
LE VALAIS A VECU UNE JOURNÉE HISTORIQUE

Des milliers de personnes hurl aient littéralement leur j oie
en projetant sur la route bou quets de fleurs et confetti

? Be notre correspondant - du Valais :
j! Tard dans la nuit encore, le peuple sédunois, et avec lui
i ' les gens de la plaine et des vallées, clamaient leur joie d'avoir
<; enf in  un conseiller f é d é r a l .  Rarement le Valais n'aura connu
;! pareil débordement de joie populaire. C 'était plus que de
', '< l 'enthousiasme, plus que du délire par instants. Avions, canons,
!| f a nf a r e s, f l eurs  et drapeaux, tout s'est mis en œuvre pour
j | accueillir sur son sol natal le seul conseiller f édéra l  que le
j! Valais romand ait connu au long de ses cent cinquante ans
> d 'histoire conf édérée .

A Saint-Maurice déjà , l'enthousiasme
était à son comble. Des gerbes de
fleurs furent remises au nouvel élu ,
tandis que la fanfare du lieu fai-
sait retentir ses airs de fête. Des mots
de bienvenue en Valais furent pronon-
cés par M. Marcel Gross, président du
gouvernement, et par M. FrançoN Mey-
tain, président de la ville de Saint-
Maurice.

Nouvel arrêt à Martigny, où M. Bon-
vin fut accueilli par M. Edouard Mo-
rand , président de la ville, tandis que
M. Crettex lui remettait un piolet
d'alpiniste.

A Sipn , ce fut le triomphe complet.
La foule entière , soit plusieurs milliers
de personnes , hurlait littéralement sa
joie en projetant sur la rue bouquets
de fleurs et confetti. Salué par les
autorités religieuses et civiles du can-
ton à sa descente de train , M. Bonvin
passa entre une haie d'honneur pour
se rendre sur la place de la Gare , où
le commandant Schmid , chef de la
police cantonale , présenta les armes.
Deux belles phalanges de gendarmes
en tenue de gala étaient là , tandis
que l'Harmonie municipale saluait
cette arrivée en musique. M. Bonvin
fut accueilli par sa femme et sa ma-
man âgée de 83 ans, et dont les larmes
de joie saisissaient la foule elle-même.

P. Th.

(Lire  la suite en lime p a g e )

Sion a (ait un accueil délirant
au nouveau conseiller fédéral Bonvin

En Catalogne, le nombre des morts
atteindra probablement un millier
Les sauveteurs continuent à dégager de nombreux cadavres

Dans les environs de Tarrasa , une des villes les plus touchées par la
catastrophe, les habitants fouillent anxieusement les décombres.

(Dalmas.)

BARCELONE (UPI et AFP). — La
vie reprend petit à petit en Catalo-
gne où le dernier bilan officiel des
victimes de l'inondation catastrophi-
que s'élève à 418 morts et 459 dis-
parus.

Pour ces derniers, 11 Se confirme
d'heure en heure que leur nombre de-
vra être ajouté à celui des morts, les
sauveteurs qui continuent inlassable-
ment leur travail dégageant partout et
à chaque instant de nouveaux cadavres
parmi les décombres.

Le vice-président Agustin Munoz
Grandes a entrepris vendredi matin , en
hélicoptère , une tournée des régions
dévastées tandis que les six ministres
dépêchés à Barcelone pour appliquer
le plan de secours conféraient avec les
personnalités compétentes.
(Lire la suite en 27me page)

Quel département
confiera-t-on
à M. Bonvin ?

De notre correspondant de Berne :
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral élu

Jeudi dernier, participera lundi déjà à la
séance du collège exécutif. Il ne fait aucun
doute que la discussion roulera sur l'attri-
bution du département des finances. En
revanche, Il n'est pas encore certain qu'une
décision sera prise à l'Issue de ce pre-
mier entretien.

A ce propos, on a échafaudé mainte*
combinaisons déjà. M. Bonvin est ingénieur
et d'aucuns estiment qu'il serait fort bien
à sa place au département des postes et
des chemins de fer, qui va devenir le
« département des transports et de l'éner-
gie >. Encore faudrait-il que M. Spuhler vou-
lût bien le quitter, ce qui ne semble pas
le cas. M. Bonvîn est aussi officier et certains
le voient déjà à la tête du département
militaire. Mais M. Chaudet n'a manifesté
aucune intention de se vouer à d'autres
tâches.

On a dit aussi que M. Schaffner accep-
terait volontiers la direction des finances
et des douanes si on y adjoignait la divi-
sion du commerce, actuellement rattachée
à l'économie publique. Il faudrait toutefois
pour cela reviser la loi sur l' organisation
de l'administration fédérale.

Dans ces conditions, la solution la plus
simple reste de donner à M. Bonvin les
finances et les douanes. Il n'est certes pas
un « spécialiste », mais ce serait une occa-
sion supplémentaire pour lui de faire valoir,
dans un domaine qui ne lui est pas encore
familier, ses qualités d'homme d'Etat.

G. P.

La violence sera-t-elle évitée

Aucune solution n'est encore intervenue en ce qui concerne l'admission, à
l'Unive;sité du Mississippi , de l'étudiant noir Meredith . Tandis que le gouverneur
de l'Etat , M. Barnett , continue à opposer un refus farouche à l'inscription du
jeune homme, celui-ci , soutenu par la police fédérale , ne désarme pas. Plusieurs
centaines d'agents fédéraux sont en route pour le Mississippi. Cependant, le
ministre de la j ustice, M. Robert Kennedy, a affirmé son désir de voir l'affaire

se régler sans violence.
Notre photo : les adversaires face à face ; à droite (avec des lunettes), le'
gouverneur du Mississippi , raciste intransigeant ; tout à gauche, l'étudiant noir
qui n'a cessé d'affirmer son droit de faire ses études dans la région où il est né.

(Photopress.)

STRASBOURG : La Suisse participe
aux débats du Conseil de l'Europe

Le Saint-Siège est invité à ratif ie r la Convention culturelle
Grande animation à la Maison de l'Europe pendant cette deuxième

quinzaine de septembre. C'est la session d'automne de l'assemblée consul-
tative, et les délégations parlementaires des seize Etats membres se retrou-
vent à Strasbourg pour débattre en commun des problèmes de l'Europe.
Les observateurs helvétiques assistent à cette session. Ils sont intervenus
notamment en matière agricole et culturelle.

Au cours de la séance consacrée
aux questions culturelles, le Conseil
de l'Europe a annoncé une nouvelle
d' un grand intérêt : le Saint-Siège
a été invité  à adhérer à la conven-
tion culturelle. L'invitation a été
adressée par M. Benvenuti , secrétai-
re général du Conseil de l'Europe
au cardinal  Cicognani , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté Jean XXIII.
Des sondages ayant déjà été effec-
tués auprès du Saint-Siège, on a
tout lieu de croire que la réponse
sera positive.

Cette Convention culturelle euro-
p éenne , qui date de 1954 , a pour
but de sauvegarder les apports na-
t ionaux  au pat r imoine  culturel  com-
m u n  de l'Europe et d'organiser une
action commune en vue du dévelop-
pement des activités culturelles
d ' in térêt  europ éen. Les Etats euro-
péens non membres du Conseil de
l'Europe peuvent  être invités à y
adhérer. C'est en vertu de cette dis-
position qu'une invitation a été
adressée au Saint-Siège, qui est déjà
représenté par un observateur à
l'UNESCO.

Deux Etats non membres du Con-

seil ont adhéré à la convention :
la Suisse dont l'adhésion date de
juillet  passé et l'Espagne. Les 18
pays qui ont signé cette convenr
tion participent de plein droit à
toutes les activités culturelles, no-
tamment  au Conseil de coopération
culturelle (C.C.C.) et au fonds cul-
turel.

Un programme culturel
pour l'Europe

Le président a exposé les tâches
qui incombent à cette insti tution.
Les domaines dont il s'agit sont au
nombre de trois :

L'enseignement supérieur et la re-
cherche.

L'enseignement général et techni-
que.

L'éducation exh-a-scolaire.
Chacune de ces matières est du

ressort d'un comité  d' experts euro-
péens , le C.C.C. c o i f f a n t  le.s trois
comités et jouan t  un rôle coordi-
nateur.

« Alors que l'Europe se fait sur
des bases économi ques , a déclaré
M. Kuypers , il nous faut  entrer au-
jou r d'hui dans le vif des problèmes
d'enseignement. Des études compara-

tives doivent nous permettre dans
un domaine particulièrement sensi-
ble de dépasser nos particularis-
mes. »

Parmi les activités culturelles rlu
Conseil de l'Europe, citons des re-
cherches sur l'utilisation pédagogi-
que des moyens audiovisuels — ci-
néma , télévision — ainsi  que l'har-
monisa t ion  des données essentielles
de la géographie, en relat ion avec
les travaux de l'UNESCO. Une révi-
sion des manuels d'histoire où sou-
vent  l'amour-propre nat ional  défor-
me la vérité historique, se révèle in-
dispensable pour que les jeunes de
demain prennent  vra iment  cons-
cience de leur héritage européen
commun . Des mesures ont été pré-
conisées concernant la protection
des monuments histori ques et en
particulier du patr imoine ar t is t ique
de Venise.

En outre , plusieurs exposi t ions
d'une qualité exceptionnelle ont  été
patronnées par le Conseil de l'Eu-
rope : la hu i t i ème  exposition se t i e n t
ma in t enan t  à Vienne sur « L'art eu-
rop éen au tour  de 1400 ». Notons en-
core des actions en faveur des jeu-
nesses grecques et turques. En Tur-
quie, une campagne pour l'al phabé-
tisation et l'enseignement de base
par la radio a été organisée.

Ouy de CHAMBRIEB.

(Lire la suite  en 4me page)

TALLAH.VSSEE (Floride) (UPI). —
Jugeant cinq jeunes Noirs qui avaient
reconnu avoir lancé des pierres sur
un groupe de Jeunes gens blancs qui
revenaient d'un match de football,
un juge de Tallahassce, M. John
Rudd , leur a laissé le choix entre
deux punitions : ou bien passer tren-
te samedis successifs en prison, ou
bien trente dimanches... à l'église.

Les cinq délinquants ont immédia-
tement choisi l'église.

De jeunes délinquants
condamnés à 30 jours.»

d'église !

LA FIÈVRE MONTE A U PALAIS-BOURBON
m •

De notre correspondant de Paris par téléphone :
la fièvre qui s'était emparée des couloirs du Palais-Bourbon n'est pas

tombée, bien au contraire. Hier, en effet, les représentants des partis hostiles
au projet de Gaulle de réforme constitutionnelle sont tombés d'accord sur un
contreprojet à opposer à celui du chef de l'Etat.

Le texte de ce contreprojet est
encore tenu secret mais on sait ce-
pendant de bonne source, qu'il est
fondé sur le principe du gouverne-
ment de législature (toute chute de
ministère entra ine automatiquement des
élections générales) et sur une défi-
nition nouvelle du rôle du président
de la République.

Les opposants envisageraient de li-
miter les pouvoirs du président de la
République à ceux précisés par la
Constitution de 1958. Le président de
la République serait donc un arbitre et
non pas un chef... c'est très exactement
le contraire de ce que demande le gé-
néral de Gaulle aux Français par voie
de référendum.

Théoriquement , la rédaction du con-
treprojet serait terminée à quelques
mots près, si ses auteurs comptent être
en mesure de le déposer mardi matin
sur le bureau du président de l'As-
semblée nationale.

Il ne sera pas le seul d'ailleurs car,
outre le texte officiel élaboré par le
conseil des ministres , il y aura encore
entre les mains de M. Jacques Chaban-
Delmas un troisième projet de réform e
constitutionnelle établ i à titre « person-
nel » par un juriste , le député M.R.P.,
Paul Coste-Floret , qui préconise, lui ,
l'instauration d'un régime présidentiel
véritable du type de celui employé
aux Etats-Unis. M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page)

Accord sur un contreprojet
au sein des partis français
hostiles au plan de Gaulle

Changements importants
parmi les cadres dirigeants

de la Chine populaire
Ceux-ci ont été décidés par le comité central
du parti communiste de ce pays présidé par

Mao Tsé-toung

LONDRES, (UPI). — Un communiqué diffusé par l'agence « Chine
nouvelle » annonce qu 'à la suite d'une réunion (dont la nouvelle n'avait
pas été rendue publique) du comité central du parti communiste chinois,
réunion qui s'est tenue du 24 au 27 septembre sous la présidence de M. Mao
Tsé-toung, des changements sont intervenus parmi « les cadres dirigeants »
à la fois du gouvernement chinois et du parti Communiste chinois.

Le communi qué confirme également
que des modificat ions importantes ont
été apportées au programme des « com-
munes populaires ».

Nouveaux promus
Le communi qué di f fusé  par « Chine

nouvelle » indi que notamment que le
comité central a décidé « de renforcer
les commissions de contrôle du parti
à tous les échelons » et de nommer
trois nouveaux membres au secrétariat

du comité central : MM. Lu Ting-yu,
Kang Cheng et Lo Jui-ching.

Des trois nouveaux promus, le pre-
mier , M. Lu Ting-yu, est depuis long-
temps membre du parti communiste
chinois et suppléant au comité central.
Le second , M. Kang Cheng, est pratique-
ment inconnu a l'Occident ; on croit
savoir qu 'il est lié aux services
de renseignements du parti.
(Lire la suite en 27me page )

Le rhume d'automne
tAfcV^S 9^0?OS

f  A sécheresse a élé préjudicia-
t ble aux cultures. Mais un
i I excès d 'humidilé. peut avoir
des e f f e t s  désagr éables sur les voies
resp iratoires, et sur les voix humai-
nes. Et c'est ainsi que , sous les
illuminations, pa rmi les délices des
joies annexes, on rencontre par f o i s
des gens qui se mouchent bruyam-
menl , éternuent en f e u  d'art i f ice , et,
s'ils marchent sans masque ont un
langage curieusement déguisé . Et
que Madame Fraclet s'écrie :

— Alors , Marne Gigognard ! Ça
va ? Vlà la Belle et ' la Fête , pas
vrai ? Elle s'entendra répondre :

— Bouais , Babe Fraclet ! La Velle
et la Bête , et p is quoi ?

— Mais non ! Pas la Belle et la
Bête ! La Belle et la Fête , 'ogons !

— Ben ! C'est ce que je  nis !
— C'est c 'qu 'vpus niez ?
— Don ! C' est mien c'que j 'nis,

quoi : la Velle et la Bêle... ai... tchi !
— Santé ! Marne Gigognard !
— Berci mien ! J ' en ai mien me-

soin ,. de santé ! Ça irait bieux, au
boins !

— Mais qu 'est-ce que vous avez ,
que vous pa rlez comme ça
¦— Boi ? J 'ai le rhube , quoi !
— Ah ! pensais bien ! J' vous 'ois

passer , avec l'œil rouge, le p if gon-
f lé. . .  Savez pas , j 'me pense ? J 'me
dis : Vlà Marne Gi gognard , j 'me dis ,
toute mal f i c h u e , sur qu 'elle a chop é
un rhume, j 'me dis.

— Vn rhube ? Ben , f  pe nse ! Ja-
bais , Baname Fraclet , jabais j 'ai eu
un rhube cobbe çui-là !

— Ben , on dirait !
— Hier , 'oyez , on était chez

l'Ugène , bouger l'g àleaii à la rhu-
marme - l'nerdier de l'addée , 'ogez.
Boi . Babe Fraclet , c 'est pas j 'g cours
après, bais c 'est quand bèbe mon.

—¦ Quand même quoi ?
— Quand bèbe mon , quoi !
— Ah, bon !
— 'Lors, 'oyez , j 'avais bis ma

plus melle rome.
— Plus belle quoi ?
— Rome ! Celle qu 'est décolletée

en matcu, 'oyez. C'est comme ça j 'ai
mris f r o i d .

— Ah , ça c 'est sûr ! C'est comme
on dit : quand on veut f a i r e  la belle
on f a i t  In f ê t e , et p is quand on f a i t
la f ê t e  on f a i t  la bête !

— Taisez-bons ! Et pis comme on
f a i t  son lit on s'eouche, et pis
quand on a le rhube on se bouche.

— On se bouche ?
— Ouais , a 'ec un bouchoir , quoi !

Comprenez  pas quand on bous mar-
ie ? Mais j' ai meau be boucher , j 'ai
toujours le dcz bouché !

OLIVE

UN COMBLE !

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'Union
soviétique ravitaille Cuba avec des na-
vires qui lui ont été prêtés pas les
Etats-Unis pendant la deuxième guerre
mondiale et dont le gouvernement amé-
ricain a demandé en vain la restitution
depuis onze ans, a indiqué hier le porte-
parole du département d'Etat.

(Lire la suite en 27me p a g e)

L'URSS utilise
des buteuux
américains...
pour aider Cuba
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• Phanar,
«Vatican orthodoxe »
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A travers le monde



Nous cherchons

dessinateur de machines
capable pqn r l'exécution de travaux de
dessin et de construction dans notre
bureau technique.
Adresser offres à

# 

HENRI HAUSER S.A.,
fabrique de machines
Rue de l'Eau 42, Bienne 4

RSl
Hvfl ÉBAUCHES S. A.MM
<Y -EaffifflB8 l cherche pour Neuchâtel un

mécanicien chauffeur
muni du permis rouge, capable d'exécuter des travaux

en relation avec la conduit» et l'entretien d'un parc de

véhicules.

Ecrire à l'adresse el-dessous en se référant à l'annonce

et au Journal et en demandant la formule de candidature.

y vr £ ! -iftjJKTT^fflfrMffiG«̂ BrffMIH^Wl

NOUS CHERCHONS
- homme jeune, actif (25 - 35 ans), bonne

présentation et Instruction . Situation

stable. Gros gain , si capable. — Ecrire

sous chiffres Z 148227 X, Publicitas,

Neuchâtel.

A LOUER
à 200 mètres du port de Neuchâtel, au bord
du lac, dans une maison tranquille, d'où la
vue est imprenable,

grand appartement
4 pièces plus hall, confort moderne, loyer
mensuel Fr. 500.— plus acompte de Fr. 50.—
sur les frais de chauffage.
Adresser offres écrites à M. S. 4993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour une jeune étudiante
suédoise (Ecole Bénédict),

belle chambre
dès le 8 octobre, durée 6 mois ou plus, dans
bonne famille parlant exclusivement le fran-
çais, si possible avec enfants. Pension com-
plète ou déjeuner seulement . Situation tran-
quille, au centre, aurait la préférence. Offres
par express à Ake Fernqvist , Bellerive-
strasse 38, Zurich 8.

A louer, à la Côte neuchàteloise, dans mai-
son ancienne,

be! appartement soigné
de 5 pièces et garage , tout confort. Situation
tranquille. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à D. L. 5038 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur retraité (2
personnes), cherche à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le printemps
1963,

appartement
confortable

de 4-5 chambres
dont au moins 2 spacieu-
ses dans maison et quar-
tier tranquilles. Loyer,
tou t compris Jusqu 'à
5000 fr . par an .

Prière d'adresser offre
détaillée sous chiffres D.
73295 Y.,- il Publicitas ,
Berne.

CHAMBRE
Universitaire, très pro-

pre, cherche une cham-
bre indépendante pour
le ler novembre.

Tél. 039-6 72 67.

A LOUER

beau terrain
environ 4500 m2 avec

arbres f ruitiers
et petits fruits en quantité. — Adresser of-
fres écrites à W. E. 5056 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle searét&lre
cherche

studio meublé
ou non

avec cuisine et salle de
bains. Situation : ville,
ouest ' de la ville Jusqu'à
Peseux, de préférence
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites
sous chiffres FJ 4977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel
bel

APPARTEMENT
de B pièces, bains, W.-C.
séparé ; quartier tran-
quille Offres sous chif -
fres Ô. U. 4995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
dans la région de Boudry,
pour tout de suite, ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à F. N.
5040 au bureau de 1»
Feuille d'avis,

Chambre et pension dans
lmmieoible neuf , à la
Coudre. Tél. 5 97 57, de
8 à 12 h et de 14 à
19 heures.

Gentille Jeune fille
cherche

chambre
confortable

dans famille aisée et de
langue française. Désire
vie de famille ; aiderait
au ménage le matin.

Offres à Mlle Chrlsta
Rauch, c/o Osterrleth,
Gartnerweg 52, Frank-
fc-rt-suT-le-Maln.

Bôle
A louer dans maison

privée logement de 3 piè-
ces, véranda et terrasse,
mazout - Adresser offres
écrites 'à G. K. 4978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur chercha

appartement
de 4 ou 5 pièces dans la
région de Neuchâtel, de
préférence à Corcelles.
Tél. (038) 8 43 14,

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
Tél . 5 61 91.

Monsieur absent cha-
que fin de semaine cher-
che

chambre conforta ble
et tranquille à proximité
Immédiate du centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 299-495 au bu-
d'avls.

il tout* demand»
de renseignement *
priera dt joindr *
un timbr* pour lai
ripons».

Administration d»
la « Feuille avril
de Neuchâtel »

Infirmière cherche

chambre
non meublée, pour dat&
à cou venir . — Adresser
offres écrites à JS 5031
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
louer, éventuellement à
acheter , dans le Jura, ré-
gion de la Brévine,

VIEILLE FERME
non meublée

Adresser offres sous chif-
fres ST 4955 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui me
trouve un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort , pour début
ou fin octobre. Loyer
modeste si possible.

Adresser offres écrites
à M. V. 5047 au bureau
de là Feuille d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Une place

apprenti
magasinier-

vendeur
est offerte à Jeune hom-
me robuste, en bonne
santé, de toute confian-
ce, ayant normalement
accompli toute sa scola-
rité obligatoire.

Entrée : Immédiate ou
à convenir .

Adresser les offres au
président de la Ville de
Neuchâtel , accompagnées
du dernier bulletin sco-
laire et d'un curriculum
vitae, Jusqu 'au 15 octo-
bre 1962.

SH1 Commission scolaire

l̂ gi NEUCHÂTEL

Mise au concours
d'un poste de commis I à l'Administration
des Ecoles.
Exigences : diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ayant une expérience
pratique, notamment dans le calcul des
traitements.

Traitement : classe 10 ou 9 de l'échelle des
traitements communaux, selon activité an-
térieure.

Entrée en fonctions : le plus rapidement
possible.
Prière d'adresser les offres manuscrites

accompagnées d'un curriculum vitae à l'Ad-
ministration des Ecoles, Collège latin , Neu-
chfttel , jusqu'au 10 octobre 19G2.

COMMISSION SCOLAIRE.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
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offre à vendre
Immeuble comprenant 

Jerrain Terrain

dteliers de 9°'00° m2' en n°- de 2i °o m2< be"8 «i-
ture de champs et tuation, pour locatif

d'environ 200 m2, 40 pâturages boisés, en bas, à Cortaillod.
m. d'établis, ves'tiai- bloc' 

à Chaumont.
res, garage et loge-
ment de 5 pièces,
confort, libre immé-
diatement à Roche-
fort.

Commerc e spécialisé Saion de coiffure Pension
dans la vente de
. pour messieurs à quel- alimentaire

TISSUS ques minutes du cen-

de très belle qualité, *»'»' bo"P"ff i  bjen fréquentée, 50
sans concurrence di- '̂u ' t A Neuthâ" £

laC ?j ï  ̂ ""'" i*
recte sur la place , res,auranf' à Neuchâ- a midl et le soir, «ai-
dons la « boucle », à W' ¦ le' '"'sine- «ave, et 2
Neuchâtel. appartements à dis-

position, à Neuchâtel.
I

|j D[ Pour fils d'agriculteurs
U LES COURS D'HIVER

!

I

à l'Ecole cantonale d'agriculture
de CERXIER (Neuchâtel)

ont pour but de donner pendant la mau-
vaise saison, une utile Instruction profes-
sionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant tou-

tes les brandies de l'agriculture.
b) Travaux manuels : cours libres de van- '<¦

nerle, charronnage, menuiserie, seffllerle
et réparations de machines agricoles,
pour les élèves suivant les cours agrl-
COles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours: début de novembre.
Clôture : fin mars.
INSCRIPTIONS : à adresser, Jusqu'au 25

octobre, à la Direction de l'Ecole, à Cernier, I
qui donne tous les renseignements néces-
saires. '

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux

jeunes gens qui présentent une demande
motivée.

LA DIRECTION DE I/ÊOOLE. J

Immeubles à vendre :

NâUchâtêl 6 appartements, tout confort.

NfiUCÎlâtel terrain pour villa, environ 800 m2.

Neuchâtel villa 8 pièces, tout confort.

Hauterive terrain pour locatifs.

Hauterive vg^ge8.e 8 plèoes' tout confort '
Saint-Bmise 2 appartements et magasin,

CreSSier 2 appartements, tout confort, garage.

CreSSier terrain 10,000 m».

Chézard 6 logements, confort.
rii '_ _ _  J villa de 6 pièces, jardin d'agrémentthezard et verger.
Dombresson LTg"ts' loyers bas' con-

DombreSSOn 4 appartements, loyers bas.

Fontaines 2 appartements de 3 pièces.

Montézillon terrain pour villa.

PeSeUX terrain pour villa.

CorCeîleS terrain pour villa.

S'adresser à G. BOSS Carrela 18, Neuchâtel

|HS École supérieure de jeunes filles
(
^
&y Neuchâtel

Mise au concours
d'un poste partiel de professeur de biolo-
gie et de sciences naturelles.

Obligations et traitement légaux.
Adresser jus qu'au 13 octobre 1962 une let-

tre de candidature manuscrite donnant au
moins deux références, à la Direction de
l'Ecole supérieure de jeunes filles, collège
latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 septembre 1962.
COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre à Montreux

immeuble locatif
de 4 appartements

avec boulangerie-pâtisserie
vue imprenable sur le lac. Agencement com-
plet , laboratoire. Important chiff re  d' affaires.
Exploité pendant  35 ans par le même pro-
priétaire. Prix de vente Fr. 180,0(10.—. Pour
traiter Fr. 60,000.— à 80,000.— suffisent

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

COMMUNE jj fc  DU PÂQUIER

Mise en soumission
pour le.s travaux de : fourniture et pose de
tuyaux éternit  ; fourniture et pose de tuyaux
galvanisés; fourniture et pose de tuyaux fon-
te. Visite des lieux le 2 octobre, à 10 heures.

Les entreprises qui s'intéressent à ces tra-
vaux sont priées d'en faire part au bureau
Maurice Jeanrenaud , ing. civil E.P.F. - S.I.A.,
suce. d 'Arthur Studer, Bassin 14. Tél. 519 58,
Neuchâtel.

Maisssi ds vacances à Adelboden
avec tout confort ( nouvellement construite),
dans Jol i quartier du village, à vendre , Pour l'été
et l'hiver , Financement avan tageux . — Téléphone
( 03il) 3 33 83.

ilpi li Ville de la Chaux-de-Fonds
f̂e SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels mettent au concours

ME 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 tard.

Nous offrons :
lime à 9me classe de l'échelle des traitements, plus allocations pour enfants.
3 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 par la suite aux postes

supérieurs par mises au concours Internes.
DrBEOTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

MAISON
DE CAMPAGNE

a vendre pour pension,
maison de repos, colonie
de vacances, dans Joli
site du Jtira neuchâte-
lois, à mi-côte, route du
Vail-de-Travera. 12 pièces,
2 cuisines, tenraese, nom-
breuses dépendances. -
Terrain de 3000 m2. Vue
étendue. ¦— Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chanubrleir , pla ce Pury 1,
Neuchâtel.

On achèterait

VILLA
de 4 à 5 pièces, région
Corcelles (ouest de Neu-
châtel .

Faire offres sous chif -
fres C. K. 5037 au bu-
reau die la Feuille
d'avla.

Je cherche à acheter

VILLA
de 4 à 5 pièces, avec con-
fort, région Neuehâtel-
Pesetix. Faire offres sous
chiffres O. X. 5049 au
bureau de lia Feuille
d'avi.s.

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

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

A louer

belle chambre
meublée à demoiselle,
quartier de Glbrailitar.
Ecrire à case postale 768,
Neuchâtel 1.

A louer chambre lmudé-
pendamte, libre le ler
octobre . S'adresser Cas-
sardes 14, ler étage, droi-
te .

A louer à jeunes
hommes

Jolie chambre à dieux Mite,
chauffage, salie de bains,
eau chaude toute l'an-
née. Auvernier. Tél. 038-
8 22 07.

URGENT
A louer belle chambre-

studio à monsieur sé-
rieux ayant place stable
Tél. 4 01 13.

A louer

pour vos
vacances
d'automne
ou d'hiver

à Sa campagne
petit meublé

Prix avantageux. Jura
neuchâtelois. Téléphoner
le soir au 039-6 61 06,

Au Sépey/Aigle
à louer un ebafet meu-
blé , 6 fr . par Jour. Tél.
(038) 8 26 97.

A louer à Haïuiterlve
petit

LOGEMENT
de 2 chambres, sains con-
fort . Adresser offres écri-
tes à R. Z. 5051 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
A louer logement de 3

pièces, tout confort, Tél.
5 09 38, dès lumid)/.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
pour installations intérieures courant fort et faible. j

Ne seront prises en considération que les offres des per- I
sonnes en possession du certificat de capacité. I

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

N E U C H A T E L

\ m, mmimt

^Z Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait

un CHAUFFEUR avec permis
poids lourds
des SOUDEURS A L'ARC
des OUVRIERS pour l'expé-
dition
un ÉLECTRICIEN pour les
réparations et l'entretien
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à l'usine.
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I nLa Compagnie des montres LONGINES, a Salnt-Imler, recherche la
collaboration da m

8 
1 ATEL IER DE RE'GLAG E |

I 

capable de produire un travail de première qualité en réglages
soignés, point d'affache et éventuellement mise en marche.

Faire offre par écrit ou téléphoner au (039) 4 14 22 pour prendre
rendez-vous. iaa

( Lire la suite des annonces classées en lOme page )



Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à porter
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Z7/2 f/wo sensationnel...
Qu 'accomp agne Vétole nouvelle !

Une belle jupe trotteur en «Àcrylan» lavable écossais,
avec longs plis d'aisance et longue étoffe frangée
assortie. '

Se fait en black/wafsh , rouge/vert et noir/blanc. Tailles 36 à 42

Prix Fr. 49.—

Avec ce pull en tricot pure laine, à encolure ras du cou
et manches longues, c'est la tenue idéale d'entre-
saison.
Coloris : capri, moutarde, jaune, brun, beige, rouge , vert bou-
teille, perle, rose, ciel, marine, marengo, blanc et noir.
T.N,,, 40 4 50 

prix fr 28_ 5Q

Autre modèle encolure en V Z9>OU
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1962

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu 'ils trouveront encarté dans leur journal.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du ler octobre au 31 décembre 1962

Fr, 10.25
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

V /

I -~ 1A vendre tout die
suite

téléski
neuf , 50O m de lon-
gueur au maximum,
600 personnes à l'heu-
re, moteuir 25 CV, ein
construction modiefr-
ne, poxilies avec caou-
tchouc . - Demandes
d'urgence sous chif-
fres B 18747 Z Pu-
blicitas , Zurich .

A vendre

RADIATEUR
électrique Fonster. Tél
4 69 60.

A

JUA 'ij-xJ-i Â̂'lc ^ Ji .̂

La belle
vendange

Céramique - Trésor 2
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S "g Fabricant: Bosshard & Co„ Zurich —
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et la 
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chaleur 
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les 
délicieux pullovers 

en DRALON, o

^^^^^^. c ai,x Qualités si particulières qni en expliquent la grande vogue : le pul- jj[
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lover 

de 
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se lave sans peine, sèche à l'instant. 11 le doit g
^^^^ H à sa propriété de n'absorber ni saleté ni humidité. Indéformable , ô
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"° de tous ravissants que aien ne vient altérer, il demeure à l'abri des 3

^^ o ravages de la mite. a
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Seule la qualité
en marchandise et pose

donne satisf action !

^TTlPIW^WlffFyff̂Ttiff Neuchâtel
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Tél. 
(038)

I

Mim.jMÉffnfflW^^ iill 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 !.

&S ŜS^ m̂mm b̂mmmWBmmmmm1& L̂WmmmWmmm *mmmWmW ^*mm *^aBamL ^aÊmmWm

[f^Y  ̂ ĵ» f̂lfiS 6̂^ 3̂WflB Pour votre confort ,

\w^^̂ ^/^  ̂̂S9F l/B adressez-vous à l'a r t i san
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Tapissier-Décorateur
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Construction 

de meubles

Ç « Y ŜfiS^̂ ^* B confortables de A à Z

Meubles de style et modernes Beaux-Arîs 17, Neuchâtel
Rideaux soignés, stores , matelas Tél. 5 04 17 et 4 08 16

A vendre

diverses cuves
en chêne et en sapin,
pour le clivage de la ven-
dange rouge de 10, 20 , 30
gerles .

S'adresser au Domai-
ne E. d« Montmollin Fils,
Auvernier 29, Tél . 8 21 59.

A vendre

bottes
d'équitation

à l'état de neuf , pointu-
re 37-38, valeur 180 fr.,
cédées à 120 fr . Télépho-
nier aux heures des re-
pas au 8 21 52 .



La radio secourable
TI est peut-être vrai qu 'un bien-

fa i t  n 'est jamais perdu. Les 21, 22
et 23 septembre, Radio-Luxembourg
est venu au secours d'une Anglaise,
bienfai tr ice de milliers de Français
exilés à Londres de 1940 à 1945.
Elle les reçut si généreusement que
toute sa fo r tune  y a passé. Elle vé-
cut de ses bribes jusqu 'en 1902, épo-
que où elle ne peut plus payer son
loyer et va être expulsée de son
logement. Ces trois jours-là , la sta-
tion de Radio-Luxembourg a pris
l'a f f a i r e  en main , et a demandé à
ses audi teurs  — dont  certains bé-
néf ic iè rent  sans doute , autrefois , de
la générosité de Miss Vaughan —
de contr ibuer  au renflouement des
f i n a n c e s  de cette fidèle amie de la
France. Sans doute , la présence de
Miss Vaughan au soir du 23 sep-
tembre , dans ce studio, aura-t-elle
ému les sans-filistes français, qui
seront , à leur tour , les bienfaiteurs
de leur hôtesse du temps de guerre.

