarger , Fleurier, 1946, 19 p.

A Fleurier
Un cours de jeunes tireurs a été or-

ganisé par la société de tir au petit ca-
libre « L'Arbalète >. Il a réuni au stand
des Surgils vingt-deux jeunes gens des
classes 3946 et 1947 et s'est terminé
par le t i r  d'cxnmcn , six coups sur ci-
ble « Jeunes t i reurs » en cinq points.

Ont obtenu la ment ion  fédérale pour
vingt  poin ts  et plus  avec six touchés :

Classe I année 1947, couché appuyé :
1. P.-A. Matthey, Fleurier, 29 p. ; 2. R.
Mugny, Fleurier , 28 p. ; 3. C. Leuba , Fleu-
rier , 26 p. : 4. A. Berthoud, Fleurier , 28
p. ; 5. P. Jeannin , Fleurier , 25 p. ; 6. P.-
H. Fahrnl , Buttes, 25 p. ; 7. M. Treu-
thardt , Fleurier , 24 p. ; 8. C. Monnard,
Môtiers. 23 p. ; 9. R. Nourrice , Fleurier,
23 p. : 10. J.-P . Stauffer , Môtiers , 22 p.

Classe 11 année 1946, couché sans ap-
pui : 1. R. Grize . Fleurier , 26 p. ; 2. M.
Berthoud . Fleurier. 24 p. ; 3. P.-A. Perrin-
jaquet , Fleurier , 23 p. ; 4. C. Antoniotti ,
Buttes , 23 p. ; 5. B. Jacot , Fleurier , 20 p.

Près de deux cent cinquante
concurrents à Couvet
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Avant les championnats du monde de tir au Caire

Le match à l'arme de guerre
va revêtir au Caire nne « cer-
taine » importance, car ©n af-
fectionne particulièrement chez
nous ce genre de tir. Le chal-
lenge du maréchal finlandais
Mannerhcim récompensera les
vainqueurs. Fait intéressant, ce
concours se fera avec le mous-
queton d'ordonnance suisse !

De lu à prouver l ' intérêt spécial des
championnats de Frauenfeld dans cette
spécialité , il n'y a qu 'un pas que nous
allons f ranchi r  sans tarder.

Au temps de sa gloire , le bri l lant
mnteheur thurgovien , A. Hollenstein , a
établi un record nat i onal , d i f f i c i l e  à
battre , au niveau des 545 points. D'ail-
leurs , il résiste toujours ! Et il résistera
encore au moins jusqu 'aux champion-
nats du monde du Caire , car son dé-
tenteur n 'est pas parvenu à l'améliorer
à Frauenfeld, néanmoins, il s'en est
rapproché de 6 points seulement. Il y
a bien longtemps que l'on n 'était  par-
venu à un tel résultat I Avec ses 539
points , Hollenstein  a montré qu 'il

n 'avait rien perdu de sa maîtrise
d'avant. II doit se fél ic i ter  aussi d'être
revenu à l'arme de guerre a la suite du
demi-échec qu 'il a subi en 1955, à Buca-
rest , lors des championna ts  d'Europe.

Selon son habitude, il a accompli un
nouvel exploit  en posi t ion debout , lâ-
chant  deux séries incomparables de 91
et S(i points , qui  lui ont assuré' une
confortable avance sur ses adversaires.

Sinionet s'affirme
H. Sinionet possédait une avance de

trois points sur son grand rival avant
de commencer son t i r  debout dont 11
s'est acquitté d'a i l leurs  m a g n i f i q u e m e n t
avec deux séries de 85 et 82 points. Il
a été le dern ier  des 29 concurrents à
doubler le cap des 5,10 points et nous
le verrons en Egypte dans les rangs
de notre équipe na t iona le , k l'arme de
guerre. Il s'y trouvera en la compagnie
du Jurassien A. Seuret , un peu plus
faibl e cette fois-c i qu 'à l'accoutumée,
Son résultat cle 52,1 points le classe
néanmoins parait les meilleurs.

Au mi l ieu  d'eux , le Lausannois G.
Mollier , classé selon ses mérites , en
tète  du palmarès.  Sa sélection dans lo
groupe d'en t ra înement  a l'arme de guer-
re s'imposait manifes tement .  Nous l'y
reverrons l'an prochain.

Le Fribourgeois A. Jaquet , vainqueur
des championnats  suisses décentralisés
de la spécialité , a quelque peu faibl i ,
notamment  à genou , avec sa seconde
passe de 82 points . Ses 518 points lui
assurent  cependant  une place honorable
aux côtés de Roll ier  et de nos grands
ténors , puisqu 'il a battu K. Muller et
E. Vogt. Le Neuchâtelois W. Stunzl , le
Genevois J. Eggler — l'un des plus
jeunes concurrents  de ces rencontres
auxquelles il prenait part pour la pre-
mière fois — et le Vaudois E. Rochat
tout comme le Valaisan W. Truffer se
sont également distingués en doublant
aisément la l imite des 500 points , alors
que les Fribourgeois A. Bielmann et F.
Meyer res ta ient , de leur côté, légère-
ment en dessous.

On peut néanmoins  admettre que les
Romands se sont bien comportés dans
ces championnats  et l'on espère en voir
toujours davantage ces années prochai-
nes.

Voici les résultats de cett. confron-
tation :

1. A. Hollenstein , Bettwlesen , champion
suisse 1962 , 539 p. (183 couché , 179 à
genou et 177 debout ) ; 2. H. Simonet ,
Morat , 532 (183-182-167) ; 3. E. Le.nz,
Zurich , 528 (185-178-165) ; 4. G. Rollier ,
Lausanne , 525 (184-177-164) ; 5. K. Lang,
Oberensgtringen , 525 (181-176-168) ; 8,
J. Wllitl , Langnau I.E., 524 ; 7. H. Schô-
nenberger , Frelenbach , 523 ; 8. A. Seuret ,
Perrefltte, 523 (179-177-164) ; 9. F. Rlhs,
Frenkendort , 521 ; 10. A. Jaquet, Broc ,
518 (182-172-164 ) ; U. K. Muller , Krlens ,
616 ; 12. E. Vogt , Nunnlngcn , 613.\ — Pourquoi pas ? lie linge sèche tout aussi bien ]\ ainsi ? J
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r *rJtw •«""T^g f̂ei-w.iiM^Y ¦,-:. -~".*̂ riS^̂ f̂er,«|i4 ŵ Mod. 10/68? K. L'ensemble rembourré aux nombreux avantages, k I jiift '/.iA "X ;|Éi^ÉitÉil ^HÉHiÉH M|f ' ' lÉ̂ fÉt̂ "
^s..'- 

~"" "" "-"'Tv' "*** Dossiers cloisonnés! Rembourrage capitonné, manchettes bois, ̂  j-,̂̂ . ^î ^̂ ^ ^̂ -- ĵ lf;_ lt ***{ , iiMfeĝ m!asâÉi K<
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donne une image nette mais douce

Très belle
chambre

à coucher
à vendire Adresser offres
écrite» à K. P. 4991 au
bureau die la FeiuUIe
d'avis.

CLUB DE MIDI
Escalier des Bercles 10

ouvert tous les mardis et vendredis
dès 12 heures

Réouverture, mardi 2 octobre 1962
Au programme des séances express :

Vendredi 5 octobre : « M. J.R.S. »
Vendredi 12 octobre : « Cabaret des jeunes »
Mardi 16 octobre t « Sur la sellette »
Vendredi 26 octobre : « Logopédiste, un mé-

tier peu connu »
E N T R É E  L I B R E

A vendre
d'occasion :

1 Ht complet ;
1 dlvam-couche ;
1 buffet die cuisine ;
1 réchaud k gaz, 2 feux

aveo support.
TM. 8 32 12.
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PRÊTS B
f̂c Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
1$ Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cje
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel



Des agents de Moscou
peuvent avoir accès
dans les plus hautes sphères
politiques et économiques

Des agents de Moscou peuvent
avoir accès dans les plus hautes

sphères politi ques et économiques
Le /parti communiste des Etats-

Unis , de stricte obédience moscou-
taire, est assurément en nombre
l'un des plus faibles du monde. Il
se recrute principalement dans les
mil ieux intellectuels et parmi les
émigrés des années trente. II n'a
pour ainsi dire aucun contact avec
la classe ouvrière proprement dite
et on ne peut pas citer de syndicats
qui soient sous son influence ou qui
soient agités par une fraction com-
munis te .  Les dirigeants de l'A.F.L.-
C.I.O. ont pris en effet , et depuis
longtemps, des mesures énergiques,
pour s'opposer à toute infiltration
communiste dans les organisations
professionnelles de salariés.

On met parfois en opposition ,
non sans quel que ironie, le chiffre
dérisoire des communistes améri-
cains et celui du personnel de police
chargé de les combattre. Le F.B.I.
à lui seul en effet, a un personnel
fixe de 13,579 agents, contre 9000
adhérents au parti communiste.

Ce n'est donc pas sur le parti
communiste des Etats-Unis que les
gouvernements de Moscou et de Pé-
kin peuvent compter pour orienter
dans un sens qui leur soit favora-
ble la politi que extérieure améri-
caine ou pour faire sauter de l'in-
térieur la machinerie du plus effi-
cace régime capitaliste contempo-
rain. Mais, dans un pays où la va-
leur personnelle aussi bien que l'ef-
ficacité d'un homme se mesure en
argent, où tout individu « vaut tant
de dollars », la corruption est un

moyen auquel recourent sans ver-
gogn e les responsables soviétiques.
Il est significatif que tous les es-
pions soviétiques arrêtés et jugés
aux Etats-Unis au cours des derniè-
res années, n 'ont jamais donné d'au-
tre excuse à leurs agissements cri-
minels que l'importance de la ré-
munération qu 'ils recevaient quand
ils livraient des documents secrets
ou des informations confidentielles.

L'un des mérites
du président Truman

Moscou et Pékin agissent aux E-
tats-Unis en payant des informa-
teurs ou des agents qui , par leur
fonction , peuvent avoir accès dans
les plus hautes sphères politiques et
économiques américaines. Le temps
n 'est pas éloigné où l'entourage du
président Franklin-D. Roosevelt
était littéralement tru ffé d'agents so-
viéti ques dont certains bénéficiaient
de la confiance totale du président.
L'un des mérites du président Tru-
man aura certainement été d'avoir
fait arrêter et condamner , sans se
laisser influencer par les clameurs
et l'agitation des amis des' inclup és,
un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires qui s'étaient vendus aux
Soviétiques.

Il est indéniable que les Russes
n'ont pu s'emparer de plusieurs se-
crets atomi ques américains et ob-
tenir l'acquiescement de milieux po-
litiques influents des Etats-Unis à
leurs opérations en Europe contre
la Tchécoslovaquie , en Afrique dans
la balkanisation démentielle de ce
continent , que grâce à l'action sour-

de, persévérante et efficace de leurs
agents. La condamnation à mort
et l'exécution des époux Rosenberg
n 'ont même pas imposé un temps
d'arrêt à cette activité néfaste.

Progressisme et libéralisme
. Ce qui favorise encore celle-ci ,
c'est la diffusion dans les milieux
intellectuels et universitaires d' un
progressisme qui se couvre du nom
de libéralisme. Ces progressistes ri-
diculisent tous ceux qui dénoncent
les menaces que les progrès du com-
munisme international font peser
sur le monde libre. Ils s'efforcent ,
comme au plus beau temps du roo-
seveltisme de guerre, de faire admet-
tre que l'URSS est une puissance
pacifi que dont les conquêtes astro-
nautiques n 'ont que des fins scienti-
fi ques ; à leur avis, entre la démo-
cratie américaine et la « démocra-
tie » soviétique , il n 'y aurait que
des différences de détails qu 'un pro-
che avenir ne manquerai t  pas d'ef-
facer. L'hebdomadaire le plus lu des
progressistes, est « The New Repu-
blic ». On y peut lire à longueur
de semaines des articles adroite-
ment orientés célébrant le dévelop-
pement économique, les réalisations
sociales et l'accroissement de puis-
sance de l'URSS et de la Chine po-
pulaire.

C'est dans ces milieux intellectuels
progressistes qu ont ete recrutes un
certain nombre de collaborateurs
des hauts fonctionnaires démocrates
actuellement en place. Est-ce à leur
influence qu 'il faut attribuer les in-
déniables tentatives de rapproche-
ments entre l'URSS et les Etats-Unis
et la résurgence de l'idée du par-
tage du monde à l'amiable entre ces
deux puissances , idée chère au pré-
sident Rossevelt dans les derniers
mois qui précédèrent sa fin ? Faut-
il également leur incomber la res-
ponsabilité du changement d'att i tu-
de des Etats-Unis à l'égard du gou-
vernement hollandais dans l'affa i re
de la Nouvelle-Guinée ? On sait en
effet qu 'après avoir promis au gou-
vernement hollandais son soutien
total en vue d'internationaliser la
Nouvelle-Guinée tout en sauvegar-
dant les droits des Papous à une
éventuelle autodéterminat ion , les
Etats-Unis à partir d' avril 1962, non
seulement ont refusé aux avions
hollandais de se poser sur leurs ba-
ses du Pacif ique mais encore ont
livré des armes à l'Indonésie en leur
premettant de les utiliser contre les
Hollandais.

La lutte s'organise
Contre le communisme (qu 'il soit

incarné dans des mil i tants  de bon-
ne foi ou dans des agents stipen-
diés) et contre le progressisme, une
action de plus en plus coordonnée
s'organise. On ne sera pas surpris
de constater que le parti ré publi-
cain y joue un rôle actif.

Les trois hommes qui ont donné
une impulsion particulièrement vive

à l'anticommunisme ne sont pas
étroitement liés à la«« machine » du
« vieux grand parti » : Mgr Cushing,
cardinal de l'Eglise romaine , le sé-
nateur Barry Gokhvater et Robert
Welch Jr, animateur de la « John
Birch Society ».

Peut-on néanmoins qualifier  de
réaction de droite ou d' extrême-
droite , l'opposition , de plus en p lus
vigoureuse et coordonnée , aux pro-
pagandes communiste et progressis-
te ? Une telle étiquette ne convient
assurément pas à l' action du cardi-
nal Cushing, si passionnément atta-
ché à l'amélioration des condi t ions
de vie des Noirs et des « pauvres
Blancs » des Etats du Sud. En ce
qui concerne le sénateur Barry
Goldwater , on ne saurait  prendre
à la lettre les violences de langage
dont il a été victime de la part du
président Kenn ed y et de cer ta ins
de ses conseillers. ' Le sénateur Bar-
ry Goldwater condamne assuré-
ment tout accroissement du pouvoir
fédéral au dét r iment  de l' au to r i t é
des Etats et des libertés individuel-
les ; il est en faveur d'une restric-
tion des dépenses publiques. Mais
beaucoup de démocrates par tagent
ce point de vue. Quant  à M. Welch
il s'est toujours prononcé en faveur
de la reconnaissance publique du
droit au travail et de l'accroissement
du pouvoir d'achat des ouvriers et
des fermiers.

H.E.A.

La lutte contre le communisme
aux Etats-Unis

Une «dynastie» Kennedy
est-elle en train de s'établir?

De fait , l'appari t ion du troisième
frère Kenned y sur la scène politi-
que américaine const i tue  une er-
reur psychologique , tact ique , dont le
président et Bobby Kenned y pour-
raient avoir à se repentir sévère-
ment. Il est s ignif icat i f  qu 'un Ja-
mes Reston dans le « New-York
Times vienne d'écrire — après
avoir rappelé que , en 1960, Ken-
nedy s'était engagé à ne choi-
sir que « le plus capable pour cha-
que job » : « Il faut noter que cette
a t t i tude  impersonnelle et non po-
litique a comp lètement disparu dès
que des intérêts  de famille sont en-
trés en jeu. Robert Kennedy,  quelles
que soient ses comp étences , n 'est
pas le plus capable pour le poste
d' at torney général. Dans un moin-
dre mesure , on peut en dire au tan t
du breu-frère de Kennedy, Sargant
Shriver , des corps de paix. Et na-
turellement l'ambit ion de Teddy
de devenir sénateur à t rente  ans,
avec la complicité prudente du pré-
sident , est ouvertement jugée ici
(à Washington) comme un a f f ron t
et de l'arrogance ».

Deux grandes f amilles
aux prises

dans le Massachusetts
Mais il n 'est pas absolument ac-

quis que Teddy Kennedy l'em-
portera aux élections de novembre
(durant lesquelles se disputeront
trente-neuf sièges du Sénat , dont
vingt et un actuellement tenus par
les démocrates , le renouvellement
de l'entière Chambre des représen-
tants où les démocrates sont majo-
ritaires dans une proportion de
5 à 3, et enfin trente-cinq postes
de gouverneur d'Etat).  Pour n 'être
comme lui qu 'un fils à papa et un
jeune débutant , Georgc-C. Lodge, le
candidat républicain , porte un nom
illustre au Massachusetts. En fait ,
avec le duel Tedd y Kenned y-George
Lodge , nous allons assister au qua-
trième round d'une bataille qui oppo-
se depuis longtemps deux grandes
familles dans cet Etat. Depuis qua-
rante-six ans , en effet , la pol i t ique
à Boston est dominée par l'impi-
toyable r iv al i té  entre les républi-
cains Lodge et les démocrates Fitz-
gerald-Kenned y. Le premier round
eut lieu en 1916 : Henry Cabot
Lod ge, imposant personnage du Bos-
ton d'alors , bat t i t  par trente-trois
mille voix son adversaire John-
Francis Fitzgerald , vedette des immi-
grants irlandais , pour un siège au
Sénat. Le deuxième round se dérou-
la en 1952 : le petit-fils de ce Lodge,
por tan t  le même prénom que lui ,
fut bat tu pour le même siège au
Sénat par le petit-fils de J.-F.' Fitz-
gerald , John-F. Kenned v.  Henry

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

Cahot Lodge fut  repêché par Eisen-
hower qui en fit son représentant
à l'ONU. Cependant , devenu en 1960
candida t  à la vice-présidence des
Etats-Unis aux côtés de Nixon , 11
fui  ba t tu  encore par le tandem
Johnson-Kenned y. Et ce fut  le troi-
sième round. Le quatrième se déci-
dera en novembre.
Cuba, thème de la campagne

électorale ?
Il est généralement admis que le

par t i  qui t ien t  la Maison-Blanche
perd des sièges lors des élections
législatives entre deux élections pré-

sidentielles.  On peut ainsi prévoir
un recul démocrate en novembre.
Et cela , d'au tan t  plus que le mécon-

ten tement  est vif dans diverses ré-
gions des Etats-Unis. Dans le Mid-
dle West , par exemple , la grève
des cheminots de la « Chicago and
North Western Railroad » a provo-
qué la fermeture d'usines et du chô-
mage , et l'on estime que cela aurait
pu être évité si le président Kenne-
dy avait manifesté à l'égard des
syndicats la même fermeté qu 'à
l'endroit des aciéries. La récession
économique et le chômage se font
d' ailleurs sentir un peu partout dans
le pays, et ce sont là des éléments
qui comptent en période d'élections
législatives.

La transformation rap ide de Cuba
en tète de pont du communisme
dans l 'hémisphère occidental sera-
t-elle d' autre  part utilisée par les
républicains comme argument pour
dénoncer la faiblesse et la mollesse
de leurs adversaires ? Elle le sera
certainement mais point autant

qu 'on pourrait l'imaginer. Et pour
cause : n 'oublions pas que Fidel
Castro accéda au pouvoir sous
le règne d'Eisenhower et que , peu
après , en 1959, il fut même invité
en Amérique par le secrétaire d'Etat
républicain Herter...

Kennedy pris au piège
Au reste , dans bien des cas, la

politique étrangère ne jouera aucun
rôle lors des élections qui vien-
ne! : ainsi , en Californie , ce sont
surtout des questions d'ordre local
(gabegie administrative , avenir
de l'Etat devenu le premier des
Etats-Unis par la population , etc.)
qui dominent la lutte opposant le
démocrate Edmund-G. Brown à Ri-
chard Nixon , candidat au poste de
gouverneur , qui joue en l'occuren-
ce son va-tout politi que. De même,
au Massachusetts , Cuba ne sera pas
un argument de propagande électo-
rale — d'autant pluŝ  qu 'Edward
Kenned y et George Lodge passent
tous les deux pour libéraux-progres-
sistes. Mais , avec la candidature de
son jeune frère au Sénat , le prési-
dent Kenned y est pris au piège.
Quelle que soit l'issue de cette élec-
tion , il perd : en effet , une victoire
de Tedd y permettrait de renouveler
les attaques contre le « népotisme »
prati qué par l'hôte de la Maison-
Blanche , et justifierait l'accusation
de vouloir établir une « dynastie
Kennedy », alors qu 'une défaite de
Tedd y, au contraire , signifierait que
la popularité du président dans le
pays , à commencer par son Etat
natal , décline rapidement...

Pierre COURVILLE.

La Malaisie, pays
du caoutchouc et de I étain

Clé de voûte stratégique du Sud-Est asiatique

L'intérêt dont on fait preuve à
l'égard de la Fédération malaise de-
puis quelque temps et, plus spéciale-
lemcnt , depuis l'accord visant à la
création d'une fédération de la
Grande Malaisie — celle-ci englobe-
ra , comme on le sait, la Fédération
malaise , l'Etat autonome de Singa-
pour et les possessions britanniques
de l'île de Bornéo (Sarawak, Brou-
néi et Bornéo du nord) — n'a rien
d'étonnant quand on remarque sur
la carte d'Asie, l'éminente position
stratégique qu 'occupe cette fédéra-
tion dans le Sud-Est asiatique et
quand on s'aperçoit que cet Etat
fournit  plus de 35 % de la produc-
tion mondiale de caoutchouc et plus

de 40 % de celle d etam , deux pro-
duits  dont l'importance stratégique
n 'est pas à démontrer.

Le gouvernement de la Malaisie,
conservateur et anticommuniste,
n 'adhère cependant pas au traité de
défense du Sud-Est asiatique
(O.T.A.S.E.). D'autre part il a auto-
risé la Grande-Bretagne , l'Australie
et la Nouvelle-Zélande à employer
les bases britanniques en Malaisie à
des fins de l'O.T.A.S.E., par le tru-
chement d'un pacte d'assistance et
de défense mutuelle. Ces bases mi-
litaires s'expliquent en partie par
les énormes intérêts britanniques en
Malais ie  : le caoutchouc , l'étain , le
commerce extérieur , le commerce en
gros, les banques et les assurances.

La Malaisie entretient également
d'étroites relations avec les Etats-
Unis , tandis que le Japon s'efforce
de participer au développement éco-
nomique de la péninsule. La Malai-
sie est en outre un .membre actif du
Commonwealth.

Malais, Chinois, Indiens,
forment la population

La Malaisie est un Etat fédéral ,
composé de onze Etats (voir notre

carte) avec une superficie totale de
131,236 km2 (à titre de comparai-
son : la Belgique et les Pays-Bas
réunis : 64,000 km2). La population
de la Malaisie ne forme pas une
unité. Sur les 6,9 millions d'habi-
tants, 50 % sont Malais , 37 % Chi-
nois , 11 % Indiens ou Pakistanais ,
2 % d'autres races. Les relations en-
tre Malais et Chinois ne sont pas
des plus cordiales , ces derniers con-
trôlant pratiquement tout le com-
merce de détail. Le malais et l'an-
glais (jusqu 'en 1967) sont les lan-
gues officielles et seules les écoles
enseignant dans une de ces deux
langues reçoivent une aide financiè-
re de l'Etat . De plus , l'islam est de-
venu la religion d'Etat.

Un cosmonaute américain pourrait
l'année prochaine rester 24 heures en orbite

SI LE VOL DE SCHIRRA RÉUSSIT PLEINEMENT

Cap Canaveral (UPI) . Si l'on en
croit les milieux généralement bien
informés , les Etats-Unis envisage-
raient — si le vol de Walter Schirra
réussit pleinement — d' envoyer l'an-
née prochaine dans l'espace un cos-
monaute , Gordon Cooper peut-être ,
qui resterait 24 heures en orbite.

En attendant ce nouveau fait  dans
le programme spatial américain , les
préparatifs von t bon train à' Cap Ca-
naveral , en vue du prochain lance-
ment  dans l' espace de Walter Schir-
ra. Ce lancement est prévu pour le
3 octobre , mais il est possibl e qu 'en

raison des conditions atmosphéri-
ques, assez défavorables , il soit re-
tardé.

Au cours de son vol , qui doit du-
rer environ six heures. Shirra aura
un certain nombre de tâches à rem-
plir. L'une des plus importantes sera
une « étude de visibilité des fusées
éclairantes ». Le but de cette expé-
rience sera de déterminer si un cos-
monaute  peut localiser avec préci-
sion des fusées éclairantes envoyées
du sol. Trois de ces fusées seront
tirées ' de Woomera , en Australie.
Pour cette même expérience , des
lampes électri ques de trois mil-
lions de bougies seront allumées à
Durban , en Afrique du sud , lors du
passage de « Sigma VII , la capsule
spatiale de Schirra.

Le cosmonaute aura également
pour tâche de prendre des photo-
graphies en couleurs des formations
montagneuses, des volcans , des gla-
ciers et des points d'impacts de mé-
téores. De l'avis des experts , ces
photographies rendront plus aisées
les études futures de la topographie
de la lun e et des planètes .

« Sigma VII » sera , enfi n équipé
d'un appareifllage spécial destiné à
mesurer les radiations dans l'espace.Cet aipparedHaige devra en particu-
lier déterminer si la c'einture de ra-
diations, qui s'est formée après l'ex*plosion nucléaire américaine à haute
alitiitude, descend jusq ue dans la réi
«ion où évoluera k capsule spatial^de Schirra, — -—™

Une vraie sensation cosmétique :
le bain-crème pour pea ux sèches,

à la f o is  crème de beauté et produit pour le bain
La beauté de la peau est menacée de
toutes part s (vent , soleil , air sec).
Parmi ses ennemis , les plus redouta-
bles sont sans doute le savon et les
prod uits mousseux dans un bain chaud.
Actuelle ment , il est possible — sans
¦peine et précisément par un bain —
de redonner k la peau les matières
grasses nécessaires.
En créant le bain-créme « Fenjal ., les
laborato ires Dunbar , k New-Jersey, ontfourni  un cosmétique sensationnel :
« Fenj al » bain-créme pour peaux sè-ches, k la fois crème de beauté et
pro duit pour le bain.
On se délasse confortablemen t dansun bain de t .Fenjal : et pendant que
l'on jouit de la détente, les soins de

beauté se font de la meilleure manièrepossible.
Unique dans sa composition
Le bain-crème « Fenjal > se dissout im-
médiatement dans l'eau et l'imprègne
de ses huiles précieuses. La peau sè-
che a le pouvoir magnétique d'attirer
et d'absorber la crème * Fenjal >. Grâ-
ce à ce tout nouveau complément, la
beauté n'est plus un problème — la
peau retrouvera douceur , souplesse et
jeunesse.
« Fenjal », crème pour le bain , au par-
fum exquis, dans toute» les droguerie»
et pharmacies,
(12 bains complet» pou* Fiv 7.80... fc»* .
bain Fr. 0.65 seulement̂  i

Le général Gavin
fait le «bilan » de sa mission

d'ambassadeur a Paris

Dans une interview accordée au < Monde >

PARIS (ATS et AFP). — L amélioration des relations économiques entre
les Etats-Unis, d'une part, la France et l'Europe occidentale , d'autre part ,
le développement des échanges d'informations scientifiques : c'est ce
qu 'escompte pour l'avenir prochain le général James Gavin , ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, selon une interview accordée au journal parisien
« Le Monde » au moment où il quitte le poste où l'avait nommé le président
Kennedy, il y a un an et demi.

c J'espère voir finalement un accord „ •
convenable d'ordre économique inter-
venir entre mon pays, la France et
l'Europe occidentale », déclare l'ambas-
sadeur en conclusion d'un long exposé
concernant , souligne le journal , « le bi-
lan » de sa mission à Paris.

La France :
clé de voûte géographique

« La France est la clé de voûte géo-
graphique de l'Europe , dit d'autre part
le diplomate américain , mais le monde
est devenu très petit , c interdépen-
dant », comme l'a dit notre président ,
et il y a beaucoup de choses que nous
pouvons faire ensemble » .

Le général Gavin a rappelé qu 'il es-
timait avoir amené les Etats-Unis à
mieux comprendre la position française
sur plusieurs points : le problème al-
gérien , le programme atomique fran-
ça is, l'entraînement des forces fran-
çaises aux armes atomiques , la coopé-
ration et l'échange d'informations en
matières , scientifiques. Il a évoqué la
réalisation de l'opération c Telstar » et
l'organisation à Paris l'année prochaine
d'un grand congrès franco-américain
d'électronique.

« J'ai rapidement découvert que le
programme atomique français et ses
applications dans l'industrie , la méde-
cine et l'agriculture , était une réussite ,
a déclaré notamment l'ambassadeur. Il
existe maintenant aux Etats-Unis un
sentiment beaucoup plus large depuis
que ce programme prend de l'essor... ».
Nous nous sommes employés à régler
le problème de la fourniture à la Fran-
ce de certains matériel s aéronautiques
que l'opinion nous accusait de vendre à
d'autres alliés , a précisé l'ambassa-
deur.

La question algérienne
Evoquant • le manque de compréhen-

sion » du problèm e algérien qui pou-
vait exister dans son pays par suite

Le général Gavin

d'une insuffisance d 'information », le
diplomate américain a rappe lé :

« Il aurait été très inopportun que je
me prononce en France.. . A l'occasion
d'une visite aux Etats-Unis , j'ai parlé
publiquemen t de cette question . Je
pense avoir pu apporter à mon gou-
vernement une vue objective de la si-
tuation » . < J'ai eu à démentir énergi-
quement que nous soutenions le
« putsch » (1961) », a-t-il dit encore.
« C'est à ce moment que nous avons
décidé de donner au président de la
République l'assurance de notre entier
soutien >. '

Une fois de plus , les Parisiens verrortt coïncider le Salon de l autoroute
avec l'ouver ture  d' une nouvelle artère sur les berges de la Seine. La voie
déjà existante , qui double les quais en direction du centre , sera prolongée
de plus de 300 mètres , c'est-à-dire qu 'elle prendra naissance à la hauteur
de la rue du Dr-Sée. Plus tard , elle sera prolongée jusqu 'au pont de Gre-
nelle. Notre photo montre les ouvriers sur le. point de terminer la nouvelle
autoroute  qui facili tera considérablement la circulation dans ce secteur.

. . . (Photo Interpress)

Nouvelle autoroute sur les quais de la Seine
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©Ibseirver
ici Journée
cle lo faim

c'est fort bien. Verser votre obole
au Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande , c'est i n f i n i m e n t  mieux.
Merci. C.C.P. IV 959.



moderne m
purement JE
végétal

L'Arôme Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relevern'importe quel mets!
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tes' vêtements sont à l'abri des mites, de la poussière et de la lumière. RSHf
Armature en tube d'acier, exécution lourde avec 4 pieds en matière WSF
plastique, démontable. Fourre solide en matière plastique avee 3 WF
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s ière, pratique pour y mettre des _ _̂_W- .A W \f ____ \ __ \\ Mi Ŵ _____, T̂ ffl  ̂ f^pu ll-overs , etc. Environ fft HP «B 'X =J i f i  I •S ^™B ^^ -* Bl  ̂
^̂ ^Sil

135X50X25 cm. (5-2-1) |f s/j  JP̂ 'I I I  I L «I I HB k W A ^  £B

En vente an Mnrehé-Migro» Ĵ. ¦̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂^̂^̂ î X#> |̂4w '̂ -̂Y:£#;ivlMHg

Berger allemand
10 mois, dressé, aveo eot-
celteot pedigree, à ' veru-
dire TéL. (021) 28 53 57
de 19 h à 19 h 30.

CUVE
PRÊTRE

chemiserie
¦

A vendre

cours d'allemand
complet, em dïsqueo.. —
Tél. 5 83 49.

Meubles
neufs, ayant légères re-
touches, à vendre aveo
fort rabais, soit : 1 ar-
moire bols dur, 2 portes,
rayon et penderie, Fr.
145.— ; 1 bureau plaît
teinté noyer, 1 porte, 4
tirotra, Fr. 195.— ; 1 di-
van-lit , tête mobile, 3
places, avec matelas, à
ressorts, Pr. 280.— ; 1
superbe entourage de di-
van, noyer pyramide aveo
coffre à literie Incliné,
3 portes et 1 verre doré,
Pr. 250.— ; 1 commode
bois dur, 3 tirolira, Fr.
125.— ; 50 chaises de sal-
le à manger, dos ombré,
la pièce, Pr. 17.— ; 2 Jo-
lis fauteuils bien rem-
bourrés, les deux Pr. 80.-:
1 tapis bouclé, fond rou-
ge, 190 V 290 om, Pr.
65.— ; 1 table de cuisine,
dessus Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroto, pieds
chromés, Fr. 130.— ; 1 Jo-
lie salle à manger compo-
sée d'un buffet 2 corps,
avec vaisselier, bar et ar-
gentier, 1 table à rallon-
ge, dessus noyer et 4
chaises, l'ensemble Fr.
650.— ; 1 magnifique sa-
lon composé d'un canapé
transformable en lit pour
2 personnes et 2 fau-
teuils très confortables,
recouverts d'un tissus lai-
ne rouge et gris, à enle-
ver pour Pr. 650.— ; 1
tapis moquette, fond rou-
ge, dessin Orient, 190 X
290 cm, Fr. 90.— ; 1 dl-
van-Ut 90 X 19° cm' aveo
matelas crin et laine, Pr.
130.— ; 20 Jetés de di-
vans, 160 X 26° cm-> **¦20.— pièce ; 1 tour de
Ut , 3 pièces, Pr. 65.— ;
2 sommiers métalliques,
95 X 190 cm,> avec têbs
mobile (pour lits Ju-
meaux), 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à res-
sorts 95 X 190 om (ga-
rantis 10 ans), les 6 piè-
ces à enlever pour Fr.
350.—.

KURTH
6, Rives fle la Morges,

MORGES
Tél. (021) 71 30 49

A vendre
petits lapins

Tél. 5 14 91.

J0 Le bas préféré de madame
V// ^10 C «^

Y / 2 paires fi| y ld? ''v Ŝ-Spour ___ W N T̂)
sans couture j j i

ler choix lisse ou microf ilm
coloris t Antilope, Topaze
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L'indicateur

vient
de paraître

-

Il est en vente partout
au prix de 1 fr. 80
l'exemplaire

Aux guichets des gares et des bureaux de poste ,
dans tous les kiosques dans les librairies et dans
de nombreux magasins

A Neuchâtel , et dans la plupart des localités
de la région, l'indicateur ÉCLAIR est offert à
domicile par les PORTEUSES de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »



Elan-Liberator
Lavage soigné de tous les
tissus, selon 6 programmes
de lessive. 

Et.n-Ubornlof i j £g ĵ^̂ jj^̂ JB[£ ̂ V 9

-̂ 1 n nu,, ¦mm! ii nwry
Tambour en acier chrome-
nickel pouvant contenir 3 kg
de linge sec.
Lave, chauffe , essore —
automatiquement!
Installation facile dans tous j ;
les appartements. "M

Fr..1595.-
ou par mensualités depuis
Fr. 70.55.

WmWl Y BJff"*""™"̂ ^^̂ ™̂ '"*™'-
Sans fixation au sol - sur demanda, mobile.Train à roulettes: Fr. 100.-

Electricité
Neuchâtel - Place-d'Armes 1 - Tél. 518 36
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entre au et ou ans, Tes femmes ont souvent tendance Ef!2 De temps à autre, surtout les Jours qui suivent un repas
à prendre du poids. Elles sont plus casanières. ' ĵ j B &?/Ç'ï Sri trop plantureux, remplacez le menu habituel par quatre
Et goûtent davantage-ô gourmandise - aux plaisirs de ||| \\__mm $•- • Bi-x-cuits. Et buvez à discrétion une boisson pauvre
la table. Rançon de tout cela: excès d'embonpoint B en calories. Vous vous sentirez aussi rassasiée qu'après
Alors? Renoncer à la bonne chère pour rester sveltes? JB 1 un rePas C0P'eux. Et vous garderez votre lignel
Ou rester toujours sur sa faim? La modération, certes, JËÈ k|. Si vous êtes trop forte, si vous êtes résolue à maigrir
s'impose. Mais il existe un moyen plus simple et plus 1111 ÉA radicalement, faites une cure intégrale de Bi-x-cuits.
agréable de garder la ligne: avec des Bi-x-cuits Sandoz, Î H 1| Conformez-vous aux explications jointes à chaque paquet.
croustillants, «goût salé» et «goût sucré». . ¦ Ja B Consultez votre médecin: il vous indiquera votre

|Hj mk poids idéal.
;' m ¦ , mik Surtout, dites-vous bien cela: jamais vous ne resterez
¦ m ' Wm sur votre fa>m* Même si vous vous soumettez à une
Jf».. '¦ '"?' : ¦ Bl cure complète.