Les I7mes Rencontres
de Genève

Ces assises très savantes se sont
tenues en septembre et eurent pour
thème : « La vie et le temps ». Au-
trement dit , le temps de la vie, les
deux termes se valant , puisque la
vie, c'est uni quement du temps.

Le 19 septembre, dans notre jour-
nal, M. Ed. Bauty a parlé du « ma-
laise à l'issue des Rencontres » et a
écrit que le public « n 'ayant pas
trouvé son compte dans cette con-
frontation d'idées, a manifesté à sa
manière son insatisfaction , allant
jusqu 'à demander que les Rencon-
tres se réorganisent de fond en
comble, afin que les problèmes
«oient traités concrètement, et , qu 'à
l'homme de la rue, elles offrent  une
perspective accessible ». L'auditeur
radiophoni que est, on le sait , plus
attentif  au verbe que le public des
conférences ; son esprit s y attache,
le suit , dans le silence ; en outre ,
ses regards ne se portent pas à
droite , à gauche, enlevant, par leur
distraction , de la valeur aux dis-
cours, et, même, coupant le fil des
raisonnements  exposés. Mais en
1901 déjà, ici même, nous avons
souligné le caractère trop scientifi-
que de telles conférences. Ces der-
nières étant publiques, il faut trai-
ter en effet , des sujets de façon que
les assistants, non sociologues, phi-
losophes et psychologues profes-
sionnels, en puissent trouver et ab-
sorber la plus grande partie de la
substantifique moelle.

J'en viens à la retransmission
donnée au soir du 24 septembre sur
le second programme, de la confé-
rence du Dr P. Chauchard sur le
temps et la nature humaine. Ce sa-
vant n 'est pas un orateur, simple

remarque en passant, mais il a traité
ces sujets immenses — les plus
grands existants — la nature hu-
maine et la notion du temps, la
vie humaine avec et par le temps,
par rapport aux divers stades de
notre âge, tout cela avec une den-
sité de pensée magistrale, et , certai-
nement , à la satisfaction constante
des sans-filistes soucieux de s'ins-
truire , et qui sont restes à l'écoute
de cet exposé de 20 h 30 à 22 h 30.

Nous sommes donc reconnaissants
à la radio romande d'avoir retrans-
mis, les 10 et 14 septembre, les
conférences de Jean Piaget et de
Louis Armand. Il faut évidemment
un gros effort  de concentration ; à
l'écoute de telles leçons sup érieures,
il faut  redevenir tels que les bons
étudiants qui « boivent » réellement
la parole descendue des chaires pro-
fessorales. Qu 'on veuille bien excu-
ser ce long exposé ; il émane de
l'auditeur de radio seul ; notre es-
prit , indiscipliné , sollicité par tant
de choses et événements variés
doit , lors des Rencontres, repren-
dre ses facultés d'attention totale ;
il y parvient, mais non d'emblée.

I/ardente aventure
Claude Mossé est voyageur intré-

pide et reporter très expert dans
l'art de captiver ses auditeurs. Dans
la bonne émission «L' aventure vous
parle » il nous emmène dans des
lieux bien propres à exciter notre
intérêt. Le 25 septembre, il s'en

Et à part cela...
6 Le 24 septembre a été proclamé
en Italie le lauréat du prix Italia ,
et c'est Radio-Genève qui l'a obtenu
avec « Le Damné », opéra de Sau-
guet et Obaldia. Nos félicitations
aux auteurs ;

• Même à la radio, le silence peut
être d'or ; pourquoi n'annonce-t-on
pas simplement une pause de quel-
ques minutes après le très long
« Miroir du Monde », de 19 h 25 à
19 h 55 ? Elle serait préférable à la
musiquette souvent subie sous le
titre « Intermède musical » (24 sep-
tembre et précédentes occasions) ;

• Les chansons de Carlo Boiler con-
viennent particulièrement, semble-t-
11, au chœur mixte de Bulle. Le 25
septembre , et sous la talentueuse ba-
guette de P.-A. Gaillard , cet ensem-
ble mit un fort bel entrain, un bon
style, à l'interprétation de quelques-
unes des compositions les meilleures
— et, disons-le avec satisfaction —
les moins ressassées, du fécond mu-
sicien trop tôt ravi à la musique ;

• Un duo de chanteurs fort connus
chante l'amour, c'est Edith Piaf et
son jeune comparse Théo. Dans ce
duo, ils disent alternativement —
une fois de plus — ce qu'est l'amour;
lui dit : « L'amour, à quoi ça sert ? »
et elle répond en y croyant peut-
être : « L'amour, c'est éternel » (25
septembre) ;

• Je m'y prends à l'avance pour
signaler à mes lecteurs qu 'ils pour-
ront entendre, le 9 octobre prochain ,
Edwige Feulllère dans la « Dame aux
camélias », entourée de ces bons ac-
teurs : Louis Seigner, J.-P. Aumont ,
Dora Dell. Et tous ceux qui aiment
entendre Jean Tissier pourront pas-
ser avec lui la soirée du 2 octobre,
à l'écoute du célèbre « Rhinocéros »
d'E. Ionesco.

• Un chanteur pen connu, qui se
nomme Jean Valentin, a fait plaisfr
à ses auditeurs, le 25 septembre,
en chantant deux airs gais, musica-
lement agréables, et d'une voix qui
possède un joli timbre. Cela nous
changea de tant de chansons sans
poésie, sans musicalité, traînantes
à dessein , et qui nous agacent par
une mélancolie frelatée, dite de char-
me.

Le P.S.

alla pour nous, avec son micro,
dans le grand cratère de l'Etna ; il
nous fit entendre les terribles et
sourds grondements de ce volcan
sans cesse en activité , et il interro-
gea le célèbre vulcanologue H. Ta-
zieff , dont la vie et les travaux con-
cernant les volcans sont des modè-
les d'audace, de fructueuses recher-
ches et d'observations. Remercions
Claude Mossé de la variété de ses
reportages, et, en même temps, de
son amour du métier qui le fait ,
parfois, courir de grands risques.

Andrès Segovia
Au soir du 26 septembre, au

cours d'un bref récital , trois siècles
de guitare furent présentés par le
célèbre guitariste, et , s'il est bien
connu qu 'il est un interprète sans
rival des musiciens d.es 17 et 18mes
siècles, il est remarquable de l'en-
tendre, fougueux, plein de tempé-
rament, dans des oeuvres du ' 20éme.

LE PÈRE SOREIL. i
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HORIZONTALEMENT
1. Est déposée sur la servante.
2. Vient d'être appelé. — Atome qui por-

te une charge électrique.
3. Greffe. — Elle est bizarre et ridicule.
4. Son affection peut rendre aveugle. —¦

Article. — Dans les airs.
5. Fait trouver un emploi.
6. Percer de trous.
7. Bruit de caisse. — Provenue. — Rem-

plit des chambres.
8. Fonctionner. — Organe de certains

coureurs.
9. Un noceur la fait. — Les pommes

leur conviennent.
10. Examinés avec une grande attention.

VERTICALEMENT
1. Souvent l'espoir n'en est qu'un. —

Enchanté.
2. Une personne quelconque s'il s'agit du

premier. — Doux et caressant.
3. Personne qui joue souvent. — Pro-

nom.
4. Rendait des scènes bruyantes. — Es-

pèce de tonneau.
B. Connu. — Indépendance.
6. Est sous la botte. — Préfixe.
7. Partie du monde. — Moyen par le-

quel on réussit.
8. Plante aux fibres textiles. — Un ma-

lade l'est par le médecin.
fl. Département. — Parties du bas-ven-

tre.
10. Combattit vaillamment les Grecs pen-

dant le siège de Troie. — Roche sé-
dlmentalre.
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STRASBOU RG : LIE Suisse participe
QUK débats du Conseil de l'Europe

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

Une coopération culturelle étroite,
notamment dans le domaine de l'en-
seignement, est une contribution di-
recte à l'expansion économi que et
sociale d'une Europe en voie d'inté-
gration. Evoquant l'offre d'associa-
tion entre l'Europe et l'Améri que ,
faite par le président Kennedy,  M.
Kuypers a déclaré que toute inter-
dépendance économi que et sociale
devait reposer sur une substructure
culturelle à l'abri des soubresauts
politiques. Et les organes du Conseil
de l'Europe sont les plus qualifiés
pour nouer des liens culturels entre
les deux continents.

L'institution du Conseil de co-
opération culturelle aura marqué un
tournant .  Des efforts jusqu 'ici dis-
persés en matière d'éducation pour-
ront être coordonnés. Une conféren-
ce à l'échelon gouvernemental, réu-
nissant les dix-huit ministres de l'é-
ducation , se t iendra prochainement
à Rome. Elle doit fixer le program-
me culturel que le C.C.C. est chargé
de mettre en app lication.

Et les organes de l'Europe sont
les plus qualifiés pour établir ces

M. Federspiel, président de l'Assemblée consultative, rend hommage à la
mémoire des disparus, notamment à celle de M. G. Duttweiler qui était
observateur suisse à l'Assemblée. A sa droite, M. Benvenuti, secrétaire

général du Conseil de l'Europe.

liens culturels. Le satellite Telstar
est un symbole de ce rapproche-
ment entre les deux continents.
Grâce aux émissions de télévision
intercontinentales, nos populations
voient instantanément  comment vi-
vent celles de l'autre continent et
participent à leurs peines et à leurs
joies. \

Parlera-t-on bientôt d'EURESCO ?
Le C.C.C. pourrait devenir à l'Euro-
pe ce que l'UNESCO est aux Na-
tions unies. Mais, à ce sujet, le con-
seiller national Oprecht , observa-
teur à la commission culturelle, a
mis en garde l'assemblée contre
les dangers d'une prolifération bu-
reaucratique. L'UNESCO est tombée
dans ce travers, alors qu'une coop é-
ration culturelle doit être organisée
dans un esprit fédéraliste, en colla-
boration avec les organisations pri-
vées.

Une Europe ouverte
an monde

Dans le domaine économique, le
problème des relations entre l'Eu-
rope, l'Amérique du Nord et les
pays sous-développés a fait l'objet
de nombreuses interventions. Les
rapports très fouillés et techni ques
présentés sur ces sujets mettent
l'accent sur le rôle déterminant de
l'Organisation de coop ération et de
développement économique (O.C.D.
E.), tant dans le développement éco-
nomique harmonisé des pays indus-
trialisé par une étroite coordination
commerciale, monétaire, intellectuel-
le. L'événement attendu était l'expo-
sé magistral de M. Kristensen qui
est précisément secrétaire général de
l'O.C.D.E.

Selon M. Kristensen , deux faits
nouveaux affectent l'économie d'a-
près-guerre : l'Europe renforcée est
maintenant en mesure de coop érer
sur un pied d'égalité avec les Etats-
Unis et , d'autre part, une quaran-
taine de pays ont accédé h l'indé-
pendance pour lesquels l'Europe
constitue une source de capitaux. La
responsabilité des biens nantis à
l'égard des régions moins favorisées
est immense. Il est urgent d'aider
ces pays à se financer et à s'indus-
trialiser. Cette aide devrait être une
fonction normale de tout pays déjà
lustrialisé, tandis qu 'actuellement

les Etats-Unis et les anciens pays
colonisateurs d'Europe supportent
presque à eux seuls les lourdes
charges d'assistance.

Pour que cette aide soit efficace,
il convient d'ouvrir largement les
marchés occidentaux aux produits
en provenance du tiers monde , tout
en cherchant à stabiliser les cours
des matières premières et des pro-
duits tropicaux. Le processus d'in-
tégration europ éenne , pour encou-
rageant  qu 'il soit du point de vue
interne , risque de provoquer de nou-
velles divisions. Les 16 Etats afri-
cains qui sont associés au Marché
commun jouissent d'une situation
préférentielle pour leurs exporta-
tions, analogue à celle que la Gran-
de-Bretagne consent au Common-
wealth. Si ces deux systèmes pré-
férentiels venaient  à se fondre en
un seul, tous les pays du tiers mon-
de situés en dehors, seraient extrê-
mement désavantagés. « Ce serait
injuste et dangereux », a déclaré
M. Kristensen.

Dans sa conclusion, le secrétaire
général de l'O.C.D.E. a évoqué la

tentation d'un isolationnisme euro-
péen. La réduction des tarifs doua-
niers dans le cadre du Marché
commun et de l'Association euro-
péenne de libre-échange est un suc-
cès manifeste, mais  i.l serait fâcheux
que nos pays d'Europe soient seuls
à en profiter. L'Europe doit s'ouvrir
ail monde. Libérer les échanges en-

ttre l'Europe et l'iVméri que du Nord
et d'autre part entre ces deux grou-
pes et les pays du tiers monde, tel

est le but à atteindre. Et c'est là, la
grande tâche à laquelle l'O.C.D.E.
entend se consacrer.

Pour nne utilisation
industrielle

des surplus agricoles
Dans le domaine agricole , M. Bro-

chon, qui est conseiller national du
parti paysan vaudois, a attiré l'at-
tention de la commission de l'agri-
culture sur le problème pressant des
excédents agricoles. Par suite de la
rationalisaton des cultures et du per-
fectionnement de l'outillage, la pro-
duction agricole s'accroît plus vite
que les besoins des populations. Il
en résulte un avilissement des prix
qui abaisse les revenus des agricul-
teurs, lesquels ne peuvent plus se
procurer les produits industriels né-
cessaires, tels les machines et les en-
grais.

Cet état de choses pesé sur le
marché europ éen et mondial.  Aussi,
à la suite des observations du par-
lementaire suisse, un rapport cir-
constancié a été rédigé sur les cau-
ses du malaise agricole en Europe
et sur les moyens qui pourraient
y remédier. Le rapport préconise
une liaison étroite entre les sec-
teurs agricole et 0 industriel. Il re-
commande de promouvoir des re-
cherches pour une large utilisation
industrielle des produits agricoles
excédentaires et des sous-produits
d'origine animale et végétale, no-
tamment dans le domaine de la chi-
mie organique. La commission de
l'agriculture se tient à la disposi-
tion "des gouvernements pour guider
et rationaliser ces recherches.

En conclusion...
Cette session d'automne de l'as-

semblée consultative dont l'ordre du
jour est très chargé, ne s'est pas
bornée aux problèmes relatifs à la
culture, l'économie et l'agriculture.
Signalons deux études consacrées
au « colonialisme communiste » à
l'égard de l'Europe de l'est, ainsi
que des rapports concernant la si-
tuation des réfugiés, l'alimentation
et la sécurité routière. Un vaste pro-
gramme de coopération jur idi que a
été mis sur pied en vue de préparer
la deuxième conférence des minis-
tres européens de la justice qui a
lieu à Rome au début d'octobre.

Reste le débat de politique géné-
rale qui est introduit  par M. Pierre
Pflimlin, député M.R.P. et maire de
Strasbourg. La participation de M.
Schroeder, ministre des affaires
étrangères d'Allemagne, ainsi que
celle de M. Marshall , vice-premier
ministre de Nouvelle-Zélande , sont
assurées. Les explications de la délé-
gation suisse sur la demande d'asso-
ciation de notre pays au Marché
commun sont attendues avec un in-
térêt particulier.

Guy de CHAMBRIER.HBJwrc!Sfifffl Ŵ^P̂ MBF[̂ Fnff^̂ ml3y!BHir?IW

Samedi
Cinémas

Théâtre : 20 h 30, Alors... on twist.
Studio : 15 li et 20 li 30, Les Horizons

sans frontières.
Bio : 14 h 45 et 20 h 80, Soldats incon-

nus.
17 h 30, La Morte ha- vlaggiato con me.

Apollo : 14 h 45 et 20 li 30, Ordre de
marche pour Stalingrad.
17 h 30, Ça... c'était le bon temps.

Palace : 15 h. et 20 h 30, Marchands de
filles.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Assassin, est-
dans l'annuaire.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits d'Europe.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 a) I
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

Dimanche
Cinémas

Studio : 17 h et 20 h 30, Lee Horizons
sans frontières.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Soldats incon-
nus.
17 h 30, La Morte ha viagglato con me.

Apollo : Après le cortège et à 20 h 30 :
Ordre de marche pour Stalingrad.

Palace : 16 h 30 et 20 h 30, Marchands de
filles.

Arcades : 17 h et 20 h 30, L'Assassin est
dans l'annuaire.

Rex : Après le cortège et à 20 h 30, Nuits
d'Europe.

Pharmacie flj 'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, -Seyon-Trésor

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

à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 Pour médecin-dentiste No 11

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Henri saisit la Jeune femme et réussit à la tirer hors du
brasier . Il était temps ! Ce qui subsiste du théâtre s'écroule
dans des gerbes de flammes. L'inconnue passe sur son front
une main fine. « Où suis-je ? » Elle se dresse terrifiée. « Le
feu ! Le feu I Au secours !» — « Vous êtes sauvée, madame ... »
dit Henri. « Grâce à ce gamin ! » crie-t-on parmi les badauds
amassés. ¦ , . . ,- , ,

« Monsieur, vous n'aurez pas affaire à une Ingrate I Merci ! »
L'inconnue est une grande dame, petite-fille de Colbert ,
veuve du comte de Montboron. Henri s'incline fort courtoisement

comme s'il avait reçu une éducation ¦ choisie et lui baise la
main. « A qui dois-Je d'être encore de ce monde ? Quel est
votre nom ? »  — « Madame, je l'ignore 1 Mais je suis d'épée,
je le sais !» — « Je le crois, monsieur ... »

La comtesse prouve aussitôt sa reconnaissance en accueillant
sous son toit les pauvres funambules. Elle invite à sa table
Henri et Armelle , apprend du garçon le mystère de sa nais-
sance et aussi la disparition d'Olivier de Sauves. « Que pour-
rais-je faire pour ces enfants qui sont évidemment de bonne
noblesse ?»  se demande la jeune veuve.

Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h, Bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre. Avec à
8.45, et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures. Avec à: 12.20, ces goals sont pour
demain ; 12.45, informations. 12.55, Echec
aux Neutrons, feuilleton. 13.05, mais à
part ça. 13.10, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais
chez vous. 14.25, trésors de notre disco-
thèque.

15 h , plaisirs de longue durée. 15.30, do-
cumentaire. 16 h, moments musicaux. 16.1
chasseurs de sons. 16.40, Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17 h , swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de la Radio
romande. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, en musique ! 19 h ,ce
jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, la Suisse inso-
lite. 20.05, S 18, chronique d'une tragédie,
jeu radiophonique de J. Michel. 21 h , non
merci ! fantaisie. 21.55 , masques et musi-
ques. 22.30 , informations. 22.35 , entrons
dans la danse. 23.15, hymne national

Second programme
19 h, tour de Suisse : musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 , en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux Neutrons , feuilleton. 20.30 , dis-
ques pour demain . 20.55 , refrains en bala-
de. 21.10, mémoires d'un vieux phono.
21.20, les grands noms de l'opéra : le Bal
masqué, Verdi. 21.50 , le français universel.
22.10, l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, ballets de com-

positeurs français. 7 h , informations. 7.05 ,
nouveautés musicales. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, pour les motorisés. 8.40,Uni-
versité internationale. 8.55, aujourd'hui à
New-York. 9 h , plaisir de la musique.

9.50, causerie. 10.10, extrait d'opérettes
d'Offenbach. 11 h, émission d'ensemble :
matinée symphonique. 12 h, partez en
week-end avec un léger bagage musical.
12.20, nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40, cartes postales musicales. 13 h,
mon opinion, ton opinion . 13.20, disques.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, Invitation au jazz . 14.30, nos cours de
langues. 15 h , revue légère. 15.40, cause-
rie en dialecte . 16 h, chœurs des Grisons.
17 h , disques nouveaux. 17.50, émission
pour nos hôtes italiens. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, orchestre Les Brown.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , orchestre Florian Zabach.
20.30, notre Studio-Party. 22.15, informa-
tions.

TELEVISION ROMANDE
17 h, dessins animés. 17.10, La bataille

d'Apache Rass, un épisode de La Flèche
brisée. 17.35, à 18.05, Jazz parade. 20 h ,
téléjournal. 20.15, film d'animation. 20.25,
carrefour international. 21 h , Zurich re-
çoit San Remo. 6me Festival de la chan-
son italienne. 22.30 , dernières informa-
tions. 22 .35, c'est demain dlmanchei.
22.40-22.55, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeunes.

17.20, la Corse, documentaire d'E. Tilgen-
kamp. 17.50, jazz du samedi après-midi.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour di-
manche. 20.20 , Le petit prodige, pièce sur
une idée de G. Marischka. 21 h , Zurich
reçoit San Remo. 22.10, téléjournal

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines ! 8 h , concert
dominical. 8.45, grand messe. 9.50, inter-
mède, cloches. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, à tire d'aile... program-
me musical léger. 14 h, auditeurs à vos
marques ! musique légère, chansons et
concours, avec, à 15 h, reportage du cor-
tège de la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

15.30, reportages sportifs. 17 h , musique
romantique. 17.25, la gazette musicale.
17.40, au XVIIIe concours international
d'exécution musicale de Genève. 18.15, vie
et pensée chrétiennes. 18.25, deux negro-
spirituals. 18.30, l'acutalité protestante.
18.45, concertlno No 2 , C. Ricclottl. 19 h ,
les résultats sportifs. 19.15 , informations.
19.25, routes ouvertes. 19.45, pour votre
plaisir... souvenirs d'opérettes: 20.05 , sans
paroles ou presque... 20.30, à l'opéra : Le
barbier de Séville, Rossini. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , sur les scènes du monde.

23 h , quatre chants spirituels, G. Perret.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, musique d'ici et d'ailleurs, au

Festival de Schwetzingen 1962. En inter-
mède : au Festival de Hollande 1962. 16 h,
il était une fois... une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h, trois
petites notes... et puis s'en vont ! 17.45,
images musicales des Pays-Bas. 18 h , dis-
que sous le bras. 18.30, folklore musical.
19 h, divertimento : un programme musi-
cal léger. 20 h, couleur du temps : poè-
mes et chansons pour le mois de septem-
bre. 20.30 , aux XVIIe Rencontres interna-
tionales de Genève. 22 h , œuvres de
Bartok. 22.20 , Rhapsodie, J.-F. Zbinden.
22.30 , hymne national . .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques mots et musique. 7.50,

informations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, musique
religieuse. 9.50 , prédication catholique-ro-
maine. 10.20, le radio-orchestre. 11,30, lec-
ture. 12 h , flûte et piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, diver-
tissement dominical. 13.30, émission pour
la campagne avec à 14.05, concert popu-
laire. 14.45, à Reichnau , reportage.

15.15. marches. 15.30, sports, musique.
17.30, thé dansant. 18 h, notre discussion
politique. 18.30, orchestre de chambre. 19
h , les sports du dimanche, résultats.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, une enquête. 20.10, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 20.50 , ainsi parle
Alfred Polgar. 21.10, le Svend Saaby Chor
de Copenhague. 21.40, entretien . 22.15,
informations. 22.20 , musique ancienne.
22.50, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h à 11.45, messe retransmise de Lu-

gano. 16.30 à 18 h , images pour tous.
19.02, les résultats sportifs et sport-toto.
19.20, seulement le dimanche : papa a
raison : le voyage à New-York . 19.45 , pré-
sence catholique chrétienne. 20 h, télé-
journal. 20.15 , interlude. 20.20 , Les sen-
tiers du monde : Lotus, opium et kimo-
no. 21.30, On ne vous exécutera qu'une
fols, film de la série Ciné-policier. 21.55,
spoi-t. 22.25 , dernières informations. 22.30,
téléjournal. 22.45 à 22.55 , méditation.

ÉMETIIEUR DE ZURICH
11 h , messe. 15 h , la Fête des vendan-

ges. 16 h , panorama agricole. 16.30
pour la ville et la campagne. 17 h , mor
père a raison , un programme familial ave<
Robert Young. 17.25, dessins animés. 17.35
lettres filmées d'Asie : les huitres et le;
perles. 18 h, notre discussion politique
18.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal
20.15 , Klspus (Une jeune fille adorable)
film danois. 21.40, téléjournal. 22 h le
sports du week-end.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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cellent ped igree, à ven-
dre Tél. (021) 28 53 57
de 10 h à 19 h 30.
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Les hôtes de dimanche dans le championnat suisse de football
réservent-ils un accueil plutôt froid à leurs visiteurs ?

Un rapide coup d'oeil au pro-
gramme de dimanche, du bout
des cils, laisserait entrevoir
une sensationnelle probabilité :
tous les clubs accueillants vain-
queurs ! Une revision plus cir-
conspecte des lieux et des an-
tagonistes peut-elle entamer
cette première et audacieuse
éventualité ? A peine ! Et
voyons un peu...

Si le duel des Charmilles reste aussi
longtemps équilibré qu 'on est en droi t

de le penser, et si une prouesse quelque
peu personnelle devait f ina lement  por-
ter l'estocade, c'est bien de Mekloufl
que  nous l'a t tendons ! Au souvenir de
Sion et de Lugano, Lausanne paraît
vulnérable  ; Bienne et Lugano ont mon-
tré Servette que lque  peu «susceptible»
(sens f iguré) .  C'est donc un haut fait
qui  peut décider du succès, sur tout  en
cas de « s tér i l isat ion générale ».

Atouts
A Chiasso, on pleure trois défaites

consécutives, alors que deux victoires
préalables avaient étonné les sages. Les
Chaux-de-Fonniers vont-Ils pour lors
préférer Antenen , Laurito, voire Ehrbar
ailier percutant d imanche, passé parmi
les réserves (cinq buts !) aux Incon-
sistants Trivell in , Brossard , Hotz à pei-
ne visibles devant Young Fellows T
Kernen va-t-il jouer  atout « de pique »
ou « d e  creur fr ivole » (oui , Bertschi !) ?
Il semble qu 'en répétant à Chiasso les
tergiversations d'il y a hui t  jours , on
aura i t  même découragé cette chance
jusqu 'ici fidèle !

Sacrifice
Les « Sauterelles volent bas » ! Leu»

voracité d'antan est-elle, décidément,
anéantie par l'anémie, contagieuse, de
leurs dirigeants ? Or, c'est au Wankdorf ,
« champ semé de gloire » pour tous les
deux , que Young Boys convie les Zuri-
cois. Le plus résolu, le mieux convaincu
l'emportera i c'est donc préférer les
Bernois.

Zurich a confirmé se» prétentions, à
la Gurzelen même, au détriment de
Bienne, et Bâle peut craindre d'être
sacrifié, lui aussi , aux ambit ions des
Zuricois encore plus redoutables chez
eux. Retour sans joie des visiteurs rhé-
nans...

Sans pitié
Et à Zurich encore, Bienne réslstera-

t-Il au « limage » de Young Fellows, plus
expert en défense qu 'en attaque ? On
sait comment ces Zuricois-là ont tenu
tête aux Chaux-de-Fonniers ; ont-ils
pris assez confiance en eux , à la Char-
rière, pour attaquer plus franchement
sur leur terrain ? C'est là la condition
de leur éventuel  succès.

Lugano n'a touché le f i let  des adver-
saires que quatre  fois en cinq matches ;
or, à Lucerne, ils échoueront  devant
une  défense hermét ique, probablement,
et subiront  de surcroît des assauts
Incisifs d'a t t aquants  acharnés. Oui , à

Une tête de Citherlet (à gauche) qui n'a pas donné grantUchose dimanche dernier. Demain,
il en f audra plus pour convaincre Young Bogs. Quoi qu'en p ense B e r n a s c o n i  et sa moue dés-

approbatrice...
(Keystone)

Sion, on s su juguler les Lucernois.î
mais, demain, c'est à Lucerne qu 'on
joue ! Et l'Allmend est sans pitié...

Et la surprise ?
Granges et Sion, son invité de di-

manche, en sont au même point ; trois
défaites, une seule victoire, un nul...
Mais, loin du sol natal, les Valaisans
feraient-ils des complexes d ' infér ior i té  1
Granges, au contraire, sera porté par
son public jusqu 'ici frustré de succès,
pourtant escomptés légitimement. Va-
laisans, votre courage ne suff i ra  pas.

L» probabilité des victoires « à domi-
cile » est donc maintenue, même après
reconsidération ! Mais, halte là ! Et la
tradi t ionnel le  surprise de la journée  ?
Nous l' espérons à Chiasso, où Kernen
aura présenté, en a t taque , le «déchlreur»
Indispensable... Mais, chut 1

André ROULET

Le Servettien Rachid Mekloufi
portera (peut-être) l'estocade

Le réveil des «Pingouins »

est toujours possible
nous confie Resin

La rencontre de foot ball Cantonal-Fribourg n'entrera
pas dans le cadre des « Joies annexes >

En lever de rideau de la Fête des
vendanges. Cantonal recevra cet
après-midi, à la Maladière, l'équipe
de Fribourg. Au moment où notre
ville honore la vigne et son fruit,
nous avons jugé opportun de nous
approcher de l'avant-centre neuchâ-
telois, Marcel Resin.

Cet ancien joueur d'Yverdon défend
les couleurs de Cantonal depuis le dé-
but <lo l'année , aussi lui avons-nous de-
mandé si le séjour à NeuchAtel lui était
agréable :

— Bien sflr !, nous répond sans hé-
siter notre  blond interlocuteur.  Je m'y
suis fait les meilleurs copains du mon-
de. Bien que je travaille ici , je fais
les courses chaque jour  à Yverdon où
je vis avec ma mère, mais j'espère bien-
tôt pouvoir m'établlr en terre neuchà-
teloise.

Si les voyages forment la jeunesse,
ils la fatiguent, à la longue I •

Mais  dites-moi ce quo vous pensez
du matcb de dimanche passé.

UN RIEN
— Notre défense n'était pas au mieux

de sa forme , notre ligne d'attaque man-
quai t  de réussite et surtout d'oppor-
tunisme.  En ce qui me concerne, j 'ai
raté deux buts qui auraient pesé lourd
dans la balance par la suite en nous
évitant une fin de match pénible.

— Dommage ! car avec vos deux buts
marqués vous vous seriez tai l lé un joli
succès. Les « quadruplés » sont si rares.
Votre ligne d'at taque sera-t-elle au
point cet après-midi ?

— Malgré une entente parfaite entre
coéquipiers, Il manque un rien à notre
ligne d'at taquants  pour qu 'elle soit per-
cutante. Espérons que ce petit rien ap-
paraîtra.

LA CONSIGNE
— Resar, le Yougoslave qui ne parle

pas votre langue, comment le compre-
nez-vous ?

— A merveille, simplement par ges-
tes I

— Comment envisagez-vous le match
de cet après-midi ?

—! Nous le prenons au sérieux car
un réveil des Fribourgeois est toujours
possible. Du reste, le cuisant souvenir
du réveil bernois n'est pas prêt de s'ef-
facer de nos mémoires.

Nous pratiquerons un jeu direct , of-
fensif  et tâcherons d'appliquer la con-
signe de notre entraîneur:  obtenir  deux
points à domicile et un à l'extérieur.

— Quels sont vos favoris des ligues
supérieures ?

— En ligue B, Je pense que Schaff-
house et Winter thour  ont beaucoup de
chance d'arriver en tête de classement.

— Et Ilr.ini. i •>

DÉGUSTATION
— Il semble montrer déjà quelques

si^ne d'essoufflement et n 'a pas une
réserve de volonté comparable à celle
des Suisses alémaniques.

En ligue nationale A, j'entrevois un
long duel entre Servette et Lausanne ,
et bien que je sois Vaudois je ne
miserai pas entièrement sur Lausanne.

Marcel Resin regarde sa montre.  Il
s'agit pour lui ne ne pas manquer le
train qui le reconduira à l'autre bout
du lac.

Revenez-nous en pleine forme car cet
après-midi li y aura une forte galerie
fribourgeoise qui tiendra à déguster du
NeuchAtel... ne lui offrez pas de la
petite bière I

M.G. B.

On est inquiet
pour Hauterive

La Fête des vendanges n'entra-
vera pas le déroulement des cham-
pionnats de séries inférieures dans
notre région.

Les di r igeants  de l'A.C.N.F. ont déci-
dé (et c'est très bien)  de ne perdre au-
cune occasion de faire jouer le plus
de matches possibles avant  la pause
d'hiver. A tel point  que si le temps le
permet, on entamera le second tour
cette année encore.

LE PERDANT ÉLIMINÉ
En deuxième l igue , les dix équ ipes

du groupe seront à l'œuvre. Après l'ex-
cel lente  prestat ion de Xamax II diman-
che passé contre  Fon ta inemelon , on est
en droit d'avoir quelques inquiétudes
pour le chef do file , Hauter ive, qui af-
f rontera  précisément les réserves xama-
xiennes.  De sorte que Couvet , qui de-
vrait battre Le Locle II , pourrait bien
se rapprocher des banlieusards. Le per-
dant  de la c o n f r o n t a t i o n  Ticino-F.on-
tainemelon risque bien d'être él iminé de
la course au titre. C'est dire l'impor-
tance de cette rencontre.

TACHE AISÉE POUR BOUDRY
Pour permettre à Saint-Imier de dé-

fendre  ses chances en coupe de Suisse
contre l'équipe de première ligue de

Brelte-BAIe, neuf rencontres seulement
auront  lieu en troisième ligue. Dans le
groupe I, les chefs de f i le  se déplacent
au Val-de-Travers. La tflche paraît  plus
aisée pour Boudry qui devrai t  gagner à
Buttes que pour Audax qui risque do
connaître quel ques d i f f i cu l t é s  aux Ver-
rières. Pendant  ce temps, Saint-Imier
Ib et Serrières lutteront pour la troi-
sième place.