Êm;-. '- l ' ' "- fff| Et vous ne perdrez rien de votre bonne humeur, bien
wÊÊé : - GR au contra're'Ce que vous perdrez en kilos, vous
/§¦ . ¦ B le gagnerez en joie de vivre. Pourquoi ne pas essayer?
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Inauguration au Locle

Comme nous l'avons signalé dans notre numéro de jeudi , un bâtiment de
recherches pour l 'industrie horlogère a été inauguré au Locle. Voici un
groupe de visiteurs suivant avec intérêt les explications données par un

des directeurs sur une exposition des pièces sorties par la fabrique.
(Photo A-vlpress - J. Curchod )

Société suisse
de secours mutuels

« Helvétia »
C'est dans la princi pauté de Liechten-

stein que la Société suisse de secours
mutuels Helvétia (S.S.S.M.H.) a tenu
son assemblée annuelle des délég-ués fé-
déraux. Selon le rapport annuel, l'effec-
ttf global de la Société s'est accru, au
cours de 1961, de 33,000 nouveaux mem-
bres — augmentation la plus Importante
depuis ,1a , fondation — pour dépasseri les
650 ,000 membres, assurés ' dans plus' de
1000 sections et agences. Le compte géné-
ral pour 1961 boucle — pour 89,343 ,000
francs de recettes et 88,544,000 francs de
dépenses — avec un excédent de recettes
de 799 ,000 francs (en 1960 , 670 ,000 fr.) ,
excédent qui a , à nouveau , pu être
versé aux réserves. L'assemblée a décidé
différentes modifications statutaires, par-
mi lesquelles une augmentation de la
participation de la caisse aux frais de
cures dans les sanatoriums pour tuber-
culeux et la suppression dru stage pour
les enfants dont l' admission à la S.S.S.
M.H. est demandée dans le délai d'un
mois à dater de la naissance.

M. Schmid , président central , parl a
ensuite de la révision partielle de la loi
fédérale sur l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents (LAMA) et prit posi-
tion sur les plus récentes propositi ons
relatives h l'Inclusion du droit des méde-
cins dans ladite révision II examina les
désavantages qu 'entraînerait — pour les
assurés — l'introduction , dans la loi , de
la classification des membres assurés
pour les soins médicaux et pharmaceu-
tiques et la facturation , par les méde-
cins, des frais médicaux directement aux
assurés (système du <s tiers-garant ». Ces
dispositions entraîneraient , inévitable-
ment, une complication supplémentaire
dans l'application de l'assurance-maladte
et une augmentation des frais. Dans la
discussion qui suivit, on fit remarquer
que ce système a déjà conduit , à l'étran-
ger , à des abus et à un renchérissement
successif des frais. On fait preuve de ia
plus grande réserve en ce qui concerne
l'introduction de ce système en Suisse ,
parce qu'il ne serait pas en mesure de
garant ir une protection efficace des
membres des caisses-maladie. Les per-
sonnes les moins bien situées du point
de vue économique craignent en parti-
culier d'être moins bien soignées que
celles pour lesquelles 11 faudrait payer
des taxes plus élevées aux médecins. On
a , enfin , exprimé* l'espoir que l'inclusion
éventuelle du droit des médecins dans la
révision partielle de la LAMA ne fasse
pas encore empirer la situation et l'on
souhaite qu 'elle apporte au contraire —
pour les membres des caisses-maladie —
une amélioration de celle-ci.

SAINT-RLAISE
Lies vendanges approchent

(c) Les étourneaux sont déjà là ; lente-
ment , les vignes se recouvrent de filets
de protection. La récolte sera moyenne
pour le vignoble et si les conditions
atmosphériques le permettent encore
jusqu'à la cueillette, la qualité sera
excellente. Grâce à la générosité des
sources , il a été possible d'arroser de!
gros, parchets. Si cela a donné un ;'|}ir4*;
plus de travail et de dépenses à noS*"vi?
gnerons , ils espèrent néanmoins le re-
trouver dans une légère augmentation
en quantité et comptent beaucou p sur
un prix de la gerle supérieur aux années
précédentes. Ce complément de prix se-
rait très justifiable , la moyenne de la
vendange dans le canton ne dépassera
pas, sans doute, deux gerles à l'ouvrier.
On parle déjà de 140 fr. et même 150 fr.
pour la gerle de blanc et plus de 200 fr.
pour le rouge. Les chiffres seraient
même dépassés par les offres d'ama-
teurs d'autres régions. Si c'est exact , il
faut bien convenir que cette augmenta-
tion correspondrait aux frais toujours
croissants de culture.

Il est un peu tôt de prévoir la date
des vendanges. On en reparlera à la mi-
octobre, selon le degré d'insolation de
la prochaine quinzaine.

De la Foire suisse d échantillons
à l'Exposition nationale

ÉCHOS DES DEUX BÂLES

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
Tient de soumettre au Gran d çpnsej.}
un projet de construction , d'un nou-
veau bâtiment de la Foire suisse
d'échantillons , projet qui mettrait
fin — pour un temps — au manqu e
de place chronique dont souffre
cette institution d'utilité nationale.

Le nouveau bâtiment , qui rempla-
cerait l'actuelle halle .9 en bois , en
face de l'entrée principale , serait
construit on deux ou trois étapes.
La première serait mise en chantier
tout de suite après la foire de 1963
et serait activement poussée, de sor-
te que la foire de 1964 disposerait
déjà d'une surface supplémentaire
de 30,000 mètres carrés et celle de
1965 de 45,000 mètres carrés. On
passerait alors à l'étape suivante
en prolongeant la construction jus-
que sur l'emplacement qu 'occupe
encore le collège du Rosental. Le
nouveau bâtiment aurait finalement
172 mètres cle long, 82 mètres de
larg e et 31 m 10 de haut , et met-
trait  à la disposition de la foire
une surface de 70,000 mètres carrés.

Le Conseil d'Etat a pris toutes
mesures utiles pour rassurer a is
« Heimatschutz » ; le nouveau bâti-
ment ne nuira pas à l'aspect du
quartier , et les quelques arbres sa-
crifiés seront remplacés par une
nouvelle allée sur le front sud des
nouvelles halles. Quant au vétusté
collège du Rosental , on ¦ lui substi-
tuera une construction moderne à
la Schwarzwaldallee .

La première étape du projet est
devisée à 28 millions, que fourni-
raient une élévation de 4 à 4,5 mil-
lions du capital de la Coopérative
Foire suisse d'échantillons et un
emprunt à long terme de 22 à 25
mill ions.  L'Etat de Bâle-Ville sous-
crirait  pour 2,5 millions à l'aug-
menta t ion  du capital (ce qui est un
excellent placement à A % si • les

'condit ions actuelles se maintien-
nen t )  et garant i ra i t  le capital et les
intérêts  d'un emprunt pouvant at-
te indre 25 millions ; ce dernier se-
rait pris en charge , par moitiés , par
la Banque cantonale bâloise et la
Caisse de pension du personnel de
l'Etat.

Il convient de relever, à ce pro-
pos, que la s i tuat i on f inancière de
la Foire d'échantillons est bonne :
l'Etat n 'a plus eu à prendre en
charge le moindre déficit depuis
1947 , malgré des amortissements qui
permirent  de réduire la valeur des
bâtiments actuels de 41 à 25 mil-
lions en quinze ans. Il ne faut  pas
oublier , enf in , que les 800,000 visi-
teurs annue ls  de la foire , les expo-
sants et la foire elle-même , appor-
tent chaque année quelque 25 mil-
lions à l'économie bâloise et con-
t r ibuen t  fortement à la publicité gé-
nérale île la ville.

Malgré la « Constituante »,
les deux Bâles iront

séparément à 1' « Expo 64 »
Un député du petit groupe « Ac-

tion pour le canton de Bàle » s'est
étonné , au Grand conseil de Liestal ,
que les deux Bâles n 'aient pas or-
ganisé une journée cantonale com-

mune , à l'« Expo. 64 », comme l'ont
fait les deux Unterwald et les deux
Appenzell. Il a- demandé au gou-
vernement s'il ne jugeait pas oppor-
tun de revenir - sur sa décision et
de prendre contact avec les autori-
tés citadines « afin de présenter à
la Suisse une impressionnante vue
d'ensemble de l'activité de toute la
région bâloise ».

Le gouvernement a répondu sans
équivoque qu 'il avait fixé en toute
connaissance de cause, et après
mûres réflexions, la journée de
Bâle-Campagne au 29 mai 1964.
Contrairement à ce que prétend
l'interpellateur , l'intérêt bien com-
pris de la région bâloise comman-
de, en effet , que les deux demi-can-
tons se présentent sous leur propre
drapeau à notre grande manifesta-
tion nationale. Ni les travaux de la
Constituante , ni l'avenir de la fu-
sion , ne peuvent avoir à en souf-
frir. Les autorités de Bâle-Ville ont
d'ailleurs fixé leur propre journée
cantonale sans éprouver le besoin
de prendre contact avec le gouver-
nement campagnard, ce qui tend à
prouver qu'elles sont du même avis.

mÊÊËËÊÊÊmÊWM
TRAVERS

A la Société des paysannes
(c) La Société des paysannes de Travers
a participé , hier , à la course organisée
par toutes les sociétaires du Vallon. Cette
course d'une demi-journée les a condui-
tes à Morges où elles ont visité une
biscuiterie . Le soir , après un souper à
Yverdon , elles ont regagné leur logis au
terme d'une journée où ni le beau temps
ni l'ambiance n 'avalent fait défaut .

pî SIilii-ft î : " >
MONTMOIAIN

Pose de signaux
(c) La commune a procédé k la pose
de signaux d'interdiction de station-
ner dans le centre du village, en vue
de rendre la circulation plus fluide et
le risque d'accidents moins grand.

Les p'tits bateaux
qui... volent sur le Léman

Un curieux esquif qui fera
son apparition en 1964

Les Neuchâtelois que les vacances
poussent vers l'Italie ne sont pas peu
étonnés, d'un étonnement d'ailleurs
admiratif , devant ces sortes de bateaux
volants qui, depuis quelques années ,
traversent le détroit de Messine ou
relient Venise à Trieste à toute allure
et dans un vrombissement rageur. Dans
le monde entier il n 'existe même pas
une vingtaine de ces fulgurants engins,
qui ont révolutionné la navigation sur
les courtes distances et qui , munis de
moteurs particulièrement puissants —
prennent comme des avions ce qu'on
peut bien appeler leur envol. Au bout
de quelques mètres, en effet , la coque
s'élève, émerge complètement et très
haut , et le bateau glisse sur des sor-
tes de patins , en étant soutenu par
de courtes ailes portantes.

Apparition en Snlsse
Or, ce curieux esquif va faire son

apparition première en Suisse. Ce sera
sur le lac Léman car ia Compagnie
générale de navigation a passé com-
mande d'une de ces vedettes à un
chantier naval de Messine , pour le
prix d'un million deux cent mille
francs.

Long de près de vingt-cinq mètres
et large, sur les ailes , de quelque huit
mètres , ce bateau volant , pouvant em-
porter 112 passagers — occupation es-
comptée à 50 % — foncera sur ies
eaux à 70 kilomètres à l'heure, ce qui
mettra , par exemple , Ouchy à moins
de trois quarts d'heure de Genève.
Cette nouvelle unité, qui sera lancée
à Pâques 1984, sera surtout affectée
aux courses rapides , il va de soi , ainsi
qu 'au service sur le haut lac, et l'on
at tend que la prochaine Exposition
na t iona le  démontre avec éclat l'effica-
cité du bateau volant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Août 6. Le chef de la maison Mme Car-
men Leschot, commerce de tabac, cigares
et articles pour fumeurs , à Neuchâtel , est
Carmen Leschot. 1, Grand-Rue.

15. Méroz S.A., fabrication de boites de
montres, bijouterie et décoration , etc., à
Neuchâtel. Georges-Pierre Méroz et Jean
Méroz , jusqu 'ici fondés de pouvoir , ont été
nommés administrateurs avec signature
collective à deux ; leurs pouvoirs sont mo-
difiés en ce sens. Georges Méroz , adminis-
trateur unique , devient président ; il con-
serve la signature individuelle.

Huguenin frères & Cie, fabrication de
médailles, monnaies, etc., société anony-
me, Fabrique Niel , au Locle. La procura-
tion conférée à Jean-Charles Kellner est
radiée. <•

Métaux Précieux S.A., exploitation de
toutes affaires en métaux précieux , etc.,
société anonyme, à Neuchâtel. Albert-C.
Nussbaumer , vice-président du Conseil
d'administration , ayant démissionné, ses
pouvoirs sont éteints. M. Albert Brunner ,
jusqu 'ici membre du conseil d'administra-
tion sans signature , a été nommé vice-pré-
sident avec signature collective à deux
pour l'ensemble des établissements. Hans
Strasser a été nommé administrateur sans
signature.

Corval S.A., importation , exportation et
commerce de tous articles à usage indus-
triel , etc. à Neuchâtel. Les bureaux sont
transférés faubourg de l'Hôpital 13, fidu-
ciaire Leuba & Schwarz.

Le chef de la maison L. Boichard , cul-
ture et distillation de plantes industrielles
et médicinales ; thé crème et alcool de
menthe marque « Blackmint », à Môtiers ,
est Léon-Armand Boichard. Rue du Châ-
teau.

Manufacture de cigarettes et tabacs S.A.
à Cortaillod. Gunther Kronheim a été
nommé administrateur de la société. Sa
signature individuelle en tant que direc-
teur est radiée. La société sera doréna-
vant engagée par la signature collective
à deux des administrateurs.

Radiation de la raison sociale Kubler &
Cie S.A., exploitation d'une distillerie, ven-
te de liqueurs , apéritifs , sirops et vins .l'ac-

qulsition , la construction , la location , l'ex-
ploitation , la vente d'autres distilleries ou
immeubles, ainsi que toutes opérations fi-
nancières ou commerciales s'y rattachant ,
à Travers, la liquidation étant terminée.

17. Dixi S.A., fabrication , achat et ven-
te de tous produits métallurgiques, méca-
niques et électriques , ainsi que tous les
accessoires s'y rapportant , au Locle. Kurt
Furrer a été désigné comme fondé de pou-
voir. La société est engagée par la signa-
ture individuelle du directeur général , par
la signature collective à deux des direc-
teurs et par la signature collective à deux
des fondés de pouvoir avec un directeur.

Madame Georgette Passera , atelier de
posage de matières lumineuses et décalque
de noms sur cadrans , à Neuchâtel. La
maison ajoute à son genre d'affaires ar-
gentage et décalcage de disques. Les lo-
caux sont transférés 4 , avenue du Clos-
Brochet.

Claude Lerch , office de comptabilité , en-
caissements, à Neuchâtel. Le siège de la
maison ainsi que le domicile du titulaire
sont transférés à Saint-Biaise , 1, chemin
d'Egleri.

18. Mahler & Salus , fabrication et ven-
te de gants de peau, société en nom col-
lectif , au Locle. La société est dissoute de-
puis le 31 août 1961. Elle ne subsiste
plus que pour sa liquidation qui sera opé-
rée par les trois associés signant indivi-
duellement.

20. Sous la raison sociale Edouard
Schneider & Cie, à la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société en nom collec-
tif qui a pour but l'exploitation d'une en-
treprise générale d'électricité , achat et
vente de tout appareil et matériel électri-
que et électro-mécanique , installations
électriques à courant fort et faible , instal-
lations téléphoniques , préparation et cons-
truction concernant l'électricité et de tout
ce qui se rapporte à l'électricité et à la
mécanique , installation , achat , vente et
réparation d'appareils â air comprimé. La
société peut s'intéresser à l'achat et à la
vente d'immeubles , à la participation de
sociétés immobilières. 111, rue du Temple-
Allemand.

r ^Pour la Fête des vendanges
Choucroute nouvelle

Beau fumé
Langues de boeuf fraîches

et salées
Volaille - Lapins

S p é c i a l i t é s  :
Saucissons et saucisses au foie

Saucisses sèches

rEL52l87-.-M|)<Al

V J

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

/ chambre à coucher
avec grand lit et literie j

/ salle à manger
comprenant :
1 buffet plat , 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées.

Les deux chambres complètes FF. 1500.-
Facilités de Paiement. — Livraison franco
domicile. Pour visiter, auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & C ie

COUVET
Tél. (038) 9 62 21

de raisin
étranger 

5 % net par 12 litres

L». o 1.75 1.67 1.60

^K Conservation 3 à 4 semaines

Epancheurs 3, Neuchâtel
Tél. 5 26 51

Au STOCK U.S.A.
Neuchâtel

Vous trouverez les

• MANTEAUX-PARKA, avec capuchon
doublure amovible
chaud, Imperméable

Prix avantageux Fr. 94.—
Les Saars 60, tél. (038) 5 57 50

FERMÉ LE MARDI

/ CHEMISERIE A
BONNETERIE
LINGERIE

Vestons
sport
Vêtements
de travail j

V Pantalons, etc. J

Tenue de route fantastique!
MORRIS

Morr iS 850 " 4/37 CV, traction avant, §'mwi iij uwv . 4 places commodes, coffre à bagages, 5
S £^& à̂(Fm\ 4,Olilres aux100km. S
jfJ&Sï LfiS I m. Agence générale pour la Suisse:
¦WOSisLiL ™ J- H- Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
^VWWI téléphone 051/25 66 58

R. Waser , avenue de la Gare 39, Neuchâtel

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

organise pour les femmes ayant
des problèmes personnels , des difficultés ,

son service de

consultations
juridiques
le premier mardi de chaque mois,

Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 20 heures, au

Prochaine séance : mardi 2 octobre 1962

A l'occasion de la Fête des Vendanges : \
Viande de premier choix

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Lapins frais du pays - Poulets

Langues de bœuf
Choucroute

Beau* choix de salés et fumés
et toujours notre spécialité de
Charcuterie de campagne

charcuterie Q,. DU L^AIT*!
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 5 19 42
Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

i

A remettre à Vevey
LAITERIE-ÉPICERIE

chiffe d'affaires 135,000 fr. ; location 147 fr.
par mois. Prix de reprise 22,000 fr., marchan-
dises en plus.

Faire offres sous chiffres AS 61,315 N An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Loue2
A r\\Â  r—GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
*/ Y\0.tt ANNONCES ..
V e11 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour raison de santé , à remettre un

débit de lait
de 320 litres. Adresser offres écrites à J. R.
5030 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre poux raison
de santé

café-restaurant
très bien placé, dans un
centre Important du Vi-
gnoble nisuchâtelois.
Agencement et Installa-
tion modernes. Bon chif-
fre d'affaires prouvé.
Agence s'abstenir . Adres-
ser offres écrites à IP
5029 au bureau de la
Feuille d'avis.

Déroulant son Ion? et sinueux ruban , cette route de campagne incite
à la rêverie... Cet homme poussant son vélo est le symbole de la vie

dans un monde fait de silence et de paix.
(Phot . Keyslone.)

La route sans fin

// \ 100 ans
// \. Helvétia IncendieSL \\ Saint Gall
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;{§ Tél. S »fl 65\N Hôpital 18 '%H
(ÎÇI Tél. 5 26 OS ^4 NtruohAtel ¦ê!?
Et sera ouverte samedi Jusqu 'à aïsŜ Y
^L_ minuit et dimanche f^^i[,=&| toute la Journée j 'ii0y
'4Ê fermé t lundi "SftKa
H Grande vente de magnifique» BpsiaB
M- POULETS frais français Cj.,
j ïâ rôtis à la broche (sur place) p?%i
w. an prix de Fr. 6.56 Mfi3
jgjH ou par demi l^tî-ï^^'x
ijS Saucisses de veau grillées Ŝ .̂ ;S&j Schubligs grillés i%>*j|fe1
j pE Wlenerlis chauds '̂ ScrN§3 Sand-wiches maison ^̂ aTt'?*'
BH Roastbeef cuit '> TBK$3Kî Vaou «t pono rôrO rmEiM
5*1) Côtelettes et filets cuits SEHTB
JSt Petits pttés - P&tés en croûte iaWf§
p$| Terrine de foie gras K§5ê~«fin» Canapé» variés MMlS!Ï̂  Salade russe - Chips, etc. ~^KYP

|| Charcuterie extra-fine ¦
H Jambon à l'os chaud i l̂ fâ

MA Fr. 1.50 les 100 g l*̂ i
P&ÎÈ Voyez notre vitrine spéciale t'Ê^ra
IjjgW Pour le service à domicile , prière ^KÎ£ jmm Ae donner ses commandes JE5«
WB le vendredi /y Bt
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M»CAISEf î̂|

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

FUTURES MAMANS
la ceinture RÊV É A

aMégera. votre grossesse
Conseils et renseignements

par les spécialistes

André Maier S. A.
Articles sanitaires

Neuchâtel : Champ-Bougin 32, télé-
phone 5 51 91

M. Vaucher , notre gérant, se tient à
votre disposition.

Pour les f ourrures
adressez-vous à la maison de confiance !

Y .... .. , ,,, , ... " '¦ --̂ «̂ ¦-¦"Y-^V
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Y:Y - Y . Y ,' :
_ W_______m______ W' '

'̂ LmmmW f - -- Ê̂_ W^ _̂M' ' '

- Ê̂mm m̂mmmW i
» ' -,^ n̂HB̂ iiY1̂ ' «llollll 'x . • " ¦ "; . - $i$_mr ' '

^̂ K;Y .
X" ¦ Y Y-/,-: ' ' ' : ' ¦ ¦ '. . • ' • ., • • ' . ' ' i ¦'

' -• .¦• •¦' 4? * ,|*5S 
^
X i

Jaquette en vison

Modèle Dunkelmann, maison de fourrures Panthère
BERNE : 16, Marktgasse BIENNE : Ï8, rue de Nidau

f ^Sellerie - Auto - Bâches - Stores

échliep
AMEUBLEMENT

l , J
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epoca, le stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.

• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette

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

A 
_ _ Noir, gris, rouge, bleu

seufement Fr. 9.50 ou vert.

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

Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

EALLOGRMJF
le sty lo à bille des plus exigeants ^̂  ̂  ̂̂  ̂V^^^

Voyez notre vitrine spéciale
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grandes marques
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LE RÊVE MENA-LUX THERMA
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques, à partir de "¦ *«W«—

Franco partout

Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 8 12 43
V t

Moût 
de pommes
5 % net par 12 litres

us*. -.50-.48-.45
^̂ T Conservation 15 jours

Epancheurs 3, Neuchâtel «g
Tél. 5 26 51 Ot

*¦ — l
^H
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Ce n 'est qu 'avec un

bon vinaigre de vin
que vous ferez les

bonnes salades !

Oh cherche

coiffeur (se) pour messieurs
éventuellement sortant d'apprentissage, pour salon
bien Installé. Entrée à convenir. S'adresser : Salon
de coiffure R. Isell, Grand-Rue 5a,, Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 11 65.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 403, 1958-59-60
PEUGEOT 404, 1952

TAUNUS 17 M commerciale 1959
VW f957

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Quel avocat, notaire
agent immobilier
bureau d'assurances
fiduciaire ou autre

pourrait offrir à Juriste (avec brevet d'avocat et
longue expérience), désirant s'établir, uns pièce
& l'usage de bureau (meublé ou non ) aveo secré-
tariat en commun ?

Collaboration ou association pas exclue
Adresser offres sous cibtffres 289-492 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE CHIMISTE, Espagnol (23 ans),
cherche

place
dès le 15 octobre à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Maître , cinéma Colisée, Porrentruy. Tél.
(066) 6 25 93.
*_ . ¦¦ .

Jeune

* SECRÉTAIRE
cherche place pour se perfeotlonn,er dans la
langue française . Langue maternelle : allemand.
Bonnes connaissances du français et de l'anglais
(sténographie en français et en allemand).

Entrée : début 1963.
Salaire : à convenir .
Prièr e de faire offres sous chiffres SA 45234 Z,

Annonces Suisses S. A. « ASSA » , Zurich 23.
i 

Employée de bureau
22 ans , possédant certificat d' apprentissage,
trois ans de prat ique en Suisse allemande
dans fabr ique et assurances, cherche emploi.

Adresser offres écrites à F. M. 5026 au bu-
t-eau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne à Colombier.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou daté
à convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice dans tea-room.

^.dresser offres avec
prétentions et références
sous chiffres D. I, 4983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche

personne
de confiance

pour quelques heures par
semaine. — Téléphoner à
Neuchâtel - Ville 5 23 04,
aux heures des repas.

uv uueiuue

coiffeur
messieurs

pour les samedis. Faire
offre sous chiffres F. L.
5008 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
Quartier Trois - Portes.

Heures de travail à con-
venir. Téléphoner au
6 47 29.

Ôh cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

1 fille de buffet
(débutante). Nourrie, lo-

f
' ée, blanchie. . Congés
égullers. Faire offres à

l'hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

On demande um

manœuvre
si possible avec permis
de conduire.

Garage Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Je cherche une

sommelière
(pas de restauration).
Débutante acceptée. Café
du Casino, Fleurier
Tél. 9 11 30.

Famille de médecin
avec 5 enfants (5-15 ans)
cherche d'urgence

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans les travaux ména-
gers et dans la langue
allemande. Congés réglés,
bons gages, belle cham-
bre et vie de famille.

Faire offres à Dr méd.
Bernhard, ZOLLBRtlCK
(i/E). Tél. 035-6 73 82.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H. GKAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

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

Restaurant
du Raisin
Cortaillod

Civet de chevreuil
Tél. 6 44 51

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

f  La bonne friture '
V au Pavillon ,

| BAR
IMMSÊL

Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

Jeune Tesslnolse sor-
t a n t d'apprentissage
cherche place

d'employée
de bureau

à Neuchâtel, pour se per-
fectionner en français .
Adresser offres écrites à
E. L. 5025 au bureau de
la Feuille d'avis.

BACHELIÈRE
connaissances de la dac-
tylo et de l'anglais, bon-
nos notions d'allemand,
cherche emploi dans bu-
reau . Faire offres sous
chiffres P 5233 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune flllle, Suissesse
allemande de 18 ans,
ayant déjà séjourné une
année en Suiiîse roman-
dé, connaissant la dacty-
lographie , cherche place

d'aide de bureau
Offres avec indication de
salair e à eaes postale
1025, Neuchâtel I.

Jeune couturière
pour dames cherche pla-
ce dans commerce pour
le début die novembre.
Prière d© faire offres, en
indiquant salaire et con-
ditions de travail, sous
chiffres D. K. 5024 au
bureau de la Fëuliie
d'avis.

Mécanicien
de précision

Jeune homme, bilingue,
ayant aptitudes pour le
dessin, cherche place à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à A. D. 4965
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille ltaUenine

cherche place
dans ménage, avec possi-
bilité d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à L. T. 5032 an
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons d'anglais
Grammaire, conversa-

tion degrés moyen et
supérieur. Tél. 8 33 93.

Jeune Suissesse alle-
mande terminant son
apprentissage de

couturière pour dames
cherche place pour le
printemps 1963 dans un
atelier. S'adresser à Ursu-
la Fret, Luchswlesen-
strasse 156, Zurich III 61.

Pour ébéniste débu-
tan t , on cherche d' occa-
sion, un

ÉTABLI
en bon état . Faire offre
détaillée avec indication
du prix , sous chiffres
C.H. 4982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons, pou r le printemps 1963,

apprenti desssinateur
apprenti (e) de bureau
Pour tous renseignements, s'adresser à

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
GORGIER - SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 76 76

Oh cherche à acheter

piano
ou piano à queue
Offres sous chiffres OFA
446 F. à Orell Fussli-
Annonces S.A., Lausanne.

On cherche

PIANO
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à 289-490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon
fils, terminant au prin-
temps 1963 son école se-
condaire, place d'ap-
prenti

radio-électricien
région Val - de - Travers,
Colombier , Neuchâtel. —
S'adresser à Ph. Bréguet ,
les Bayards .

On cherche à acheter

BARAQUE
de vigne. Nicolet, Bevaix.
Tél . 6 63 56.

!S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter

longue-
vue

sur trépied. Elcrlre sous
chiffres AS 64,320 N ,
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Madame André LEHMANN et ses enfants,
profondémen t touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées en ces Jours de
cruelle séparation, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand chagrin . v

Neuchâtel, septembre 1962.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
H Profitez

de nos belles occasions
Hrçn contrôlées  et garanties

\M
KT?S ' " "* limousine de luxe , 1033
IffiJ O y«f . limousines de luxe
;'YY Y: ¦ ¦" avec toit ouvrant, 1953

|\ » /jj I l ï ï  limousine cle luxe 19.54
IBS5BI 0 Wi%? limousines cle luxe , 1955
ïwl_______ i îj'pî limousine de luxe
rara ¦ ¦ « avec toit ouvrant, 1&55
Iffi J â VWgBjâfflB m ¦ " limousines de luxe, 1956 :
P? î J VW limousine de 

luxe
SV /̂S I W 63 avec toit ouvrant , 19 5G

SCSI 1 W TO limousine de luxe , 1957
m Ĵâ I VW limousine de 

luxe
p.™ 

¦ ¦« avec toit ouvrant , 1957

U l̂J I w 
II 

limousine de 
luxe

Iran 9 WMI avec toit ouvrant , 1957-58
[AVy H ¦ ¦ " limousine de luxe, 1958
feaiflS i UU) limousine de luxe
gppni I ¦ "« avec toit ouvrant , 1958
WJâ q vwgfeâ$9 i» W VW limousines de luxe , 1959
R^3 i |/yy limousine de 

luxe
ïy//3 I ¦ TO avec toit ouvrant , 1959

JÉff lé ' ¦ " limousine cle luxe , 1959-60EU 9 VW• t. W TO limousines de luxe, 1960
SÂ H 9 VW limousines de luxe
l^gj C ¥ TO avec toit ouvrant , 19(10

yVTJ *> ¦ " limousines de luxe . 1901
«¦¦3 9 VW limousines de luxe
ÇS fc w OT avec toit ouvrant , 1961

M i VW¦Y - f  ¦ *TO limousine de luxe, 1961/62

ĵj t)«ll W COUpé 7,i0, 1982

~J Peugeot 404 tolt ouvrant , 1961
PBHj Ultr0e?î 2 CV, fourgonnette , 1955

£2 Fiat 600 1957
; Chrysler Valiant v/ 2oo , i960

p™ Renau ît-Daupi iins -GorcUni
ffîj 1960-61

FS| DKW AU IOOO, 1959
Ê™ r îa î  ©"U avec moteur révisé , 1958

|U Fiat 500 D I981

Vauxhall Victor Buper . 1958
=S Ford-flnglia 1966
Ma Ford-Zéphyr 1956

Peugeot 403 1958
pw« Opel Capitaine 195T
ggg Rtnau lt-Daj sphine 1961
UJ Simsa Aronde P 60 Elysée, 1959
R ĵ Simsa Aronde 19

P59B0 c'°™claIe '
Jsl Simca Monih lery 1960

M«¦a Ainsi qu 'un choix de voitures
^J 

et 
quelques Lambretta ,

t*j| Vespa et vélomoteurs
^| à bas prix , sans garantie

1 « 5 94 12 |53j
Facilités de paiement Hat ~̂ f̂li

BAVEZ - VOUS QUE _é__̂ ^^^^^^_apour allonger et élar- JË_r __0 _Wt \è-^miglr toutes chaussures , J_W ATS fl  ̂&la plus grande lnetal- Bw I Bl M I «ft
latlon avec 21 appa- B I fia J& I Hi
relia perfectionnés se * * ¦#» ¦
trouve à la Cordonne. H *

__ 
 ̂v^ H

rie de Montétan, ave- Bl ¦* Il MM B
nue d'Echallens 94 et W^ ! |B Wm BM
96. Lausanne ? Réaul- k̂ U f k j k  %M 

JBf
tat garant i. G. Borel. ^fc  ̂^*- __vfr

f l A  grillade des gltana \ K M J  SS^l aux Halles / ttV m___\__ \ %_¥ _ **

Lundi ler octobre 1962, à 20 h 15 | j

I 

Schubert : Sonatine en sol min. i r |
Beethoven : Sonate en do min. op. 30, I

Hlnrlemlth : Sonate en ml (1935) Y
Prokofiev : Sonate en ré maj., op. 94-, I l

Billets à ¦ partir de Fr. 4.90, Impôt et |garde-robe inclus, à la caisse de concerts I J
IOA, dans la maison de musique I Y:-
Schmldt-FlohT S. A, Marktgasse 34, I ' j

Berne. Tél. (031) 2 09 38. i

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

F Ê T E  D E S  V E J V D A 1 V G E S
Menn de dimanche

Civet de chevreuil
Demi-poulet à la crème
Entrecôte Café  de Paris

Carré de porc rôti
ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission

de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

t

A VENDRE
1 PEUGEOT 403, grise, 1959
1 DKW 3-6, blanche, 1956
1 DKW 3-6, gris bleu, 1954
1 RENAULT DAUPHINE , grise, 1961
1 FORD ANGLIA, grise, 1958
1 SIMCA ARONDE, noire, 1956
1 SIMCA ARONDE, noire, 1957
1 SIMCA P60 , noire , 1960
1 FORD TAUNUS, gris bleu, 1958
1 PEUGEOT 404, grise, 1961 !

Toutes ces voitures sont en parfait état
et visibles au

GARAGE Dl MI DI S. A.
Saint-lmier - Tél. (039) 4 11 25

Occasions
Plymouth Belvédère
Zéphyr 1958
Anglia 1956
Ford 22 CV, 1955
Hanza 1960
Opel 1958
Falcon 1960
DKW Commerciale , 1961
Taunus 15 M, 1955
Taunus 12 M, 1955
Prelect 1956
Taunus 12 M, 1956
VW c. o. 1954
Tauniue 12 M, 1958
Zodiac 1960
Citroën 2 CV, 1959

Voitures prêtes
k l'expertise

Facilités de paiement

GARAGE
DE LA BRINAZ

YVERDON
Tél. (024) 2 54 24

A vendre superbe oc-
casion , pour cause de
maladie,

OPEL
coupé Ascona, modèle
1962 , 4500 km . Offres
sous chiffres Bl 5022 mu
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre

Vauxhall
Cresta

modèle 1958, 53,000 km,
expertisée. Voiture en
parfai t était, 11,5 PS,
6 places. — Garage Bur-
khalter & Branidll, Bien-
ne . Tél . (032) 2 25 24.

Fête des Vendanges
Les enfants de Neuchâtel et des communes

viticoles sont invités à participer au

cortège d'enfants costumés
qui défilera en ville samedi 29 septembre
1962, à 16 heures.

Un jury décernera des prix aux partici-
pants qui auront revêtu les costumes, mas-
ques et déguisements les plus originaux.

Attention !
It Rassemblement des participants : de

15 h 15 à 15 h 45 dans la coiirs du collège
des Terreaux (entrée rue des Terreaux).

2. Pour participer au concours : se munir
d'une carte mentionnant son nom et son
adresse.

3. A l'issue du cortège : distribution de sur-
prises à tous les participants.

4. Le cortège prendra le départ au passage
Max-Meuron et suivra le faubourg de
l'Hôpital , la rue de l'Hôpital , la rue du
Seyon , la rue des Epancheurs, la riie Saint-
Honoré, la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Citroën 2 CV
fourgonnette 1960, 26 ,000
km . Prix intéressant ; fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites k
EK 5007 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHEVROLET
Corvair 1962

powergllde , 4 portes, 6000
km , état de neuf . Prix
Intéressant — Tél. 032-
8 43 20.
KJJIUPUIM I ¦ l l l iH  «¦ ¦¦¦¦¦IIIIW W IIII

CTOOËN
iû 1961
8500 fr.

1 grise, très soignée ,
| 16,000 km . Tél . (021)
I 25 49 70.

A vendre

SIMCA ARONDE
1960

expertisée . Prix Intéres-
sant. Tél . 7 71 94.

SAMEDI !