Dans le groupe II, La Sagne qui ne
compte pas encore un seul po int à son
act i f  accueil le  Etoile II dans un bien
mauvais  moment.  Les Sicil iens n 'ont- i ls
pas prouvé, le week-end passé contre
Cantonal  II , qu'ils étaient  capables de
ten i r  tète aux meil leurs ? Tandis  que
Xamax III p rof i t e ra  d'un repos bienve-
nu , Le Parc poursuivra sa progression
au dépens de Courtelary.

Disons enfin que le programme est
complété par dix-neuf rencontres de
qua t r i ème  l igue , 3 de jun iors  A, i de
juniors B et 3 de jun ior s  G.

Abandons en série
au raHye d'Allemagne

Quatre-vingt-dix voitures ont pris le
dépar t  du Rallye in ternational  d'Alle-
magne, à Baden-Baden, auquel partici-
pent  des concurrents de dix nations.

Après 450 km de course , dont  la plus
grande partie s'est déroulée en France,
sept équipes ont dû abandonner .  Les
premiers abandons -ont été enregistrés
sur l'autoroute reliant Baden-Baden à
Kiehl, puis dans le Jura et les Vosges
à la suite de violents orages et d'un
broui l lard  épais. Parmi ces concurrents
ma lheureux, on compte trois  équipes
al lemandes, deux équipes italiennes et
une équipe autr ichienne.

La cheville de Fontaine
A la suite de deux fractures de la

jambe , l'international français de foot-
ball Just Fontaine avait malgré tout
repris du service dans l'équipe de
Reims. Mais pas pour longtemps ! Une
de ses chevilles le faisait trop souffrir.
Aussi s 'est-il décidé à remiser définiti-
vement ses souliers à crampons.

Il abandonnait son sport favori , mais
H espérait toucher une indemnité de
l'assurance , puisque, à la suite de ses
blessures, H se voyait priver d'une
bonne partie de ses revenus. On a arti-
culé un chiffre de cent cinquante mil-
le francs suisses.

Dernièrement , Fontaine a été exami-
né par le médecin de l'assurance , lequel
aurait déclaré à la fin de la visite :

— Ce n'est pas la cheville do Fon-
taine qui l'empêche de jouer. Ce qui
manque à cet homme, c'est le moral.

Reverrons-nous le roi des marqueurs
des championnats du monde de foot-
ball de 1958 à l'œuvre ? Rien n'est im-
possible... Mais il ne faut jamais dire...
fontaine I

Pour l'Etat tfe New-York
Liston n'est pas professionnel

Le nouveau champion du monde de boxe
n 'est pas aimé de tout le monde

La commission de boxe de l'Etat
de New-York, qui avait refusé jus-
qu'à présent d'accorder une licence
de boxeur professionnel à Sonny Lis-
Ion, va se réunir cette semaine et la

prochaine pour réexaminer le cas du
boxeur, au casier judiciaire chargé,
devenu champion du monde des
poids lourds, mardi, à Chicago.

La commission, présidée par le géné-
ral Melvin Krulewitch , avait  no tamment
refusé de laisser organiser le combat
Patterson - Liston à New-York. Con-
t ra i rement  à certaines in fo rmat ions  de
presse, il ne fai t  aucun doute  que la
commission reconnaî t ra  Liston comme
véri table champion  du monde.  Les trois
membres  de la commission t i ennen t
cependant à préciser leur position ù
l'égard du nouveau champion du monde.

LAVORANTE VA MAL
On apprend , d'autre part , que Lavo-

rante est demeuré sans connaissance
depuis son match contre Johnny  Rig-
gins, il y a sept jours , à Los Angeles.
Il a subi qua t re  opérations dont deux
pour d iminue r  la pression dans la boîte
crânienne par la blessure du cerveau.

Le bul le t in  de santé de l 'hôpital  de
Los Angeles est rédigé comme suit :

« L'état de santé de Lavorante s'est
aggravé. »

Lavorante est âgé de 25 ans et 11 avait
occupé un moment  la troisième place
parmi les poids lourds mondiaux.  Il
descendit à la dixième place après deux
défaites par k.o. devant Archie Moore et
Cassius Clay. Malgré la gravité de ces
k.o., aucun encéphalogramme n 'avait  été
fait  et son manager Pinki George avait
accepté ce t rois ième combat. Son adver-
saire, Johnny Riggins , était peu connu
et le combat devait être « facile » pour
l ' In for tuné  Argentin. Il a dominé jus-
qu 'au sixième round , mais soudain
il s'écroulait k.o. Lavorante t ravai l la i t
comme mécanicien dans un garage de
Caracas, au Venezuela , et c'est là qu 'il
a été découvert , il y a quelques années ,
par l'ancien champion du monde Jack
Dempscy. Il s'installa parmi  les pre-
miers poids lourds mondiaux  après sa
victoire par k.o. sur Zora Folley.

Sirola éliminé du championnat d'Italie
La saison de tennis continue à battre son plein dans le monde

Malgré l'automne et les fri-
mas, la saison de tennis conti-
nue à battre son plein. On a
notamment organisé des tour-
nois internationaux et des
championnats nationaux.

Voici , par exemple, les résul tats  en-
registres  au cours du tournoi  inter-
na t i ona l  professionnels de Milan :

Quarts  de f ina le , simple : Gimeno
(Esp) bat Buchholz  (E-U) 6-8, 6-4,
6-4 ; Rosewall (Aus)  bat Olmedo (Pé-
rou) 8-6, 6-3. Double : Hoad-Roswall
(Aus)  b a t t en t  Niclsen-Huil le t  (Dan-
Fr) 6-0, 6-1.

Surprise
En I ta l ie , une surpr ise  a marqué lea

quarts de finale du simple messieurs
ries c h a m p i o n n a t s  n a t i o n a u x  à Turin :
l ' é l i m i n a t i o n  d 'Or lanr io  Sirola par An-
tonio Maggi. Résu l t a t s  :

Quar t s  rie f i n a l e , s imple messieurs  :
Maggi  bat Sirola 6-3, 2-6, 6-2, 6-2 ;
P ie t range l i  bat Pirro 6-2, 6-0, 6-0 ;
Gard in i  bat Gatulenzi 6-1, 6-2, fi-2 ;
Merlo bat Taccbinl 6-4, 6-2, 6-3. Demi-
f inales , double dames : Lea Pericoll-
Silvana Lazzarlno battent Giuda Bel-
t r a m e - T i t a  Gobbo 6-4, 6-2 ; Maria-
Theresa Rie r i l  - I.uciana Rassi  ba t ten t
Pina Mig l io r i -Rafae la  Cordig iani  6-3,
4-6, 6-2.

F,n Amérique
Voici e n f i n  les résultats enregis t rés

RU cours rie la seconde .journée du
tournoi  i n t e r n a t i o n a l  riu Pacifique à
Berkeley ( C a l i f o r n i e ) :

Huitièmes de f i n a l e , simple mes-
sieurs : Hallberg (Su) bat Cronln (E-
U) 6-2, 6-2 ; Palafox (Mex) bat Ward
(E-Ul 6-1, 6-2 ; Schmidt (Su) bat
Wayno (E-U) 6-3, 6-4 ; Ralston (E-U)
bat Contreras (Mex) 6-3, 6-1. Simple
clames : Darlène Hard (E-U) bat June
Albert  (E-U) 8-6, 6-2 ; Rota Bentley
(G-B ) bat Judy Tart (Aus) 6-4 et
abandon. Double messieurs : Osuna-
Palafox (Mex ) battent Hallberg-Denls

(Su/E-U) 10-8, 4-6, 6-2 ; Ralston-Bern-
harr i t  (E-U) ba t t en t  Crosby - Ferez
(E-U) 6-4, 4-6, 6-4.

- - _.. ^Bn K 
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L'international y o ug o s l a v e
Dragoslav Sekularac, de l'Etoi-
le rouge de Bel grade, coupa-
ble d'avoir frappé un arbitre
après avoir refusé de quitter
le terrain, s'est vu infliger une
suspension de dix-huit mois
par la fédération yougoslave.
D'autres joueurs ont été éga-
lement suspendus pour un ou
plusieurs matches « pour leur
comportement antisportif » au
cours des derniers matches de
c h a m p i o n n a t .  La fédération
yougoslave veut ainsi mettre
un terme à des incidents qui
se répètent fréquemment de-
puis un certain temps.

Le Grand prix cycliste de Paris s'annonce passionnant

Créé il y a un an et rem-
porté alors par Darrigade, Fo-
restier, IVovak, Gronssard, van
Vae-renbergh et Mahé, réunis
sons le maillot d'Al.-iLer., le
Grand prix parisien sera cou-
ru pour la seconde fois demain
sur le parcours Beauvais-Creil-
Chantilly-Compiègne (132 kilo-
mètres 100) .

77 s'agit là d'une épreuve éminem-
ment spectaculaire , vér i table  cham-
p ionnat du monde par équipes  pro-
f e s s i o n n e l l e s  contre la montre. N e u f
f o r m a t i o n s  seront au dé par t  : Fae-
Flandria  diri g ée par van Looy, I Ic l -
Saint - I t . avec le champion du monde
S tab l in sk i  comme che f  de f i l e  ( A n -
quetil a renoncé) ,  Git.-Ler. conduite
par André D arrigade , Ignis  enmenée
par  Baldini , Mer.  avec Poulidor , Peu.
avec le vainqueur du Grand prix des
Nations Ferdinand Bracke , Mar.-Pal.
avec Velhj,  Car. avec Balmanion, le
vainqueur du Tour d ' I ta l ie , et Pel.-
Sauv .-Lej .  avec J .  Groussard et Mahé .

Les pins dangereux
H y a un an, l 'équipe dirig ée par

Georges Speicher, et dans laquelle Dar-
rigade conf irmai t  sa science pour ce

genre d 'épreuve oh il convient  de pos-
séder des coureurs susceptibles de
relancer l'allure sur un parcours com-
portant  de nombreux virages , avait été
en télé  presque  de bout en bout.
L'é quipe f t e l .  s 'était bien emparée du
commandement  au S5me km mais avait
passablement faibl i  par la su i te  et ne
devait  occuper que ta sep t ième  place.
F ina lement  Lcbiuibe , Igno l in , Malie-
paard , Viol s 'é ta ient  a f f i r m é s  les p lus
dangereux adversaires de Darrigade et
ses camarades qui avaient terminé avec
iS" d' avance , à la moyenne de
*5 km 087.

Ambitions
Cette f o i s , la lu t t e  s 'annonce extrê-

mement ouver te  et à priori , qua t re
f o r m a t i o n s  paraissent  devoir  s ' imposer:
celles de van I . ooy, de S tab l insk i , de
Darrigade.  et Baldini .  Vraisemblable-
ment , l 'une de ces qua t re  f o r m a t i o n s
devrait l'emporter et celle de van Looy,
qui a f a i t  si grosse impression dans
la course contre la montre par équi-
pes du Tour de France à Heren th a l s ,
sera grande f a v o r i t e .  Ma is  il en est
d' antres qui peuvent  nourrir  de lég i-
t imes ambitions, tel est le ens notam-
ment pour  celles de Bracke et Pouli-
dor. Bien que s i tués  à un échelon
un peu i n f é r i e u r , .1. Groussard ,  Vcl lg  et
Balmamion demeurent  néanmoins  capa-
bles de. con fondre  les pronos t i queurs
et de venir s 'intercaler parmi les meil-
leurs.

L'équipe de van Looy favorite

L'ascension au trône de sa majesté
hoxeuse Sonny Liston pose des pro-
blèmes. Pas pour nous ! C'est clair et
net ! Mais pour les New-Yorkals. Les
citoyens de la plus grande ville du
monde ne reconnaissent pas la royauté
de Liston. Non ! Et mieux que cela,
ils n 'admet tent  même pas qu 'il est
professionnel. Parrtl, lis lui  ont refusé
su licence ! Eh oui , pour eux , Sonny-
le-sonneur n'est qu 'un monsieur, un
q u i d a m  qui  a Un casier Judiciaire
trop chargé... Dorénavant, 11 faudra
présenter un extrait  de ce casier pour
postuler au titre de champion du mon-
de des poids lourds. Du moins si
vous avez envie d'être reconnu roi
de la boxe par les New-Yorkals,

Même si ce n 'est pas dans le « mi-
lieu », Il y aura tout de même des
règlements de compte demain dans
le football suisse. Il n 'y a qu 'à eonsul-
ter le programme des réjouissances
pour en être tout à fai t  convaincu
ou bien ... aller à. Genève !

PI.
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Le comité d'organisation de la coupe
d'Europe des champions a décidé de
renvoyer le match Servette - Feyenoord ,
qui devait avoir lieu le 3 octobre , à
Dusseldorf , Servette n 'ayant pas trouvé
à_ se loger. Le comité fixera, dans sa
séance du 2 octobre, à Berne, une nou-
velle date , en présence des représen-
tants des deux clubs.

Servette - Feyenoord
renvoyé

FOOTBALL
Championnat de ligue A

30 septembre : Chiasso - La Chaux-
de-Ponds ; Granges - Sion ; Lu-

cerne - Lugano ; Servette - Lau-
sanne ; Young Boys - Grasshop-
pers ; Young Fellows - Bienne ;
Zurich - Bâle.

Championnat de ligue B
29 septembre : Cantonal - Fribourg.
30 septembre : Aarau - Thoune ; Bel-

linzone - Winterthour ; Bruhl -
Berne ; Porrentruy - Moutier ;
Schaffhouse - Bodio ; Vevey -
Urania.

Coupe de Suisse
(2me tou r  p r i n c i p a l )

30 septembre : Salnt-Imler - Brelte
Bâle ; Stade Lausanne - Le Locle ;
Xamax . Laengasse.

AUTOMOBILISME
29-30 septembre : course de côte au

Marchait'uz.

MARCHE
30 septembre : chamlponnat suisse ,

75 km , à, Rancate ,

QUILLES
20-30 septembre : championnats du

monde sur pistes d'asphalte à
Bratislava.

GOLF MINIATURE
29-30 septembre : championnats d'Eu-

rope à. Zurich .

MOTOCYCLISME
30 septembre : courses internationales

sur gazon à. Olten ; cross na-
tional à Regensclorf .

CYCLISME
29 septembre : réunion Internationale

sur piste à. Baie.

HIPPISME
30 septembre : courses Internationales

à Aarau.
YACHTING

29-30 septembre : régates Inter-
nationales de clôture à Glarlsegg

ft Le F.-C. Zurich a conclu deux
matches amicaux pour le 3 octobre et
le 10 octobre , les deux en nocturne , le
premier contre le premier actuel du
champicmmait d'Italie, Bologne , et le se-
cond contre Mantoue, avec l'Inter-
national suisse Tony AUemann .
# En match amical , Schaffhouse a
battu Bulach 7-0.
© A la suite de négociations directes,
les fédérations française et anglaise se
sont mises d'accord sur la date du match-
retour France-Angleterre, comptant pour
la coupe d'Europe des nations . Ce
match a été fixé au mercredi 27 fé-
vrier 1963 et sera Joué selon toute
vraisemblance à Paris , bien que la
F.F.F. n'ait pas encore choisi le lieu.
• Le comité directeur des Jeux bal-
kaniques a décidé que les 22mes Jeux
se dérouleront à Sofia en septembre
1963. Pour ceux-ci' une nouvelle épreuve
a été Incluse : les 20 km marche avec
une nouvelle catégorie crée , destinée aux
Juniors de moins de 19 ans. Enfin un
match d'athlétisme mixte entre une
équipe balkanique et une nordique a été
conclu pour les 16 et 17 Juillet 1963
à Helsinki .

! | Ï^I^J; I » W A ll m iff

Le Locle
Le sort n'a guère favor i sé  les Lo-

clois dans ce deuxième tour de la cou-
pe de Suisse, puisqu 'ils y rencontre-
ront leur adversaire de dimanche d̂er-
nier , Stade Lausanne , sur le terrain de
Vidy .  Avec un peu p lus de décision en
attaque celte dernière équi pe obtiendra
à brève échéance d' excellents résul tats .
Les Loclois devront lut ter  f e r m e  et j u s -
qu 'à ta dernière minute pour obtenir
leur qual i f ica t ion .

Si le comp lexe « terrain adverse > ne
se f a i t  pas trop sentir, les Loclois
sont bien capables de conf irmer leur
victoire de dimanche dernier , ou en
tout cas d'obtenir  un résultat  nul, ce
qui nous vaudrait un troisième match
entre ces deux équi pes.

Etant donné le caractère de cette
rencontre, il n'est pas impossible que
l' on fas se  appel  à des... * combattants >.
Nous ne serions donc pas étonnés de
voir f i g u r e r  dans l 'équi pe des hommes
comme Dernier et Minot t i , s'il n'a pas
trop s o u f f e r t  de son service mili taire.
Quoi qu 'il en soit l' entraîneur Godât
dispose d'assez de joueur s en f o r m e
actuel lement . I l  s 'ag ira de les mettre à
la bonne p lace.

P. M.

Xamax
Le champ ionnat de pre mière ligue

marque un nouveau temps d'arrêt. Tou-
tes les équipes entrent en lice pour
leurs premiè res jou tes  de coupe de
Suisse.

Pour sa p art, Xamax reçoit demain
matin à Serr ières , l 'équi pe bernoise de
Lànggasse. Militant en deuxième ligue ,
ce t te  f o rma t ion  occupe le quatr ième
rang de son g roupe .  Ses atouts  les
p lus  sûrs : la ' volonté et l'arc.harne-
ment au jeu .

L'é qui p e aura sa p hysionomie habi-
tuelle.  Notons la rentrée de Bickens.
Seul  Rohrer ne se jo indra pas  à ses
coé qui p iers. Sérieusement  a t te in t  aux
p oumons  à la suite du violent coup qni
lui a été porté à B a r o g nf ,  il ne pourra
retrouver le chemin des stades que
dans de nombreuses semaines. Souhai-
tons-lui un prompt  et comp let rétablis-
sement. I l  sera remp lacé au pos te  d' ar-
rière central  par Georges Sandoz  alors
que Christen évoluera dans la ligne
d' attaque.

C. B.

Et nos footballeurs de première ligue
comment se sont-ils préparés?



Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par ô L

LEE MARNER
Traduit de l' ang lais par Sylvia Meret

Elle le regarda avec, curiosité.  Jamais , aupa ravan t ,
elle ne l'avait  entendu parler ainsi. C'était  un John
Denby qu 'elle ne connaissait pas. Qu 'est-ce qui lui
inspirait ces paroles '?

— Vous ne croyez pas à l'amour, dit-elle tranquil-
lement.

— Je ci'ois à l'amour d' une mère pour son enfan t ,
d'un patriote pour son pays et d' un homme pour une
femme , quand rien ne compte pour lui que le bonheur
de cette femme.

— Je suis contente que vous soyez un idéaliste ,
s'écria-telle , car un ins tan t  j ' ai eu peur. Mais cette
sorte d' amour est sublime , et nous sommes des mortels ,
John.

—¦ C'est justeme nt  ce qui est merveilleux , que des
créatures imparfa i tes  comme nous puissent l'éprouver.

—¦ Oui , mais un homme doit conquérir celle qu 'il
aime.

— Naturellement.
— Dites-moi , John , demanda-t-elle Impulsivement ,

que penseriez-vous d' un homme qui déclare son amour
à une jeu ne fil le et qui , après que la jeune fille a accep-
té de l'épouser , mais  en lui avouant qu 'elle n 'éprouve
pour lui que de l' affection , revient sur sa parole , rompt
en pré tendant  que l'amour n 'est au 'unilatéral. Quelle
sorte d 'homme est-ce , John ?

Il répondi t  en r ian t  ;

— Un fou ou une méduse.
— Ou un menteur ?
Le regard perspicace du major lui apprit qu'il avait

compris.
— Il s'agit de Peter 1
— Vous savez pourquoi je pars , John. Oui , c'est

le cher Peter , dit-elle amèrement. Mais ne soyons pas
injustes à son égard ; il n 'a réellement changé d'avis
qu 'après avoir vu Felice.

— Mais Felice ne sait certainement pas , intervlnt-il
vivement.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que je connais trop bien Felice pour la

croire capable d' une vi la ine  ac t ion .
—• Pourtant, elle ne vous a pas très bien traité , John.
— C'est quel que chose que je ne m'explique pas. Sa

voix étai t  A pre lorsqu 'il a jouta : Elle ne m'a pas encore
donné l'occasion de l'interroger, mais j'irai au fond
des choses.

— E'aimez-vous encore ?
— Je croyais l'avoir oubliée.
Elle sent i t  entre eux un lien plus fort que jamais.
Ils arrivaient au sentier conduisant à Springsfield

et elle invita son compagnon à entrer , mais il s'excusa ,
en offrant  :

— Puis-j e vous conduire à la gare demain 1
— Avec plaisir , John , Je serai prête à l'heure du dé-

jeuner.
— Etes-vous sûre d'agir sagement, Janet, la fuite n'a

jamais rien résolu.
— Je ne fuis pas , répondit-elle sérieusement. Il s'est

passé quel que chose et la vallée ne sera jamais plu» la
même pour moi.

— Je comprends.
Et la pression de la main de John sur la sienne suffit

à convaincre la jeune fille.
En voyant la vieille voiture familière devant la mal-

son , elle tira les rênes de Kubla Khan et son visage
s'assombrit, s'attrista même à la pensée de rencontrer

Peter. Le jeune médecin était bien la dernière person-
ne qu'elle désirait voir.

Elle sauta de cheval et conduisit l'animal sur le
terrain devant les écuries. Dès qu'elle l'eut dessellé ,
elle lui donna une ration d'avoine accompagnée de
quelques caresses. Puis elle se dirigea vers la maison.
Gwynne s'agi ta i t  dans la cuisine , d'où sortait un agréa-
ble fumet .

— Où est Felice ?
— 3511e n 'est pas encore de retour , mais Peter Ro-

berts est au salon , ne vas-tu pas le rejoindre ?
— Cela ne presse pas , répondit-elle avec une indif-

férence feinte.
Elle pensait : « Si je reste ici assez longtemps, il

s'en ira. » Elle ne pouvait pas se réfugier dans sa cham-
bre , car sa mère et la .servante se doutera ient  de quel-
que chose. Non. 11 fa l la i t  rester là à bavarder. C'était
naturel de s'arrêter pour bavarder avec Gwynne , n 'est-
ce pas ? 11 n 'y avait aucune raison pour qu 'elle se pré-
ci pite pour saluer Peter Roberls ?

— Je suppose qu 'il est venu voir Felice.
Janet s'assit sur un angle de la toile cirée blanche

qui recouvrait la table.
— Oui — Gwynne inclina vivement la tête — il

voulait l'emmener à Hay.
— Oh !...
Janet ne put empêcher sa voix de trembler , mais

cela passa inaperçu de la servante qui se pencha par-
dessus la table et approcha sa tête de Janet d'un air
mystérieux.

— Sais-tu ce que je pense ?
Janet fit  un signe de négation.
— Je pense qu 'il est amoureux d'elle.
Gwynne recula pour mieux jouir de l'effet produit

par sa remarque. Imagine Peter le docteur qui n 'a
jamais regardé une femme de sa vie I

—¦ Aimes-tu Felice ? demanda Janet.
— Oh I oui , elle est si gentille , tout le monde l'ai-

mait à l'école. Elle a fait la classe à notre Dai. C'é-
tait l'époqu" où elle était fiancée avec le major Denby.

Mais cette fois , il aura plus de chance avec sa bien
aimée.

Elle lança à sa compagne un timide regard de biais.
— Qu 'entenrls-tu exactement par ces mots ? dit-elle

d'un ton sévère.
Pas le moins du monde embarrassée , Gwynne accueil-

lit le froncement de sourcils de Janet avec un large
sourire.

— Allons , pourquoi feindre ,  dit-elle fermement .  Toul
le monde , dans la vallée , sait pourquoi tu abandonnes la
clientèle et vas à Londres.

— N'est-ce pas un peu tôt pour la vallée ? Je n 'a
annoncé la chose que t'e mat in .

— Oh ! toute la val lée  doit en parler à cette heure.
Wi l l i am de la poste était  enchanté  de l'apprendre. I!
a dit  qu 'il s'y a t t enda i t  depuis  longtemps.

Le.s t ra i t s  de Janet  se durcirent.
—¦ Gwynne Morgans , qu'as-tu raconté à William de

la poste ?
— Mais , Janet , où est le mal ? Tout le monde sera

ravi.
— Que lui as-tu raconté ? insis ta  Janet.
— Rien , nous parlions de Mr. Corby et de Miss Jo-

nes de l'école qui vont se marier , et puis j' ai men-
t ionné la « party » d'hier et toi avec le major Denby.
Et comme William de la poste disait  qu 'on e n t e n d r a i t
bientôt parler de vous deux , je lui ai appris que tu
renonçais à ta profession. William de la poste a d i t
qu 'il s'en doutait depuis longtemps et qu 'il était  bien
content.

'— Et quelle exp lication as-tu donnée de mon dé part?
Elle avait réussi à emp êcher sa voix de trembler.
— Mais , Janet , il faut bien que tu ailles acheter

ton trousseau.
Les yeux de la jeune fille étineelèrent comme des

fers de lance au soleil.

(A suivre.)
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Pour demain dimanche,
au repas, comme au camping, à la broche,

un bon POULET... I
mai* un f r a i s  du pays de notre abattage quotidien

n Marin
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHER R FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92
L,es vendredis et samedis : livraisons à domicile

/Mk#^BC enlevés par

^Urf9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoir»
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 
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CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles , camionnages, déménagements



BRÈVE SEANCE VENDREDI A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a tenu, vendredi matin, une brève séance, avant le

départ du train officiel qui devait emmener le nouveau conseiller fédéral et
les nombreux parlementaires lui faisant compagnie vers un Valais qu'on aurait
désiré plus ensoleillé.

Des débats , il n 'y aura i t  r ien à dire
si, à propos de l ' in i t ia t ive  lancée par
le groupement  pa racommunis te  de
l'AVIVO deux députés genevois
n 'avaient jugé utile d ' in terveni r .  On
le sait , cette demande de révision
c o n s t i t u t i o n n e l l e  a abouti , mais la
chancellerie fédérale a dû, conformé-
ment  aux ins t ruc t ions  données  par le
Conseil fédéral et si bien approuvées
par les Chambres qu 'elles f u r e n t  re-
prises sans oppos i t ion  dans la nouvelle
loi sur la procédure en mat ière  d'ini-
t iat ive fédérale , annu le r  10.000 signa-
tures pour léga l i sa t ion  i n s u f f i s a n t e .
J'avais, à l'époque, longuement  exposé
la s i tuat ion de droit  et montré, textes
à l'appui , que les au tor i t és  fédérales
de contrôle avaient  agi selon la vo-
lonté expresse et unan ime  des con-
seils l ég i s l a t i f s .

La protes ta t ion n 'était donc qu 'un
coup d'épée dans l'eau et une ten ta t ive
de réclame électorale auprès des gens
mal informés. Elle fu t  tenue pour
telle et le Conseil nat ional  passa outre.

A PROPOS
DE LA SUBVENTION ANNUELLE

AU C.I.C.R.
Cela dit et comme il n 'y a rien

d'autre à signaler, il faut , je crois , re-
venir sur cer ta ines  déclarations fai tes ,
jeudi matin , après la séance de l'As-
semblée fédérale , à propos de la sub-
vention annuelle au comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

L'arrêté qui porte à un mil l ion par
an la cont r ibut ion  que la caisse fé-
dérale verse au C.I.C.R . n 'a, jeudi , sou-
levé aucune objection et l'a f f a i r e  est
donc réglée. Mais , le président de la
commission , reprenant  une  idée émise
par l'un des commissaires, M. Bret-
scher, de Zurich, a exprimé le vœu
qu'en 1963, alors que l'on célébrera
le centenaire de la première convent ion
internat ionale, la Confédérat ion fasse
un geste plus large et mette cinq ou
dix mi l l ions  à la disposition du co-
mité in ternat ional .  Il ne s'agit nulle-
ment, a précisé le président, d'aider
ainsi les organisateurs  à couvrir les
frais des manifestat ions qui marque-
ront ce centenaire.  Une cont r ibu t ion
exceptionnelle ne servirait  qu 'à faciliter
au comité international, dont les res-
sources ordinaires ne , lui permettent
trop souvent que de vivre au jour le
jour, les tâches importantes entre-
prises et menées à bien dans l ' intérêt
de la paix et de l 'humanité.

NOUVEAUX PROBLÈMES
POUR LE C.I.C.R.

Il ne faut pas oublier, en effet ,
que l'accession à l ' indépendance de
nombreux Eta t s , naguère s imples  co-
lonies , pose aux organismes dir igeants
de la Croix-Rouge de nouveaux pro-
blèmes. Il a fallu et il faudra encore
envoyer des délégués dans main tes
régions encore troublées pour faire

conna î t r e  et faire respecter les règles
du droit  des gens inscr i tes  dans les
conventions internat ionales .

L'occasion serait donc b ienvenue , l'an
prochain, de montrer  quelque géné-
rosi té supplémentaire.

C'est aussi ce qu'a relev é un dépu té
radical vaudois , M. Pradervand , anc i en
collaborateur du C.I.C.R., qui c o n n n a i t
non seulement  l ' impor t ance  de l'appa-
reil mis  en œuvre, mais  aussi son ef-
f icac i té  et Jes charges f i nanc i è r e s  qu 'il
faut assumer.  Très j u s t emen t .  M, Pra-
dervand a terminé son in te rven t ion
en déc la ran t  :

UNE SUGGESTION INTÉRESSANTE
« Au moment  où ce par lement  va

voter un prêt de h u i t  m i l l i ons  aux
Nations unies , la sup eestion de notre
collègue Bretscher est p a r t i c u l i è r e m e n t
intéressante. En l'acceptant , le Conseil
fédéral donnerait  une preuve tangible
de notre solidarité dans la neutralité.
Pourtant, je voudrais  expr imer  l'espoir
que les cantons — représentant le
peuple suisse — soient appelés à par-
ticiper, par exemple par une  entri»
bution d'un franc par h a b i t e  . à
réun i r  ce capital de dix m i l l i o n " Mnsi ,
le peuple suisse ot son gouve 'nent
montreraient qu 'ils sont pré"" ' 'ta —¦
au travers du C.I.C.R. pa r tou t  où souf-
f ren t  des hommes. »

L'idée est donc lancée el il  se trou-
vera certainement  assez d'esprit vi-
gi lants  pour empêcher qu '"' le  ne dis-
paraisse dans quelque oubl i i ' i t e  bureau-
cratique.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , (ATS).  — Vendredi mat in,

le Conseil des Etats a adopté par
3fi voix  sans oppos i t ion , après rap-
port de M. Macder (cons. c.-s., Saint-
gall l  l'arrangement internat ional  sur
les mar ins  réfugiés et il a procédé aux
votes, acceptant, sans opposition, par
38 voix la loi sur le cinéma et la
loi sur la tuberculose des bovidés, par
39 voix , la prorogation des mesures
de défense économique et par 38 voix ,
le règlement de transport aérien.

Le Conseil national s'est occupé
de la subvention annuelle au C.I.C.R

Accueil
à M. Bonvin

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

Vers 14 heures, le cortège s'ébranla.
M. Bonvin prit alors place dans une
voiture décapotable avec, à ses côtés,
M. Gross, président du gouvernement.
A plus d' une reprise, il fa l lu t  arrêter
la marche du cortège pour permettre
à la foule délirante d'enthousiasme de
laisser libre cours à sa joie. On vit
des enfants, des mineurs, des gens
descendus des vallées, raser les cor-
dons de police et de soldats pour aller
tendre une main tremblante au nou-
veau conseiller fédéral.

On remarquait dans le cortège, outre
les autorités venues de Berne et des
cantons voisins, les membres du Con-
seil d'Etat, du Grand conseil , des Con-
seils communal et bourgeoisial de la
capitale, off ic iers, « Dames de Sion »,
éclaireurs, fanfares , polices et déléga-
tions des communes, autori tés  judi-
ciaires, etc. De nombreuses sociétés
étaient présentes. Lorsque le cortège
arriva sur la Planta , le nom de Bonvin
fut scandé par la foule et des « hour-
ras I • jaillissaient de toutes les bou-
ches.

La manifestat ion proprement dite
consista, outre le discours de M. Bon-
vin, en diverses allocutions pronon-
cées par MM. Gross , président du gou-
vernement, de Quay, vice-président de
la ville, tandis que sous la direction
de Georges Haenni , la foule inter-
préta « Cantique suisse » et « Hymne
valaisan » . D'autres allocutions furent
prononcées plus tard à la « Matze »,
notamment  par MM. von Moos , conseil-
ler fédéral , Guinand , vice-président du
Conseil na t iona l , et Travelletti , prési-
dent du groupe conservateur au Grand
conseil valaisan.

Journée à coup sûr inoubliable pour
le Valais tout entier. On était  accouru
à Sion des vallées les plus reculées.
Plusieurs étendards et écriteaux au
nom de Bonvin étaient promenés à
travers la ville de Sion jusque tard
dans la soirée. Le canon placé sur
les pelouses de l'ancien stand se fi t
entendre à plusieurs reprises. Une
escadrille d'avions survola main tes  fois
la ville en lançant à la foule une pluie
de fleurs. P. Th.

Le Conseil général de Colombier adopte
le principe d'une station d'épuration

La station sera commune à cinq localités : Bôle, Boudry,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Auvernier et Peseux
Le Conseil général a tenu séance j eudi

sous la présidence de M. A . Vuilleumier,
(rad ,) .  Trente-quatre conseillers sont pré-
sents. M. Nussbaum, (soc.) propose une
modification de l'ordre du Jour afin de
remplacer un questeur à la suite de la
démission de M. A. Cuany (rad .). Le grou-
pe radical propose M . R , Croset , lequel
est élu questeur sans opposition.