Aux « Rochetîes» ,
à FAOUG

.
souper aux chandelles
Le pianiste vous donnera l'ambiance.
La cuisine satisfera vos connaissances
gastronomiques. Les vins flatteront
votre palais.

Spécialités de la chasse :
Râbl e et civet de lièvre.
Médaillon et selle de chevreuil.

Réservez vos tables Tél. 7 22 77

TAUNUS
17 M 1959, 4 portes, k
vendre ; taxes et exper-
tise payées. Tél. 81145 .

A vendre

MGA 1600
modèle 1961, roadistér
noir, ImtérléiUr rouge, état
ciié nietif ; nombreux ac-
cessoires. Tél . 4 09 28.A vendre

FIAT 500
jardinière (emploi utili-
taire ) non accidentée. —
Tél. 5 32 38.

Superbe occasion. :

Florett 3,6 CV
8000 km, état impeccable
Tél. 8 74 98.

Nos bonnes occasions
à prix intéressants
Fiat 600, moteur révisé Fr. 1600.—
Fiat 1400 Fr. 950.—
Ford Anglia 1955 . . . Fr. 1200.—
Ford Taunus 12 M 1955 Fr. 950.—
Goggomobil 1957 . . . Fr. 1000.—
Lloyd 1956 Fr. 1100.—

Facilites de paiement
Essais sans engagement

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

LA COUPE HAUDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel . Tél. 5 21 26

I

ĤH Voitures
IJllÊI d'occasion
Renault 4 CV 1954-56-58-61
Dauphine 1957-58-59-60-61-62
Gordini 1960 - 61
Floride Cabriolet plus hard-

top 1961
Morris-Minor 1949 - 1953
Opel Kadet 1937
Simca Aronde 1957
Panhard PL. 17 1961
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-59
VW 1949
D.K.W. 1955
Motosacoche 1957
Tricar 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

Garage du Roc
Agence Renault

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

Tél. 5 03 03 où 5 03 04

Honranm!

• 

Meubles de style

Tél. (029) 2 90 25

Fiancés, amateurs de beaux meubles
avant tout achat, visitez notre

Exposition permanente
de meubles de style

tapis mécaniques et d'Orient, lustrerie
Des meubles qu'il faut voir t

Des prix qu 'il faut connaître I
Reprise de vos anciens memblea aux meil-
leures conditions.
En cas d'achat d'un mobiaieir : une magni-
fique pendule neuchâteloise vous est of-
ferte.

Facilités de paiement sur demande

nllN VeulHeîi me documenter gratut-
JUU M tement et sans engagement.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Iiooaliité :

^œmmKmmmmxm<mKïammm^m^m-___^^__^__^_î ^_ _̂ _̂^mt̂

Ila 
nuit des Vendanges I

aux galles;
GROSSE 'a véritable gratinée aux oignons

A M B I A N C E  servie comme a Paname...



Exposition de Walter Mafli
et de six artistes yougoslaves

AUX AMIS DES AR TS

Les galeries de la Société des
Amis des arts offrent actuellement
un spectacle insolite , disparate , ce
qui ne signifie pas qu 'il soit dépour-
vu d'intérêt , au contraire.

Walter Mafli
L'ensemble le plus important est

celui que présente Walter Mafli ,
qui fut naguère établi chez nous, si
je ne me trompe, mais qui s'est
fixé maintenant dans le pays de
Vaud.

J'ai eu la curiosité, l'autre jour ,
d'examiner un album de photogra-
phies que Mafli a déposé dans l'une
des deux salles qu 'il occupe, pour
témoigner d'une œuvre déjà longue
et pour montrer l'évolution qu 'il a
suivie. Et je dois avouer que cette
évolution déconcerte , telle , du moins ,
que la propose une sélection faite
par le peintre lui-même. Elle suggè-
re en effet un grand talent , une
adresse évidente, mais mis au ser-
vice d'un esprit qui manque de ri-
gueur et de constance. Sans doute
est-il plus que légitime de changer
de technique et de style, jusqu 'à re-
nier même son passé si on le doit
vraiment; mais on attend tout de
même de l'artiste une certaine fidé-
lité à lui-même, une sorte de per-
manence dans l'exigence qu'il a face
à lui-même.

Ces considérations peuvent paraî-
tre étrangères à l'exposition que Ma-
fli présente actuellement et qui est,
contrairement à ce que je viens de
dire , d'une unité que démentent à
peine quelques toiles abstraites. Et
pourtant , les quelques réflexions que
suggère l'album expliquent , je crois,
l'impression qu'on ressent à l'expo-
sition par-delà la séduction pre-
mière .

La peinture de Mafli dispense en
effet  une évidente séduction premiè-
re, grâce à ses grands pans lisses
et pleins, à ses beaux accords de
couleurs sourdes animées soudain
par une dominante éclatante. La ma-
tière est solide , consistante , bien
travaillée , répandue en larges nap-
pes que traversent parfois des
stries grattées dans l'épaisseur. Et
le procédé même .qui consiste à ti-
rer une composition décorative
presqu e abstraite d'un paysage ou
d'une nature morte est un procédé
qui se défend parfaitement.

Qu 'est-ce donc qui manque ?
Qu'est-ce qui retient l'adhésion ?
C'est, me semble-t-il , qu'on sent
trop l'astuce, l'effet de surprise ha-
bile, mais insistant. Beaucoup. de_
tableaux , par exemple, utilisent dès""*
« prises cle vue » bizarres , exploitent
des angles inattendus pour en tirer
des déséquilibres gratuits. Beaucoup
d'autres sont faits d'une mince ban-
de horizontale au bas de la toile , et ,
tout simplement , d'une immense zo-
ne vide par-dessus. C'est dommage ,
car à voir ainsi se multiplier ces
mêmes « trucs », on perd un peu du
plaisir qu 'on éprouvait d'abord de-
vant la qualité de la matière.

Six artistes yougoslaves
Quatre peintres yougoslaves sont

réunis dans une autre salle : heu-
reuse occasion d'apprendre à con-
naître ce qui se fait dans des pays
dont l'art actuel nous est peu fami-
lier. La comparaison du reste est
assez surprenante en ce sens que ce
que l'on voit ici (réuni à la suite de
je ne sais quel choix) n'est pas tel-
lement loin de ce qu 'offriraient des
artistes suisses choisis au hasard
dans une exposition collective de
peintres figuratifs. On y perçoit ce-
pendant , dans l'ensemble, plus de
bonne volonté que de maîtrise, et
peut-être un effort trop marqu é pour
ne pas « rester en arrière ».

La moins inattendue est Dana Do-
kic, dont les violences tourmentées
font uh effet un peu rhétorique , et
dont la touche est molle. Alexandre
Tomasevic, malgré l'unité de sa
gamme colorée (gris , noir et gris
vert), et malgré la simplicité pres-
que schématique de ses formes, est
en fai t plus divers : ici * en peintre
« primitif », il réduit les contours à
une silhouette mais brode minutieu-
sement les détails intérieurs , les
pierres d'une façade , par exemple ;
mais là , en « moderne » averti , il
évoqu e les audaces tranquilles d'un
Braque.

Mirk o Pocuca cherche une autre
sorte de modernisme , en apparence
plus savante , qui décompose en fa-
cettes et en prismes des figures as-
sez bien venues quand les tons s'ac-
cordent en des harmonies pâles.
Franjo Mraz est évidemment le plus
original — à moins qu 'il ne fasse
que suivre une tradition populaire
que j'ignore . Il n 'est du reste pas
le plus artiste, avec son dessin ma-
ladroit et ses couleurs opaques dans
lesquelles les taches claires font des
trous. Mais il n 'en a cure — s'il ne

Espagne , de Walter Mafli.
(Phot . Avipress - J.-P. Baillod.)

Nature morte IV, d'Alexandre Tomasevic,

fait pas exprès : il raconte en pay-
san (qu 'il est ou qu 'il n 'est pas, je
n 'en sais rien) dés scènes de la

campagne, et c'est très savoureux.
Enfin Pcric Pavao expose quelques

statuettes (j' aime bien sa Fileuse,
en particulier , avec son ornementa-
tion baroque), et Vanr l a Mayer quel-
ques pièces de céramique bien ve-
nues quand elle utilise comme décor
des motifs animaux.

Un amateur
Dernière salle enfin : un amateur.

Je regrette d'avoir à le dire : il ne
suffit pas d'aimer peindre dans ses
moments de loisir pour devenir
peintre , même au bout de quelques
années. Il ne suffit pas de repro-
duire des géraniums ou le Cervin —
et je n 'ose parler du « Nu » — pour
« sauver la peinture qui s'égare,
dans les temps fous que nous vi-
vons » (je cite à peu près le sens
d'une phrase qu 'un étranger cle pas-
sage a consignée dans le livre "d' or
de l'amateur"). D'abord parce que la
peinture figurative se porte heureu-
sement fort bien et qu 'on n'a pas du
tout besoin de la sauver. Ensuite el
-surtout parce que s'il en était be-
soin et qu 'il fallût recourir aus
« éternelles leçons du passé », on en
trouverait de meilleures , assurément
que ce que peignaient mes grand-
tantes (qui étaient vieilles filles)
sur des assiettes en porcelaine.

Daniel VOUGA.

# Lonn Maazel

 ̂ Arthur Rubinstein
De notre envoy é spécial :
La dernière fois que nous avons

assisté à un concert où ces deux
prestigieux artistes collaboraient ,
c'était à Montreux précisément , il y
a deux ans, et cela nous avait valu
une interprétation inoubliable du
Concerto de Tschaïkovsky. On y
voyait un Bubinstein en grande for-
me dont la paradoxale jeunesse (à
soixante-quinze ans !) s'accordait à
merveille avec la fougue d'un chef
cle moins de trente ans.

Aussi, n 'est-ce pas sans un léger
serrement de coeur que nous avons
dû constater que Bubinstein , pour la
première fois , avait perdu un peu
de sa légendaire vitalité. Certes , le
Concerto de Schumann n 'est pas un
concerto à « grands effets » et nous
savons gré à Bubinstein d'en avoir
si bien rendu la poésie et l'infério-
rité, grâce à un je u d'une étonnante
sobriété. A cet égard , l'exposé du
premier thème était déjà un modèle
d'intensité expressive alliée à la
plus parfaite simplicité. Mais, si son
toucher est demeuré d'une pureté
inégalable, nous n 'avons plus re-
trouvé au même degré qu'autrefois
cette autorité , cette puissance , ni
même cette prodigieuse sûreté tech-
nique qui donnaient à chacune de
ses interprétations je ne sais quel
accent définitif.

Ce n 'était là sans doute que fai-
blesse passagère chez cet artiste que
nous voudrions immortel , tant il
nous parait irremplaçable. Le public
montreusien qui, depuis de nom-
breuses années doit à Bubinstein
tant de moments exceptionnels , lui
fit une véritable ovation. Visible-
ment touché , le grand artiste joua
encore et avec quelles admirables
démi-teintes la treizième Etude de
Chopin.

Le jeune Lorin Maazel est en pas-
se de devenir — s'il ne l'est déjà —
un des plus grands chefs cle notre
époque. Ce musicien extraordinaire-
ment doué et intelligent qui , à dix-
neuf ans , assumait déjà la direction
de l'orchestre de Pittsburgh , me rap-
pelle un peu Igor Markevi tch , au-
tant par sa facilité réellement stu-
péfiante , son infaillibl e mémoire, le
raff inement extrême cle ses interpré-
tations , que par son parfait cosmo-
politisme. (Bappe lons que Maazel
est Américain , d'origine hollandaise
et slave; il est né à Paris et vit ac-
tuellement à Borne !)

Quelle différence entre l'Orchestre
National que nous avions entendu la
veille sous la baguette fort honora-
ble sans doute , mais peu person-
nelle, de Boberto Benzi , et ce même
orchestre qui , dirigé par Maazel ,
brillait de tous ses feux et nous estapparu , avec ses bois et ses cuivres
étincelants , sous son vrai jour: undes tout premiers ensembles ducontinent !

Les interprétations de ce jeune
chef se distinguent essentiellement
par leur vivacité , leur mordant et
leur couleur. Servi par une techni-
que extrêmement raffinée , Maazel
possède un véritable don d'ubiquité:
il faut l'avoir vu , partout présent et
efficace, indiquant à la fois le ryth-

me, les entrées , les accents , la cour-
be expressive d'un thème, les do-
sages sonores les plus subtils. S'il est
encore discuté lorsqu 'il s'attaqu e à
Brahms ou Schubert , où il n 'a peut-
être pas toujours la « profondeur »
désirable , ce grand maître du ryth-
me et de la couleur est , en revan-
che , à peu près imbattable dans le
répertoire moderne. C'est bien l'avis
de tous ceux qui l'ont entendu clans
Bavel , Falla ou Stravinsky.

Son interprétation lumineuse et
extraordinairement vivante de la
symphonie italienne de Mendelssohn
(qui remplaçait au dernier moment
l'Inachevée de Schubert) n'appelait
que des éloges. Eloges qu 'il convient
d'adresser tout autant aux musiciens
de l'Orchestre National dont la vir-

Lorin MAAZEL

tuosité s'accommodait sans effort
des « tempi » rapides que Maazel
imprime au premier mouvement et
à la redoutable « Saltarelle » finale.

Citons encore l'accompagnement
du concert cle Schumann comme un
modèle du genre : on n 'a pas sou-
vent l'occasion d'entendre un or-
chestre exposer les thèmes essen-
tiels d'un concerto avec exactement
les mêmes accents , les mêmes in-
tentions expressives que le soliste.

Mais c'est le « Petrouchka » cle
Stravinsky qui demeurera pour nous
le moment le plus mémorable de la
soirée. J'ai rarement entendu une
exécution qui nous fasse assister
avec autant d'hallucinante « présen-
ce » à ces scènes d'une couleur in-
tense, où éclate continuellement
cette sorte de joie rythmique si par-
ticulière à Sravinsky, où s'opposent ,
dans une sorte d'indifférence bouf -
fonne et tragique les cris du pauvre
pantin et l'atmosphère triviale de
la « Semaine grasse ».

La scène finale de « Daphnis et
Chloé » de Bavel , donnée en bis ,
terminait ce concert qui peut déjà
être considéré comme un des grands
« sommets » du Festival montreusien .

L. de Mv.
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Encore un Jsotta rouge,
avec de la glace: c'est pour
dégeler la froide petite
blonde, là-bas.

?_
f  TOUT POUR LA CHOUCROUTE |

Fumé - Saucissons - Salé
Belles tripes cuites

Bœuf - Veau - Porc
Lapins frais du pays

Ire qualité
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
I Côte 68 Tél. 5 20 60 J
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un fromage fondu

NAIIinilll facile à tartiner
%Jr U If MnlJr au goût relevé et délicat
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j H|H I les meilleurs fromages
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<éfoâ6 Cambri 'PtWc Jfrauter
à la crème au goût piquant au poivron et concombre aux herbes des alpes
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IMPORTANT: Le grand triangle de 62,5 g coûte seulement 55 centimes!

Délicat fromage fonte étranger
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd 'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. ¦«•

^^^^-̂ T̂ y \̂ \ La graisse végétale friande
r̂ r̂ m/B^U •** J Vita est riche
\N U VJ .. 0(, \ _.__! JL ,,-- . en vitamines A + D
y V emWiaf i -«̂  y-~ -*- ^|  ̂exem pte de
\ , ^mïqUe N LL-J m/ P tal . m t î  . cholestérol
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition Qu'il soit servi frais.*
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• Le Martini se savoura nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

La salle de bain "
est occupée ?
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Devant chaque glace...
dans chaque pièce...

rasage parfait... sans cordon... ni prise de courant I
Où que vous soyez et n'importe quand,
rasez-vous vite, rasez-vous net avec le ra-
soir électrique indépendant REMINGTON
LEKTRONIC. Le matin,quand tout le monde
accapare la salle de bain... au bureau, pour
être toujours impeccable... en voyage
ou aux sports, un miroir suffit — et
votre LEKTRONIC vous apporte le mer-
veilleux confort du rasage REMINGTON
— sans prise de courant, sans cordon...
et sans plie!. M .. ,„ 
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Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-
supports réglables vous permettant un ra-
sage encore plus doux, plus précis, plus
agréable. Et la grande surface de coupe
des trois têtes jumelées vous garantit le •
rasage le plus rapide et le plus parfait du
monde.

REMINGTO N LEKTRONIC, Fr. 135.-
En vente seulement chez les spécialistes.

REMINGTON Lektoonic
Remington StatJona-Senlce: Lausanne, Galerie St-Françol» S, tél . 021!225364. Sienne, 18, rue do Morat , té! .032/380 50.Gonovo , 5,ruo Coard. tél.022«&23 ta
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Vous grossissez en dépit do tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, oraisses ,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE î mSULFATÉE CALCIQUE Jjf^

% jfl^MBqr. I
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25
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!| Prenez un billet circulaire déjà tout combiné

^ 
pour une promenade dans la nature enchantée,

-g Par ici l'entrée !
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Société suisse I
des employés I

¦ de commerce 1

i Cours du soir S
I inscriptions I

Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau et
I de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45), I

du 20 au 28 septembre m

APPEL
aux propriétaires

d'animaux
La, Soolérté protectrice

des imlmaux prie Instam-
ment les propriétaires ,
de chiens et de chats de
ternir leurs bêtes k l'abri
pendant la Fête des ven-
danges pour éviter qu'el-
les ne se pemtent ou
qu 'elles ne soient écra -
sées pendaint ces Jours
d'affluenoe.
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NEUCHATEL- Rue de la Treille -1

Vendredi 5 octobre et dimanche 7 octobre 1962, à 21 heures
l'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

«LE DEVIN DU VILLAGE»
de J.-J. Rousseau

avec le concours de Paul Sandoz, devin
May Sandoz, Colette
Eric Tappy, Colin

et 150 participants
Direction des chœurs et de l'orchestre : J.-P. LUTHER

Mise en scène : Samuel PUTHOD
Chorégraphie : Monique STALDER

Décors et costumes : Michel TSCHAMPION
Location : dès le 22 septembre 1962, à la librairie Môckli,

la Neuveville. Tél. (038) 7 91 67
Prix des places : Fr. 3.—, 4.— et 5.—

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

^ CESSATION DE COMMERCE
Dans l'impossibilité de trouver un nouvel emplacement pour

établir son chantier

Jean-Pierre Bellenot
CONSTRUCTEUR NAVAL

LES FALAISES, NEUCHATEL
informe sa fidèle clientèle qu'il cesse dès ce jour son acti- j
vite à Neuchâtel.

Il en profite pour exprimer ici ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui l'ont honoré de leur confiance.

I Jean-Pierre BELLENOT. /

Fr. 10.000.- à 15.000.-
sont cherchés par atelier d'horlogerie pour son
développement. Remboursement et Intérêt à con-
venir . Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à. G. M. 5009 au bureau
de la Feuille d'avis.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

Guraraffinfa'ffllatt
Ijmgnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

Keparanons
de machines

à coudre
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.

Egalement
service à domicile.

Agence Grezet ,
rue du Seyon 24,

Neuchâtel
Tél. 5 50 31
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ARGENT
COMPTANT

de Pr. 600.— à, 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

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

Aujourd'hui dernier jour d'inscription

\

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

? Services pour Teenager. ><i§f5̂  ̂ v
J Notre grand succès : /w^^̂ ^K i

TEENAGERPERM SË&Ê
\ Coiff ure p our les j eunes \4^/ j
5 coiff ée p ar des j eunes ) i

a UHSJÎ '̂ WTSI BP5 II- (b ' ' HE

)  Neuchâtel, tél. 5 57 52 -O Hôpital 10, 1er étage i
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restaurant Wjjj m
à libre service H
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Pour yos repas î jj
</c /a Fêfe rfes vendanges : m

BEAU CHOIX EN ^X
Yeau-Porc-Bœuf-Agneau g
Viande de toute première qualité K||

Excellent jambon 
^Charcuterie fine [>^

Tout pour une bonne g
choucroute garnie s*̂

ELt toujours 
^nos traditionnelles &|

petites langues de bœuf |p
fraîches, avantageuses 

^
BOUCHERIE - OHARCOTERIE iM

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 610 50 |a
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LE COUP D ETAT AU YEMEN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

A pprenant , au Caire, la nouvelle du
coup d'Etat m i l i t a i r e , des Yéménites
ont déclaré : « Nous espérons que la
révolte n 'a été accompagnée d'aucune
ef fus ion  de sang, parce que nous
croyons que les chefs  des t r ibus, qui
ont  prêté  serment d'allégeance au nou-
vel imam, résis teront  aux rebelles pour
se venger.  L'armée n'est pas su f f i s am-
ment  for te  pour s'opposer aux t r ibus .  »

Radio-Saana devait néanmoins  an-
noncer, au cours de la ma t inée, c i t an t
un communi qué de l'armée, que toutes
les t r ibus  ont prêté serment d'allé-
geance à la nouvelle « Républ ique  l ibre
du Yemen. »

Au Caire toujours, M. Abdel Knder
Hatem, min i s t r e  d 'Etat  de la RAU ,
a déclaré que son pays suit  « avec
une grande préoccupat ion  » l ' évolut ion
de la s i t u a t i o n  au Yemen , a j o u t a n t
que la Ré publ ique  arabe unie  « s'op-
posera à tou te  ingérence dans les af-
fa i res  Yéménites, »

Une radio  arabe, qu 'il a été impos-
sible d ' i den t i f i e r , a d'autre part , lon-
guement commenté  le coup d'Etat mi-
l i t a i r e , déc la ran t  : « Frères arabes ,
l'imam Ahmed , qui a, pendant quinze
ans  régi le Yemen par la force, s'est
cru capable d'étouffer la révolte qui
b o u i l l o n n a i t  dans les cceurs de ses
sujets , mais  quelques jours seulement
après sa mort , le vent  de la révo lut ion
a souff lé  dans le Yemen. Le peuple
s'est levé et a tué son fi ls  et succes-
seur. Le peunle yéménite a connu un
grand réveil après une longue léthnr-
fie. Il s'est lavé de la honte qui en

aisai t  un objet de dérision au XXe
siècle. La voix de la nation arabe
salue le peuple yéménite.  La voix de
la n a t i o n  arabe met en garde les op-
por tun i s t e s  ; elle met aussi en garde
les agents  communis tes  contre toute
t e n t a t i v e  de fa i re  dévier la révolu t ion .
E n f i n , el le met en garde la popula-
t ion yéméni te  contre les Anglais, les
Amér ica ins  et leurs agents. »

L'imam Badr , qui a peut-être été
assassiné hier , était âgé de 38 ans.
Avant la mort de son père, il exerçait

les fonctions de vice-président du
conseil, commandant  en chef de l'ar-
mée et ministre deg affaires étrangè-
res. L'imam Ahmed avait gouverné la
Yemen en monarque absolu. L'Imam
Badr était généralement considéré com-
me ayant des tendances plus libérales
et l'on at tendai t  de lui un certain
nombre de réformes. De l'avis de cer-
tains conservateurs, le nouvel Imam
éprouvait davantage de sympathie pour
les pays de l'Est que  pour les Occi-
dentaux. C'est lui , en effet , qui , au
cours de voyages à Pékin et à Moscou ,
avait négocié des accords portant sur
des fourni tures  d'armes et d'équipe-
ment divers.

Une autre  émission de Radio-Saana
d i t  que des messages cle soutien aux
r é v o l u t i o n n a i r e s  é t a i e n t  parvenus de
Hodeida, port b à l i  avec l'aide de tech-
n ic i ens  soviét iques.

La radio révolut ionnai re  continue
de rester muet te  sur le sort du jeun e
i m a m .

On se souvient que la mort du vieil
imam n'a été annoncée qu 'il y a une
semaine environ, ma i s  é tant  donné les
circonstances, certains observateurs,
se demandent  si le décès ne remonte
pas à plusieurs j ours a u p a r a v a n t .  Il
n 'est pas exclu, pensent les membres
observateurs, que le vieil imam soit
mort  des su i tes  des blessures reçues
au cours de l'a t t e n t a t  don t  il ava i t
été victime l'a n n é e  derniè re  et dont
les e f fe t s  é t a i en t  venus  s'a jou te r  à sa
santé déjà chancelante .

Un démenti yéménite
La délégation du Yemen à Bonn a.

décl are,' jeudi  soir , que les informations
faisarot  était d'une  p roc lamat ion  de la
Ré publ i que  au Yemcm étaient « faus-
ses ».

Par ailleurs, um des chefs de tribus
qui ont pris  la parole à la radio  de
Sanaa , jeud i après-midi , pour expri-
mer leu r soutien au nouveau régime
yéméni t e  a déclaré que le coup d'Eta t
a été d i r igé  par le colonel Abdal lah
Sallîol.

SOUS LA DIRECTION DE M. PAUL REYNAUD

Ils veulent coûte que coûte présente r leur contreprojet
avant l'ouverture de la campagne du réf érendum

De notre correspondant de Parts :
Poussée de fièvre dans les couloirs du Palais-Bourbon. A l'approche de la

rentrée parlementaire, mardi prochain 2 octobre, et dans l'attente de la publi-
cation du projet de loi portant élection du président de la République au
suffrage universel, les états-majors des vieux partis se consultent pour tenter
de constituer un front uni contre la révision de la Constitution proposée par
le chef de l'Etat.

L'opposi t ion s'organise ou tente de
le fa i re  sous la direction de M. Paul
Reynaud .  Et elle envisage de se battre
sur deux fronts  à la fols. Premier
terrain choisi , la réforme consti tut ion-
nelle. Dire « non » et le recommander
à l'électeur paraissent insuffisants. Les
par t i sans  du « non > e s t iment  qu 'un
contreprojet d'or igine par lementa i re
doit ê t re  déposé sur le bureau de l'As-
semblée na t i ona l e , le jour même de la
rentrée, c'est-à-dire en même temps
que sera lu le message du chef de
l 'E ta t  et révélée à l'opinion la teneur
exacte du projet préparé à l'Elysée.

Modérés , socialistes, radicaux et
M.R.P., s'ils sont tous d'accord pour
rejeter le système « p rés iden t ia l i s te  »
du général de Gaulle , n 'en ont pas
encore pour  a u t a n t  réussi à élaborer
la contre-réforme qu 'i ls  veulent  soumet-
tre aux députés  et aux sénateurs.

Chaque part i , en effet , a sa solution
qui  va du gouvernement  de législature
préconisé par M. Guy Mollet à la dis-
solution au toma t ique  de l 'Assemblée en
temps de crise ministérielle, recom-

, mandée par M. Paul Reynaud. Quoi

qu 'il en soit et pour ne pas se laisser
prendre de vitesse par le projet de
Gaulle, les partis républicains qui
(doutent ouvertement d'une collabo-
ration étroite avec l'extrême - gauche
communiste) considèrent qu 'il leur
faut , coûte que coûte, présenter leur
contreprojet avant que ne soit donné
le coup d'envoi de la campagne du
référendum.

C'est M. Paul Reynaud , 84 ans, qui
coordonne cette contre-offensive cons-
t i tu t ionnel le, et c'est au domicile de
l'ancien président du conseil , place du
Palais-Bourbon, que se succèdent con-
ciliabules et réuni qns de leaders po-
litiques.

UNE SORTE DE SAINTE-ALLIANCE
Envisageons l 'hypothèse d'une dis-

solut ion de l 'Assemblée na t iona le  ; si
dans l ' immédiat  M. Pompidou est ren-
versé à la suite d'un vote de motion
de censure, ou au p r i n t e m p s  si cahin-
caha la légis la ture  de 58 arrive jus-
qu 'à son terme, les mêmes d i r igean ts
de part is  cons t i tueront  sans doute  une
coalition ant igaul l i s te  qui sur la base
d'un programme m i n i m u m  encore à dé-
battre et à f ixer, d'ailleurs rassemble-
rait les mêmes par t is  qui aura ient  pris
publ iquement  et o f f i c i e l l emen t  posi t ion
pour le « non > au ré fé rendum.  Cet te
sorte de s a i n t e  all iance des démocrates
se serait f ixé comme objectif déjà , la
l iqu ida t ion  de l'U.N.R. en tan t  que
force par lementaire .  Pour arr iver  à ce
résultat , une tactique a été imaginée,
La voici. Les cand ida t s  invest is  du
label commun M.R.P., S.F.I.O., modérés,
radicaux devraient  prendre l'engage-
ment  d 'honneur  de se désister au se-
cond tour  en faveur  du plus favor isé
d' en t r e  eux ar r ivé  en tè te  lors du
premier  tour. De ce t t e  maniè re , et ,
par simple a d d i t i o n  de voix , les re-
présentants  U.N.R . se t rouvera ient  au-
tomat iquement  balayés, ce qui , par
voie de conséquence , about i ra i t  à pri-
ver le général de ce t te  force de f rappe
par lementai re  qui , quoi qu 'il en veui l le
bien dire , lui a été fort u t i le  depuis
1958.

Voilà où en étaient  les choses hier
soir. Même compte t enu  de l'exagé-
ration qui  sensa t iona l i se  toujours quel-
que peu les manœuvres  de couloir au
Palais-Bourbon , même en fa i san t  la
part du côté spéculatif de ces réact ions
qui n 'expr iment  polir l ' ins tan t  que le
sen t imen t  de leaders et non pas celui
de tous les députés de la base, il
reste qu 'au cours des dernières  v ingt -
quatre heures, la querelle const i tut ion-
nelle s'est a igr ie  et qu 'elle a pris peu
à peu les d imens ions  d'un conf l i t  ou-
vert entre le l ég i s l a t i f  et la prési-
dence de la Républ ique .

Face à cette a g i t a t i o n , les hautes  ins-
tances du pouvoir  restent impertur-
bables. De Gaulle s'en t i en t  k son pro-
jet dont il ne veut pas changer un
iota ; quant k M. Pompidou , il re-
pol i t  le t ex t e  de la loi qui sera publiée
mercredi  au j o u r n a l  o f f i c i e l .  Dernier
dé ta i l , on assure de source bien in-
formée que M. Pierre Sudreau,  minis t re
de l 'éducat ion na t iona le , est réelle-
ment  démis s ionna i r e  et s'il n 'a pas
repris déjà sa l iber té , c'est k la de-
mande  du président  de la Républ ique
qui lui a demandé de rester en fonc-
tion au moins  pendant  toute la durée
du séjour en France du roi de Norvège,
Olav V.

M.-G. G.

Les partis opposés au projet
de réforme du général de Gaulle
dressent leur plan de bataille

L'épreuve
de force

se prépare

YV. Y' V :̂ ^

L'affaire raciale du Mississippi

MONTGOMERY (ALABAMA)  (UPI).—
M. Pàtterson, gouverneur de l'Alaba-
ma , a mani fes té  hier  avec éclat sa so-
lidarité avec son collègue dn Missis-
si pp i, M. Barnett, qui refuse de laisser
l 'étudiant  noir James Meredith s'ins-
crire à l'universi té  de son Etat. Dans
un té légramme adressé au président
des Etats-Unis, M. Pàtterson, qui fut
l'un des pr inci paux « supporters » de M.
Kenned y lors de sa campagne électorale,
lui. écrit que l'envoi de troupes fédé-
rales dans le Mississippi ferait  de son,
gouvernement  une « dic ta ture  de la pire
esp èce ».

A Oxford , l'université de Mississipp i
se t ransforme en camp retranché. Le
bâtiment abri tant  l'administration de
l'Etat est étroitement ceinturé par uu
cordon de policiers casqués. D'autre
part , des policiers fédéraux arrivent
les uns après les autres à Oxford.

L 'URSS
fait exploser
une bombe

de 30 mégatonnes

Pour la seconde f ois
en trois j ours

STOCKHOLM (UPI - ATS). —
L'Union soviétique a procédé hier
à l'explosion d'une nouvelle bombe
nucléaire d'une puissance de 30 mé-
gatonnes dans l'atmosphère, dans la
région de la Nouvelle-Zemble, an-
nonce l'Institut de géodésie de Stock-
holm.

Le choc a été enregistré à 8 h 03
(G.M.T.)

C'est la quatorzième explosion de la
série actuelle à laquelle procède l 'Union
soviétique dans l'Arctique. La treizième
explosion (également une bombe de 30
mégatonnes) avait eu lieu mardi.

L'explosion enregistrée à Arosa
Le variographe atmosphérique de l'ob-

servatoire d'Arosa a enregistré cette
explosion nucléaire dont l 'intensité a
été estimée à 30 ou 40 mégatonnes. La
colonne de mercure a subi des oscilla-
tions de 0,4 millimètres. m:yyy yymyyyyyyy y-yy yy ^yyyf ":^

* Pêle-mêle » j
UNE DÉCLARATION
DE LORD HOME A L'ONU

« Je demande k l'assemblée de com-
mencer par prendre la résolution de
ne pas provoquer, ni de permettre
l'ouverture d'hostilités. Si celles-ci
éclataient néanmoins par accident, des
mesures devraient être prises immé-
diatement pour les arrêter », a dé-
claré jeudi lord Home, secrétaire au
Foreign Office, devant l'assemblée gé-
nérale de l'ONU.

REPRISE DES NÉCxOCIATIONS
GRANDE-BRETAGNE -
MARCHÉ COMMUN

Interrompues le 5 août à 7 heures
du matin, les négociations Grande-
Bretagne - Marché commun ont repris
hier mat in  à l'échelon des suppléants
des ministres des affaires  étrangères,
réunis à Bruxelles sous la présidence
de M. Borchette (Luxembourg) et en
présence de la délégation britannique
menée par sir Pearson Dixon , ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris.

GRÈVE DES MÉTALLURGISTES
ITALIENS

La troisième grève hebdomadaire do
72 heures des métallurgistes au nom-
bre d'un mil l ion, des industries pri-
vées, est effective depuis hier matin,
sur l'ensemble du territoire italien.

M. BEN BELLA
PRÉSENTE AUJOURD'HUI
SON GOUVERNEMENT

C'est ce soir que M. Ben Bella pré-
sentera à l'Assemblée algérienne à la
fois son programme et les membres
de son cabinet. Ainsi, quarante-huit
heures après avoir été désigné par la
Chambre, le président Ben Bella cher-
chera à convaincre ses collègues dépu-
putés de lui accorder un mandat
d'une année.

Brusque tarissement
des sources

aux Verrières
(c) Mercredi soir , nos sources d'eau
potable qui jusqu 'à ce moment avaient
donné 150 l i t res/minute , se sont à peu
près taries.

Dès jeudi , il a fal lu organiser un
système de transport d'eau potable par
camions-citerne et , ainsi , chaque jour ,
le réservoir sera .rempli pour l'appro-
visionnement en eau de notre popula-
tion. L'eau ne sera plus distribuée que
durant  deux heures par jour , et ceci
jusqu 'à nouvel avis.

Un conducteur aveuglé
...par une pluie de lait

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
de M. L. Chassot, qui remplissait les
fonctions de greffier.

E. W. circulait en voiture sur la route
cantonale entre Auvernier et Neuchâtel,
derrière un camion transportant des
hoilles. W. voulut dépasser le camion,
perdit la maîtrise de son véhicule, tou-
cha le camion sur le flanc, fit  un tète-à-
queue et faucha une balise sur le bord
de la chaussée. Il se retrouva sur les
voies du tram. Le camion, légèrement
touché, ne subit que quelques dégâts,
alors que toute l'aile de la voiture de
W. était froissée. W. prétend avoir été
aveuglé par la lait d'une boille dont le
couvercle était parti. Ce lait se serait
répandu sur le pare-brise de sa voiture
alors qu'il dépassait. C. A., chauffeur
du camion, décline toute responsabilité
dans cet accident, déclarant que la
quantité de lait manquante était mi-
nime. Le gendarme qui se trouvait sur
place put constater la présence du li-
quide sur la voiture de W. Les deux
accusés, A. et W., ne peuvent s'entendre
et les témoins, à l'audience, ne réussi-
rent pas à débrouiller l'affaire . Le juge,
ne possédant pas d'éléments assez clairs
et certains pour trancher, libère les
deux prévenus au bénéfice du doute,
laissant les frais à la charge de l'Etat.

Scandale nocturne
D. C. est accusée d'avoir été la cause

d'un scandale public qui se serait passé
à 4 heures du mat in .  En état d'ivresse,
C. se serait battue avec un tiers sur un
escalier. C. est acquittée au bénéfice du
doute et les frais  sont laissés à la
charge de l'Etat.