M. Nussbaum (soc) au nom du groupe
socialiste appuie l'arrêté qui est soumis
au Conseil général . Le groupe socialiste
au vu de la pollution actuelle des rives
du lac, de Serrières à Robinson , accep-
tera la convention. Toutefois, le porte-
parole aimerait avoir une Idée du coût
des travaux futurs, et demande que le
Conseil comnvunal agisse rapidement de-
vant la grave situation du lac. M. M ,
Augsburger (soc.) demande que la, ré-
partition future des frais d'exploitation
soit faite a,u moyen de compteurs et non
pas au prorata du nombre d'habitants
comme prévu dans la convention. M.
Strohhecker , président du Conseil com-
munal, répond aux lnterpeMateurs et dé-
clare que Colombier avait insisté pour que
des déversoirs soient Installés afin de
contrôler le débit des eaux usées. Cette
proposition n'a pas été acceptée par
les cinq communes. C'est pour cela que
la convention prévolt une répartition des
frais au prorata du nombre d'habitants.
Toutefois, l'atrt. 22 de la convention sti-
pule que, si après un certain temps, 11
est constaté que le débit des eaux four-
nies par les communes n'est pas pro-
portionnel à leurs populations, la clé
de répartition sera revue et adaptée à
la situation véritable.

Coût des travaux :
plus d' un million de francs

Me Cattln (lib .) demande si une fois
la convention adoptée , une commune
pourra s'en retirer. Me Cattln demande
que cela ne puisse se faire, que lorsque
la. commune se retirant aura amorti inté-
gralemerrt sa part aux frais de cons-
truction. M. Strohhecker répond, qu'il
ne croit pas qu'une des cinq commu-
nes signataires se retirera un Jour de
la convention. De toute façon, le Conseil
d'Etat pourrait intervenir dansa un tel cas.
Me Cattto pense toutefois qu'en cas de
force majeur, le Conseil d'Etat accepterait
la sortie d'une commune. M . Strobhec-
lier déclare que techniquement M sera
lmposslble à une commune de se retirer
de la convention du fait des frais con-
sidérables d'amenée des canaux qu'elle
aura erv à supporter . Le coût des travaux
de la station est difficile à estimer : M
sera d'environ 1 million et demi de
franics, dont environ 500,000 fr . à la
charge die la commune de Colombier.
L'argent sera probablement emprunté
BOUS forme d'un emprunt collectif .

M. De Ohambrler (11b.) demande dane
quelles proportions la station d'épura-
tion est prévue pour supporter un ac-
croissement de la population.

M. Strohhecker répond que seul' rem-
placement de la station est fixé, 11 n'y
a aucun projet actuellement concernant
la station elle-même. M. De Montmollin
(lib .) aimerait savoir également comment
se fera la réalisation , une fols la con-
vention adoptée par les cinq communes.

M. Strohhecker déclare que légalement
la réalisation est déjà en retard. Une
fols la convention adoptée (Colombier
sera probablement à l'Issue de ce débat,
la première commune acceptante), l'Etat
dlevra lia sanctionner . Ensuite, les com-
munies devront nommer la commission
de la station. Cette commission désignera
un bureau technique pour l'étude du
projet, cette étude durera au moins 6
mois. Il faudra ensuite trouver la cou-
verture financière. La commune ne dis-
pose actuellement , d'aucun, fonds pour la
oansbruotlon de la station. L'exécution
du projet prendra 2 à 3 ans et la mise
en service 4 à S ans.

M. Strohhecker ayant déclaré que la
commune ne disposait «l'aucun fonds pour
la station d'épuration des eaux, M. Cai-
tome (rad.) déclenche les rires de ras-
semblée en demandant avec humour au
Conseil communal s'il a utilisé pour ses
besoins personnels la taxe d'épuration des
eaux qui est perçue depuis plusieurs
années dans la commune. M. Béguin, di-
recteur des finances, répond, que cette
taxe alimente un fonds pour l'épurartloni
dies eaux, fond® prévu pour l'exploita-
tion de la station, et non pour la cons-
truction, Plus personne ne demandant
la parole, l'assemblée passe au vote, et
adopte à- la majorité la convention.

Règlement des matches au loto
M. Calame (rad.) propose de porter

la taxe communale de 10.— fr . fixée
dams le nouveau règlement par le Con-
seil oommurnal à 20.— fr . en estimant
que les sociétés font un gros bénéfice
aveo les matches au loto. M. M. Augs-
taurger (soc.) demande en sa qualité de
président des sociétés locales que la taxe
soit maintenue à 10 francs . Au vote,
l'amendlemenit de M. Calame est re-
poussé par 10 voix contre 12. La taxe
est donc maintenue à 10 francs.

M. Prébanidler (11b.) demande pour-
quoi le samedi l'heure du début des

matches a été avancée à 17 hetires au
lieu de 19 heures.

M, Augsburger, directeur de police, ré-
pond que c'est par mesure d'équité vis-
à-vis des matches du dimanche qui
Jouissent d'un nombre d'heures supérieur,
Finalement , le Conseil général adopte le
nouveau règlement.

M. A. Erdey, ressortissant hongrois, di-
recteur du manège de Colombier, demande
la naturalisation suisse. Aux bulletins se-
crets, le Conseil général accorde la na-
turalisation à M. Erdey par 29 oui, 3
bulletins blancs et 2 non .
Questions diverses... et par fumées  !
M. Weinmann (rad .) demande que le

signal de limitation de vitesse à l'entrée
ouest du village soit avancé en direction
de Boudry, ceci afin de lutter contre
les accidents qui , trop souvent, se pro-
duisent à l'entrée du village. M. Oalarme
(rad .) estime que le signal ne peut être
avancé, du fait que la route de « Robin-
son » deviendrait alors prioritaire, ce
qui serait bien pire.

Mme Holerer (rad.) demande l'amélio-
ration de l'éclairage de la rue Basse. M,
R. Strohhecker répond que cette question
était prévue par les services industriels,
mais que des questions financières ont
obligé les S. I . à renoncer à cette amé-
lioration cette année. M. Strohhecker
espère que cette question pourra être
prévue au budget 1963.

Plusieurs conseillers se plaignent en-
suite de mauvaises odeurs qui régnent
dans le? quartier des Battieux, et prient
le Conseil communal de faire son pos-
sible pour lutter contre les odeurs nau-
séabondes. Quelques orateurs prennent
encore la parole pour donner leur avis
sur la provenance de ces odeurs.

C'est sur cette note parfumée que le
président lève la séance !

FLEURIE R
Course de la classe

d'horlogerie
(c) La course annuelle de la classe
d'horlogerie a eu lieu cette semaine.
Elle s'est faite à ... bicyclette par les
vingt-deux apprentis et le personnel
enseignant. Au guidon de la « petite
reine » on se rendit via la Brévine,
au Locle pour visiter le château des
Monts et son remarquable musée, spé-
cialement la section de l'horlogerie.

Le dîner consista en une torée dans
les pâturages puis le retour fut  effec-
tué par la Jaluse et les Ponts-de-
Martel.

Prochain départ d'un médecin
(c) Nous apprenons que M. F.-H. Si-
mond , médecin, quittera prochaine-
ment Fleurier pour entrer, à Berne, au
service de l'assurance-invalidité.

TRAVERS
Noces d'or

(c) Aujourd'hui, Mme et M. Oscar
Monnet-Fahrny fêtent leurs noces d'or.
Anciennement  agriculteurs à Rothel , ils
habitent  ma in t enan t  Travers.. Et c'est
dans la joie qu'ils vont fêter ce
jubilé, entourés de leurs huit enfants
et de vingt-deux petits-enfants. Nos
meilleurs voeux aux époux.

Programme de travaux
publics

(sp) Le dicastère des travaux publics
a prévu de procéder au surfaçage des
rues de Bourgogne et du Verger, d'un
tronçon au Mont et de goudronner le
chemin de la Passerelle dont l'exécu-
tion est retardée. Les chemins secon-
daires de la montagne seront éga-
lement entretenus. L'année prochaine,
la quatorzième annu i t é  aux frais de
correction de l'Areuse sera versée, soit
6000 fr. Au sujet des frais de curage
en amont du Pont , le décompte de
l'Etat est at tendu.  Le chap itre des
travaux publics laissera à la com-
mune une charge évaluée à 53,800
francs. Toutefois des crédits complé-
mentaires importants seront sollicités
en 1963, car la commune prévoit le
goudronnage d'un nouveau tronçon de
la route de la montagne nord (Vers-
chez-le-Bois - virage de la Roche-tail-
lée) et l'aménagement de trottoirs de-
puis la Grand-rue à la fin de la rue
de la Promenade, avec la modernisa-
tion de l 'éclairage public.

Mortellement blesse
par une voiture

FRIROI/RG

BULLE (ATS). — Jeudi , vers 23 heu-
res, un habitant de Vuippens , M. Oscar
Schouvey, âgé de 64 ans, quittant Brille
pour regagner son domicile à p ied , fut
renversé à la sertie de cette ville par
une voiture. La chaussée était g li s san te
et lia visibilité mauvaise. Grièvement
blessé, 1e p iéton fut conduit k l'hôp i-
tal de Riaz , où M est décédié peu après
son arrivée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel , — 28 sep-

tembre. — Température : moyenne : 12,6;
min. : 10,8 ; max. : 15,7. Baromètre :
moyenne : 716,9. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme à faible . Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac : 28 septembre : 429,08
Température de l'eau : 16 °

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte mattoal.
Collégiale : 9 h 45, M. Javet.
Temple du oas : 10 h 15, M. Perret !

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Junod.
Maladière : 9 h, M. Held .
Valangines : 10 h, sainte cène, M. Gygax,
Cadolles : 10 h, M. Lâchât.
Chaumont : 9 h 45, M. Olerc.
La Coudre : 10 h, culte, M. F. Berthoud;

20 • h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederacn.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15.
La Coudre, 9 h.
Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des Conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ;  la Coudre, 9 h
et 10 h ; Monruz, 9 h ; Serrlères, 11 h î
Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du oas : à 9 h Predigt, Pfr. J.R.
Raderach.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Les Verrières t 14 h Predigt, im Sohul-
haus Pfr. Jacobi.

Le Landeron : 20 h Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : messes à, 7 h., 8 h,

9 h 80, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 48,

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel,
9.30, culte et cène, M. Roger Ohérix,
20 h, évangéllsatlon , M, Roger OhéliX,
Colombier ! 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, 6,
rue J.-J.-Rousseau . — 20 h 15, Gottes-
dienst. — Salnt-Biljàise, Vlgner 11 : 9 h 46,
Gottesdienst. — Colombier, rue Société 7,
9 h, Gottesdienst
Methoddstcnklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst, 20 h 18
'Jugandbund.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du salut. — 9 h 15, réunion de
prière ; 9.45, culte ; 11 h , Jeune Armée ;
19 h 30, service place Pury ; 20 h , réunion
publique.
Eglise atlventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 30 septembre

La vente de raisin de table suisse

ZUBICH (ATS). — L'Office de propa-
gande pour les produits de l'agriculture
suisse communique que la campagne de
cette année pour la vente de raisin de
table suisse commencera le ler octobre.
Les premières livraisons viendront du
Valais. Ce n'est qu'une semaine plus
tard que les grandes expéditions des
autres parties de la Suisse romande dé-
buteront. Quant au raisin de Vully, il
viendra un peu plus tard.

On évalue de 2 millions et demi à 3
millions de kilos les ventes de cette an-
née, contre 5,200,000 kg l'automne der-
nier. Le temps ensoleillé qui a régné
pendant longtemps a eu d 'heureux effets
sur la qual i té  des raisins. Le prix de
vente au consommateur sera , comme en
1962, f ixé k 1 fr. 20 par kilo.

En revanche, de très fortes l ivraisons
de raisin de table rouge sont attendues
du Tessin.

La campagne commencera
le 1er octobre

(c) Aujourd 'hu i  samedi, M. et Mme
François  Schenk fêteront  leurs noces
de d i a m a n t .  Ils se sont mariés à Cof-
f rane.  le 27 sep tembre 1902 et de 1906
k 1952, M. Schenk fu t  garde-foi-estier
des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin.  Mais la forêt attire toujours
le sympath i que jub i l a i re, car presque
chaque jour, il visite les sapins. Toute
la commune souhaite à M. et Mme
Schenk d'heureuses noces de d iamant
et espère garder très longtemps encore
son doyen et sa souriante compagne,

Noces de diamant
Geneveys-sur-Coffrane

FOI MONDIALE BAHAI'E
Conférence

de M. H.-A. Kamran,
docteur en droit d'Anvers

(Belgique)
« LES ÉfTAT-UNIS DU MONDE »

MARDI 2 octobre, a, 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha 'le de Neuchâtel

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert. Par moments, pré-
cipitations. En plaine, températures com-
prises entre 10 et 15 degrés, En mon-
tagne, températures plus froides. Vent
soufflant d'abord du sud-ouest puis
d'ouest à nord-ouest .

La semaine financière
Baisse massive des actions
L'important f léchissement  de la bour-

se de New-York  op éré durant la se-
maine dernière avait ramené l 'indice
Dow Jones des actions industriel les au-
dessous de 600. Or, cette compression
des actions américaines s 'est accélérée
durant cette semaine , le même indice^
g lissant encore de 592 à 574, entraî-
nant tons les secteurs dan s le mouve-
ment . Les valeurs électroniques sont
part iculièrement touchées : I.B.M . cède
27 dollars. Les causes de ce nouvel et
grave accès de fa ib lesse  ne p euvent  que
par tiel lement être recherchées dans un
très léger  ralentissement des a f f a i r e s
dans l ' industr ie  des machines où l'ac-
t iv i té  diminue et les commandes en car-
net se compriment. Cette a t t itude  né-
gative trouve un p rétexte p lus p lausi-
ble dans la mauvaise humeu r des f i -
nanciers américains à l'égard du pré si-
dent Kenned y dont les initiatives dans
les domaines économique et f iscal  ne
parviennent pas à donner sat is fact ion et
à provoquer  un nouveau dé part  de l' ex-
tension industrielle.  L 'engourdissement
f in i t  p ar lasser le public auquel on
avait si long temps promis un perp é-
tuel essor de la nation. Hier , un pa-
lier de résistance est trouvé aux en-
virons de 575 et il est possible que la
contraction de ces dernières semaines
fin isse p ar dép loyer des conséquences
favorab les.

Très impressionnées par la baisse de
New-York, les valeurs suisses se trou-
vent lourdement a f f e c t é e s  par les bais-
ses de cours de cette semaine. Les ac-
tions bancaires abondamment 150-180
f r .  ; aux chimiques, Sandoz et Ciba
p erdent 675 f r . ,  Lonza 95. Parmi les
industrielles : Sulzer-225, Aluminium-
150, BBC-75. Nestlé abandonne 235 f r .
sur le titre au porteur et 95 sur l'ac-
tion nominative. Les assurances f l é -
chissent  p lus  que les omniums. Cette-
nouve l le  chute  conf i rme la teinte grise
des bourses en ce début  d' automne,  elle
met en évidence,  un certain malaise
économi que aux causes encore parti el-
lement obscures. Chez nous aussi les der-
niers échanges de la semaine s 'e f f e c t u e n t
à des cotat ions p lus rés i s tan tes  et il
f a u t  s 'a t tendre  à une réaction techni-
que des acheteurs pour  les p remières
séances de la semaine prochaine.

Si nos bourses suisses sont malme-
nées , celles de Paris et de Londres a f -
f ic hent  p lus de stabilité ; dans cette
dernière p lace , les actions minières et
bancaires réalisent même des p rogrès.
Les autres bourses européennes  sont dé-
primée s. E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit FoncNeuchât . 1000.— d 1000.— d
La Neuchàteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— d 625.— o
Câbl. élec . Cortaillod280OO — d2SO0O.—
Câbl. et tréf.Cossonay T5ô0.— o 6900.— d
Chaux et clm Suis. r . 5700.— o 5'50O.— o
Ed. Dubied & Cie S.A 3800.— 3650.— d
Ciment Portland . 10000.— o 10O0O.— o
Suchard Hol SA «As 1700.— o 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 880O.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 99.25
Com. Neuch. 3V. 1947 08.— d 98.— d
Com Neuch . 3»/o 1951 95.— 95.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Bleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. S'/: 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. S'/ J 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 28 septembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.60
TJ.S.A 4.30 4.34 V.
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 Por
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.—/37.50
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850.—/4950 .—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

2 'U % Féd. 1954, mars 102.10 d 102.10 d
3 •/. Féd 1955, Juin 101.40 101.40
3 •/. CF.F 1938 99.— 98.75 d
8 "7i ¦/. Féd 1945, déc , 96.40 d 96.40 d
SVé »/. Féd. 1946, avril 98.30 98.25
8 «/• Féd, 1949 . • , 99.75 d 90.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3670.— 3685.—
Société Bque Suisse 3120.— 3120.—¦
Crédit Suisse . . . . .  3205.— 3215.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2270.— 2285 .—¦
Electro-Watt 2410.— 2450.—
Interhandel 3230.— 3245.—
Motor Columbus . . . 1980.— 1995.—
Indelec 1230.— 1210.— d
Italo-Suisse 747.— 745 —
Réassurances Zurich . 3960.— 3955.—
Winterthour Accld. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . 6000.— 6050.— d
Saurer 2010.— 2040.—
Aluminium Chlppis . 5650.— 5775.—
Bally 2010.— 2040.—
Brown Boveri 3080.— 3100.—
Fischer 2000.— 2025.—
Lonza 2660.— 2630.—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3460.—
Nestlé nom 2010.— 2010.—
Sulzer 4675.— 4650.—
Aluminium Montréal 87.50 84.—
American Tel & Tel . 460.— 459.—
Baltimore 89.50 d 88.50
Canadien Pacific . . . 85.— 84.50
Du Pont de Nemours 85il .— BSO.—
Eastman Kodak . . . 409.— 410.—
Ford Motor 175.50 177 —
General Electric . , . 272.50 270.—
General Motors . . . , 225.— 224.—
International Nickel 235.— 237.—
Kennecott . . 268.— 270.—
Montgomery Ward . 115.50 116.—
Stand Oil New-Jersey 218.— 219.50
Union Carbide . . . .  372.— 373.—
U. States Steel . . . .  172.50 175.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.—
Philips 164.— 165.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 166.50
Sodec 88,50 89.50
A . E G. . . . . . 401.— 403.—
Farbenfabr Bayer AG 455.— 4ô3.—
Farbw Hoechst AG . 399.— 39D —
Siemens 592.— '4.—«

BALE
ACTIONS

Ciba 8850.— 8975.—
Sandoz 8850.— 8875.—
Geigy nom 17400.— 17200.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42700.— 42750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1600.— 1600.—
Crédit Fonc . Vaudois 1225.— 1220.—
Romande d'Electricité 700.—¦ 700.—
Ateliers const., Vevey 900.— 800.— d
La Sulsse-Vle . . . .  5600.— o 6400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 443.— d 445.—
Charmilles (Atel des) 1885.— d 1860.—
Physique porteur . 925.— 915.—
Sécheron porteur . . 870.— 875.—
S.K .F — .— —.—
Ourslna . . . . . . . .  6650.— d 6600.— d

Nouvel les économiques et financières

Pluie et froid
(c) Pluie et froid se sont abattus ces
deux derniers jours sur la région. Cette
pluie, tardive, fera peut-être pousser
un peu de fourrage et redonnera de
l'espoir aux éleveurs. Quant au froid ,
il donne quel que souci aux entre-
preneurs qui voudraient bien arriver
à mettre sous toit avant le retour
de la mauvaise saison.

MONTMOLLIN

ESTAVAYER
Vingt-cinquième anniversaire

de la Chorale des instituteurs
(sp) La Chorale des instituteurs de la
Bi-oye s'apprête à fêter le 25me anni-
versaire do sa fondation. A cette occa-
sion, M. Bernard Chenaux, directeur,
a composé une quinzaine de chants
et de rondes enfantines, dont le texte
est de l'abbé François-Xavier Brodard,
et qui seront prochainement présentés
dans une séance publique.

A noter que cette chorale d'institu-
teurs, présidée par M. Joseph Maradan,
de Montet, est la seule de son espèce
dans le canton.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en,
(éléments naturels bienfaisants pour lai
[peau, le LAIT DE VICHY a sa place
(dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
iet la toilette quotidienne do nourrisson,
ide l'enfant et de l'adulte. H combat
Ile» irritations (dartres, piq ûre» d'in-
sectes, . brûlures légère») et rend à la
peau souplesse et douceur.
JLE LAIT DE VICHY est pour loi '

ffemme un excellent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous les
! épidermes qu'il fait respirer
_ et revivre. C'est un produit

f  de» Laboratoire» Dermato»
logique» <to ,VICHY. U est

I en vente exclusive cbea votre
pharmacien.

' Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué'

« Chéri, lis donc ceci »

BH INSTALLATIONS

PH5 lill D'APPAREILS D'ALARME
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Vendanges 1962
samedi et dimanche, POULETS RÔTIS
JAMBON À L'OS, SAUCISSES GRILLÉES
et SANDWICHES au stand BELL, cette
année à la Treille.
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complète, douce, à base de savon pur

Renflement maximum dans tous les genres de machines à laver, auto- !
matiques ou non - pour le linge à cuire comme pour le linge fin. Bliillll IHIJIf T *»»»Ba««^̂

Demandez dans votre magasin
MIGROS le gobelet doseur pour
poudres à lessive MIGROS qui vous
sera offert gratuitement.

Pour la Kngerie fine et la WfifffiM / l / ? ! Jruisselle: i|ffi j/fl .JIIIL La meilleure formule: la IiTTIfl^ Jl—
Pour tOUt (poudre) Hf^ïUM handy1 

?lM
ou WWm m\imm\ BELLA " pour le prélavage "~r.1 g|H
handy (liquide) Sfi lŜ I 

V-LINDA pour 
le 

lavage

avec la distinction IvrJ ÊEïS !̂ ï (aPProuvé s par l'Institut Suisse
. MSÂm Ivrj de Recherches Ménagères) ¦¦¦¦¦¦

I

AMSA lave, cuit rince, essore I

, 5 kg de linge à la fois I
Petite, silencieuse, robuste, facile

llÉ?~œsK f̂e'' à in5,a "er n'importe où, la vail-
W&%. ^W*"̂ ." - Pfc> f̂H '

anfe machine à laver AMSA
Y. ¦'" y « * ^e l-uxe * bénéficie d'une an- ^^

née complète de garantie totale ,
j d'un service après-vente attentif

et de milliers de références en-

'̂  ̂ Profitez de co vrai
Y*Y- , i PRIX ARTS MÉNAGERS :

1245.- seulement
S Miiî MWJHfffflfflf (payable en une année

Reprise de votre ancienne
machine.

3 genres de chauffage à
votre choix : à l'électricité,
au gaz ou au butane.
Largeur ! moins de 53 cm.
Montage sur roulettes, sur
demande. Eiï

Neuehâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90
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Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE

C'est le dernier moment pour vous procurer l 'indicateur

t

^̂ mlmmV m̂ l̂
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P^~T-
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l'horaire qui rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet, pratique et très lisible. Vous le trouverez dans les gares
et les offices de poste, dans tous les kiosques, ainsi que dans de

nombreux magasins, au prix de 1 fr. 80 l'exemplaire

¦ i

i

I BB3SFAL I n̂ Matthys
SF ~ ĵ^^^mi Agence générale

| f glli " = S Ru© du Musée 5
i I A "̂  ̂H Neuchâtel

)|| [jjj || M Tél. (038) 576 61

I ŜHÉmmmm
TOUS NETTOYAGES

' r - rclans bâtiments neufs ou ft entretenir Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PAKljUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.

i Abonnements pour Wavaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1040.

I LA MOB 6. CHAIGNAT
Rue Arnokl-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04



Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

chef comptable
Nous demandons personne capable et consciencieuse, ayant
si possible quelques années de pratique dans l'industrie hor-
logère et apte à prendre la responsabilité de la comptabilité.
Le diplôme fédéral de comptable et les langues française et
allemande sont indispensables. Age minimum 28 ans.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et une photo sous chiffres AS 80674 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,. Bienne.

cherche

EMPLOYÉS
pour divers postes dans ses services commerciaux
et administratifs.

Formation :
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'Ecole de commerce

Langues :
français et bonnes notions d'anglais

Age :
20 à 30 ans.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, cop ies des certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire à
NESTLÉ Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

; 

Fabrique de laques et de couleurs bien introduite en
Suisse romande cherche pour tout de suite ou date à
convenir

représentant
i pour visiter les peintres et la clientèle industrielle.
i

On demande : enthousiasme au travail, connaissances de
la branche (peintre) et caractère agréable.

\
On offre i large appui par notre département tech-

nique et commercial. Fixe, frais et com-
mission, ainsi que caisse de retraite.

»
i

Gandidats, possédant voiture si possible, peuvent faire of-
fre avec photo et certificats sous chiffres OFA 6942 R à
Orell Fiissli-Annoncea, Aaran.

Usine de montage d'appareils de télécommunication el

t à haute fréquence, en plein développement, cherche
pour un nouveau département

CHEF
i

ayant de la pratique dans le domaine des appareils
a courant faible et dans la construction des appareils
électroniques et de télécommunication.

Nous offrons aux candidats ayant le sens de l'organisation
un champ d'activité Intéressant et varié, dans un climat
de travail agréable. Entreprise moderne. Semaine de
5 jours.

Adresser les offres, accompagnées de certificats, sous
chiffres NW 5048 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la branche textile, ayant de nombreuses
relations en Suisse, dans les pays d'Europe et d'outre-
mer, cherche

.

jeune sténodactylographe
pour la correspondance française et tous travaux de
bureau. Entrée : ler janvier 1963, si possible plus tôt.

Possibilités d'apprendre l'allemand et de se perfectionner
dans les langues étrangères.

Logement dans famille privée éventuellement à dispo-
sition.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres, avec
prétentions, à la direction des

Tricotages Zimmerli et Cie S. A., Aarbourg (AG), tél.
(062) 7 34 88.

' Maison fondatrice de l'industrie suisse du tricot.

t^^^ m̂mmm **mmmmm *m*ÊmÊm *mm **wmwmum ".! *f *mmm * *!.mxiï«m*:*3 i*Hj i .i.j.j.uBg»HagB—

cherche pour ses différents ateliers!

MÉCANICIENS
pour ateliers de prototypes — élec-
triciens — d'entretiens — contrô-
leurs — outilleurs (faiseurs d'étam-
pes) — ajusteurs — fraiseurs.

RÉGLEUR sur TORNOS
RECTIFIEUR OUTILLEUR
AFFÛTEUR de BURINS
PEINTRE
de métier connaissant le travail au
pistolet.

SERRURIER
Faire offres de service au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Grossiste de Suisse romande, cycles,
motos et accessoires, représentations
exclusives, avec important réseau de

représentant
bien au courant de la branche et in-
troduit auprès de la clientèle pour vi-
siter les marchands de Suisse romande.
Faire offres détaillées avec références,
curriculum vitae et photo, sous chiffres
K 250,906 X à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française. ï
possible, connaissance de l'allemanc

Prière d'adresser offres de service:
avec documentation, au départemer
du personnel.

Ecolière
de dernière animée est
cherchée pair atelier

.. d'horlogerie, pour faire
'i quelques petits travaux
j, d'emballage entre ses

heures de classe. Bonne
rétribution. Faire offres

f sous chiffres H. M. 4988
lt au bureau de la Feuille

d'avis.

_ Femme
I de ménage
,1 est demandée pour heu-
I res régulières chaque
I Jour , sauf samedi. —
I , S'adresser chez J. Oa-
I la mie , Fet8it-Catéchisme
I I No 10,

9RP3 ' ŝ^sussiy ' '•^BBBMv S ĵÇ î̂ f̂ej t̂eiiB
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I I
La Compagnie des montres LONGINES, à Saint-Imier cherche à

I 

engager pour son département de boîtes nI
1

1 CHEF POLISSEUR .
spécialisé sur la boîte acier ; |p$

I I
1 1  CONTRÔLEUR DE BOÎTES 1

capable de prendre des responsabilités ; *̂

I I
1

1 1 FAISEUR D'ÉTAMPES |
^_ bien au courant de 

l'outillage pour la fabrication de boîtes acier. ^_
W§ Faire offre par écrit avec états de service et prétentions de salaire. jjj|
DM IBB

Fabrique de boîtes de montres du
Jura neuchâtelois engagerait

mécanicien- régleur
sur machines semi-automatiques.

Un mécanicien-outilleur, un méca-
nicien-tourneur ou toute personne .
possédant des compétences équiva-
lentes, serait sérieusement formé
pour occuper un poste intéressant.
Les intéressés, de nati onalité suisse,
sont priés de faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, sous
chiffres P. 11471 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication d'appareils et
pour le montage d'installation de
frein

ferronnier
serrurier

connaissant bien les travaux de
soudage,

rectifie-T
ou rectifieur d'outillage
"'¦'¦* WUTIICI

' "' ' ¦ '¦' "' y
Semaine de 5 jours. — Adresser les
offres de services à
BEKA Saint-Aubin SA. - Saint-Au-
bin/NE. Tél. 038/6 74 51.

VOUMARD MACHINES Co S.A.
HAUTERIVE - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

1 mécanicien-outilleur
1 contrôleur d'usinage

Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant.

f Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S.A., à
Hauterive - Neuchâtel, les lundis,
mercredis ou vendredis après-midi.

Voyageur
sérieux, dynamique, connaissant les
travaux de la terre, est demandé par
commerce de graines pour visiter sa
nombreuse clientèle agricole. Place sta-
ble. Conditions intéressantes. — Offres
avec curriculum vitae, références, co-
pies de certificats et photo sous chif-
fres Z 250,895 X, Publicitas, Genève.

Pasteur âgé, vivant
seul cherche

personne
pour tenir son ménage
simple. — S'adresser à
C.-E Henry, OortalOlod.

Maçons
et aides-maçons
Maçons qualifiés pour

aider à la pose de re-
vêtements en pierre Jau-
ne sont demandée.

S'adresser aux Marbre-
ries E. Rusoomi, Neuofaâ-
tel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse comme aide de
ménage . Occasion de
prendre des cours de
français l'après-mMi. Tel
8 33 29 .

LANDIS & GYR

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

îI

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec copie de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, à notre bureau du
personnel.
LANDIS & GYR S.A., ZOUG

On cherche

1 employée
de maison

à côté de cuisinière pour
ménage de trois adultes
et deux petits enfants,
pour le début de novem-
bre. Offres à Mme Gé-
rard de Chambrier, Be-
vaix . Tél . 6 62 68.

Je cherche

femme
de ménage

4 heures par semaine. De-
mander l'adresse du No
5013 au bureau de la

, Feuille d'avis.

' On cherche, pour tout
3 de suite ou date à con-
i venir,

I 1 fille de buffet
(débutante) . Nourrie, lo-
gée, blanchie. Congés
réguliers. Faire offres à
l'hôtel Av. Lac, Auvernier.
Tél (038) 8 21 94.

|| Nous cherchons jjg

! vendeuses qualifiées ¦
I Im pour nos rayons spécialisés de I

I

Bas, Ouvrages, Parfumerie , Tissus , _
Rideaux, Verrerie , û
Chemiserie messieurs. m
Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Places stables et bien rémunérées. ¦
Semaine de 5 jours. Caisse de M
pension. Avantages sociaux d'une g
grande maison.

I 

Faire offre au chef du personnel ti
des Grands Magasins H

i BBH *
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cherche
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ferblantiers
et serruriers en constructions

métalliques
qualifiés, connaissant parfaitement leur
métier, pour travaux de montage en
Suisse et à l'étranger. Des connaissances
de la langue française rendront service.
Les intéressés sont priés de demander la
formule d'inscription au département du
personnel ouvrier (une simple carte
suffit).

Schweizerische
Industrie-Gesellschoft
Bureau du personnel pour ouvriers
Neuhausen/Chutes du Rhin

Il CFF I
Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engageront, au début
de l'année 1963, un certain nombre d'aspirants-
contrôleurs.
Conditions d'admission i

a) être citoyen suisse, [ouïr des droits civiques, avoir
fait l'école de recrues ; être âgé de 20 ans au
moins et de 30 ans au plus ;

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite
santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes,

ainsi qu'un sens normal des couleurs ;
c) bien connaître deux langues officielles (allemand

et français).

m . Les candidats devront subir un examen pédagogique
¦ K et un examen d'aptitudes professionnelles et se

soumettre à la visite d'un médecin conseil des CFF.
ĵM ! Condit ions 

de 
salaire : 

se 
renseigner auprès des

R3̂
 ̂

chefs de gare.

JBLYĤ JI 
Après avoir subi avec succès l'examen professionnel,

UT |§r*iB les asp irants sont nommés contrôleurs.

nV Adresser, le plui tôt possible, les offres de service
M&ySi par lettre manuscrite , contenant un bref curriculum

vitae, en y joignant une photographie (format passe-
I ™ port), aux Divisions de l'exploitation des CFF, à

w * Lausanne, Lucerne ou Zurich.
l

''¦ Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait tout
j de suite, ou pour date à convenir,

1 employé (e) 1
1 de fabrication 1

) capable de prendre la responsabilité d'un bureau
de fabrication, relations avec les fournisseurs, en-

I trée et sortie du travail , contrôles, etc.

! Faire offres avec curriculum vitae et prétentions ,
i sous chiffres P 5189 N à Publicitas, Neuchâtel.

COMPTABL E QUALIFIÉ

capable de seconder le chef comptable

trouverait place stable à la Société coo-

pérative de consommation de Neuchâlel.

Conditions intéressantes seraient faites à

candidat qualifié, dynamique et ayant

quelques années de pratiques. — Olfre

détaillée avec curriculum vitae, cerlificafs ,

références et prétentions de salaire à la

Direction de la société, Portes-Rouges1 55,

Neuchâtel.

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

IS»
WmW ïàM ÉBAUCHES S. A.
HV9 S^Jai

- - • . Y cherche pour Neuchâlel un

JEUNE HOMME
ayant fait un apprentissage dans les branches de l'im-
primerie ou de la photographie, pour collaboration ô des
travaux d'impression, de reliure et de photocopie. La
connaissance de la dactylographie est souhaitable.