Collision mystérieuse
Dans le courant du mois de mai , deux

voitures s ta t ionnaient  à la rue Jaquet-
Droz. W. A., propriétaire d'un des véhi-
cules, le retrouva endommagé en f in  de
soirée. L'autre auto , déjà part ie , avai t
aussi subi des dommages. On soupçonne
A. d'être responsable des dégâts. Comme
aucune faute ne peut lui être imputée
en toute certi tude , A. est libéré au bé-
néfice du doute. L'Etat se charge des
frais.

Fausse interprétation
des signes de l'agent

A. F. conduisait  sa voiture, ayant  l'in-
tention de monter la rue des Terreaux.
Il interpréta niai le signal que lui
adressait l'agent de la circulation et
brûla le passage. L'agent répéta son si-
gne par deux fois , puis frappa contre la
vitre pour att irer  son at tent ion.  E. con-
teste toute mauvaise volonté.  Le juge
retient l'a rgumenta t ion  du prévenu et
fixe une amende de 10 fr. seulement
pour F. Dix francs de frais sont mis à
la charge du prévenu.

Excès de vitesse
A. J. roulait en voiture de Neuchâtel

à Serrières. Un agent à moto c i rcu lan t
derrière lui dressa con t raven t ion  pour
excès de vitesse, cons t a t an t  que J. rou-
lait à 80 km/h.  J. prétend qu 'on ne peut
apporter la preuve de son inf rac t ion ,
mais , s'en remet tant  aux dires de la
just ice, il se voit in f l ige r  une peine do
25 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

Vilain concert à la rue du Concert
D. G., é tudiant  k Neuchâtel , est pour-

suivi pour scandale nocturne.  Il aura i t
chanté avec un camarade, à m i n u i t , k
la rue du Concert ( 1). Il aura i t  conti-
nué , malgré les in jonct ions  d'un gen-
darme. G. prétend que seul son cama-
rade — d'a i l l eu r s  condamné pour cette
raison — faisai t  du tapage. U est
acqui t té  au bénéf i ce  du doute et l 'Etat
se charge des frais .

Condamnations
pour ivresse au volant

Siégeant dans la salle du Consei l  gé-
néral , M. G. Beuret , président  du t r ibu-
nal , assisté de M. E. Massard comme
gre f f i e r , eut à juger  une série d'ivresses
au volant et au t res  in f r ac t ions  :

A. V. roulait à scooter sur la route
cantonale , à la h a u t e u r  du port d'Hau-
terive. Il perdit la mai t i rse  de son véhi-
cule, heurta la bordure en béton du

trottoir sud et tomba avec son véhicule
et son passager. Tous deux furen t  bles-
sés, V. subit une fracture du crâne , une
commotion et des contusions, et son
passager souff ra i t  de contusions diver-
ses. V. est condamné à deux jours d'ar-
rêts sans sursis, à 50 fr. d'amende et
135 fr. de f ra i s , une  prise de sang ayant
révélé une alcoolémie impor t an t e .

M. V. est poursuivi pour ivresse au
volant. Il rou la i t  en direct ion de la
ville, le long de l'avenue du ler-Mars,
quand il heurta une borne lumineuse,
au centre de la chaussée. La voiture se
renversa sur le f lanc , glissa sur vingt
mètres et s'arrêta , toujours dans la
môme position. Seule une occupante rie
la voiture fut  blessée, tand is  que le
véhicule était  en part ie démoli. Il est
condamné à deux jours  d'arrê ts  fermes,
20 fr. d'amende  et 126 fr. de frais.

Pour les mêmes raisons, L. C. est
condamné à deux jours d'arrêts  sans
sursis et 125 fr. de frais. Il avait cir-
culé de la rue de l 'Hôpital  à la rue des
Moulins  en état d 'ébriété et avait  a t t i r é
l'a t t en t ion  d'une patroui l le  de police
par sou compor tement  anormal .

Toujours pour ivresse nu volant , C. G.
est condamné à cinq jours d'arrêts fer-
mes, 50 fr. d'amende et 130 fr. de frais.
Il roula en voiture sur la route canto-
nale du Landeron k la Neuvevi l le  et
toucha la banque t t e  droi te  de la chaus-
sée. Perdant le contrôle de son véhicule,
il traversa la route , se je ta  contre  un
tas de planches, pour aller s'embou t i r
dans  une colonne à essence. G. était
accompagné de son f i l s , âgé cle 10 ans.
G. eut une  commot ion  cérébrale, t and i s
que son fi ls  n 'était  que légèrement
blessé.

Evasion et vols
B. Q., encore m i n e u r , est un évadé

d'une maison rie redressement pour dé-
linquants juvéni les .  U avait  commis dif-
férents vols de motos dans  notre  can-
ton. Avec un camarade d'évasion , ils fu-
rent surpris  par un garde- f ront iè re , à
Sain t -Sulp ice , r ians  le can ton  rie Vaud ,
en t ra in  rie forcer la serrure  d'une auto-
mobile.  Q. est condamné  à dix jours
d'arrêts avec sursis pendant  deux ans
et aux frais de just ice par 2(i francs.

E. P. renversa une borne lumineuse
au milieu de l'avenue du ler-Mars, de-
van t  le collège rie la Promenade, et dis-
pa ru t  sans s'annoncer .  La direct ion de
police rie la v i l l e  porta plainte contre
i n c o n n u  et l'enquête about i t  k P. L'ac-
cusé est condamné par dé fau t  à 60 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

P.-F, H. est t r adu i t  devant  le tribunal
de police pour vol d'usage d'une  auto
et dommages à la propriété, et son ami
H. S. pour compl ic i t é  à ces i n f r a c t i o n s ,
Tous deux fon t  dé fau t .  L'employeur rie
H. ava i t  porte p l a i n t e  contre inconnu
pour vol de sa voiture, qui  f u t  retrou-
vée, abandonnée en dehors rie la route
cantonale  et endommagée, dans la fo-
rêt de Chaumont .  Imméd ia t emen t  soup-
çonné , H. fut  interrogé et avoua son
dél i t .  IL est condamné k quinze jours
d'emprisonnement avec sursis  pendant
qua t re  ans  et 35 fr. rie f rais .  Quant k
S., le juge lui  i n f l i g e  cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant  deux aus et 43 fr.
de frais .

A. F. et D. B. ont circulé en voiture
sur le quai Comtesse sans être bénéfi-
ciaires  de permis de conduire.  En ou-
tre , leur voiture ne possédait pas fle
plaques de contrôle et d'assurance res-
ponsabi l i té  civile.  F. et B. sont chacun
condamnés à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant  deux ans, 400
francs d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Pour les a f fa i res  dont le tr ibunal  eut
à s'occuper l'après-midi , M. E. Massard
fut remplacé par Mme D. Pfiirter, qui
fonc t ionna i t  comme greff ier .

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel

Trois mois de prison ferme
pour un automobiliste

sans scrupule
Le t r ibunal  correct ionnel  de la

Chaux-de-Fonds a tenu  une audience
jeudi  sous la présidence de M. Pierre-
André  Rognon , président , assisté des
jurées , Mme Hélène Beuret et Mlle
Suzanne  Perret.  M. Jean-Claude Hess,
f o n c t i o n n a i t  comme gref f ie r .

Le 24 mars 11)62 , à 21 heures, M.
Gaston Dcmicrre, né en 1032, chef
d'atelier d o m i c i l i é  à Sa in t - lmie r, cir-
c u l a i t  en v o i t u r e  sur la route de
Cibourg en di rect ion de la Perrière.
S u r v i n t  en sens inverse , une  moto-
cyclet te  conduite par M. André  Gut t -
mnnn, d o m i c i l i é  à la Chaux-de-Fonds,
qui f u t  violemment renversé par l'au-
tomobi l i s t e .  Ne se préoccupant pas
de sa v i c t i m e  qui gisa i t  g r i èvement
blessée sur la chaussée, M. Demierre
s'e n f u i t .  Il fu t  peu après i d e n t i f i é .
Poursu iv i  pour  entrave à la circula-
t ion , lésions corporelles graves, ivresse
au v o l a n t , le prévenu a été condamné
à trois mois  d'empr i sonnemen t  sans
surs is , â une  amende  de cent francs
et au paiement des f r a i s  s'élevant
à six cents  francs.

VAVD

Drame familial
à Lausanne :

un mort, une blessée
LAUSANNE (UPI). — Jeudi matin,

à 2 h 45, au l ime étage de l ' immeuble
No 35 au chemin  de la Vallombreuse,
à Lausanne, un drame fami l ia l  a fait
un mort  et un blessé. M. Charles Ro-
chat , 44 ans, a tiré un coup de feu sur
sa femme avec son fusi l  mil i taire et a
dirigé ensuite l'arme contre lui. La po-
lice a découvert le corps de Charles
Rochat, qui s'était tiré une balle dans
la tête. Le fusil se t rouvai t  à ses côtés.
Sa femme, qui  était blessée à la main ,
a été transportée immédiatement à
l'hôpital.

CONFÉDÉRATION

Les accords tarifaires
conclus avec les Etats-Unis

et la C.E.E.
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a adressé aux Chambres un message
leur demandant d'approuver  l'accord
ta r i f a i r e  conclu ent re  la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique le 20 novembre
11161 a in s i  que l'accord conclu entre
la Suisse et la Communauté économi-
que européenne le 26 ju in  1962. Nous
reviendrons plus en détai l  sur ces
accords.

* Réuni jeudi soir , le comité directeur
cantonal du parti du travail a décidé
de lancer un référendum contre l'arrêté
du Conseil municipal de la ville de Ge-
nève du 26 septembre 1902 ouvrant au
conseil administratif un crédit de 35
millions do francs pour la construction
Immédiate d'une maison des congrès, au
lieu d'accorder la priorité a la cons-
truction des logements, des bâtiments
hospitaliers et des écoles.

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

Il est vra i qu 'au cours de la nu i t , la
s i tua t ion , déjà tragique , s'est encore
aggravée. La pluie c o n t i n u a n t  à tomber,
les inonda t ions  ont pr is  de l'ex tens ion.
C'est a ins i  que les hab i t an t s  rie Rub i ,
l'une ries localités les plus durement
touchées par la violente tempête, ont
constaté  hier au réveil que leur vil le
é ta i t  vé r i t ab l emen t  cernée par les eaux.

Mille , cinq cents personnes
évacuées à Barcelone

C'est ainsi  également que certains
quar t ie r s  rie Barcelone , v i l le  qui avai t
jusqu 'à présent été épargnée , ont été
inondés et que 1500 personnes ont dû
être évacuées.

Les inonda t ions  ayant  emporté  les
t r a n s f o r m a t e u r s  d'une cent ra le  électri-
que proche rie Rubi, rie nombreuses lo-
ca l i t é s  rie la région sont privées de
courant .

De nombreuses cana l i sa t ions  ayant  été
endommagées, l'eau potable se f a i t  rare
et a dû être  ra t ionnée.  Les d i s t r i b u t i o n s
sont f a i t e s  par les brigades rie pom-
piers , qui donnen t  la pr ior i té  aux hôpi-
taux  et aux boulangers — il est vital ,
en effe t , pour l'a l imenta t ion  de la po-
pulat ion , que ceux-ci con t inuent  à tra-
vailler.

Des usines
entièrement détruites

Selon les derniers ch i ff res  publiés par
les autor i tés, les dégâts  causés par les
inonda t ions  se montent  à environ 110
mi l l ions  de francs. Les sans-abri sont
légion , a ins i  que les chômeurs — plu-
sieurs usines ont été ent ièrement  dé-
truites.

414 morts, 391 disparus
202 blessés

Le dernier bilan officiel des victimes
des inondations s'établit comme suit :
414 morts, 391 disparus et 202 bles-
sés, admis dams les hôpitaux et clini-
ques.

CATASTROPHE
EN CATALOGNE

COLOMBIER
Tamponnement

Un tamponnement  s'est p rodu i t  h ier
à 18 h 15 à l>a croisée du Chai l le t  et
du Sentier. Une voiture roulant rue
du Sentier s'est arrêtée pour laisser
passer une auto qui débouchait sur
sa droite. Surprise par cette manœuvre,
une troisième voiture a tamponné
l'arrière de l'automobile arrêtée. Dé-
gâts matériels.

YVERDON
Une voiture dans un talus

Dans la nu i t  de mercredi à jeudi ,
une voiture condui te  par M. Yoachlm
Santos, Espagnol d'Yverdon , a déval é
un talus. Le conducteur, qui avait per-
du la maîtrise de son véhicule sur le
pont du chemin de fetr a subi une
commotion.

Lancement
d'un nouveau

satellite
soviétique

Baptisé « Cosmos IX », Il emporte
de nombreux Instruments scientifiques

MOSCOU (UPI). — Un nouveau satel-
lite artificiel de la terre a été lancé
hier en Union soviétique, annonce
l'agence Tass. Le nouveau satellite a
reçu le nom de < Cosmos IX ». Il s'agit ,
en effet , d'un engin non habité de la
série deg < Cosmos ».

Le satellite a été placé sur une orbite
qui fa i t  un angle de 65 degrés par rap-
port au plan de l'équateur et dont l'apo-
gée est de 353 kilomètres et le périgée
de 301 kilomètres. Sa première période
de révolution a été de nonante minutes.

L'agence Tass précise que • Cos-
mos lX » emporte divers instruments
scient i f iques  destinés « à poursuivre
l'étude cle l'espace extra-atmosphéri-
que • . L'équipement du satellite com-
prend notamment un émetteur-radio
qui émet sur la fréquence de 19,994 mé-
gacycles, un système de radio permet-
tant la détermination exacte des carac-
téristiques de l'orbite parcourue et un
système de radio-télémétrie pour le ren-
voi à la terre des informations recueil-
lies.
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(c) J eud i  vers i) h 40 , un  accident
de la circulation s'est produit sur la
rou te  rie la Vue-r ie-Al pcs. M. Houf-
hang  A m e i i , domicilié à Neuchâte l ,
c i r c u l a i t  en d i rec t ion  de la Chaux-
de-Fonds. Au t o u r n a n t  rie la Motte ,
r o u l a n t  à une  vive a l l u r e , il perdit
la .maîtrise de sa mach ine  q u i  entra
en co l l i s ion  avec une v o i t u r e  qu i  mon-
ta i t , condu i t e  par une au tomob i l i s t e
domic i l i é e  au Locle. Sous l'e f fe t  riu
choc, l'automobile rie M. Ameri f i t
un tê le-à-queue et le conduc t eu r  fut
éjecté de la voi ture .  S o u f f r a n t  de plu-
s ieurs  blessures, il a été condui t  à
l'Hôpital. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner  son domici le .  Les
deux véhicules  ont  subi de gros dégâts.

LES I»ONTS-OE-»I.\KTEL

Auto contre moto
(c) Mercredi , à 13 h 20, Mme G.,
au v o l a n t  de sa voi ture , est entrée
en col l i s ion , au carrefour du Mont-
dn-Vois inage, avec un  motocycliste  ita-
lien , employ é dans une  entreprise de
maçonnerie. Si la conductrice s'en tire
sans grand mal , le motocycliste a dû,
être condui t  à l'hôpital des Cadolles ;
il souffre d'une commotion et a un
poignet cassé. Les dégâts k la voiture
s'élèvent à environ mi l le  francs.

lin automobiliste perd
la maîtrise de son véhicule

CHAPELLE DES TERREAUX
. 20 h 15 : édification et prière

Invitation cordiale. Mission évangélique

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

i— i i(kn.nn nNni—i CLIMATISâ
0 të£?ll\

W
/ N fi nouveau bar

8 Wg [W L J\ | M  de 10 à 24 h
— '«SKKaaES*-1 Ruelle du Port

On demande

sommelières ou des extra
pour le samedi et le dimanche de la
Fête des vendanges. Tél. 5 75 62.

Fête des vendanges
Cortège d'enfants

costumés
Voir annonce k l ' intérieur.

CABARET-DANCING fl \ |S| $*&
« ATTRACTIONS » m \ M  B W ¦ %rf a
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 17

CE SOIR
ouvert jusqu'à 2 heures

Septante-cinq
exécutions
à Cuba?

Après la découverte d'un complot
contre Fidel Castro

NEW-YORK (UPI). — Si l'on en
croit certaines i n f o r m a t i o n s, reçues de
sources di plomati ques à New-York et
du directoire r évo lu t ionna i re  des étu-
d i a n t s  cubains exi lés  à Mexico , 75 per-
sonnes, accusées d'a.voir comploté l'as-
sass'ina-t de M. Fidel Castro et d'autres
membres du gouvernement de la Ha-
vane , auraient  été exécutées à Cuba au
cours du de rn i e r  mois. Vinut-hui t  au-
tres personnes aura ien t  été condam-
nées à de lourdes peines de prison.

Jusqu 'à présent , les Cubains n'ont
été officiel lemen t informés que de
l'arrestat ion, il y a quelques jours à
Miraimair , de cinq « oonitrc-révohution-
naires ».

(..alerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel¦ EXPOSITION

iafli Thîébaud
Fermé dimanche 30 eeptembre

Ouvert hindi 1er octobre

M Au THÉÂTRE
2gg Ce soir et demain , à 20 h 30

Le Grenier de Montmartre
Location : Agence Strûbln et à l'entrée

Samedi , dimanche : Ruelle du Port

M NEZ BOUGE
MANGER, BOIRE ET DAiVSER

NON-STOP

rnmmt  TMPïUMEKrH CWNTRAB* ,„„„,„
et de la
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FÊTE DES VENDANGES
Tonnerre de Brest 1 Cornichons,

sapajous, pirates, f l ibustiers , corne-
muses, forbans , scolopendres, sina-
pismes, moules à gaufres ! Un se-
cret a été dévoilé : la fan fare  de
Boudry — dont les métamorphoses
sont légendaires et célèbres — pré-
sentera ses musiciens sous les traits
des personnages du dessinateur
Hergé. On verra donc, souf f lant
dans une contrebasse ou tapant sur
une grosse caisse , le capitaine Had-
dock , Tintin, peu t-être Milon , mais
certainement le professeur  Tourne-
sol, les Dupont et Dupond , et tous
ces héros gui passionnent les hom-
mes d'aujourd'hui de sept  à cent
sept ans. • • •

Un prince japonais et sa femme
ont souhaité assister à la Fête des
vendanges de Neuchâtel . I ls  arri-
veront de Berne, avec leur suite,
samedi après-midi par le train et
se rendront dans un hôtel de la

ville où une réception est prévue
en leur honneur.• • •Notre fê te , comme on le sait , se
célèbre dans le cadre de l'année
Rousseau. Môtiers , nous l'avons an-
noncé , évoquera le souvenir de son
grand pensionnaire par un grand
char et une f i g uration historique
de la meilleure veine. D 'autres
hommages seront rendus à l'auteur
des « Rêveries ». Le comité des
fê t e s  de Genève a donné à son char
f l eur i  le thème de «Al lons  danser
sous les , ormeaux ». De Colombier
nous viendra un autre char f leur i ,
« Lettre de Jean -Jacques à sa belle ».
Rassurons nos lecteurs , cette belle
n'est pas Thérèse Levasseur.• • •Parmi les « joie s annexes » de
samedi, il ne f a u t  pas oublier le

« Tire-bouchon », soit le petit  train ,
qui circulera dès le début de
l'après-midi dans le centre de la
ville . Le soir, le bal o f f i c i e l  de la
fê t e , organisé depuis qu 'il u a une
Fête des vendanges pur l 'Association
des sociétés de la ville , se dérou-
lera dans la grande salle de la
Rotonde , avec deux orchestres , des
attractions diverses et ... beaucoup
de succès. • • •

On regarde le ciel , on consulte le
baromètre. Mais l'espoir est che-
villé au cœur des organisateurs.
L' op timisme règne même dans les
bureaux de location. Une specta-
trice demande : « Et s 'il pleut , pnis -
je rendre mes billets ? »  — « Mais
Madame , il ne pleut  jamai s à la
Fête des vendanges ! » répond la
vendeuse.