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

iSBSRIiiPSBEHBBEMM

Importante fabrique suisse de machines à laver
automatiques cherche un

monteur de service
capable, habitant Neuchâtel ou les environs.

I

Les candidats doivent avoir fait un apprentissage
dans la branche électrique ou posséder plusieurs
années de pratique. On offre place stable avec
travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres OFA
5158 Lz à Orell Fiissli-Annonces S.A., Lucerne.

Wj BP^ Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employ ée
de langue maternelle française, pour l'exécution de tra-
vaux intéressants et variés. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Conditions d'engagement avanta-
geuses, entre autres semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae , copies de certi ficats et prétention s de salaire sous A
chiffres S. A. 2479 A., à Annonces Suisses S. A., « ASSA 2>, j âM \

Ouvriers peintre s
sont demandés. Entrée immédiate ou
à convenir ; chambres à disposition.
S'adresser à André Blandenier, Fon-
tainemelon. Tél. 7 15 22.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans
fils , cherche un certain nombre de citoyens suisses
pour les former comme

CONTRÔLEUR du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten (tour de
contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et

1 contrôle radar).
Nous offrons : travail indépendant , intéressant et avec

responsabilités étendues, bonnes possi-
bilités d'avancement et rémunération
selon degré de responsabilité, toutes
prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrues
accomplie, formation d'une école
moyenne ou instruction scolaire équi-
valente , très bonnes connaissances de
l'anglais.

Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée en avril 1963.

Nous cherchons de plus un certain n ombra

d'APPRENTIS
pour nos services d'exploitation radiotélégraphique à
Berne et des télécommunications de la sécurité aérienne,
à Zurich-Kloten.
Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes

possibilités d'avancement, salaire ap-
proprié, toutes prestations sociales et
caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans,
école secondaire au moins, si possible
école d'administration , connaissances
suffisantes des langues allemande et
anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1963.
La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats
sont assurés d'être placés dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae , acte de naissance, photo de passeport
ainsi que tous les livrets et certificats des écoles
suivies et certificats de travail éventuels jusqu 'au
15 octobre 1962, à Radio-Suisse S. A., service des
apprentis, case postale, Berne 25.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, une

téléphoniste qualifiée
Faire offres de service, avec préten-
tions de salaire, à l'Union de Ban-
ques Suisses, à Neuchâtel.

ï f̂tk 
La 

Société romande d'électricité

ÎfflS Hk, A pour «es réseaux et agences de Vevey,

^S| ï*& Montreux, Aigle, Leyiln, Cheisel, les

**l̂  b'K Dlablorots, des

monteurs-électriciens
Les candidats au bénéfice d'un certificat ds fin d'apprentissage ou

d'une formation équivalente sont priés de remplir le questionnaire

ci-dessous et de le retourner à la direction de la Société, à Clarens-

Montreux.

I

Nom i__ Prénom i 

Adresse s (localité) ; 

(rue et numéro) ; 

K 05

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate, une

j r  

de langue maternelle française , sachant parfaite- : ;
ment l'anglais , parlé et écrit. La préférence sera j ;
donnée à candidate possédant esprit d'initiative et
capable de travailler seule.

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

engage tout de suite <f î ^B IffAR SE* AWS®
ou pour date à convenir %iB S £9 Wi a i Çî> <Wl I ^KjïBB

.. un auxiliaire d'expédition ŝ
,', pour le service de nuit de son quotidien

Nous offrons places stables à personnes sérieuses avec avantages
sociaux. Prière d'adresser les offres, avec références, au service

; technique de l'imprimerie.

g » Nous cherchons quelques 1&

MÉCANICIENS 1
DE PRÉCISION I

.; pour l'exécution des travaux de contrôle intermédiaire . — ;
Faire offres ou se présenter à :

FAVAG I
SA

N E U C H A T E L  S
*ton ¦!!¦ m il ! III IIHIMI II lll H il l I — HiiiMUMMmmaaj «aai *tmmaKWMmmW

Nous cherchons

dessinateur - constructeur
ayant fait un apprentissage de dessinateur ou
outilleur, pour la construction de gabarits de
perçage, fraisage , tournage et montage .
Place stable . Semaine de 5 jours. Adresser offres
de service avec prétentions de salaire à
BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

I 

M I G R O S
cherche pour ses camions-magasins
partant de Marin,

jeunes vendeurs - convoyeurs
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée.

Nous offrons places stables , avec possibilités d'avancements.
Bonnes prestations sociales, horaire de travail régulier,
semaine de 5 jours.

Faire offres à la Société coopérative MIGROS, case postale ,
Neuchâtel 2 Gare, ou téléphoner au (038) 7 41 41 (siège
central à Marin).



Nous cherchons pour notre usine à Avenches (VD) :

1 chef d'équipe pour le montage
ayant grande expérience comme monteur de machines-
outils ou semblable ;

plusieurs mécaniciens-monteurs

1 opérateur sur grande raboteuse
(mécanicien peut être mis au courant]

1 raboteur sur grande raboteuse

1 rectificateur

1 fraiseur
Nous sommes une usine nouvelle avec des machines et
outils neufs et offrons des places stables et bien rétri-
buées avec allocations sociales et 3 semaines de vacan-
ces payées. Prière de se présenter ou de faire des
offres à FAG S. A., Lausanne , usine Avenches (VD) .
Tél. (037) 8 36 01 dès 18 h ou à midi (037) 8 36 94.

On cherche

dame d'âge mûr
pour tenir un logement de 3 pièces
occupé par 4 employés. Chambre
non meublée et cuisine à disposition.
Travaux demandés : entretien du
logement, chauffage , un peu de re-
passage, surveillance. Conditions :
nourriture et logement gratuits.
Faire offres sous chiffres C. G. 4972
au bureau de la Feuille d'avis.

f*^- "*"' ^C. ~ ' t« t v>. SJXSÊL^ÊÊÏJ^BSL,Jiïmmmm^Bàf if è^X ^
f
&*̂ & *̂̂ BsS3i

I L a  
Compagnie des montres LONGINES, a Saint-Imier, désire engager j M

pour son département technique ? "'<$

EMPLOYÉE DE BUREAU ¦

(

connaissant très bien la sféno et la dactylographie. Au courant de
l'organisation d'un bureau moderne.
Faire offre par écrit avec états de service et prétentions de salaire. Ys

MIGROS ;
j

cherche, pour ses camions-magasins partant de Marin/Ne

!

vendeuses (rs) - convoyeuses (rs)
auxiliaires

pour les jeudis et vendredis

|i occupation stable et sortant de l'ordinaire, pour personnes
ï aimant le contact avec le public.

Se présenter au responsable du département Camions-Maga-
sins, sur rendez-vous préalable par téléphone No 7 41 41,
a Marin/NE (près de la gare BN).

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour le classement et pour travaux
divers.

^fe 
La Béroche S. 

A.

^È*3a Fabrique de 
décolletages

jÈ$f CHEZ-LE-BART
W Tél. (038) 6 76 76

On cherche Jeune hom-
me fort comme

manœuvre
avec possibilité d'app ren-
dre le métier de poseur
de sols. Adresser offres
écrites à V. D. 6055 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir un (e)

employé(e) comptable
Faire offres sous chiffres H. P. 5042
avec curriculum vitae et prétention»
de salaire au bureau de la Feuille
d'avis.

à̂SÊ Mesdames !
Am Vous qui cherchez à juste raison une

ÊM situation répondant à vos qualités
fl d'entregent, visitez les maîtresses de
fl maison, parlez-leur de leurs intérêts
fl élémentaires, comblés par notre revue
fl féminine nouvelle.
mm B Arguments de vente décisifs.

^B Mise au courant soutenue. Décomptes
^H chaque semaine. Ecrire sous chiffres

^^BHfiÊlp AS 7661 G, Annonces Suisses S. A.,
^^fl^  ̂ Genève.

Importante compagnie suisse d'assurances cherche

un

COLLABORATEUR
pour le service externe, de langue maternelle fran-
çaise.

\ Le candidat devrait avoir de bonnes connaissances
des branches choses (incendie et branches accessoi-

' res) et si possible de l'expérience dans l'acquisition
pour traiter des affaires industrielles.

• Après une période de mise au courant , la person-
nalité choisie exercerait son activité en Suisse ro-
mande et , selon les capacités démontrées, aurait la
possibilité de reprendre un poste d'agent général.

Il est donc offert une situation sûre et d'avenir
à une personne présentant bien , ayant une solide
formation commerciale, des aptitudes à la vente et
des qualités d'organisateur. Salaire en rapport avec
l'emploi , caisse de pension et autres avantages so-
ciaux d'une grande entreprise. '.

Prière d'adresser une offre détaillée avec spécimen
d'écriture, curriculum vitae , photo et copies de
certificats sous chiffres OFA 1110 A Orell Fiissli
Annonces , Bàle.

-

Bureau d'architecte à Fribourg demande, pour date
à convenir,

i . ,

chef de chantier
qualifié pour la direction de travaux importants.
Place stable et très bien rétribuée, conditions de

, travail agréables.
Offres sous chiffres P 17,927 F à Publicitas, Fri-
bourg.

^^^RlplllflW 

Pour 
notre 

entreprise de Serrières,
.̂ ffJ^lnK^yjnML nous cherchons une

ffgjp aide de bureau
^Bflfejfslî^r 

qui 
sera également formée comme télé-

^^flp^^^ phoniste et conductrice de visiteurs.

Nous demandons pour ce poste une personne bilingue
(français et dialecte suisse allemand), de caractère agréa-

. ble et présentant bien.
Entrée selon entente.
Situation stable, conditions sociales intéressantes, semaine
de 5 jours.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire et références, au bureau du personnel des

On cherche

vendeuse gérante
de toute confiance , dans magasin
d'alimentation . Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres ma- .
nuscrites à la Société de consom-

mation, Corcelles.

MAISON FBANÇAISE cherche

TRICOTEUR
ayant notions mécaniques pour faire
déplacements , particulièrement aux
Etats-Unis. Situation intéressante et
d'avenir est offerte à personne ca-
pable . Ecrire à SERVO - STOP,
S.à.r.l., 55, rue Bravard , Roanne
(Loire), France. Institut de jeunes filles, région de Neuchâtel, désire engager tout

de suite ou pour date à convenir,

institutrice ou demoiselle
(20 à 30 ans)

capable d'enseigner le français (et si possible l'anglais). Condi-
tions de travail agréables, bon traitement.
Offres sous chiffres O 25094 U à Publicitas S. A., BIENNE.

r —' >*

aide-magasinier
serait engagé. Place stable. Fonds com-
plémentaire AVS. — S'adresser par
écrit à Vuilliomenet S.A., Grand-Rue 4,

à Neuchâtel.

V. J

Employée
de bureau

est demandée pour fin
octobre, rayon Neuchâtel.Horaire facilité. Paire of-
fres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres I.
R . 5043 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherchez-vous une situation?
En tant qu 'entreprise de la branche alimentaire,

nous remettons, pour la Suisse française, un
dépôt de nos produits sans concurrence, avec
activité de voyageur-représentant. Fort gain.

Oa,pital nécessaire : Fr. 15,000 .— à 20 ,000.—.Personnes pouvant fournir la preuve qu 'elles
disposent d'un capital sont priées de faire offres
sérieuses sous chiffres B 18897 Z à Publicitas,
Zurich . '

Familllle suisse habi-
tant Vienne (Autriche)
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'a,p-
prendire l'allemand. S'a-
dresser à famille Hess,
hôtel diu Jura, Bâle Tél
061-23 18 00.

Maison d'importation de fruits et
légumes cherche, pour son siège à

s, Berne et sa succursale à la Chaux-
de-Fonds, des employés connaissant
la branche et, si possible, sachant
conduire, comme

V E N D E U R S
pour visiter sa clientèle avec ses
camionsv. — Offres , avec photo et
indication du salaire, à la maison
Beck & Cie S. A., Berne, Laupen-
strasse 20.

Importante entreprise suisse cherche un

comptable diplômé
ou *

> . . . . ';,

reviseur
ayant expérience fiduciaire. Possibilités intéressantes de
développement.

Langue maternelle : français ou allemand , avec connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'anglais.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FN 803-510 %
\ Publicitas, Lausanne.

V J

I COMPTABLE
est demandé par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, pour travaux de
comptabilité, comptes de salaires, cal-
culation, etc. Travail intéressant pour
personne douée d'initiative. .
Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 11490 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Employé supérieur , dans la quaran-
taine , dynamique et sérieux , habitué
aux responsabilités , cherche change-
ment de situation comme

collaborateur de direction
ou au

service extérieur,
d'une industrie de moyenne importan-
ce, bien cotée , ou d'un commerce. En-
trée printemps 1963.

| Ecrire sous chiffres P. 5186 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune . homme de langue allemande cherche
place, de préférence à Neuchâtel ou aux environs,
en qualité de

mécanicien sur autos
Paire offres à Peter Remund, Oberbottlgen (BE).

On cherche

femme de ménage
Quartier Trois - Portes.

Heures de travail à con-
venir. Téléphoner au
5 47 29 .

Aide-jardinier
trouverait place tout do
suite ou pour date à
convenir chez Martial,
horticulteur. Saint - Au-
bin. Tél. (038) 6 71 80.

DAME
de toute confiance cher-
che à fai re le ménage
simple d'un monsieur
seul à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à- L, TJ .
5046 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un
ouvrier boucher

pour 2 jours par semaine.
Boucherie Schorl, Saint-
Aubin (NE) . Tél . 6 71 02 .

On cherche
femme

de ménage
pour 10 heures par mois.
Tél. 5 91 60.

On demande

CHAUFFEURS DE TAXIS
Salaire intéressant. Ecrire sous P. 89-50 V.,
Publicitas, Vevey.

Atelier d'horlogerie cherche

RETOUCHEUR (SE)
pour travail à domicile.

Envoyer les offres complètes sous
chiffres B. J. 5036 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons pour date à convenir

aide - dessinateur
pour notre bureau de préparation du
travail.

i

> L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 76 76

Empl oyé e de maison
WLfÊÊÊ au courant des travaux d'un ménage

soigné est cherchée tout de suite ou
pour époque à convenir. Bons-gages.
Congés réguliers. Un week-end libre
par mois. — S'adresser à Mme S.
Bulgahroni, la Riveraine 54, Neu-
châtel.

GOUVERNANTE
sachant cuisiner est cherchée pour tenir entière-
ment ménage d'un monsieur seul. Congé trois
après-midi par semaine et tous les dimanches.
Entrée Immédiate ou à convenir. —• Off res soua
chiffres PN 16795 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Manœuvre
suisse trouverait bonne place ; travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours ; très bon sa-
laire. Téléphoner au 5 84 25.

; ,  pS Nous cherchdns pour entrée im- ]
if ,¦ :] médiate ou le plus tôt possible j

i OUVRIER -ARGEMTEUR I
| ] ou galvaniseur , de nationalité suis- j
Hl se, ayant déjà travaillé clans cette î

branche. Situation stable ; caisse j
Bsl de retraite et de maladie. Adres- «1
L 1 ser offres ou se présenter à l'orfè- i j
: j vrei-ie Christofle , Sicodor S. A., à

Fabrique de chocolat et confiseri e donne

représentation accessoire
à la commission. Messieurs , introduits dans
la branche, sont priés d'écrire sous chiffres
B. 18595 Z., à Publicitas , Zurich 1.

\ Importante entreprise industrielle dans les environs
de Bienne cherche, pour le service de ventes,

I secrétaire-corresp ondante

^^ Nous exigeons : sténographie française et allemande,
dactylographie. Correspondance sous
dictée ou seule dans les deux langues
et tous travaux de bureau.

Nous offrons : climat de travail agréable dans nos
nouveaux bureaux , place stable, se-
maine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres de service sous chiffres L 40623 U
i Publicitas S.A., Bienne.

Nous engageons

un mécanicien d'essai
pour prototypes et développements
de fabrication ;

un mécanicien outïlleur
pour exécution d'outillages variés et
précis ;

un ouvrier
spécialisé sur travaux fins et précis.

Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle, pierres et pièces détachées
pour horlogerie et instruments.
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15 
Manucure complète et gratuite I

¦ i 'Traitement, soins des mains ef des ongles, conseils par l'une des meilleures
Y! ' spécialistes CHEN-YU

y au mardi 2 au jeudi 4 octobre

I

Phcirmacie-Di-oguerie gn jO> S SIS Sal „
PARFUMERIE 

~
. I 1% I ÏT E I Sey°n 8 j

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)

2 sommeiières
habiles ,

cherchent place
pour le 1er novembre
dans bon tea-room . Heu-
res de travail régulières.

Ecrire à Rosamunde
Sartor i , c/o hôtel Tivoli ,
Lugano-Paradiso .

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 î
SI vous le rémunérez bien et lui réservez
une participation nu chiff re  d' a f fa i res , écri-
vez s.v.p. sous chiffres S.A. (> !)2(> 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 dans la propagande directe.

DEMOISELLE
Atttrlchlenne, cherche
place dans famille où elle
aurait l'occasion die s'oc-
cuper de petits enfants
et d'apprendre le fran-
çais . Références à dispo-
sition . Paire offres sous
chiffres P. Y. 5050 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

Personne d'expérience
et dans la force de l'ftge
cherche place

d'employée
dtans un ménage soigné.
Adresser offres écrite» ft
J. 8, 5044 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMME RÇANT
(Suisse allemand)

travailleur, énergique et d'initia-
tive offre sa collaboration :

EXPÉRIENCE :
10 ans ventes outre-mer ;
direction des affaires et du per-
sonnel ;
organisation ;
représentation et relations avec la
clientèle ;
correspondance.

LANGUES : allemand
français
anglais
espagnol

Offres sous chiffres A. I. 5035 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOUDEUR
à l'arc et autogène
cherche place tout de
suite. Offres à Mario Dl
Matteo ,' Collège 14, la
Neuveville.

Gymnasien, 3me litté-
raire, donnerait

leçons
de latin , français et al-
lemand . Tél . 5 03 50.

REPASSEUSE
cherche travail à domicile. Demander l'adresse
du No 5015 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. Breguet,
les Bayards.

CALORIE S. A.
chauffage

et ventilation
engagerait, pour 1<
printemps 1963, un

apprenti
dessinateur
en chauffage central.

Les candidats que
cela pourrait intéres-
ser s o n t  p r i é s  de
s'adresser au bureau :
Ecluse 47-49.

A vendre ou il louer |

hôtel-café-
restaurant

dans Importante localité
du Vignoble neuchftte-
lols.

Ecrire sous chiffres P.
5188 N a Publicitas;
Neuchfttel,

A remettre, pour raison de santé, dans ville des bords du Léman,

commerce de trousseaux
et confection pour hommes

d'une  cer ta ine importance. Magasin bien agencé. Ecrire sous
chiffres P R 61763 L à Publicitas, Lausanne.

I lis donc ceci ^|r 1
B MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT B

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE1 I
1 DE CREDIT B
B C'EST CHO ISIR LIBREMENT B
B C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS B
B C'EST RÉALISER SES RÊVES ! B

i CHAMBRE A COUCHER Fr. 775.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

I Fr. 23.° PAR MOIS I
^^ tiflfcirP' " 

¦¦¦— T- m—M—— n ¦¦! ¦mil—î w T̂mT"'™'

G R A N D E  E X P O S I T I O N  A BULLE
22 VITRINES — PARC A VOITURES

S SALLE A MANGER !5r* *. 579,!
! et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

! ! NE V O U S C O U T E R A QUE

B Fr. 17.- PAR MOIS j
IE N  

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL . SERVICE MILITAIRE,
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL

CAinii\£ll Siîï avec canapé transformable en lll r ? ti% g
UHLUfil et 2 fauteuils, à partir de FT. t& j & à f o*"

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.— [

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

Ŷ 'T B Snl ™ DA 19 LhÂin 1 ̂ L

8 

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

(selon dispositions générales ad hoc)

I 

STUDIO COMPLET rj r* F, 1272, I
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS I
¦ 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE
VOUS SEREZ MIEUX SERVI

MEUBLES COMBINÉS & partir de Fr. 545.-
DIVANS - LITS » Fr. 192.- 1
DOUBLE - COUCHE - » Fr. 145.- §
T A P I S  » Fr. 76.- ||

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I 

G R A N D  C H O I X  en:  1
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES •
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES • MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, etc.

I 

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

N'hésitez plus I

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

i VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

Hj PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

I TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlax 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 FJS I S B I E Sortie de Bulle,
| 2 81 29 B* V B- !¦ fc direction Berne

I LE H@ff DU MEUBLE A CRÉDIT |

1<k f̂ Caractéristiques I
/ / Jantzen : coupe J//raffinée, dernier cri f

i X-^de la mode !. , j
Ijhr^ "̂ ous pouvez obtenir le soutien-gorge Sioo
\T en trois profondeurs de bonnets. Jy

^  ̂ En blanc ou noir, Fr.r4.90 JJ

Qan&en:
WmW*̂  à notre ragon au ler étage

¦¦-mTm I II1] I ¦LL* Ml

Jeune Anglaise

cherche place
ail pa ir pour apprendre
le français. Durée du sé-
jour : du ler octobre jus-
qu 'à Noël.

Adresser offres à Anne-
Iles Clavadetscher, Knue-
llhubelweg 19, Berne.

Nous cherchons Jeune
fille comme

apprentie
en alimentation

Tél. 5 81 17.JEUNE FILLE
de nationalité alleman-
de, Intelligente,

cherche place
dans un ménage soigné,
où elle aurait là possi-
bilité de se perfectionner
en connaissances culinai-
res. Adresser offres écrites
ft G. O. 5041 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir,

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offresi manuscrites, avec photo, sou*
chiffres X. F. 5057 au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune femme ayant

pratique dans

l'horlogerie
cherche

travail à domicile
( mécanismes simples ou
automatiques, autres par-
ties également). Adres-
ser offres écrites & S, A.
5052 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Etude en ville cherche
apprentie de bureau

ayant suivi les classes secondaires. Entrée prin-
temps 1963. Faire offres ft Case postale 31174,
Neuchâtel.

Jeune homme serait engagé par NAGEL,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

Entrée en fonction au printemps lfHi.l.
Le candidat étant appelé à devenir tech-

nicien , il doit avoir terminé avec succès
l'école secondaire.

" —————————ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATERIEL D'OCCASION !
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Je donnerais

leçons
d'espagnol

en échange de

leçons d'anglais
Adresser offres écrites

à T. B. 5053 au bureau
de la PeulUe d'avis,

Jeune dame de langue
maternelle anglaise, avec
pratique de la

sténodactylographie
cherche travail à domi-
cile ou ft mi-temps. Fe-
rait éventuellement petits
travau x manuels. Adres-
ser offres écrites à 299-
493 au bureau, de la
FeulMe d'avis.

[

Madame Armand LEHMANN et ses enfants
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées en ces Jours do
cruelle séparation, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
ft leur grand chagrin.

Neuchfttel , septembre 1982.

Jeune fille cherche place pour tout de
suite comme

correspondante en allemand
dans honne maison . Dactylographe très ha-
bile . Sténo allemande.

Faire offres à Anna-Maria Weber, Gurten-
¦weg 1, Zollikofen (BE).

himwuMii iTifiiimJumi.u 11 w'inrin
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PRÊTS
de Fr. 500.— a Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u el s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
a traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chéne 1

Lausanne

ifPRÊTS
sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvable». Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

J

Jeune homme ayant fait apprentissage de
deux ans comme décorateur cherche

PLACE
dans commerce

où 11 pourrait se familiariser avec la vente
et apprendre le français.

Faire offres à famille Christen , Zielmatt
645, Gerlafingen (SO).

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Jeune homme avec formation commerciale, an-
nées de pratique, cherche

GÉRANCE
magasin ou représentation,

Adresser offres écrites a E. M. 5039 au bureau
de la Feuille d'avis.

Centreuse
cherche travail a domi-
cile , 2000-2300 pièces par
semaine.

Faire offres sous chif-
fres P. 5259 N . à Publi-
citas, Neuchâtel.

Italien partant le fran-
çais cherche place com-
me

ébéniste
a Neuchfttel ou ft Genè-
ve, Offres sous chiffres
P. Z. 16.862 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
Maçon

entreprendrait travaux die
maçonnerie, construction
de garage , petit chalet,
transformations , etc.

Adresser offres écrites
ft U . O. 5054 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à Morges, pour raison d'âge,
commerce de

Eahcscs - jo nas-naux
articles do pêche et divers
Gros chiffre d'affaires , appartement à dis-
position et bail de longue durée.

Pour traiter , Fr. 100,000.— environ.
Pour tous renseignements, écrire sous

chiffres PF 42782 L, à Publicitas , Lausanne.

Employée de bureau
22 ans, possédant certificat d'apprentissage ,
trois ans de prati que en Suisse allemande
clans fabrique et assurances , cherche emploi.
Adresser offres écrites a F. M. 5026 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef magasinier
plusieurs années de pra-
tique, français-al lemand ,
cherche place ft Neuchft-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
& 299-494 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
cherche place dams crè-
che ou famille pour le
ler novembre. Faire of-
fre sous chiffres K. T.
5045 au bureau de la
Feuille d'avis.



Une vieille terre
neuchàteloise
sacrifiée à
l industrialisation ?
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(Photo P. Maumary)

Tout change
si vite...

le ramassage des pommes de terre avec une toile de fond soudain nouvelle..

De part et d'autre de la voie ferrée, ce n'étaient que des champs. C'est maintenant
autre chose.

Des entrepôts, des usines, ce n'est pas tout :
encore faudra-t-il abriter leurs employés et ouvriers..

Canal d'irrigation ? Non, fondations d'ouvrages industriels.

Un de ces deux vieux bâtiments va disparaître : la gare. Construite en 1900
en même temps que la ligne de Berne, elle devait être provisoire mais ce
provisoire aura duré plus de soixante ans ! Les travaux de la nouvelle gare

; ont déjà coirimencé. L'ancien chef de gare espérait connaître quelque chose de
nouveau : il n'aura pas eu ce plaiçir car la retraite l'a arraché à son poste

depuis le début de cette année...

ffif ^" MARIN, une vigne a été arrachée il y a
cinq ans. L'année fera daie car c'étaient tout

simplement là les derniers ceps de la commune. Dans
cinq ans peut-être, il y aura une aufre date à retenir.
Qui peut dire qu'alors ne seront pas fauchés les der-
niers blés et arrachées les dernières pommes de terre
dans les derniers champs de Marin-Epagnier ?

C'est peut-être aller un peu loin. Mais tout va telle-
ment vite sous ce ciel...

Marin-Epagnier est en pleine crise de croissance. Mois
après mois, la localité change de visage. Si en 1905, il
n'y avait encore que 300 âmes, le dernier recensement
accusait 1086 habitants et, dans cinq ans, la population
aura au moins doublé. Car Marin-Epagnier, pris entre
le lac et la Thielle, l'une de ces dernières murailles
qui ne soient pas encore tombées aux portes de Neu-
châtel, est contaminé par le virus de l'industrialisation.
Il y a le « pour » comme il y a le « contre ». Mais, à y
bien regarder, les 269 hectares de la commune n'avaient
que le défaut d'être frop bien situés : proches de la
ville mais aussi à deux pas du chemin de fer et de
la route. Et, enfin, à portée d'un autre moyen de com-
munication qui n'a pas encore tellement eu son mot
à dire : l'eau.

Un premier entrepôt avec ses quelque deux cents
employés s'est installé près de la gare. Déjà, cette
ruche tourne. Une autre suivra. Une vaste usine qui
fabriquera des machines-outils est en cours de cons-
truction de l'autre côté de la voie ferrée. Telle grosse
entreprise d'horlogerie a acheté un terrain le long de la
route de Berne. Et ce n'est pas fout car il y a encore
de la place. Le nom d'un nouveau locataire, qui est

aussi celui d'une marque de cigarettes , courf sur foules
les lèvres sans pourtant que l'on sache si elle viendra
ou non planter un jour sa tenfe à Marin-Epagnier.

CINQ PAYSANS DANS UNE ILE...

Tout cela, ce n'esf qu'un début. Sur le plan d'aména-
gement de la commune, les taches blanches des zones
rurales sont encore nombreuses. En disparaissant peu à
peu, elles auront laissé la place à des chantiers et, par-
tant, à la spéculation. Il y a cinq ans , la bonne terre
du plateau de Wavre se payait de 7 à 8 francs le
mètre carré. Aujourd'hui, les prix ont plus que qua-
druplé.

Epagnier, ce grenier de Marin, produit encore des
pommes de terre, du blé, des betteraves ou du colza.
ENCORE car un des cinq gros cultivateurs du hameau
s 'inquiète :

« C'est drôle mais nous avons de plus en plus
l'impression que dans quelque temps nous en serons
réduits à travailler dans une sorte d'îlot... Partout,
c'est la chasse au terrain. Même bien après les
moissons, d'autres corbeaux viennent à la charge !
Ils sont très polis et frappent aux portes. Leur
chanson, on la connaît : vous pourriez peut-être
signer ici pour nous réserver votre terrain en
attendant que vous soyez enfin décidé à vendre... »

Le soir , les reins battus par le rude travail des champs,
on parle beaucoup dans les fermes du plateau : on
sait bien que dès le moindre bout de ferre parti, ce
sera le champ entier , puis la ferme qui s'en iront...
Quant au problème, déjà épineux, de la main-d'œuvre
agricole, il ne sera plus jamais résolu : les saisonniers
ou ouvriers étrangers tâferont d'abord de la terre puis,
à l'aufre bout des champs, l'usine et la fabrique le-
attireront comme des mouches.

« — NE VENDS PAS, PAPA ! »

Dans un champ, un fermier d'Epagnier vient de semer
l'orge d'automne. Son fils s'approche :

« Dis papa, tu ne vendras pas la terre, n'est-ce
pas... »

L'homme se penche vers ce petit bout de paysan.
Il sourit. Puis il regarde les chantiers , là-bas, au loin.
Il regarde les armatures des coffrages qui poussent
comme mauvaise herbe. Il voit les grues , les silos à
ciment , les champs défoncés, les charrues modernes qui
retournent une terre dans laquelle le blé ne poussera
jamais plus.

Il regarde fout cela puis il murmure , lentement :

« Non ! Non, je ne vendrai pas... »

L'enfant serre un peu plus fort sa petiie main dans la
paume calleuse du père et tous deux regagnent la
maison.

Avec eux, il y aura encore au moins une génération
de paysans à Marin-Epagnier...

Cl.-P. Ch.

PHOTOS AVIPRESS ¦ J.-P. BAILLOD
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¦ ' - m —

JfedWi
>'entreprise la plus moderne spécialisée dans
la teinture et le nettoyage des cuirs et la ré-
paration des tines chaussures de luxe. Olten,
Aarburgstrasse 126/38, Tél. (062) S 34 21/22.

A vendre d'ocoasioa (<p»ur cause i* départ
à l'étranger) :

/ chambre à coucher
avec grand lit et literie ;

/ salle à manger
comprenant :

1 b u f f e t  plat , 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées.

Les deux chambres complètes Fl*. 1500."
Facilites de Paiement. —¦ Livraison franc o
domicile . Pour visiter, auto à disposition

OOAG - Ameublements FANTI & Cie

COUVET
s Tél. (038) 9 62 21

DUR S D 'OREI LL ES !
B i 1

*~ * î̂fâ? Centre de rééducation
¦ m 

*$^̂  de l'ouïe au moyen H
g» <tfV  ̂ d'appareils acoustiques —

>2*W^  ̂ Appareils neufs avec garantie

\* k partir de Fr. 270.— B

H Q Prothèse auditive électronique f f^ ^ ^ k̂
| 0 Lunettes et Earettes acoustiques à transistors ft w|rf:plfl L

n • Vole aéro-tympanique et conduction osseuse f̂^̂ -̂ês ¦

fl- 

Essais sans engagement Èĉ Ér W-
3**%, Rééducation gratuite Ç§jr

rh  DÉMONSTRATION J
m 

J SERVICE DE DÉPANNAGE m
Y Lundi 1er octobre 1962

JêL.«~- ,YlY l de 10 à 12 h et de 14 à 17 h - m

5 PHARMACIE COOPÉRATIVE !
Grand-Rue 6 - Tél. 512 51¦ ¦
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Copies ordinaires Adresses Renforcement Laminage t Multicopie Tirage de transparents

CUVE
PRÊTRE

I a
I
, A vendre d'occasion

quelques beajuat

I BUREAUX
I MINISTRES ;
. chêne, machines à a<id4-
| tlonmeT et à écrire.

Demanider offre à Eric

I
Geiser, imetalla<tlons de
bureaux, Ouïe 11 Oor-
.ul.T.». T'Ai o HA nh

v y  Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité.

celles. Tél. 8 24 72.
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A vendre

petits lapins
Tél. 5 14 91.

Radiateur
électrique
ft partir de 35.—

_̂jni

H|| il

chez

Electricité
Orangerie 4



LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé, hlei
après-midi, sous la présidence de M,
Jean-Louis Duvanel , président

Une affaire de voles de fait, d'Injures
et de menaces mettait en présence un
sexagénaire et une dame Italienne qui
avaient tous deux habité dans Ha même
maison sans même se tolérer. Très sa-
gement, l'homme préfère, pour avoir la
paix , payer à la dame une somme de
45 fr . et le président leur fait signer
l'acte de conciliation

Puis vint à la barre un escroc chaux-
de-fonnier qui , après avoir fait quelques
victimes à ' la Chaux-de-Fonds diains le
monde... ecclésiastique, est venu « em-
prunter » 100 fr . à une dame âgée. Le
Juge lui Inflige 12 Jours d'emprisonne-
ment dont à déduire 2 Jours de pré-
ventive , avec un sursis de 4 ans. n met
ft sa charge les frais se montant ft 25 fr,
et 50 fr . de dépens, à la plaignante.

Un automobiliste. S. EL, de la Chaux-
de-Fonds, qui avait provoqué un occi-
dent grave et par sa négligence fait
subir à une personne encore en 'traite-
ment , de gra.ves blessures, dans un dé-
passement téméraire, est condamné ft
deux mois d'emprisonnement avec un
sursis de 4 ans, à payer les frais de la
cause, soit 120 fr . et à verser 80 fr. de
dépens à sa victime
. Le Jugement de cet automobiliste

chaux-de-fonnler Inculpé d'homlcWe par
négligence et d'infraction ft la L.A., est
renvoyé à la huitaine, car il n'a pas été
démontré que la mère du conductexir,
paralysée, soit morte des sultea de l'ac-
ciden t. Ayant eu un malaise, elle est
tombée sur le condtioteur d'où la perte
de maîtrise de ce dernier et l'accident,
dont 11 ne semble pas devoir être rendu
responsable.

Enfin le tribunal libère purement et
simplement et met lea frais de la cause
ft la charge de l'Etat un automobiliste
chaux-de-fonnler. Oelul-cl , au cours
d'un dépassement autorisé a vu un au-
tomobiliste, devant lui , sortir de la co-
lonne et vou lant l'éviter , a quitté la
route pour finir sa coursé près d'une
des fermes du Pied-du-Crë t.

Le budget communal de Travers
(sp) Tel qu'il sera soumis, le lundi 8
octobre , à l'examen du Conseil général ,
le projet de budget pour 1963, élaboré
par le Conseil communal se présente en
résumé de la manière suivante à profits
et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs
3200 fr. ; immeubles productifs 3059 fr. ;
forêts 1435 fr. ; Impôts 238,000 fr. : taxes
15,250 fr. ; recettes diverses 13,000 fr. ;
eau 17,000 fr . ; électricité 28 ,300 fr. ;
rendement du fonds des ressortissants
15,117 fr., soit au total 334,381 francs.

Charges communales : Intérêts passifs
6262 fr. 50: frais d'administration 41,594
francs; immeubles administratifs 3500 fr .;
Instruction publique 124,390 fr. ; cultes
2000 fr. ; travaux publics 53,800 fr. ;
police 18,705 fr. ; œuvres sociales 43,450
francs ; dépenses diverses 10,500 fr. ;
amortissements légaux de la commune
municipale 50.000 fr., ce qui donne en
tout 354,201 fr. 50.

Le déficit brut est de 19,820 fr . 50
alors qu 'il était de 31,253 fr. 80 au
budget de l'année en cours.

Le Conseil communal A prévu les at-
tributions des fonds suivantes : fonds de
l'enfance abandonnée 3307 fr. 60 ; fonds
baron Jeanneret de Beaufort 542 fr . 50 ;
fonds Marie-Louise Perregaux 50 fr. ;
fonds des pauvres 43 fr. ; fonds de
renouvellement du service électrique
2393 fr. 95 ; fonds de renouvellement du
service de l'eau 710 fr ., ce qui ramène
le déficit net à 12,773 fr . 55 (24 ,185 fr. 35
li y a un an).

A propos de ce budget , l'exécutif relè-
ve qu 'il se présente sur une note opti-
miste car la situation de la commune
ne cesse de s'améliorer depuis quelques
années.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra élire un membre ft la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Francis Roulln et se prononcer sur la
nouveau règlement de police.

Le Conseil communal sollicitera un
crédit de 10,000 fr., somme complémen-
taire à l'entretien du chemin de la
montagne sud. Cinq mille francs seront
comptabilisés au chapitre des travaux
publics et 5000 fr. au chapitre des forêts-
ressortissants.

La stabilisation des traitements du
personnel communal et , éventuellement,
un rapport et un arrêté concernant la
construction d'un Immeuble à loyers
modestes par M. Michel Pelïaton , vien-
dront aussi en discussion.

An Conseil général de Marin-Epagnier
Le Conseil général s'est réuni mercredi

eoir sous la présidence de M. Etienne
Veluzat . L'appel fait constater la, pré-
sence de seize conseillers. L'ordire du Jouir
comportait les points suivants :

Revalorisation des traitements du per-
sonnel communal. — A l'exemple de ce
qui a été fait à l'Etat et dans un grand,
nombre de communes, le Conseil commu-
nal propose une amélioration, des tralte-
^nents 

du personnel communal en 
prenant

pour base les classes 5 à 14 appliquées
aux fonctionnaires cantonaux. Il est en

.outre prévu une haute paie de 2800 fr .
'exquise en dix annuités ainsi qu'une
''allocation de ménage de 1200 fr . aux
employés mariés. Pour chaque fonction,
U y aura deux classes et le Conseil com-
munal fixe la classe des fonctionnaires
selon leurs responsabilités , leurs capaci-
tés et la nature de leur travail. Les nou-
'veaux traitements seront versés avec
effet rétroactif au ler Janvier 1962 et
U en résultera une dépense supplémen-
taire de 8450 fr . Les propositions du Con-
seil communal sont approuvées sans op-
position .

Demande tic crédit pour l'étude d'un
nouveau collftjrc . — L'augmentation *u
inombre de; élèves prévue pour les pro-
chaines Bimoées nécessite la construction
d'un nouveau collège , tous les locaux du
bâtiment scolaire actuel étant occupés.
Trois architectes ont été chargés d'établir
chacun p^narément un projet d'un nou-
veau collège avec une salle de gymnasti-
que. Les constructions envisagées se fe-
ront en deux étapes , la première compor-
tant six clauses. Le crédit de 8000 fr .
demandé par le Conseil communal pour
cette étudo est accordé à l'unanimité.

Demande de crédit pour un canal-
égout. r- La construction d'un immeuble
dans le haut du village de Marin néces-
site la pose d'un oanal-égout de 175 m
de long dans le chemin bordant la tran-
chée du chemin de fer Berne-Neuchâtel .
D'autres immeubles pourron t par la suite
être raccordés à ce canal. La dépense
est estimés à 7000 fr . et le propriétaire
de l'immeuble dstservl versera une par-
ticipation de 3000 fr . Le crédit néces-
saire à l'exécution de cet ouvrage est
voté sans opposition.

Demande de crédit pour l'Installation
d'une pompe de réserve ft la station tle
pompage. — La station de pompage qui
aliment e tout le réseau communal com-
prend deux pompes électriques automati-
ques et une pompe ft moteur Diesel des-
tiné à suppléer les pompes électriques
en cas de panne de courant . Ce troisiè-
me moteur est mis en marche à la main
et demande uns surveillance constante,
son sutcroattsatlon pouvant créer des
perturbations dans le fonctionnement de
l'Installation .

Depuis quelques mois la consommation
a fortement augmenté de sorte que les

deux pompes électriques fonctionnent
souvent simultanément. Une avarie à une
des pompes créerait une situation criti-
que et une pompe de réserve devient
Indispensable. Les frais d'installation ,
pour laquelle l'emplacement nécessaire
a déjà été prévue, se monteront à 9000 fr .
M. Maumary, au nom de la commission
des services Industriels, approuve le pro-
jet du Conseil communal et relève la
situation privilégiée de la commune, qui
n'a pas subi de restriction malgré une
consommation Journalière atteignant par-
fols mille litres par habitant. Le crédit
proposé est accordé à l'unanimité.

Divers, — Le groupe libéral dépose une
motion demandant que des mesures soient
prises pour protéger le site de la Pointe-
de-Marin. Bien que la procédure de la
motion ne soit pas prévue par le règle-
ment général de la commune , le prési-
dent du Conseil communal accepte la
proposition pour étude.

M, Gérard Felssll rapporte au nom de
la commission: financière qui propose une
amélioration des honoraires des conselliters
communaux, amélioration Justifié e par
l'augmentation du temps consacré par
les conseillers aux affaires communales.
Après échange de vue, ces honoraires sont
fixés à 700 fr . par conseiller, sans égard
aux charges remplies, avec effet rétroactif
au 1er janvier Jiyu^, J-*es» va\w»btx«jai cwyj i^
augmentées dès 1963. Une proposit ion
d'allouer une Indemnité au président et
au secrétaire de la commission scolaire
est renvoyée au Conseil communal , le
règlement communal prévoyant que ces
fonctions sont gratu ites.

M. Edmond Rebeaud soulève le cas des
toitures en éternlt de couleur grise des
entrepôts et ateliers Migros qu'il Juge
inesthétique et demande le rétablissement
du droit de passage au bord de la Thielle ,
droit supprimé sur un certain parcours
par le chantier Blihler et Otter . De son
côté. M. Nicolas Bill ,prle qu'on inter-
vienne au sujet die la ferraille entreposée
sur ledit chantier. U préconise en outre
une taxe pour les automobilistes qui se
dévêtent dams leur voiture ft Ha plage
et demande qu 'on envisage une taxe de
séjour pour les campeurs. Tout oe pro-
blème est examiné par la commission de
la Tène en même temps que l'agrandisse-
ment du parc ft autos et la régliemj entnitlon
de la circulation lors des grosses affliuen-
oes à la plage.

M. Paul Maumary s'Inquiète dies dan-
gers de ia circulation auxquels sont ex-
posés les écoliers sur la route de la
Gare. Pour y remédier, le Conseil com-
munal étudie l'élargissement de cette ar-
tère ainsi que la construction d'un
trot toin-

''WkmÊm%ÉMÊàMïy
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Projets An service
de l'électricité

(sp) Bien quo les études ne soient pas
encore terminées voici les projets que la
commune se propose de réaliser dans le
domaine de l'électricité :

Construction do nouvelles stations de
transformation à la rue de l'Abbaye et
au midi du pont alimentées par cables
depuis la station principale ; nouvelle
station à la rue de la Promenade ali-
mentée par câble depuis la station de
l'Abbaye ; transformation de la station
principale ; pose de câbles BT. aux quar-
tiers de la Gare et de l'Abbaye en par-
tant de la nouvelle station ; ft La rue
des Moulins en partant de la station
principale ; station de transformation
secondaire aux Crozats en partant du
midi du pont et au Loclat du pompage ;
station de transformation au Crêt-de-
l'Anneau branchée sur la ligne Société
du Plan-de-1'Eau ; pose de câbles BT.
dans les autres secteurs du village ;
quatre nouvelles stations de transforma-
tion ft la montagne nord .

La réalisation de ce programme ft lon-
gue échéance nécessitera des capitaux
considérables, n sera exécuté par étapes,
selon l'urgence et les possibilités.

Les autres travaux en cours ou dont
l'exécution est prévue sont les suivants :
continuation des réfections après le con -
trôle officiel ; éclairage pxibllc ft la rue
Sandoz-Travers ; remplacement des po-
teaux à la montagne nord et à la mon-
tagne sud ; pose de condensateurs aux
fabriques et à l'artisanat (nouveaux
cas).

Malgré l'Importance de ces travaux ,
la commune espère n 'avoir pas ft re-
courir à des concessionnaires, solution
par trop coûteuse.

LES VOISINS

— Esf-H vraiment nécessaire qu'Hélène reste au lit
encore quatre jours, docteur ?

LA NEÏJVEVILLE
Départ de la sœur visitante

(c) Soeur Emma , sœur visitante de la
Neuveville , qui a exercé son ministère
dans la localité durant 22 ans , va se
retirer k la fin du mois de septembre.
Sœur Emma, dont toute la population
a pu apprécier le dévouement , ira s'éta-
blir dans son canton d'origine , Appcn-
zell. Elle sera remplacée par Mme
Jeanne Wohl , garde-malade di plômée,
de Nyon.
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On nous écrit :
L'exposition Michel Tschamp ion, ou-

verte samedi dernier , le sera encore
pendant les deux prochains week-ends,
au proggmnase de la Neuveville.

Ce jeune Neuvevillois , après avoir
suivi les cours de l'Ecole d' arts appli-
qués de Bienne , ainsi que les précieux
conseils de l' artiste dalémontain Iiou-
vée , consacre tous ses loisirs à la pein-
ture. Il a déjà p lusieurs expositions à
son acti f .  Celle qui a lieu en ce mo-
ment permet au public de juger et
d' apprécier cet artiste dans quatre do-
maines d i f f é r e n t s  : le dessin au roseau ,
la monotgpie , l' aquarelle et l 'huile.
Dans les deux premiers , c'est une tech-
ni que remarquable du tracé qu 'il f a u t
relever avant tout. L' aquarelle , à la-
quelle est réservée la majeure pa rtie
de l' exposition , est certainement la tech-
nique que Michel Tschamp ion domine
le mieux. Elle lui permet de révéler ses
dons dans l' agencement subtil de ta-
ches de couleurs transparentes et dans
te jeu des lignes de paysages oh domi-
ne l'horizontale , ce. qui , à travers la lé-
g èreté de l 'aquarelle , confère une struc-
ture simp le et solide à toute son œu-
vre.

Ce qui fa i t  la valeur de Michel
Tschampion, c'est une honnêteté indé-
niable et une techni que sûre mises an
service d' un talent certain de coloriste.

Exposition
Michel Tschampion

LES GENEVEYS-sur-COFFRANB
La fanfare en course

à Chamonix
(c) Samedi , à 12 h 30, les membres de
la fanfare municipale des Geneveys-sur-
Coffrane se sont retrouvés sur la place
du collège pour y donner une aubade ,
avant de monter dans le car qui devait
les conduire à Chamonix , où Ils arrivè-
rent le soir et défilèrent dans les rues.

Après une bonne nuit de repos, bien
mérité... le soleil étant de la partie , nos
musiciens purent visiter quelques som-
mets de leur choix. Chacun gardera un
très beau souvenir de la course 1962,
organisée par M. W. Kramer .

Ne manquez pas de lire dans ce numéro»
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
H H
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parmi les plus sobres 
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catégorie (7,51 DIN). possède-t-elle un anti-vol? Oui. Un lave-glace? n'est plus entraîné par le moteur mais électriaue-
oiit appelée da Cardinal». Comme j adis pour U La sécurité de la tenue de route «traction avant» Oui. Et vous avez plus encore : avertisseur lumi- ment. Il s'enclenche de lui-même lorsque le courant
modèle «T», on a parlé d'un type entièrement non- fst bien connue Sur toutes les routes. Par tous neux, serrures de sécurité aux deux portes, chauf- d'air ne refroidit plus assez (en ville, p ex ) Résul-
«rau F» fin la voici 

,eS temp3, Le vimge est"'1 p,U3 <<sec>> que V0U9 fa9e„à air frais et dégivreur, glaces latérales tat : davantage de puissance effective... économieveau, cnjin, ia voici ... mobiles à l'arrière, tableau de bord et paresoleil d'essence.
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Une élégante 5 places à 6 chevauxfis- Le moteur en V,deux fois moins long que les mo- l'escomptiez? Aucune importance. LaTaunus 12 M Entretien minimum Faites le compte l Vous dépensez peu pour obtenir
caux. La première traction avant à 4 tours classiques, s'efface pour vous mettre à l'aise, le prend avec facilité. Ceci encore: dans la neige La Taunus 12 M donne beaucoup et coûte peu, unmaximum:performances,confort,sécuritéd'una
cvlindres en V Endurante. SDacieuse. , la!r2Mif,st une traction avant. D ou le plancher et la boue, vous apprécierez les grandes roues tout spécialement à l'entretien. Impôt et assuran- grande voiture avec les qualités économiques
rohu«:tA ™mme> unP orand^ voiture P'at Tout | espace compris entre le moteur com- de 13 pouces ! Traction avant, 4 vitesses synchro- ces pour 6 chevaux seulement. Vidange d'huile d'une petite. Comparez-la - dans sa catégorie -roouste comme une granae voiture, pact et l'immense coffre à bagages est pour vous. nisées (même douceur que sur la Taunus 17 M) et tous les 10000 km (filtre d'huile dans le circuit avec la meilleure voiture que vous connaissez!
elle ne COUte et ne dépense pas plus Exclusivement, confortablement vôtre ! consommation économi que... vous avez peut-être principal). Antigel pour deux ans. Le système de
qu'une petite. bien mis la main sur la voiture de vos rêves. refroidissement tout nouveau (testé sous les tro-

Traction avant et moteur V4: Plan de financement Ford FORD (Suisse)
Méfions-nous des grands mots et examinons votre performances et sécurité
problème bien en face. Quelle voiture de cette llyalongtempsquelemoteurenVafaitsespreuves s • *
catégorie vous donne davantage pour votre ar- sur les grandes voitures. Le moteur V41,21, parti- JL ̂-  ̂*->. >-u
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charge, vous montez à 125 km/h. Ses 50 ch vous -û-
Traction avant et moteur V4:
record de place utile
Montons dans la Taunus. A cinq personnes. Pre-
mière surprise: pas de «tunne!» qui gêne les pieds. .,.,.¦ :yy-y--™"' "" ¦¦

Pas de «passages» de roues coinçant les hanches y
ou les jambes.Liberté aux épaules, D'où vient tout * ^^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^^̂ ^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^̂ ^̂ , $£
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Traction avant = pas de • «sÉ lI, v̂|&C *~%$jÊ f ÊÊB V4 - moteur plus court - davantage
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Vous économisez sur l'entretien: Vous économisez sur les réparations i Vous gagnez de la place i Vous gagnez de la puissance: Vous gagnez de la sécurité: Vous gagnez du plaisir de conduire!
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de la Ford. à l'avant (moteur en V) et sur les côtés (pas de ventilateur branché sur Nouveaux freins à tambours plus larges, et maniabilité de sa traction «vent
^1 m m̂W &eèt«**m\ \W Vous économisez sur la consom- (suppression des «passages» de roues le moteur). phares à faisceaux asymétriques. Equipement complet (y compris IftVS»

¦Z&ÊlaaÊm ^SLBIhuJmJr rnation: essence ordinaire , sobriété à l'intérieur) et place pour tous alace, avertisseur lumineux, etc.).
^^*M_^̂  ̂ traditionnelle de la Taunus. vos bagages. r*

l "' I ¦ l .1 . 
, , n , l l l .

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 5 83 01
BIENNE : Grand Garage du Jura S. A. ; FRIBOURG : Garage Central. S. à r.l. ; GENÈVE : Autohall Servette S. A. ; GENÈVE : A. Wagner . Garage de Vermont ; LA CHAUX-DE-PONDS : Garage des Trois Rois S. A. ; LA TOUR-DE-TR1ÎME : Garage Touring, Duprê Frères S. A. ; LAUSANNE : Garage Red Stax
S. A. ;  MONTREUX : L Mettraux & Fils .S. A., Garage du Xursaal ; PAYERNE : Arn. Ischi, Garage de la Promenade ; PORRENTRUY : Lucien Vallat, garage ; SION ; Kaspatr .Frères, Garage Valaisan ; YVERDON : Garage Bel-Air.

y . ' ; ' - ' '



E &to. l̂ n̂ ^ll#ll IA A*1 l̂ s 1 g'Bfl lTA
I Ici iâ& SJI I Si £11 fUi it JH «ET fS: H il éOS Bill Irr

Après l'éclatement de la Fédération des Antilles britanniques

Les Etats-Unis y portent un grand intérêt
tant économique que stratégique

La Fédération des Antilles britan-
niques, créée en 1947, fut bientôt en
proie à de violentes difficultés éco-
nomiques et ne put se maintenir. La
Jamaïque , à la suite du référendum
du 19 septembre 1961, se prononça
(à une faible majorité , il est vrai ,
puisqu 'on compta 40 % d'abstentions)
en faveur de la séparation. Ce réfé-
rendum provoqua l'éclatement de la
Fédération et la Trinité , à son tour ,
se décida pour l'indépendance tota-
le. Le gouvernement britanni que , à la
condition que les nouveaux Etats fis-
sent partie du Commonwealth , ne
s'opposa pas à l'indépendance de la
Jamaïque et de la Trinité et comprit
l'intérêt pour ces deux nouveaux
Etats de se prévaloir de leur situa-
tion géographique pour solliciter
leur adhésion à l'Organisation des
Etats d'Amérique.

La Jamaïque
La Jamaïque se trouve à environ

150 km de la côte sud de Cuba. Elle
a une superficie de 11,500 kilomètres
carrés seulement ; elle a une popula-
ln.tion de 1,700,000 habitants , en ma-
jorité de race noire avec des mino-
rités d'Indiens d'Asie et de Chinois.
Les Blancs constituent moins de
1 % de la population. Le taux d'ac-
croissement des naissances est très
élevé puisqu'il atteint 34 /™. Comme
le pays n 'a que de très faibles sur-
faces cultivables et que ses ressour-
ces naturelles sont limitées , la popu-
lation doit émigrer. Jusqu 'en 1947.
beaucoup de Jamaïcains se rendaient
aux Etats-Unis à titre temporaire
pour y travailler comme journaliers
agricoles. Depuis lors , sous prétexte
de conformer les contrats de ces
journaliers aux conventions interna-
tionales du travail , les Etats-Unis
ont pratiquement interdit l'entrée de
leur territoire aux Jamaïcains. Ceux-
ci sont ainsi amenés à s'orienter
vers l'Angleterre.

Mais deux facteurs nouveaux vien-
nent de modifier la situation écono-
mique de la Jamaïque et ont certai-
nement contribué à l'indépendance,
D'une part , des gisements de bauxi-
te considérables ont été découverts ;
leurs réserves sont estimées à 315 mil-
lions de tonnes. La bauxite est ex-
ploitée par des compagnies améri-
caines et canadiennes , notamment
par Reynolds , Kayser et l'Aluminium
Cy Of Canada (Alcan). Tout récem-
ment, l'Aluminium Cy of America
(Alcoa) et la Harvey Aluminium of
America , après avoir procédé à de
nouveaux sondages, ont investi plu-
sieurs dizaines de millions de dollars
dans la Jamaïque pour l'exploitation
des gisements de bauxite.

Un pays idéal
pour les vacances

Le second facteur est le tourisme.
Les Nord-Américains viennent de dé-
couvrir que la Jamaïque, qui dispose
de deux aérodromes modernes à,
Kingston et à la baie de Montego,
est un pays idéal pour les vacances.
En 1961, les recettes du tourisme ont
dépassé quinze millions de livres et
en 1962 elles atteindront vraisem-
blablement 18 millions. Ce qui con-
tribue encore à attirer les touristes
américains , c'est que dans l'enceinte
des aéroports , dans les hôtels et dans
les magasins de Kingston et Montego,
les boissons alcooliques, les parfums
et produits de beauté, les articles de
voyage et les montres ne sont pas
frappés d'impôts et de droits de
douane.

Les élections générales qui ont eu
lieu le 10 avril 1962 ont porté au
pouvoir à la Jamaïqu e le parti tra-
vailliste. Son chef, sir William Ale-
xnader Bustamcnte, est devenu pre-
mier ministre. Son premier soin a été
de se rendre à Washington et d'ex-
primer sa volonté de s'appuyer sur
les Etats-Unis dans la dépendance
desquels se trouve de plus en plus
l'économie de son pays.

La Trinité
La Trinité appartient géologique-

ment à l'Amérique du Sud. Elle n'est
séparée de la côte vénézuélienne que
de dix milles. C'est une île au sous-
sol riche, bien outillée, remarquable-
ment desservie par une voie ferrée.
Sa capitale , Port bf Spain , est le port
d'attache régulier des lignes qui des-
servent les Indes occidentales et les
mettent en rapport avec l'Europe et

l'Amérique du Sud ; elle sert en ou-
tre d' entrepôt à une grande partie
des marchandises du Venezuela. Sa
population est d'environ 825,000 ha-
bitants, en majeure partie des Noirs.
On y trouve , notamment dans les
professions commerciales, un grand
nombre d'Indiens, de Syriens et de
Chinois.

De toutes les parties de la Fédéra-
tion des Antilles britanni ques , la Tri-
nité est la plus riche. L'exploitation
de l'asphalte naturel , du pétrole brut
et du gaz naturel, ainsi que la pro-
duction de sucre de canne lui per-
mettent d'obtenir un revenu natio-
nal de 438 millions de dollars par
an. Le revenu , per capita , est d'ail-
leurs le plus élevé de tous les pays
de la Fédération des Antilles et at-
teint 480 dollars par an.

Crainte de l'entrée
de la Grande-Bretagne

à la C.E.E.
Le chef du nouvel Etat est un mu-

lâtre qui a fait ses études à Oxford,
M. Eric Williams. Agé de 51 ans, de-
puis longtemps rompu aux problè-
mes politiques , il a pensé que l'indé-
pendance lui permettrait tout à la
fois de concilier son attachement à
la Grande-Bretagne et la nécessité où
son pays se trouve d'obtenir une ai-
de renforcée , moins du gouverne-
ment de Washington que des inves-
tisseurs privés américains. Il est
vraisemblable crue l'une des raisons
qui ont conduit M. Eric Williams à
se décider pour l'indépendance tota-
le est la crainte que l'entrée pro-
chaine de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun européen prive-
rait la Trinité de son statut commer-
cial préférentiel et que les exporta-
tions vers la Grande-Bretagne, qui
sont aujourd'hui d'environ 40 % de
l'ensemble des ventes à l'étranger , ne
fussent réduites à un chiffre déri-
soire.

La Trinité fait désormais partie du
Commonwealth. Elle est le second
producteur de pétrole brut du Com-
monwealth (après le Canada) et par
conséquent son importance y est loin
d'être négligeable.

Les Etats-Unis s'efforcent de l'at-
tirer plus étroitement dans leur or-
bite. Aux fêtes de l'indépendance , ils
ont délégué M. Fowler Hamilton qui
a vivement incité M. Eric Williams
à faire adhérer son pays à l'Organi-
sation des Etats américains , de ma-
nière à pouvoir aussitôt bénéficier de
d'aide de l'Alliance pour le progrès.
La Trinité reçoit déjà 1,100,000 dol-
lars par an de l'A.I.D. ; elle pourrait

bénéficier d'une assistance triple au
cas où l'Alliance pour le progrès in-
terviendrait.

Position stratégique
importante

L'intérêt que les Etats-Unis portent
tant à la Jamaïqu e qu'à la Trinité
n'est pas simplement d'ordre écono-
mique. Il est encore d'ordre straté-
gique. La Jamaïque bloque le canal
du Vent qui sépare Cuba de Haïti et
San Domingo. La Trinité et sa dé-
pendance , la petite île de Tobago,
ferment la mer des Antilles. Installées
à la Jamaïque comme à la Trinité,
des forces aériennes et navales peu- •
vent interdire l'accès de la mer des
Antilles à quiconque voudrait prêter
aide à Cuba ou se servir de Cuba
comme d'une plate-forme contre les
Etats-Unis. Au moment où M.
Khrouchtchev vient d'adresser aux
Etats-Unis un vigoureux avertisse-
ment en les informant qu 'il mettrai t
toute la puissance soviétique à la
disposition de Fidel Castro au cas où
Cuba serait attaquée , il est impor-
tant pour les Etats-Unis de pouvoir
fermement compter sur l'appui des
dux nouveaux Etats américains. Le

premier ministre de la Trinité s'est
prononcé sans équivoque lorsqu 'il a
dit , aux fêtes de l'indépendance , que
son pays était placé « à l'ouest du
rideau de fer ». Le premier ministre
de la Jamaïque n 'avait pas été moins
catégorique une semaine auparavant
en affirmant que son pays était « in-
conditionnellement » avec les défen-
seurs du monde libre.

Ce ne sont pas là propos en l'air
ou, comme l'a écrit le 12 septembre
un journaliste de la « Pravda » , «van-
tardises de chanteurs de calypsos ».
Les deux hommes d'Etat antillais
font écho simplement à la demande
que le président Kennedy vient
d'adresser au Congrès pour le rap-
pel éventuel de 150,000 réservistes.
L'un et l'autre ont reçu des félicita-
tions et des vœux de M. Khroucht-
chev et de M. Fidel Castro. Ils n 'igno-
rent pas ce que valent et ce qu 'im-
pliquent de tels compliments faits à
des Etats nouvellement promus à l'in-
dépendance. La carotte est souvent
suivie du bâton. En tout cas, la Ja-
maïque et la Trniité, fermées à toute
influence fidéliste ou soviétique, sont
des avant-postes solides du monde
libre.

H.E.A.

Champion du monde des funambules
Malgré les aléas de la météorologie — bise et pluie — Henri Rochatain a
battu le record du monde d'équilibre sur câble. L'ancien record , détenu par
le Suédois Rune Olsson en 101 h 25 m, a été battu jeudi soir , à 17 heures,

(Photo Keystone)

SYMBOLE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE POUR LA CHRÉTIENTÉ ROUGE

Une fois de plus, Mgr Athinago-
ras, patriarche œcuménique, semble
traverser une période quelque peu
difficile. Non seulement ses efforts
en vue d'un rapprochement entre
toutes les Eglises chrétiennes ne.
trouvent pas les appuis et encoura-
gements escomptés dans les divers
milieux orthodoxes, mais voici que
le Phanar — Vatican de l'ortho-
doxie mondiale — se voit l'objet de
nouvelles attaques de la part de cer-
tains milieux turcs. Et ce, au mo-
ment même où le patriarche de
Moscou , Mgr Alexis , efficacement
soutenu par les Eglises orthodoxes
bulgare et roumaine , précise de
plus en plus une politique de pres-

tige tendant à faire de la capitale
soviétique « le centre historique de
l'orthodoxie ».

Méf iance  à l 'égard
du « pap isme »

Pour ce qui est des efforts en vue
de « l'union des Eglises », Mgr Athi-
nagoras se heurte aux vives réac-
tions des milieux orthodoxes con-
servateurs et traditionalistes, pour
lesquels tou t ce qui vient de Borne
est suspect de « papisme ». L'oppo-
sition voilée , mais ferm e, de l'Egli-
se orthodoxe grecque à l'envoi d'ob-
servateurs au Concile du Vatican,
montre combien certains milieux
orthodoxes ne sont pas encore pré-
parés à une pareille idée. Les réti-
cences envers Borne demeurent pro-
fondes , et le sentiment, dans ces
milieux orthodoxes réfractaires à
un franc dialogue avec l'Eglise ca-
tholique, est qu'il conviendrait tout
d'abord de réaliser l'unité du mon-
de orthodoxe avant d'envisager
celle de tous les chrétiens. Et de
se retrancher derrière les décisions
du conseil panorthodoxe de Bho-
des. De toute façon, Mgr Athina-
goras, qui depuis des années milite
Qj^ + î TTorn ont an foroiri* rla l'H.M î,fi»-i A ceactivement en faveur de l'union des
Eglises, et plus particulièrement
d'un rapprochement avec Rome, se
trouve dans une position délicate
que les nombreux amis du patriar-
che de Moscou ne font qu'exploi-
ter.

Changements
dans l'attitude turque

Aux problèmes posés par la né-
cessité de maintenir l'unité au sein
du monde orthodoxe, s'ajoutent ceux
soulevés par les autorités turques.
La situation a en effet quelque peu
changé durant ces dernières an-
nées et, contrairement à ce qu'ils
acceptaient, il n'y a pas si long-
temps, les dirigeants turcs ne trou-
vent plus nécessaire de donner un
éclatant prestige au Phanar , cette
force spirituelle malheureusement
trop méconnue.

En effet , certaines tendances se
manifestent en Turquie qui relèvent

d'une fâcheuse confusion. Alors que
le Phanar devrait normalement être
le centre spirituel de l'orthodoxie
mondiale, ces milieux turcs souhai-
teraient le réduire à une sorte de
grande paroisse orthodoxe , dont le
patriarche ne serait que le métro-
polite. Cette regrettable confusion
pousse certains Turcs à penser que
Mgr Athinagoras, Mgr Makarios,
Chypre et l'Eglise orthodoxe grec-
que ne font qu'un.

Ainsi , les éléments réactionnaires
orthodoxes qui accusent Mgr Athi-
nagoras de « papisme » s'ajoutent
ceux qui reprochent au patriarcat
d'avoir un peu trop participé à la
vie politique turqu e, alors qu'en fait ,
le Phanar a strictement appliqué le
principe du respect - du pouvoir éta-
bli. La position du Phanar se trou-
ve donc quelque peu délicate et ag-
gravée par un manque de moyens
pour le moins paralysant. En re-
vanche , Mgr Alexis qui dispose de
moyens considérables peut poursui-
vre une politique de longue haleine
tendant à priver le Phanar de sa
primauté spirituelle.

La carte de la déchéance
du Phanar

En fait , il apparaît que certains
milieux orthodoxes jouent la carte
de la déchéance du Phanar , d'un
patriarcat réduit à une sorte d'ar-
chevêché. Si, sous la pression des
Turcs, le patriarche se trouvait
dans l'obligation de quitter Istam-
boul , d'abandonner le Phanar , la
question du caractère œcuménique

de ce patriarcat — caractère recon-
nu par le quatrième concile œcu-
méniqu e d'Esphèse, Constantinople
étant alors la nouvelle Borne, capi-
tale de l'Empire — se trouverait
posée au profit du patriarcat de
Moscou.

Rien de nouveau sous le soleil :
la pénétration russe date d'Alexan-
dre II, lorsque le comte Ignatief ob-
tint du Phanar la cession du mo-
nastère Saint-Panteléimon au Mont-
Athos. Depuis, l'Eglise orthodoxe
russe épouse régulièrement la cour-
be de la diplomatie moscovite. Il ne
faut donc pas s'étonner de voir le
Phanar être la cible de nouvelles
attaques. Seule, l'attitude des diri-
geants Turcs peut surprendr e, car
ils savent à quoi s'en tenir sur le
dessous des cartes jouées par le
patriarche de Moscou. A ce propos,
citons — sans les prendre à notre
compte . — les rumeurs qui préten-
dent que la nouvelle attitude tur-
que s'inscrirait dans le cadre de la
nouvelle politique suivie vis-à-vis
de l'URSS.

De toute façon , si le Phanar dis-
posait des moyens nécessaires, il
pourrait non seulement rallier les
éléments orthodoxes du Moyen-
Orient , mais soutenir également l'es-
poir de tous ceux pour qui le man-
teau de gloire de Byzance s'étend
toujours sur le patriarcat œcuméni-
que. En fait , pour la chrétienté
rouge, le Phanar demeure le sym-
bole de la liberté religieuse et de
la foi. Aux Occidentaux de savoir
utiliser un pareil atout.