Au Conseil général de Peseux
La revision des traitements du personnel

adoptée sans opp osition
De notre correspondant :
Le législatif de Peseux a tenu une

séance, mercredi soir, k la salle habi-
tuelle de l'aula, sous, la présidence de
M. Maurice L'Eplattenier, président.

A l'appel du président, trente-six mem-
bres sur quarante et un ont répondu.
Il est vrai que l'ordre du Jour présen-
tait un très grand intérêt.

Le conseil prenait connaissance, en
effet , des plans du nouveau centre sco-
laire de Peseux situé dans le quartier
des Bues, c'est-à-dire à l'est de la rue
du Lac

M. Billeter , architecte et président de
la commission d'urbanisme, avait été prié
par le Conseil communal de venir expo-
ser et développer les idées qui ont pous-
sé la commission spéciale nommée à cet
effet à accepter ce projet.

Après l'exposé de M. Billeter, le pré-
sident passe à l'ordre du Jour prévu et
salue en premier lieu la présence de M.
Georges Cuche (soc.) qui remplace M.

Rodolphe Margalraz, démissionnaire. M.
Cuche reprendra la place de son prédé-
cesseur dans les commissions des agré-
gations et de revision des règlements.

Agrégation
L'on passe ensuite à l'agrégation d'un

sportif très connu dans la région. H
s'agit de M. Orvllle Martini, de natio-
nalité canadienne, qui exploite à Peseux
depuis plusieurs années, un commerce
de tabacs et cigares. Son fils, mineur,
est également agrégé ainsi que sa fem-
me qui avait conservé lors de son ma-
riage la nationalité suisse.

Par 32 voix , 2 abstentions et 2 voix
opposées, M. Martini est agrégé citoyen
de Peseux. Cette agrégation ne sera
définitive qu'après l'obtention de la na-
tionalité neuchâteloise.

Sans opposition, nos conseillers votent
ensuite un crédit de 6600 fr pour la
réparation de l'installation des cloches
du temple. Ces trois cloches sont passa-
blement usées. La plus lourde pèse douze
cents kilos, une autre cinq cent quatre-
vingts kilos et la troisième, trois cents
kilos. C'est naturellement au , point de
frappe du battant qu'il y a le plus
d'usure.

Une commissino spéciale avait été
désignée, U y a quelque temps pour
étudier la construction d'immeubles dits
H.L.M., c'est-à-dire à loyers modestes.
Cette commission considère qu'elle a ter-
miné son mandat en déposant un projet
pour une construction de vingt et un
logements. L'étude sera poursuivie par
l'exécutif , mais ladite commission est
priée de ne pas se dissoudre pour l'ins-
tant, ce qui est voté sans opposition.

Revision des traitements
communaux

Un volumineux rapport du Conseil
communal a été adressé aux conseil-
lers généraux au sujet de la revision
des traitements du personnel communal,
ceci , à la suite de l'augmentation du
coût de la vie dont l'indice était au
ler Juin 1962 à 194,6.

Le principe des huit classes de salariés
est maintenu et l'arrêté adopté sans op-
position avec quelques modifications. Le
groupe libéral propose de porter à l'âge
de vingt-trois ans la limite pour faire
bénéficier les parents d'allocations fami-
liales en faveur d'enfants désirant faire
des études. Cette suggestion ne trouve
pas grâce devant le conseil , lequel à une
forte majorité s'en tient aux proposi-
tions de l'exécutif , c'est-à-dire vingt
ans.

Un conseiller général propose de re-
voir également les cachets versés aux
conseillers communaux, et qui ne sont
certes pas en rapport avec le travail
fourni par les chefs des dicastères. La
question sera revue cet automne, lors
de la discussion sur le budget.

Des ateliers ont été créés
aux quatre coins de la Neuveville

Pour le cinquantenaire de l'Ecole de commerce

Les élèves apprennent le f rançais en chantant
le « Devin du village »

De notre correspondant :
L'Ecole de commerce de la Neuveville, fondée en 1912, célébrera cette

année, les 6 et 7 octobre, son cinquantième anniversaire. Ce jubilé sera fêté
avec beaucoup d'éclat, si l'on en juge les importants préparatifs en cours.

En effet, le corps enseignant de
l'école a pris l'initiative de monter,
pour l'occasion , l'intermède lyrique de
Jean-Jacques Rousseau, le « Devin du
village », avec la participation de plu-
sieurs artistes professionnels. Nou s
avons déjà parlé de cette création .

Ateliers de travail
Les élèves de l'école consacrent actuel-

lement leurs après-midi à travailler dans
les différents ateliers installés aux qua-
tre coins de la ville. Ils peignent les
décors, coupent les costumes, participent
aux répétition s du chœur et du corps de
ballet. Quatre-vingts jeunes gens et jeu-
nes filles formeront le chœur, quarante
autres le corps de ballet. Quant à ceux
qui préfèrent une occupation plus ma-

nuelle, ils sont en train d'aménager la
halle de fè te, dans le préau de l'école,
et notamment de creuser dans le sol
une fosse d'orchestre. Ajoutons que plu-
sieurs élèves feront partie de l'orches-
tre, qui sera composé également d'artis-
tes professionnels et amateurs de Bienne.

Importants travaux
Le travail ne manque pas, à l'Ecole de

commerce de la Neuveville. Et, si le
programme scolaire a dû être légère-
ment remanié, nul doute que le remar-
quable travail de préparation entrepris
sera aussi profitable aux élèves, en ma-
jorité de langue allemande , qui ont ainsi
l'occasion de participer à la création
d'une œuvre artistique en français.

C. H.

Dans les ateliers de couture , les bergères du « Devin du village »
en sont déjà à l'essayage.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

NOUVEL ACCIDENT AU VIRAGE DE BOUDEVILLIERS

De nos correspondants :
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences terribles s'est passé à
l'entrée du village de Boudevilliers,
jeudi après-midi , vers 15 heures, à
l'endroit même où il y a quelque
temps deux personnes avaient trouvé
la mort dans une terrible collision
et dans des circonstances semblables.

Une automobile chaux-de-fonnière ,
au .volant de laquelle se trouvait M.
Michel Judet , directeur de l'hôtel Mo-
reau, à la Chaux-de-Fonds, descendait
la route de la Vue-des-Alpes. Trois
passagers , employés dans la même
maison avaient pris place dans la voi-
ture. Arrivée à la hauteur du garage
Rossetti , l'auto dérapa sur la chaussée

mouillée, fit  plusieurs tête-à-queue et
finit  sa course en sortant sur la gau-
che- de' la chaussée pour être projetée
contre la maison des abattoirs.

M. Judet , et ia personne assise à
côté de lui , M. Willy Bersier , ont été
blessés et conduits à l 'hôpital de Lan-
deyeux par les soins de l'ambulance.
M. Bersier a pu regagner hier encore
son domicile. Quant à M. Judet , il souf-
fre d'une rotule cassée et de plaies au
visage. L'auto, elle , a sxibi d'impor-
tants dégâts. Les passagers du siège
arrière sont indemnes.

Par chance , aucune voiture ne rou-
lait en sens inverse à cet instant. On
n'ose penser aux conséquences qui au-
raient pu suivre cette embardée.

et sort de la route

Affaire
de lettres anonymes

au Locle
Depuis plus d'une année, un con-

seiller communal P.P.N. recevait cartes
et lettres anonymes. Si celles du début
pouvaient être considérées comme
« amusantes », le ton monta bientôt,
si bien que plainte fut  déposée contre
inconnu , il y a une année.

Or, après bien des recherches, la
Sûreté est parvenue à découvrir le
coupable. C'est un des candidats évin-
cés lors de la nomination par le parti
progressiste national du remplaçant de
M. François Faessler, ancien conseiller
communal.

Des lettres semblables auraient été
adressées à un avocat.

Les décorateurs des rues réussissent des tours de force, comme, par exemple,
l'installation de cette immense grappe.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

_ -^ SOLEIL Lever 03.20
T II Coucher 18.13

LUNE Lever 05.40
septembre Coucher 1829

Quel temps fera-MI aujourd'hui
dans la région ?

Ctel généralement couvert ou tirèa
nuageiux. Prédpltartloins initexmit-
tentes. En plaine, tenapéattibuire
comprise entre 11 et US degrés. Veint
du sud-ouest.
(Le bulletin complet est en page 8)

De notre correspondan t de la Neu-
veville :

La bagarre du 2S sep tembre à la
Neuveville , tors de la manifestation
des vendanges , a fa i t  du bruit , et pas
seulement sur les lieux de la bataille...

Notre journal du 24 sep tembre, dans
lequel nous relations P« exploit » de
25 Italiens qui s'en sont pris à 5
Jurassiens, a été lu avec beaucoup
d' attention aux Genevez (Jura bernois )
où habitent les cinq victimes de la
bagarre. Notre surtitre , « Colère d'ivro-
gnes » nous a valu une lettre des Ge-
nevez , dans laquelle un des pr otago-
nistes nous donne des détails supp lé-
mentaires sur les causes de la que-
relle.

Les Jurassiens s'étaient pris de bec
avec les Italiens alors que ceux-ci
s'étaient attaqués à des autres Suisses
romands , vers 22 heures , le samedi
soir. A 1 heure , dans un café , les
Italiens avaient retrouvé les habitants
des Genevez. Ils les avaient invités à
sortir pour se battre. Mais , dehors , il
n'y eut plus seulement un peti t  nombre
de Transalp ins , mais 25 gaillards ar-
més de bâtons...

Nos amis Jurassiens a f f i r m e n t  n'a-
voir « à peu près •» pas bu d' alcool
durant la soirée (en quoi ils ont eu
tort , car le vin des bords du lac de
Bienne se laisse boire faci lement  !) Ils
ne connaissaient pas du tout leurs ad-
versaires d' un soir et n'étaient pas ani-
més d' une « vieille rogne » d'ivrognes.
Nous le leur concédons volontiers , d' au-
tant plus que lorsque nous avons ré-
digé notre information , la police qui
avait d' aileurs arrêté un des Italiens ,
ne connassait pas encore les circons-
tances exactes de la bagarre. C'est elle ,
d'ailleurs qui nous a renseignés.

Une soirée qui avait sans doute bien
commencé s'est mal terminée pour
quelques horlogers jura ssiens... Les
Neuvevillois esp èrent que cela ne les
empêchera pas de revenir f ê t e r  les ven-
danges dans la plus méridionale des
cités du Jura.

C. H.

Une bagarre à la Neuveville
qui a fait du bruit
jusqu'aux Genevez...

(sp) Le nouvel horaire qui entrera en
vigueur le 30 septembre prochain est
très semblable à l'horaire d'été.

Les seuls changements à noter sont
le départ de Paris à 8 h 15 au lieu
de 8 h 08 du direct Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne et l'arrivée à Paris à
6 h 29, au lieu de 6 h 20, du direct
Berne-Pontarlier-Paris. Il convient de
noter aussi la suppression du train
voyageurs et marchandises partant de
Neuchâtel à 16 h 11 et ne montant
d'ailleurs que jusqu 'à Travers.

Il n'y a aucun changement à l'horaire
des trains en gare-frontière des Ver-
rières.

Vous lirez aussi en pages 8 et 16 :
O D'autres informations régionales

En page 23 :
0 Au tribunal de police de Neuchâtel

Un train supprimé
entre Neuchâtel et Travers

En toute circonstance , que votre
sourire ne s'éteigne jama is.

Madame Henri Jacot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Martin Wipfli

et leur fille Daniel e, à Genève ;
Madame Francis Fert , à Genèv e ;
Madame Rosy Ruesch, à Bruxelles ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Werner BRANDT
née Eugénie RUESCH

leur très chère sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa quatre-vingtième année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1962.
Demeure aveo nous Seigneur,

car le Jour est sur son déclin.
Luc 24 : 29.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 29 septembre 1962.

Culte à la chamelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Tinturier
et leurs enfants Gilberte et Josiane ;

Monsieur et Madame André Tin-
turier et leur fils André, à Buchs
(Aarau) ;

Monsieur et Madame Philippe Che-
saux - Tinturier et leur fille Monique,
à Prilly - Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Tinturier
et leurs enfants Christiane, Gérald et
Claude ;

Monsieur et Madame Claude Poyet-
Tinturier et leur fils Alain ;

Monsieur et Madame Claus Notheisen-
Tinturier et leur fill e Caroline, à
Schaffhouse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis TINTURIER-MAGNENAT
chef de train retraité

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans ' sa 84me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 26 septembre 1962.
(Avenue des Alpes 25.)

Jusqu'à votre vieillesse ]e serai
le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération aura lieu vendredi

28 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame

Jean FAIVRE-PEISSARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
27 septembre 1962

Pourtalès 5 Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ZEHNDER-PRINCE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Thierry
le 26 septembre

Maternité Brévards 6

Monsieur et Madame
Louis ROCH-JURIENS et leur petite
Patricia ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Nadia-Thérèse-Irèn e
26 septembre 1962

Fontaine-André 100 Neuchâtel

Madame et Monsieur Fernand Maire-
Haldimann , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules Hal-
dimann - Maire, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Tell Haldimann-
Perregaux et leurs enfants ;

Madame veuve Etienne Haldimann-
Maire, ses enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Marc Haldim nnn-
Montandon , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Maire-
Haldimann , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Willy Hal-
dimann-Robert et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Georges Mnret-
Maire ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles HALDIMANN
leur cher frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui , le mercredi 26 septembre 1962,
à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie vai l lamment  supportée.

Les Petits-Ponts , le 26 septembre 1962.
L'Eternel est plein de bonté

pour qui se confie en Lui , pour
l'âme qui le cherche.

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel .

Lament. 3 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu aux

Ponts - de - Martel , samedi 29 sep-
tembre 1962, à 13 h 30.

Culte au domicile mortuaire , à
12 b 15. Départ des Peti ts-Ponts , à
12 h 45.

Maintenant Seigneur , tu laisses
aller ton esclave en paix , selon ta
parole , car mes yeux ont vu ton
salut. Luc 2 : 29.

Tes yeux verront le Roi dans
sa beauté. Es. 33 : 17.

Mademoiselle Thérèse Steiger , k Cor-
celles (NE) ;

Madame veuve Henri Steiger , à Bien-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Walter Steiger , à
Grânichen (Argovie) :

Monsieur Paul Steiger , à Meilen , ses
enfants  et pet i ts -enfants  ;

Madame veuve Berthold , à Beyrouth
(Liban), ses e n f a n t s  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur Willy Steiger , k Tramelan ;
Sœur Marguerite Racheter , à Cor-

celles (NE) ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du délogement de

Monsieur Werner STEIGER
leur bien-aimé père, frère, beau-frère ,
oncle , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, paisiblement , le 27 septembre,
dans sa 86me année.

Toujours dans la Himière
De la Maison du Père,
Toute ombre a disparu , devant

[l'éclat du jour ,
Et bien loin de la terre
Notre âme toute entière
Goûtera près de Lui , le repos de

[l'amour.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 29 septembre 1962, à 14 heures,
k Corcelles (NE).

Lecture de la Parole, au domicile
mortuaire, à 13 h 30, Rue-à-Jean 1,
Corcelles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

La Commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Werner STEIGER
père de Mademoiselle Thérèse Steiger ,
institutrice.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis mortuaire de la famille.

Repose en paix , chère maman ,
et grand-maman. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon .

Mademoiselle Eva Sauser , à Peseux j
Madame Juliette Sauser et son fils

Jean-Pierre Schumacher, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Sauser ;
Monsieur Paul Sauser et Mademoiselle

Germaine Sauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Sauser,

à Genève ;
Madame Elisa Mayor-Porrin , à Grand-

cour ;
Monsieur Armand Javet , à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Jeanne SAUSER-PERRIN
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 86me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 27 septembre 1962.
(Rue de Neuchâtel 40.)

Quel miracle vivant qu 'une mère !
\ D'autres peuvent nous aimer ,

Seule notre mère nous comprend.
Elle peine pour nous, veille sur

[nous, nous chérit.
Elle nous pardonne tout.
Elle prie pour nous , et le seul

[mal qu 'elle puisse nous faire,
C'est de mourir et de nous

[abandonner.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu à Peseux, samedi 29 septembre,
à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre (te faire part

Mademoiselle Denise Gardy ;
Sœur Alice Gaschen ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Frédéric GARDY
née Alice AESCHLIMANN

leur très chère mère, tante, parente
et amie, survenu le 26 septembre 1962
dans sa 83me année k la suite d'une
cruelle maladie.

Culte à la chapelle du cimetière
de Plainpalais (Genève) où le corps
est déposé , vendredi 28 septembre , k
15 h 45 et l ' incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges, à 16 h 30.

Domiciles : route de Florissant 14 ,
Genève, et Port-Roulant 10, Neuchâtel.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Amis Gymnastes de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis TINTURIER
père de Messieurs Louis et Marcel Tin-
turier , membres actifs ot dévoués de la
société.

Pour l'heure de l'incinération , con-
sulter l'avis de la famille.