. ILe Phanar, Waiican orthodoxe
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FRANCE
Le comble de l'hygiène...

LYON (UPI). — Actuellement se tient
à Die dams la Drôme un congrès qui
a pour titre « L'œuf face au Marché
commun ». Trois cent cinquante part i-
cipants du Sud-Est ont à cette occa-
sion , vis i té  un centre d'élevage , le
centre « Pora l », qui est cité comme
modèle par le ministère de l'agricul-
ture.

Au cours de cette visite , lies con-
gressistes ont pu constater que les pou-
laillers étaient conçus avec tout le soin
nécessaire pour que les volailles aient
un endroit réservé pour leurs déjec-
tions. Mais ce qui les a comblés de
ravissemen t, c'est qu 'ils ont vu qu 'une
litière était aménagée avec des co-
peaux et p lus encore : un grillage-
paiMia s'son permet aux galinacées de
s'essuyer les pat tes  avant de monter
sur les pondoin -s.

Ainsi  les producteurs pensent obte-
nir des œufs susceptibles d'e rivaliser
avec ceux de la production hollandaise

«L'œuf face
au Marché commun »

Du fromage fabriqué
avec des... peaux

de bananes

ITALIE

ROME (UPI). — Grand branle-bas de
combat en Italie : tes autorités , aidées
d'un certain nombre de médecins et
de laboratoires de produits chimi ques ,
sont parties en guerre contre les fa-
bricants de fromages à base de... peaux
de bananes !

A vrai dire , l'enquête ouverte par
les autorités italiennes ne porte pas
seulement sur les activités des fabri-
cants de fromages , mais aussi sur cel-
les des fabricamts d'un certain nombre
d'autres produits , parmi lesquels le
beurre et le vin.

Les Italiens ont en effet récemment
appri s avec stupeur que certains de
leurs fromages sont fa.iits de peaux de
bananes, d'e fourrage , de terre et de
déchets divers. Ils ont appris égale-
ment que certains vins qu 'ils appré-
cient contiennent non seulement de
l'alcool dénaturé , mais auss'i du sang
de bœuf , du bois , du lait écrémé, de
l'arsenic, du p lom b, de la chaux , des
algues , die moelle et même des os de
veau piles. Quant au beurre, il semble
qu 'il soit fabri qué , parfois , à parti r
de graisse d'âne et de sabots de che-
vaux.

L'enqu ête ouverte par les autorités
a déjà amené la fermeture de plusieurs
entreprises — l'une d' entre-elles , si-
tuée à Vérone , utilisait du formol
pour assurer la conservation du fro-
mage — ; elle se poursuit activement .

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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Un Rsrcoir retrouvé».
mais dans que! état !

LONDRES (Reuter) . — Une toile
fie Renoir , valant 60,000 fr., avait dis-
paru le 1G septembre du coffre de la
voiture de M. Peter Wilson , président
de la célèbre galerie Sotheby. Le ta-
bleau a été retrouvé dimanche dans
des circonstances assez Inattendues.

Une femme a en effet déclaré à la
police qu 'elle avait entendu tomber
un objet de l'auto. Plus tard , l'objet
avait été écrasé, sous les roues d'un
autre véhicule. Sur ces renseigne-
ments , la police lança un appel dans
la presse en offrant une récompense
de (iOOO f r. Dimanche , deux conduc-
teurs d'autobus se sont présentés. Ils
ont reconnu avoir écrasé le tableau
une semaine auparavant. Us avaient
jeté les débris du cadre dans un
égout et avalent emporté chez eux la
toile , qu 'ils croyaient sans valeur.

Des spécialistes vont maintenant
s'efforcer de la restaurer , mais elle
est, on s'en doute , dans un piètre
état.
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Four unm écriture
nette et rêguDière,

LE STYLO BILLE W&tefmffll

à bille "saphir"

I-

• la Bflle saphir, polîe comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable

• écriture impeccable à la moindre pression;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
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Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à
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Electricité n̂ ĵ f̂jyCjff^M Neuchâtel
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Tél
- 5 28 °°

A verrai»

FOURNEAU
Â CHARBON

en tores bon état, pouvan-
chauffer pïuateuira ptèooi
Ta, (038) 8 40 3-1.

[: fl| flBflBnHfl ^̂ K$:i>y> %fiBBflBBBB jBBBB^BKK$:' y§

U
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^̂ PBSK*3̂  ^ PEUT PATIENTER.. " j
i ft .,,,. ¦ ...son conducteur, en effet, iVa nul besoin de franchir j
| les lignes de sécurité car il sait qu 'une occasion propice se présentera bien v ie j
dépasser et de se rabattre sans risque, grâce aux  fulgurantes accélérations de son :
moteur .  La correction et l'esprit de camarader ie  du conducteur Volvo , respectueux !

[ des règles de la prudence, sont dus à la race, a la nervosité et ai li-
santes de sa voiture.  Il  se sent , en outre , toujours en parf aite sécurité à son volant
car rien n'a été négligé pour le protéger. Ceintures , glaces en verre feuilleté ne se
désagrégeant pas, tableau de bord et paresoleil capitonnés , carrosserie tout acier
d'une résistance à toute  épreuve sont au t an t  d'éléments qui se conj u guent  pourga r a n t i r  sa sauvega rde et lu i  donner  un perp étuel sen t iment  d ' invulnérabi l i té .

; Volvo 121 Fr, 10700- Volvo l^Mïdim^l^^

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: Grands Garages Robert, 34-38, Champ-Bougin.
La Chaux-de-Fonds: J. C. Koller, Grand Garage du Jura. • Concise: Sierro &,Steiner, Garage.
Yverdon: L. Lodari, Garage et Carrosserie, 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. MUnger, Garage Urania, 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann , Importateur Volvo, Bernerstrâsse 188, Zurich , téléphona 051 54 22 33/Automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphona 021 229295
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eÙ Confort et chaleur
p*\ à bas prix !

jflflP*|fHBS k̂ C'est ce que vous procure un

^WLE^  ̂JjMP|# 
très 

rapidement énormément de
Kfl§ ™̂« f̂lnj!j chaleur, autantque vous voulez

m̂WÊ^m VÂmW ÊÊœiammmm W /m \ G'est tellement plus simple avec

lB^B̂ ||p R. KAUFMANN
Dépôt Butagaz Saint-Blalse Tél. 7.52.94

Sans chantier, sans désordre, en quelques
.̂ heures vos sols seront habillés sur mesure
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d'un confort intégral à un prix qui
Ç^yV  ̂

vous surprendra avec

1 P* !/ HnBBiiMiiWiiniiiHiJ»!.u! jfl!iiiiiill!ni ii
y^Y 

^^  ̂
\ Incomparable par sa qualité

/J  \ — absorbe les . bruits des pas et autres bruits
f A I d'impact,

Ç yk il  ly — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-
vîtUî Jk \ c^es' aux rayures,
^10 '¦ AA*V* — conf°rtable, imperméable, imprutescible

f̂ ^f l ^X
 ̂ •* non glissant,

/ ' / f f  — Pas besoin d'être ciré, une serpillière
I / \ 1 humide suffit à son entretien.
j  / j^~->. Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
^*->»s *>*===*̂  |o»pé, marbré deux tons. j

N'hésitez pas BWfffffBTfifl
à nous consulter JHH|lB^̂ ,̂ J
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Le scooter en vogue !
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Ê̂r^̂ gtk  ̂ W Le plus vendu

Maison Georges Cordey & Fils
Place Pttry - Neuchâtel - Prébarreau

A J

|

I • . . . . ." , ' • ¦ ¦ . . . 
¦ ' ¦ ' . ¦ ' ' ;¦ • . ¦' :

Essayez îes cigarettes italiennes! La pîus fameuse marque de cigarettes italiennes
WmVmmfÊ est désormais manufacturée dans notre pays à

' %-4 l'intention des fumeurs suisses avisés. A cet effet,
J3 ia Régie italienne des tabacs à Rome prélève

,;>'THi i sur ses st0G^s son mélange inimitable, composé
___

^ 
^ĝ M

pfe 
y,des meilleurs tabacs de qualité supérieure.
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ri "  ̂ jfĉ '̂ f̂l llllilr X1

^̂  ̂ B^Y;- '-i MR"-lJji v ;̂ 1̂ Bi Tl  ̂iii "' ' Î ^Bi tt t̂t^¦*" ' 
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sans 
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visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

FredL B&UftlZ TAPISSIER-mm^mmmmm DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

A verwtoe

PRESSOIR
MÉCANIQUE

à y-le, traneportarblie, caa-
tenaTice 15 gertes, en. per-
fadt état. Oôdé à bas pria.

S'adresser , pour le 7i-
slitor et dfeauter le p-rtx,
aiu Domaine E. de Mant-
molMni ïfla, Aim«tini«r
No 20. Tél. 8 21 59.
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ANTIQUITÉ

A vendre plaouo bmun.
clair (anglais) , miarqiïe
Charles Hldrien, Londioini.
Tél. 038-7 90 7», le Lam-
derorj.

rTAPIS>
magnifiques miiltaK
irio ĵiiette fond roni-
ge ou beige, dessin
Orient 190 x 290 om.

Fr. 85.-
220 x 320 om

Fr. 120.-
360 x 300 om

Fr. 150.-
Tours de Kts même
qualité, 2 descentes,

1 passage

Fr. 65.-
K U R T H

Avenue de Morges 9
Téléphone 24 66 68

V^__ LAUSANNE J

A vendre

cuisinière
à gaz

4 feux, « Le Rêve », mo-
dèle 1961, Domine neuve,
à ewlever pour 400 fr

• Tél . (038) 8 45 76

FRIGOS
TANNER
«IGNIS»

Toujours lui...

Exposition , Dîme 5-2
la Coudre-
jruaajjWM
im, $mm
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COFFRA1VE
Concours de bétail bovin

(o) Meroredi a eu Heu, par um temps cou-
vert et frais, le concoure de bétadil bovin
du, Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz.

Cent quatre-vln(Tt-ctnq bêtes ont été
présentées, sott 95 vaches amclenmes, 80
nouvelles et 60 génisses.

Les experts se son* mon/tarés saittefalits
car o'étailt um beau lot de bétail. Trois
< cooardies » omt été décernées et urne va-
che appairtenanit à M. Fernand Jacot e,
obtenu 93 points, ce qui est tout à
rhonmieur de ce jeune agriculteur.-

LES POIVTS-DE-MARTEL
La foire

(c) La première tfolme d'automne de
mardi dernier fut peu important* : une
diaaime die poros, pas de gros bétail
et quelque dix mairchands forains'. C'est
à se demander quelle utilité elle peut
bien encore avoir.

BROT-PLAMBOZ
Mort de l'ancien garde-police

communal
(o) Nous apprenons avec consternation
le décès die M. Charles Haldlim amn, an-
cien garde-police communal. Celui qui
avait servi ia commune pendant plu»
de 22 ans avec fidélité et dévouement,
s'est éteint à l'âge de 62 ans après de
nombreu ses semaines passées à l'hôpi-
tal. Chacun gardera un vivant souvenir
du disparu.

Fin des vacances
(c) Le» écoliers de notre commune qui
sont en vacances depuis le 10 septembre
reprendront le chemin de l'école le
lundi ler octobre pour y abordier ie long
trimestre d'hiver.

TRAVERS
Perspectives fiscales

(sp) Pour l'année prochain», la. fortune
imposable des personnes physiques a été
évaluée ft, 12,400,000 fr . et leurs ressour-
ces à 5,200,000 fr ., ce qui procurera une
recette à la commune de 205,000 fr . après
des déductions légales atteignant 29,000 fr .

Pour les personnes morales, la fortune
Imposable a été taxée à 4,500,000 fr. et
les bénéfices à 250,000 fr ., d'où une re-
cette die 28 ,000 fr . L'Impôt des mines reste
Immuablement fixé à 7000 francs.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

12. Radiation de la raison sociale Paul
Miserez, fabrication et commerce de bijou-
terie, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de l'activité de la maison.

22. Henry Bolll , commerce et confection
de vêtements en tous genres, à l'enseigne
< Vêtements Henry », à la Chaux-de-Fonds.
Le titulaire Henri-Paul Bolll et son
épouse Eugénie-Emilie-Anna née Breny
ont adopté par contrat le régime de la
séparation de biens.

Union de Banques Suisses, succursale de
Neuchâtel, société anonyme, avec siège
principal à Zurich. La signature de Jean-
Pierre Jéquler , directeur de la succursale,
est radiée. Henri Gétaz et Bernard Muller ,
jusqu 'Ici vice-présidents, ont été nommés
directeurs adjoints de la succursale avec
signature collective à. deux ; leurs pou-
voirs sont modifiés en conséquence.

23. Société anonyme des appareils de
mesure et de laboratoire, à la Chaux-de-
Fonds. Plerre-Antolne-Jean Chevenard,
vice-président, est décédé ; ses pouvoirs
sont éteints. Emile-Marie-François Tor-
queblau a été nommé vice-président et
continue d'engager la société par sa si-
gnature collective à deux. Jacques Cheve-
nard a été nommé administrateur avec si-
gnature collective à deux.

Modification des statuts de la maison
Essor Neuchâtel S.A., acquisition , exploita-
tion d'immeubles, etc., à, Neuchâtel , la so-
ciété ayant porté son capital social de
75,000 fr. à 200 ,000 fr., entièrement libéré.

25. Radiation de la raison sociale Bar-
blérl frèreSi entreprise de menuiserie, so-
ciété en nom collectif , au Locle, la liqui-
dation étant tovmtnéo,

Fondesa S.A., gérance d'Immeubles , à
Neuchâtel. Par suite de démission, Max
Luterbacher n 'est plus administrateur ; sa
signature est radiée. M. Franz Meier a été
nommé administrateur avec signature col-
lective à deux.

27. Caisse de retraite et de prévoyance
en faveur du personnel de boites de mon-
tres Huguenin S.A., au Locle. Les signa-
tures de Jean Cavaleri, vice-président, et
Georges Dubois, membre, démissionnaires,
sont radiés. Willy Stunzi a été nommé vi-
ce-président, et Gustave Parel, membre.
Le président et le secrétaire-caissier si-
gnent collectivement à deux, ou l'un d'en-
tre eux avec les autres membres du con-
seil.

Caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de Caractères S.A.,
au Locle. Par suite de démission, la si-
gnature de Gaston Clémence, membre, est
radiée. A été désigné en qualité de nou-
veau membre André Gerber. Le président
et le secrétaire-caissier signent collective-
ment à deux, ou l'un d'entre eux aveo
les autres membres du conseil.

29. Société Gralnière Cérès S.A., & Neu-
châtel. Les locaux sont transférés l 14,
rue du Bassin.

Hofer Si Cie, commerce et représenta-
tion de matériaux de construction, etc. fc
Neuchâtel. Les locaux sont transférés 114,
rue du Bassin.

30. Bernard Frères, atelier de termlna-
ge de mouvements d'horlogerie , société en
nom collectif , à Neuchâtel. La société est
transférée a Hauterive (Neuchâtel), 24,
Ronges-Torres,

An tribunal de Bienne

Condamnation pour atteinte
à la pudeur

(c) Le tribunal de Bienne a siégé Jeudi
matin, sous la présidence de M. O.
Dreier. Un Jeune ressortissant italien
de 24 ans. R., monteur en chauffages
centraux, a été condamné a un an
d'emprisonnement, et à l'expulsion du
territoire suisse pendant trois ans, aveo
sursis pendant deux ans, pour avoir
commis des attentats à la pudeur des
enfants, de manière répétée. Le coupa-
ble tBbumera en outre les 230 fr . de
frais de procédure.

Celle qui devait devenir sa fiancés
n'avait pas encore 16 ans quand, pen-
dant la soirée de Sylvestre passé, les
deux Jeunes gens furent laissés seuls
dans l'appartement de la mère de la
Jeune fille qui y vivait aveo le père de
l'Inculpé. Les relations Intimes se sont
renouvelées par la suite. Le Jeune Ita-
lien est bien apprécié de ses patrons et
11 Jouissait Jusqu 'Ici d'un bon certificat
de moralité.

Nos tireurs se rachètent
Excellentes performances au stand d'Emmen

Lors de leur précédent en-
traînement, nos spécialistes à
l'arme de poing n'avaient pas
réussi les prouesses que l'on
attendait d'eux. Ils viennent de
se racheter au stand d'Emmen
en réalisant des performances
exceptionnellem ent é l e v ée s ,
tant sur le plan individuel que
collectif , dont on ne peut qu'es-
pérer le renouvellement aux
championnats du monde au
Caire.

Au pistolet de match tout d'abord ,
l'ancien directeur technique R. Schny-
der, de Balsthal, s'était proposé comme
but d'amener ses tireurs à une moyen-
ne de 550 p au pistolet de match.

Résultat magnifique
Il y était d'ailleurs presque parvenu.

Aujourd'hu i, c'est chose faite, non seule-
ment grâce à un résultat magnifiqu e
de L. Hemauer, chiffré  k 564 p —
soit à deux longueurs seulement du fa-
buleux record du monde de Jassinsky
— mais bien en vertu même d'une belle
exhibi t ion  de notre équipe dans un se-
cond programme étourdissant , où les
résultats ont varié entre 554 et 549 p.
Même si le record suisse n'a pas été
égalé en cette occasion — car il est
supérieur au record du monde... pour
l ' instant — il s'en est fallu d'un rlen l
Voici ces fameux résultats :

Premier programme : 1. L. Hemauer,
Subingen, 564 p (passes de 96, 95, 95,
93, 93 et 92 p) ; 2. E. Stoll , Utitkon ,
550 p; 3. A. Spiini , Freienbach , 541 p;
4. F. Michel , Macolin , 538 p; 5. B. Bu-
ser, Olten , 535 p.

Deuxième programme ! 1. Stoll , 554 p
(93, 93, 94, 92, 91, 91); 2. Hemauer ,
553 p;  3. Spiini , 552 p; 4. Michel , 549
p; 5. Buser , 539 p.

Record du monde battu
Hemauer, on l'aura remarqué, s'est

racheté de son demi-succès aux derniers
championnats suisses , mais c'est au pis-
tolet de gros calibre — sur lequel W.
Hanggi , responsable de nos « pisto-
liers », a voulu mettre l'accent cette
fois-ci — qu 'il s'est a f f i rmé  d'une fa-
çon plus nette encore. Une fois même,
il a battu d'un point le record du
inonde du Tchèque V. Kudrna en attei-
gnant  le résultat fantastique de 592 p 1

D'une manière très générale, nos
matçheurs se sont littéralement surpas-
sés en doublant souvent d'une façon
magistrale la limite des 580 p et en
égalant pour le moins l'actuel record
du monde. Comme en peut en juger:

Premier Programme : 1. Hemauer,

586 p ; 2. K. Klingler, 585 p j 8. H.-R.
Schneider, 584; 4. Stoll, 582 p; 5. R.
Ruess, 580 p; 6. H. Albrecht , 579 p; 7.
W. Hanggi , 571 p.

Deuxième programme : 1. Hemauer,
586 p ; 2. K. Kldngler, 585 p ; 3. H.-A.
Schneider, 584 p ; 4. Stoll, 582 p ; 5. R.
6. Albrecht , 577 p; 7. Hanggi , 572 p.

Troisième programme ; 1. Hemauer,
592 p; 2. Klingler, 584 p; 3. Stoll , 582
p; 4. Ruess, 577 p; 5. Albrecht, 577 p;
6. Schneider, 577 p; 7. Hiinggl, 568 p.

Quatrième programme (avec deux sé-
ries die feu de duel) ! 1. Schneider,
295/296 p; 2. Ruess, 297/293 p; 3. Klin-
gler , 293/296 p; 4. Albrecht , 295/289 p;
6. Hemauer, 287/292 p; 6. Stoll , 288/
284 p.

Embarras du choix
H.-R. Schneider , notre meilleur hom-

me aux Jeux olympi ques de Rome au
pistolet , où il a risqué de décrocher
une médaille en se classant en quatriè-
me position , h un point seulement des
trois vainqueurs ex-aequo, ne paraissait
pas, ces derniers temps, dans sa meil-
leure forme. Sa quali té de leader de
notre équipe au pistolet de petit cali-
bre en tout cas semblait ainsi remise
en question. Aujourd'hui , nous sommea
fixés : le champion zuricois a regagné
ses galons en s'installant par trois fois
en tète de notre sélection nationale et
en battant le record suisse dans le
dernier programme de la journée. Ses
coéquipiers no se sont guère laissé dis-
tancer pour fournir , en fin de compte ,
une prestation globale largement satis-
faisante , quand bien même elle présen-
terait certaines lacunes. Voici ces ré-
sultats :

Premier programme : 1. Schneider ,
584 p; 2. Klingler , 580 p; 3. Ruess, 578
p; 4. Albrecht , 578 p.

Deuxième programme t 1. Ruess, 579
p; 2. Schneider , 579 p; 3. Albrecht ,
576 p; 4. Klingler . 573 pj  5. Hanggi ,
566 p.

Troisième programme : 1. Schneider,
581 p; 2. Klingler , 580 p; 3. Albrecht ,
580 p; 4. Ruess, 577 p; 6. Hanggi ,
570 p.

Quatrième programme ! 1. Schneider ,
588 p; 2. Albrecht, 580 p; 3. Ruess, 573
p; 4. Klingler, 572 p; 5. Hanggi , 566 p.

En résumé, nos équipes nationales
an pistolet de match et au pistolet de
gros calibre sont définitivement for-
mées i la première compr«.n<lra. He-
mauer, Spanl, Stoll et Michel — avea
Buser cimme remplaçant — la seconde
Schneider, Albrecht et les deux jeunes
Klingler et Ruess. Mais au pistolet do
gros calibre, W. Hanggi n'a que l'em-
barras du choix I

L.N.
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L'aide spirituelle et morale
par téléphone

(S.P.P.) Du 17 au 20 »eptembre s'est
tenu à l'Académie évangélique de Bad
Boll , près de Stuttgart, le deuxième
congrès européen d'aide spirituelle et
morale par téléphone, le premier ayant
eu lieu en 1960 à l'Institut oecuméni-
que de Bossey, près de Genève, Plus
de 120 délégués de onze pays ont par-
tici pé, sous la présidence du pasteur
Otto Kehr, de Stuttgart, à cette ren-
contre placée sous le titre général de
« Solitude et communauté, la mission
de l'entraide sp irituelle par téléphone
dans la société d'aujourd'hui ». Ils ont
procédé à un large échange d'expé-
riences et ont pu mesurer l'extraor-
dinaire et rap ide développement de ce
service dont le mobile profond est
l'amour du prochain désespéré et so-
litaire.

Auj ourd'hui , environ soixante-qnln-
re postes fonctionnent dans onze pays
d'Europe, une quarantaine y sont en
préparation et d' autres sont en ser-
vice en Améri que et en Asie. Dirigés
par des équi pes comprenant des con-
seillers médicaux , psychologi ques , so-
ciaux et sp irituels , les postes doivent
répondre partout a un nombre Im-
pressionnant d'appels : 6500 par an à
Hanovre, 20 ,000 à Paris, etc. Créés par
des milieux confessionnels divers ou
par des cercles de laïcs, ils s'interdi-
sent tout prosélytisme dans leur ac-
tion de secours.

La Suisse compte dix postes de la
< Main tendue » à Aarau , Bâle , Berne,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Genève,
Lucerne, Saint-Gall , Seewis, Winter-
thour et Zurich des postes en prépara-
tion en particulier à Lausanne et
Bierme. Elle était représentée au con-
grès de Bad Boll par dix-neuf délé-
gués dont le pasteur Raynald Martin ,
directeur du Centre social protestan t
de Genève et responsable du secréta-
riat toternaUonai^d'lajiiîwTOiaypn pour
lei-tàttoM d# mt/miSj>lff- t&dfrhone.
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Jeunesse paroissiale

(c) La reprise des activités d'automne et
d'hiver de la Jeunesse paroissiale s'an-
nonce bien.

Dimanche, la Fête des emtanito des cufl>-
tes die l'enfance et de Jeunesse a eu lieu,
dans un pâturage proche des Ceirnets,
aveo un grand concours biblique et une
collation. Elle a connu un beau succès.

Le groupe paroissial d'écladreurs a mar-
qué la reprise d'automne par un feu de
camp et s'occupe actuellement de la ré- '
fectlon dm chalet de bols édifié en 1919
en souvenir de Ha paix. Le groupe parois-
sial d'Union cadette a repris ses séances
et a pris pour centre d'Intérêt la vie de
l'explorateur Nansen. Notre Jeunesse
d'Eglise fera prochainement sa sortie d'au-
tomne.

LES VERRIÈRES

Des troubadours au village
(c) On était accouru do partout : du
Vallon , de Neuchâtel , de la Chaux-de-
Fonds et même de Berne pour venir
voir et entendre , â la chapelle des
Bayards, les ménétriers Jules et Edith.

En costume du pays, ils ont évoqué,
par la musique, le chant et la danse,
tout le folklore français. Avec Un sa-
voureux accent berrichon, Jules commen-
tait au passage tandis qu 'Edith, sous
sa coiffe du Puy, représentait la grâce
même. Les vielles, dont l'une était l'œu-
vre des frères Jacot, l'autre, un ancien
Instrument de l'Auvergne, mêlaient sa-
vamment leurs sons ; tantôt langoureuse
et mélancolique, tantôt Joyeuse, martiale
et sautillante, leur musique, évoquant
climat et paysage, créait à elle seule
un cadre aux deux personnages qui noua
entraînaient dans leur tour de France,

LES BAYARDS

A venare
1 divan-lit

45 fr . Tél . 5 80 18.
A vendre

machine à tricoter
Dubied, Jauge 25 (70 ) en
parfait état . Tél. 5 00 48,
Neuchâtel.

HiHlIMIMil

Pendules
anciennes
pour compléter collec-
tion, on demande a ache-
ter :

Pendules
anciennes
Pendules

neuchâteloises

Pendules
murales

Morbiers anciens
Pendîmes avec automates
ou musique. Pendules de
table ou do voyag». Hor-
loges ou pendules an-
ciennes, de toutes pro-
venances. Montres avec
émaux ou décors.

Toutes montres
anciennes

Cages ou boites avec oi-
seaux automates ou mu-
sique. Lanternes de pen-
dules. Mouvements an-
ciens.

Armes et
vitraux anciens

Offres écrites sous chif-
fres Fi B. 621 aux An-
nonces Suisses S.A., 1,
rue du Vleux-Blllord, Ge-
nève,
i
Î
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On chercha à acheter

FOURNEAU
A MAZOUT

Binna^ ni ep nBe.1
6 18 30 ou 4 04 32,

On cherche a acheter

longue-
vue

sur trépied. Ecrire sous
chiffres AS 64,320 N,
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Nous achetons: |
Meubles antiques B
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE I
Case 209 |

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve
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Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-

i iwm i -

Genève, 7, bd da ta Clue»
A tél.022/26134(X

/£ ŷ Zurich, Ankerstrasse 3
<p«HIl> tél. 051/272721 tir Kl H II IT
>^py Regensdorf , Riedthofstrasse 124 Krll t l I l l SV tél.051/944851 IlLll/lULI

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterlve/NE
Tél. (038) 7 42 42

Local de vente : Neuchâtel ; 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel: Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. — Cresslen
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubini Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 . — Fleurier : Edmond Gonrard , 19,
rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A.,
21a , avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas ,
3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Bros-
sard , tél. (039) 4 52 09. — Colombier/NE : Jean Wuethrich, garage , 2, rue
Haute , tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage , tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon 8. Cie, Grand-Rue , tél. (039)
6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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A vendre une nichée de

I jolis chiens
iy

snin t -bernards, 2 mois , avec excellents
pedigree. Tel. (039) 4 14 48.
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ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 518 89

Début des cours : 25 octobre
COURS DE

SECRÉTARIAT STÉNODACTYLOGRAPHIE
(leçons privées de dactylo méthode rapide

comptabilité jour et soir)

Les différents modèles
en stock chez

M> BORNAN D POTEAUX 4

Fonds Immobilier Romand FIR
Société d'Investissements collectifs

22, rue du Pont - Lausanne

Paiement du coupon N° 13
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande Immobilière »
sont infoi-més que le coupon semestriel No 13 sera payable, dès et y compris
le 29 septembre 1902, auprès des domiciles officiels de sousêription désignés
ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers et du FONDS
IMMOBILIER ROMAND FIR S. A., aux conditions suivantes : '

Intérêt fl y Q, f y  brut (prorata semestriel) Fr. 21.25

sous déduction de :
3 % impôt sur coupons , calculé sur Fr. 1.— Fr. —.03

27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 3.60 Fr. —.97 Fr. 1.—
Montant net par certificat d'une part : Fr. 20.25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec lequel la
Suisse a conclu un accord de double imposition , pourront demander l ' imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.60, soit
Fr. —.97 par certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscri ption et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S. A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Bolksbank Beromùnster Beromûnster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Investment Bank Zurich . Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S. A. Lausanne

É M I S S I O N
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement de ges-

tion, les parts t ROMANDE IMMOBILIÈRE > seront émises durant le mois
d'octobre 1962 au cours de Fr. 1140.—, ex-coupon No 13, Intérêt compris dès le
30 juin 1962.

Le rapport annuel pour l'exercice 1961, ainsi que les bulletins de souscription
sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés ainsi qu'auprès
de la société.

Lausanne, le 27 septembre 1962.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

^ f̂^^ît1  ̂IL 
TOITURES éTANCH éITéS

-cJ*»-, Tjr?5 -̂-̂ ' v̂7ï^aê%v ijJ ŷ J ' '  Imprégnation
j r )  rfl I I JJ_ _n~&î Ç»Y-̂ <̂--̂ - c'es charpentes

l̂l̂ SHfft HfT^^  ̂ ROBERT Jules
II ! 11 I l-r ,M \j f̂  ̂ B E V A I X

fTc SINO $

TOT/S LES JEUX
Soirée dansante & 21 h 30

Samedi 29 septembre en soirée
Dimanche 30, en matinée et soirée

L'une de« plue bellee votx de la radio t

JOHN LITTLETON
Parodie comique aveo chiens dressée

présentés par i

RUBY & CHARLES WLAAT



RESTAUBANT
CABARET - DANCING

Hi Da %*u
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

•
A L 'OCCASION

DE LA FÊTE DES VENDANGES

Un bon menu sur assiette
Des vins de I er choix

AU CABAKETT-DANCING
Charles Jaquet vous présente Un

_ programme d'attractions
de 1er ordre

1 ASITA
aveo

PETER, T1BY et TERRY

ï MARTHA
~

JËSZENSKY
du Théâtre National de Belgrade

i INKA
~

DËL RIO
Jeunesse et Beauté

... et vous danserez au son
des meilleurs orchestres d 'Europe

et d'Amérique

Vendredi 26 i OUVERT Jusqu'à 2 h
Samedi 29 : OUVERT Jusqu'à 5 li ;

Dimanche ler octobre :
THE-DANSANT après le cortège
Solri OUVERT Jusqu'à 2 heures

roo*
ORGANISATION MONDIALE

DE VOYAGES
vous proposent la formule bon marché
de voyages réservés jusqu 'ici à une
catégorie de voyageurs privilégiés. Ces
voyages en groupes s'effectuant à bord
des plus modernes appareils , sont placés
sous le signe de la SÉCURITÉ et de la
QUALITÉ. De bons hôtels ont été choisis
afin de vous procurer le délassement et
le confort maximum pour un prix

minimum.

EN AVION
vers des vacances
enchanteresses p ar

AIRTOUR SUISSE
ILES CANARIES

16 jours
Départs tous les samedis à partir de
du 6 octobre au 4 mai Fr.s. 854.—

MAROC ET ILES CANARIES
15 jours

Départs tous les dimanches à partir de
du 7 octobre au 5 mai Fr.s. 1110.—

MADÈRE
17 jours

Départs tous les vendredis à partir de
du 2 novembre au 3 mai Fr.s. 1067.—

EGYPTE
16 jours

Départ les 23 décembre ,
les 13 et 27 janvier , 10 et
24 février, 10 et 24 mars à partir de
et 7 avril Fr.s. 1595.-

COSTA DEL SOL
15 jours

Départs chaque dimanche à partir de
du 4 novembre au 31 mars Fr.s. 688.—

PALMA DE MAJORQUE
16 jours

,d Départs tous les samedis à partir de
du 3 novembre au 30 mars Fr.s. 529.—

] ¦V
j MAROC

14 jours
Départs tous les dimanches a partir de
du 4 novembre au 7 avril Fr.s. 1029.—

TUNISIE
15 jours

Départs tous les samedis à partir de
du 27 octobre au 30 mars Fr.s. 917.—

GRÈCE 
~

14 jours
Départs tous les dimanches à partir de
du 18 novembre
au 31 mars Fr.s. 1249.—

TERRE SAINTE
17 jours

Départs les 22 février , 8 et à partir de
22 mars, 19 avril et 3 mai Fr.s. 1945.—

Safaris en AFRIQUE DE L'EST
20 jours

Départs les 22 décembre à partir de
6 janv., 17 fév. et 5 mars Fr.s. 2375.—

INDES - NÉPAL - CEYLAN
28 jours

Départs les 22 décembre à partir de
1962 et 26 janvier 1963 Fr.s. 5780.-

CEYLAN
23 jours

Départs les 19 Janvier , à partir de
16 février et 16 mars 1963 Fr.s. 2395.—

JAPON
23 jours

à partir de
Départ le 30 mars 1963 Fris. 4900.—

MEXIQUE

Ï 
17 jours

Départs les 2 février à partir de
et 9 mars 1963 Fr.s. 4295.—

MER DES CARAÏBES
23 jours

Départ le 23 décembre à partir de
1962 Fr.s. 3900.-

De m arides
notre brochure détaillée
AGENCE DE VOYAGES

WAGONS -LITS
•COOK«
Lausanne, Grand-Chêne 7. 5̂ 22 72 12
et succursales à Bâle , Berne , Genève ,
Interlaken , Lausanne Gare CFF, Montreux ,

Lucerne , Lugano, Zurich.

P278-18L

PRÊTS |
£k Sans caution jusqu 'à 5000 fr

^  ̂ Formalités simplifiées
(9 Discrétion absolue

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

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Taux d'Intérêts actuellement bonifiés sur

livretS CI épdrgne 2 3/4 % sans limita de somme

bonS de CdlSSe 3 ty2 % au pair, plus timbre fédéral.

En raison de la garantie de l'Etat, notre banque offre la meilleure sûreté pour
les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse.

f

r 
MARIAGES \Nombreuses occasions de mariage, rayon ! ,

d'activité très étendu , expérience , cons. \clence et Intérêt apportés à chaque cas
en particulier. Secret professionnel. I t

Mme J . de POURTALÈS, 26 . parc Château '
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13V» J i

Feox verts au matches au loto : t
Dombresson j

Samedi 6 octobre, à 20 h 30

Le premier ! Sensationnel !

Jeudi 4 octobre 1902 | !

Soliste 9 |
GYORGY FEKEBESI (Violon) \ \

Handel : Concerto grosso en sol min., ' 9 |
op. 6, No 6 : Y

Haydn : Vloltn-Konzert en sol maj. I l  /
Mozart ; Divertimento en ré maj. jHaydn : Abschieds-Symphonie (
Billets à partir de Fr. 5.30, impôts et garde- H |robe inclus, à la caisse de concerts ICA , H
Maison de musique Sohmidt-Flohr S. A., I

Marktgasse 34 , Berne. Tél . (031) 2 09 38 }$ |

Fête des Vendanges
Les enfants de Neuchâtel et des communes

viticoles sont invités à participer au

cortège d'enfants costumés
qui défilera en ville ïamedi 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 !
1. Rassemblement des participants t de

15 h 15 à 15 h 45 dans la cours 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 rue Saint-
Honoré, la rue de l'Hôtel-rle-Ville.

SAMEDI 1

Aux «Pochettes»,
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 :
Râble et civet de lièvre.
Médaillon et selle de chevreuil.

Réservez vos tables TéL 7 22 77 j

If  

A rf  DA!JD ^a nu
't ^e vendange» ((LArC Tous les J°urB KUUK aux Halle. ))

H I I 2 menns à choix D I C M  jLt% ^«pttllfcS „„ , \\U U  An „,„*„ j i„ „ow» B l tN  Dès 23 h au chant du coq... ))** *" 40 mets a la carte ""¦" , , ., , ,  ,. L . i< • I l
- * .. . .. rr, , ,  „„ ,, la véritable gratinée a l'oignon II

T LI C A T r> C 20 assiettes garnies in ii/<rn Tél. 5 20 13 o « -o _ 11
I n f c A T R t  MANGER Servie comme a Paname Jl

La grosse ambiance \\

C H A U M O N T  
Filets de perche H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  ASSIETTES j

 ̂ mode du chef ((

GOLF HOTEL Entrecôte Café de Paris D u s o L E i L « ««• *» »«.*»*«. »
? .™ n;s t»,,,,!. Place Pury, tél. 5 25 30 ))

(( Tél. 7 59 71 A. B01VIN 
bcampis benarês 

K. Humbert Salle à manger au 1er étage (Y

)) ^gÉlÉilr FÊTE DES VENDANGES , _ 
^ . _„. _ ^„ /}

^Wr- ~ ~ ~  LE PAVILLON Dans „„ cadre
\\ ?tv  ̂  ̂ V̂ 4̂ Samedi dès 24 heures _ _ _ _ . _ . ___ . _ \\

%akF LA ViUTABiE DES FALAISES *¦*«» *•«*
il J^W^k 

SOUPE A L 'OIGNON II
(( WVWMWM»»W»WWWWWWWWWWWWVVVHWW WWWtMMHWWWWHWWWWWWWWWMWMWVVVM ((

il "°l «""•' J-—, Tous les jours ((If  Filets de perche» I ..BI S. . , \l
l\ au beurre noisette J& et pour tous les gOUtS t 1
f /  SJ .-» Entrecôte « Café de Parla » - ^̂ f̂e o Menus variés et soignés f \\
\\ /l I itJLiJL Filets mignons de veau *» Jk (?$$ *<? A. . . . , ¦ 3. KOHLER j l£e J *"1" ^ss:  ̂ ËSmMêriMKtf a"'̂ m"
}} Selle, noisette et civet de chevreuil *=^"Y> i ¥g  - T r Ĵ^̂ ) J^ î£*SSSf \\Il T^I i i i i i i  -K-i ¦*¥ *» i i -~ fc ^̂  Neuchfttel il\\ l eU O U I »  xoug iea jours « Pizza » Jt \ Jt, f̂ Q 6 28 61 //

( Civet de chevreuil HOTEL DU Selle de chevreuil )Il  B̂^̂ . G-rand veneur II
(( U- * 1 J 1 r FUetS de perches ^ÊÊWtkm ^  ̂ Rable de lièvre f lambé ))
Jl flOtel (16 la tOiirOnne aux amandes ĴutiS ffe^S Civet de chevreuil II
\\ CRESSIER Filets mignons ÊJÉTUI -'"^r ^^ï Noisettes de chevreuil //
// -ii  ~ . ĴBÉilwB à la crème \\Il aux morilles a la crème mWmWmr 0 ,,  , ,. , . , ))\\ <̂*̂ r Umble chevalier braise II
( AUVERNIER Tél. 8 21 93 au vin blano \\
1) WWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWW ((
Vl *j$&* 'El. / Ol 00 informe sa clientèle que i w% i I I
il C X̂) depuis mercredi 3 octobre, la l OUF l3 II
11 f \X 2ẑéf ^

7/
$

m pour cause de rénovation , >?^̂ ^̂  <75 /-T-, rrrrn i\r«n trmm i imm //[( 3è J® 00uMtUl*O 1> entrée du restaurant se fera |̂ ^»1 ^TéOM- à̂ ê, PETE DES VENDANGES \\
11 t par la Grand-Rue 

l^W V̂ 
'Tfe 'tc/uzZëf II

U Saint-Biaise (face à l'église) l̂lrfi f̂ 
Nous vous 

80uhaitons 

bon 

)))) ^̂ ^̂ 8" 
appétit et 

large 
soif ((f( kVVVVVVVVVVV*V*VV***VVV\*VVVVVV\VVVVVVVVV\VVV*V*VVV*\\VVWV*W» /^^̂ )J

/) T n j  u n «i , .  W%%VVW*S%*A*SVS VS*A^\\S*\\̂ \\\\%S^%\%\S\S *1*%%*%%>+*\̂ %\\ ((ff  ^̂ ^mmmB̂ -̂ -̂̂ 
â nello de chevreuil flambes )J

)) i t i t ri t  ^̂ ^. 'j0 médaillon de chevreuil  //
I l  ÂmWâmm ¦"¦'-mm *. aux bolets \\ I
11 iii' P-E S9I 

' 
W Lo fi let  de chevreuil ,~- ~rr ** 

Demain dimanche 1
f m

&m\^^ Â.W- -  »W La sole normande îLCS IHflllfS r , „ W
\\ V̂KS W*JSr Les moules à la Deauville W aux Halles  1
(/ ^̂ ^̂  ̂ ^̂"^̂  et toujours sa spécialité i , \\\\ TÈL 5 54 12 l'entrecôte « Gerle » Tél. B 20 13 un excellent menu I

I ) VVVVVVVV*VVVVVVVVVV*\\VVVV\VVVVVV»V*VVVVVVVVVVVV*VVVV***\\V**M //f I  
 ̂

mWWWWWWWWWWWWWMWWMWWtMWWiW \\
J ] A H U F D h l I P P  Palées - Rondelles )]

fl A\ U W C f C f l f C f C  Filets de perches - Chasse i .. lintoliore n8 P erc'ent pat de temps à écrire dei \\
II TTOTFT m? T A  r A RP  Suécialité LBS HDlBlIBlS MENUS. //IJ HOTEL DE LA GARE spécialité ||$ |M fanf ,xécu(eo de mém6 |#| ff
l\ Tél. (038) 8 21 01 Fondue bruxelloise I g^ |g^ ÉCRITEAUX et 

les 
CARTES CENTRÉE , par II

// Chambres - Parc Choucroute garnie l ' I l i n n i l i r n ip  APIITIM I r \\Vue s,r le lac x Dutcta-vM-r restaurateurs IMPRIME RIE CENTRALE
[( Nouveaux tenanciers 1 , Temple-Neuf Neuchâtel ))



n'est pas une aventure.,.

Vous pensez à une nouvelle voiture et vous songez, rigueur, onpuisse le faire soi-mcme.Ensuite? Ehbien , sation et d'entretien. Ces frais sont d'ailleurs calcules
évidemment , aux dépenses que cela implique. il faut compter la préparation pour l'hiver, les répara- d'une façon nette, précise et n'offre prise à aucune

Le prix d'achat tout d'abord. Là, pas de difficulté, tions,lespiècesderechange.L'amortissement.N'avez- contestation. En effet, les rares interventions que
il est connu. Il en va de même des impôts et des assu- vous pas l'impression que les frais deviennent de plus pourrait exiger votre VW sont à prix fixes et aucune
rances. Mais, c'est maintenant que l'aventure com- en plus «variables» ou même incalculables? surprise désagréable n'est à craindre. Et ceci non
mence... Mais... pour la VW, ce genre de problème n'existe seulement ici, mais dan s 120 pays. De plus, l'amor-

Garage.Essence.Usuredespneus.Usuredespneus? pas. tissement minimum de la VW garantit une valeur de
Mettons usure en général. Classons tout cela dans Son prix est modeste. Sa classe d'impôt et d'assu- reprise optimum.
«fraisvariables»etconsidéronsanxieusementlasuite. rance particulièrement favorable. Elle se passe facile- Depuis que la VW existe, le plaisir de rouler n'est
Vidange,évidemment ,graissage.Lavage,quoique,àla ment de garage. Sa robustesse limite ses frais d'utili- plus un luxe.

®
VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750. 

i
Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW. 

^^Toutes appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW, seul système dans notre pays qui , avec ses 421 positions, EfflN
englobe tous les travaux de service et les réparations. SCHINZ NACHBAD

Fossibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugget Genève, rue d'Italie 11. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.
i

A vendre, pour cause
d'e double emploi,

VESPA 125
modèle 1960, 30,000 km,
Fr. 600.—. Plaque et as-
surances payées pour
1962. Tél . 7 50 15 pendant
les heures de repas.

brillante
ouverture
de saison

«prêt
W m Ë ¦ W I SmM S X\ .EJUi Lt/ I //

Y 

'

é

L'aspect de la fourrure
Une magnifique allure
Une toute petite facture...

Font de ce ravissant manteau en
« PERSIA-PREN MOUSSE », gris
ombré, le clou de la saison !
Tailles 36 à 46

\ Un prix à retenir : Fr. | UvL"

Autres ravissants modèles de
Paris ou d'Amérique en orlon
ef fourrure imitation de

tr. 198.- i 350.-

Y^lOUYRE
^/ 7d%4sîte<Z44Jf ë SA

N E U C H Â T E LI , 

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 P 60 , noire , 1960
1 FORD TAUNUS, gris bleu , 1958
1 PEUGEOT 404 , grise, 1961
Toutes ces vo itures sont en parfait état

et visibles au

GARAGE DU MIDI S. A.
Saint-Imier - Tél. (039) 4 11 25

A vendre

SIMCA ARONDE
1960

expertisée . Prix Intéres-
sant . Tél . 7 71 94.

A vendre

1 station-wagon
9 CV, modèle 1962. Der-
nier modèle, 4 portes +
1 porte arrière. Prix In-
téressant.

Tél . (038) 5 30 16, pen-
dant les heures de bu-
reau.

2 0  T A P I S
Superbes milieux mo-
nhpblâa, très épais, 190 x
2§0 cm, fàmdi rouge ou
belge, diesslns Ohlraz, à
(feliever , la pléoe,

Fr. 100.—
(port payé)

Envol contre remlbowse-
j&ieiït, argent renubouxsé
en oas die non-conve-
tMoeé

KTTRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

Magnifiques occasions
RFNAIII T 1961> 2140 km > assurance
niCIlHOB- l payée jusqu 'à f in  1962.

j BIIC UUf 1955, très bon état de mar-

Téléphone 51 59 10A vendre siupecbe

robe de mariée
longue , taille 40-42 , avec
accessoires . — Téléphoner
au 5 01 90, heures des
ïepas.

PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRiSQURG

Tél. (037) 2 64 31

??????????????<

PLYMOUTH
modèle 1958

a.vec radio, révision ré-
cente. Vendue avec ga-
rantie. Echange et acomp-
tes possibles. Ami Lauber,
Tél. (032) 7 76 37.

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

TAUNUS
17 M 1959 , 4 portes, à
vendre ; taxes et exper-
tise payées. Tél. 8 11 45.

A vendire

PEUGEOT 403
commerciale

Téléphoner au 7 50 04
aux heures des repas.

Belles occasions
1 VW Karmann-Ghia

modèle 1961, 12,000 km, voiture à l'état
de neuf.

1 Volvo 122 S
1961, 18,000 km, état de neuf.

1 Alfa Romeo 1900 Super
1956, moteur revisé, en très bon état.

Garage des Gouttes d'Or
Willy Ging et Cie - Tél. 5 97 77

4D3 -rr__u, -̂x-

¦ Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre- ,¦ à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 j

A vendre

1 SÎMCA 1000
modèle 1962, 18,000 km.
Prix Intéressant.

Tél. (038) 5 30 16, pen-
dant les heures de bu-
reau.

Citroën 2 CV
fourgonnette 1960, 26,000
km. Prix Intéressant ; fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
EK 5007 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

1 ROVER
3 litres, modèle 1962,
4 vitesses + Overdrive.
Comme neuve. Prix Inté-
ressant .

Té*. (038) 5 30 16, pen-
dant les heures de bu-
reau.

A vendre

1 Simca Ariane
modèle 1959, 7 CV, 6 pla-
ces. Prix intéressant.

Tél. (038) 5 30 16, pen-
dant les heures die bu-
reau.

T0P0LIN0
1952, complètement revi-
sée (factures à disposi-
tion), pneus neufs, car-
rosserie en bon état, &
vendre pour cause de
départ . Tél. (038) 8 10 43
heures des repas.

A vendre, pouir cause
de maladie, vélomoteur

Condor-Puch
modèle 1962, état de neuf ,
3 vitesses, protection
pour jambes, grand por-
te-bagages. Wileur neuf:
1100 flr., à céder pour
650 fr . Tél . 5 62 32.

A vendre

FIAT 500
Jardinière (emploi utili-
taire) non accidentée. —
Tél . 5 32 38.
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!La iraccmaTic» Sabla
traraH prtwoqné

'des cas de poTiomyéTile

(Om :na.'ilt HT mèlie imâmicml j omë
pair ùEB EMts-Vmm i (demis Um f aute
tnomlmc lia tpsMimtKgff ilïïte- CT<e$t um
(ClTjmamiiiK'm.c d(e Inspirait «fe irwJiiar-
icshe de icie. JMÇJS»» p einmmmnjfiië em
il'ier.nnniiïïicmiae pair lie Ur Swk, 'qme
ila imëâwlmc m. p n r.cmp cu'ticir MHS
içp'cmde Œfcitoirte •srw «¦,/& itcinrïMic
malealïr-

Mais îles Aim 'cnicmntix *HMSî rfî 'f-s
taumme plias Amm diams iltemir Mite
«lombric icm f f H -'f ara. tenu mMlâxiamilt lia
wtaacSoÊBÊtsm Saîbm.

<0k\, ia « Tiiiiîbnmie. die Gicmêwrc »
.'se /a'/?/ li'th'itmi d<e icias de pa&a-
imijrHiil'.c <{fTW .warf smïïwesaia.% A ffin
ismliic die ideitlk' amtcimmattiiam z

JDl ^y :a THEEEE BermiirriE, te cdEmSIbë MEnré-
mrcain <dEE (esperite (de ïta jpdjj iiramyëiïiiibe
.'siégeant IR ïIM K idisceraîtiinnuar pendant la
joiuTiée (dn 114 fseptembi^ ia (demandé
:ana IDr 'Terayy., unadocÊsi^dlreff «Srai iSEryïce
(Cre îsanîté (dna ^gouvernement mnëricaim.,
(tle :snspendre les Taccmatinxns ichez les
juflmïtes œwee la iBonclae 231 iflim ¦waraStm
Salbin. En (effet, (onze icas dte pollamyé-
Ulrbe prGwrjqraés par la scraoTae TTIT (Qmtt
tète (observés pem Bpmes H'iBltoBarp-tacniL
(de Sa saache 3331 «im Trancim SabUm.,
cirms les (délais (qirm pannoBtilttuiii (fi^iBr-
:miîr 'qxre le Tîtccim (en (estt mespnwffiii-
"ble. .ATI (Canada. dgaiHiUiE CBœ sEtmnirik&feîlBE
(Dntt (été (Obserr.ëE.

Ptmnr mwiiemx eiQTmpineMdiv ce
apit 'ieslL lia mùMclke lll dm wmecin.
Salhiiwi,, wiepr-eamiittes le mapipxel l qm'en
f f m i i  lia. «< Tniilbmme de Gem&we ¦» :

Erar la œtuitte, mnna ctramttBamits «SE jnir*-
ttiti&m' Très :înj !ËTiidnas (oannttaE la pcffiin»-
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ALA R ME
aux Etais - Unis

Le Conseil fédéral commente les accords tarifaires
conclus avec les Etats-Unis et la C.E.E.

La clause de la nation la plus favorisée de la conférence tarifaire du GATT
a été pour la Su isse une source d 'avantages indirects

LPS négociai ions aveo
In Coiniiiiiiitmié économique

européenne
Les négociations avec la CJS.E. se sont

déroulées en deux étapes : les négociations
de compensation, et les nouvelles négocia-
tions ou « dillon-round ».

l>a C.EJ3. étant une union douanière
avec un tarif commun, les taux des ta-
rifs nationaux des Etats membres sont
rapprochés progressivement en trois éta-
pes, des taux du tarif commun et rem-
placés par eux. De ce fait, U s'agissait
de rapporter la consolidation d'un grand
nombre de taux nationaux et d'accorder
aux Etats tiers, auxquels les membres de
la CJ5.E. avaient précédemment consenti
ces consolidations, une compensation à
la charge du tarif commun .

La Suisse, qui avait conclu des accords
tarifaires avec les quatre territoires doua-
niers constituant la C.E.E. a également
participé aux négociations de compensa-
tion et les a terminées par un accord
conclu le 2 juin 1961.

Le bilan des négociations de compen-
setion se présente pour la Suisse comme
suit : pour 192 positions représentant un
volume d'échange de 848,000000 de fr.
elle a obtenu des consolidations du tarif
commun à son niveau primitif , ainsi
que des réductions sur 45 positions avec
un volume d'échanges de 552,6 millions
de francs. Un certain nombre de positions
consolidées ou réduites ont ensuite fait
l'objet de négociations nouvelles du
«dillon-round», ce qui conduit à une nou-
velle amélioration du résultat des négo-
ciations prises dans leur ensemble. Toute-
fois, en échange des concessions de la
C.E.E. lors des négociations du « dillon-
round » c'est-à-dire d'une négociation nor-
male du GATT — la Suisse fut tenue
d'offrir des contre-prestations équivalen-
tes, à la différence des négociations de
compensation n 'appelant que des presta-
tions unilatérales de la C.E.E.

Pas d'atténuation
i de discrimination

La négociation tarifaire générale débuta
à la fin de mai 1961, après les négocia-
tions de compensation avec la C.E.E., et
prit formellement fin le 16 juillet 1962.

Le < dillon-round » avait éveillé le grand
espoir qu'il serait possible d'atténuer sen-
siblement la discrimination dont les Etats-
tiers étaient l'objet du fait de la création
de la CJEJ3. Cet espoir ne s'est guère
ou que très partiellement réalisé. Dès le
début des négociations, la C.E.E. fit sa-
voir qu'elle se voyait dans l'obligation
de limiter en principe à 20 % l'étendue
maximum de la réduction du tarif com-
mun, puisque les négociateurs américains
n'avalent pas pouvoir d'accorder des con-
cessions au-delà de cette limite. Certes,
la CEJE. était disposée à concéder la ré-
duction de 20 % à chacun de ses parte-
naires pour toutes ses positions de four-
nisseur principal de produits Industriels
sous réserve de réciprocité et d'équilibre
des comptes.

L'inclusion de positions agricoles ne de-
vait en revanche, de l'avis de la C.E.E.,
être examinée que de cas en cas. Comme
les négociations entre les Etats-Unis et Si
C.E.E. étaient les plus importantes de
tout le i dillon-round •», la limitation des
concessions à 20 % a donc servi de ligne
directrice pour toutes les autres négocia-
tions.

Satisfaction moyenne
L'accord passé entre la Suisse et la

C.E.E. le 26 juin 1962 ne répond cepen-
dant nullement à tous nos désirs. Les
réductions concédées par la C.E.E. ne dé-
passent 20 % que dans des cas exception-
nels et elles ne couvrent que la moitié
des positions suisses de fournisseur prin-
cipal, n va sans dire que la délégation
suisse a tout entrepris pour atteindre le
résultat le plus complet possible. Elle
réussit finalement à faire inclure dans
l'accord pour le moins partiellement, les
plus importantes positions suisses du com-
merce d'exportation. Certaines différences
dans le traitement de l'un ou l'autre des
secteurs de l'économie suisse ne purent
cependant être évitées. C'est ainsi que,
comme dans l'accord conclu avec les Etats-
Unis, 11 a été particulièrement malaisé
d'obtenir le résultat désiré pour l'Indus-
trie textile, secteur économique qui, dans
le monde entier, suscite les problèmes
les plus difficiles et les plus délicats.

L'accord porte sur un volume d'échan-
ges s'élevant à 649 millions de francs.
En ce qui concerne les prestations de la

CJ5.E. 11 convient de comparer le chif-
fre ci-dessus au total des exportations
suisses, soit & 2606 millions de francs,
dont 1273 millions pour les positions suis-
ses de fournisseur principal. La Suisse
a obtenu de la C.E.E. des concessions ta-
rifaires s'élevant à environ 25 % de ses
exportations totales vers la C.E.E. et à
un peu plus de la moitié de ses positions
de fournisseur principal.

iLes concessions de la C.E.E.
Les concessions accordées par la C.E.E.

à la Suisse portent sur 65 positions et
sous-positions. Il ne s'agit que de réduc-
tions. 51 positions seront réduites de
20 % conformément au concept initial de
la C.E.E. Dans dix cas, les réductions
dépassent 20 %, Dans quatre elles sont
Inférieures à 20 %.

Les concessions accordées par la C.E.E.
portent sur tous les secteurs essentiels
de l'économie suisse. Elles représentent un
volume d'échanges de 90 millions de francs
pour l'agriculture, de 90 millions pour la
chimie et les produits pharmaceutiques ,
de 69 millions pour l'industrie textile ,
de 301 millions pour les machines, appa-
reils et Instruments, 77 millions pour l'hor-
logerie et 22 millions de francs pour les
autres branches de l'industrie.

Ive.s contre-prestations
île la Suisse

Les contre-prestations de la Suisse por-
tent, d'une part, sur de nouvelles conces-
sions dont le volume d'échange s'élève
à 451 millions de francs, répartis sur
303 positions. D'autre part , la C.E.E.
porte en compte en notre faveur un mon-
tant de 198 millions de francs pour le
maintien des concessions tarifaires , limi-
tées dans le temps, qui avaient été accor-
dées par la Suisse au cours des négocia-
tions tarifaires de 1958, ainsi que pour
l'abandon de certaines réserves; le compte

se trouve ainsi équilibré à 649 millions
de francs. La C.E.E. a aussi reconnu (com-
me les Etats-Unis) que la consolidation
d'un certain nombre de droits de douane
base de notre tarif devait être considérée
comme une concession. C'est ainsi que
nos nouvelles concessions concernent 81
consolidations portant sur un volume d'é-
changes de 146 millions de francs , le sol-
de représentant des réductions de droits.

Si la Suisse a participé aux négocia-
tions de compensation et avant tout aux
nouvelles négociations « dillon », c'est que
nous ne voulions pas laisser passer l'occa-
sion d'atténuer la discrimination à laquelle
nous expose la réduction progressive des
tarifs à l'intérieur de la C.E.E. Le but
essentiel de la Suisse demeure l'associa-
tion avec la C.E.E. si elle peut se faire
à des conditions raisonnables, c'est-à-dire
la participation à un marché européen
commun libéré de toutes les barrières
douanières et , par là , l'élimination com-
plète des discriminations qui touchent nos
échanges. Jusqu 'à ce que ce but soit at-
teint , il faut tenir pour bienvenues les
réductions tarifaires négociées sur la ba-
se de la clause de la nation la plus favo-
risée, comme dans le cadre du « dillon-
round » ou, le cas échéant , à l'occasion
des négociations qui pourraient avoir lieu
pour mettre en œuvre le « plan Kenne-
dy ». (Le nouveau plan d'abaissement
mondial des entraves douanières proposé
par le président des Etats-Unis).

Le Conseil fédéral considère donc com-
me utiles les résultats, aussi modestes
soient-ils, obtenus à la suite des négocia-
tions tarifaires qui viennent de prendre
fin dans le cadre du GATT avec la C.E.E.

Compte tenu de tous les éléments, les
réductions accordées par la C.E.E. à la
Suisse au cours des négociations de com-
pensation et des négociations « dillon » ne
sont pas sans valeur : la charge douanière

moyenne du tarif de la C.E.E. est passée
pour les positions en cause d'environ 15 %
ad valorem à quelque 11,5 %. Il faut ce-
pendant remarquer que ces positions ne
constituent que le tiers de l'exportation
suisse vers la C.E.E.

On ne doit pas non plus perdre de vue
que nos principales exportations à des-
tination des Etats membres de la C.E.E.
se dirigent avant tout vers les pays à ta-
rifs douaniers bas (République fédérale
d'Allemagne et Bénélux) où les droits
perçus sur les marchandises qui nous
intéressent étaient, en règle générale, très
sensiblement inférieurs, tandis que , d'au-
tre part , l'abaissement des barrières doua-
nières au sein de la C.E.E. se poursuit
à une allure accélérée.

Les résultats des accords tarifaires con-
clus dans le cadre du GATT sont domi-
nés par le principe de la clause de la
nation la plus favorisée. En d'autres ter-
mes, grâce à cette clause, les concessions
accordées par un Etat membre à un autre
Etat membre profitent aussi automatique-
ment à tous les autres membres du GATT.
C'est là la source des avantages indi-
rects que nous a valus, à côté des con-
cessions douanières directes accordées par
les Etats-Unis et la C.E.E., la récente
conférence tarifaire.

Environ 30 pays participèrent à la con-
férence. Us ont fait un usage très Inégal
de la possibilité qui leur était offerte de
négocier entre eux.

Les concessions accordées par la Suisse
aux Etats-Unis et la C.E.E. entraîneront,
sur la base du volume d'Importation de
l'année 1961, une diminution des recettes
douanières de 14,6 millions de francs. Ce
montant certes n 'est pas hors de propor-
tion avec le résultat atteint par les négo-
ciations.

Les accords conclus avec les Etats-Unis
et la commission économique européenne
ont été signés par la Suisse sous réserve
de ratification. LeUr entrée ne vigueur
est prévue pour le ler Janvier 1963.

DANS li MESSAGE
ADRESSÉ AUX CHAMBRES

BER1Œ (ATSK — 1« Conseil fédéral
lœtresse aux (Ctotmibres un message leur
(demandant Cajppmower raccord tarifaire
(conclu entre la Suisse et les Etats-Unis
(d'Amérique 1e 20 novembre 1-961 ainsi
¦que l'accord 'concïa entre la Suisse et la
Communauté économique européenne le
26 juin 1SS2,

Comme nous Tairons déjà dit vendredi,
ces accords ont été négociés et conclus
dans 1e cadre de la conférence du GATT
qui » duré du 1er septembre 1960 au 16
juillet 1-962.. Le GATT — abréviation an-
glaise de « General Agreement on Tariffs
and Trade, accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce » — est la seule
organisation de caractère mondial dans le
domaine des échanges commerciaux. En
font aujourd'hui partie -43 membres à part
entière et 6 membres associés. Le but prin-
cipal 'du GATT est d'arriver, en organi-
sant des conférences tarifaires, à une
réduction progressive des tarifs douaniers
des Etats membres, dont les échanges re-
présentent plus de 90% du commerce
mondial-

La conférence qui vient de prendre fin
est la cinquième de ce genre. Dans leur
ensemble, ces conférences ont abouti à
des résultats d'autant plus appréciables
que. ces dernières années, les tarifs doua-
niers ont beaucoup regagné en impor-
tance comme moyen traditionnel de la
politique commerciale à la suite d'une lar-
ge abolition des autres obstacles au libre
développement des échanges commer-
ciaiix : proflïbïttans ou contingentement
des importations, restrictions à la déli-
¦vraoce de devises, etc.

iLes raîsnns du statut
de membre provisoire

Depuis 1958, la Suisse est membre por-
Tïsrâra dn GATT ; ce qui a empêché la
SuâssE de devenir membre à part entière
dm GATT, c'est le fait que sans éprouver
de difficultés de balance de paiements,
«"Hh» }jj iirt.ège son agriculture en partie par
des xestrictksns quantitatives aux impor-
tationx mesures qui sont en contradiction
avec les dispositions du GATT.

les négociations, qui débutèrent k fin
Juin 1S51 et se terminèrent en novembre
«te la même année, n'avaient d'emblée
qu'uni objectif relativement restreint. Les
résnïfc&Js obtenus sont cependant appré-
ciables. Ton Etats-Unis nous ont fait des
ccnœesKJans pour un volume d'échanges
de 81 mîIHrnns de francs (18.8 millions
de dtafflars) . Les contre-prestations suisses
atteignent un niveau correspondant.

lies eoneessïoiw américaines
Les concessions américaines consistent

en réductions tarifaires qui atteignent, en
règle générale, le maximum admis de 20 %
Dans le domaine des produits industriels,
les Btaitis-Bmîs nous ont accordé des ré-
ductions avant tout pour divers produits
de rfodustrie chimique et pharmaceuti-
que, pour des instruments scientifiques
et de laboratoire, pour les tresses pour
chapeaux, les boîtes à musique et les appa-
reils cinématographiques. Dans le secteur
agricole, 31 convient de relever que les
Etats-Unis «mt réduit de 20% leurs 1 droits
sur l'Enaiwâital et les fromages en ^boîtes.
Mesurées d'après le volume des échanges,
les réritocttans se répartissent comme suit
entre les diverses branches économiques :
agriculture 31 mSHions de francs, chimie
et produits pnarmaeeutiqnes 9 millions de
îrsmcs. textiles 10 millions de francs, ma-
chines.' appareils et instruments 17 mil-
lions de francs, autres branches économi-
ques 14 mHBans de francs.

lies «eoncessîons suisses
Les concessions suîtaes représentent avant

tout des consolidations aux taux actuels
<37 oonsoiMatfons. 30 réductions). Selon
nne régie qui régît les négociations du
GATT, la conîoîidatlan d'un taux bas doit
être ecmEidérée comme équivalent â la ré-
.ducSSem d'un taux élevé. En raison du
niveau généralement modéré du tarif suis-
se, la délégation améric-aine consentit à
rsppUeatiGB de cette règle. Parmi les ré-
dnctMmï aecorcées pa«" la Suisse sur son
tarif, Jl faiii avant tout relever celle qui
se rapporte zvx antomobiles d'un , poids
dépassant 1808 Kg. Cette catégorie de voi-
tures lourdes — pour Icquelle le» Stats-
ïtols .sont notre fournisseur principal —
a stibt une réduction d'environ 6% (de
171! â 1«9 francs par 1O0 kg) . En ce qui
contenue les produits agricoles, les taux
suisses ont été abaissés pour les Jus de
fratïibs. le» JJIS de légumes et certaines
conserwes de fruits.

ALLEU A GNE DE L 'OUESIi

I BON N (ATS-DPA). — Un mémoran-
dum du gouvernement français conte-
nant des propositions pour une plus
étroite collaboration entre la France
et l'Allemagne ' fédérale a été remis
mercredi à Bonn.

On précise jeudi à Bon n, que, de son
.bC&té , le gouvernement fédéral allemand
"Sprépsve dies proposUions pour la coopé-

ratioim teill e qu'elle fut envisagée lors do
la visite du président de Gaullie au dé-
but de septembre. Ces propositions de
part et d'apitre seront alors étudiées par
les dieux gouvernements.

Le France p laiderait dams son mémo-
randum pour des rencontres régulière»
des chefs des gouvernements et des mi-
nistres des affaires étrangère s et d« la
défense des . deux pays. Les conférences
en question seraient préparées par des
commissions interministérierles des deux
gouvernements. Elles porteraient sur des
problèmes de polit ique intérieure et
étrangère et sur dies questions économi-
ques et culturelles.

Remise
d'un mémorandum par

le gouvrenemenf français

PLUS DE CENT COUPS D'ÉTAT
ONT DÉCHIRÉ LA BOLIVIE

Un membre de l'Organisation des Etats américains se retire

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Organisation des Etats
américains, un pays a décidé de
ne plus partici per aux activités de
cette institution. La cause en est
le différend opposant la Bolivie au
Chili en ce qui concerne l'utilisa-
tion des eaux de la rivière Lauca
(voir notre carte). On sait que le
Chili emploie ces eaux pour irri-
guer des terres dévastées par le
tremblement de terre de 1960 et que
la Bolivie s'y oppose, le manque
d'eau augmentant dangereusement la
salinité de certains territoires boli-
viens.

Les manifestations violentes ac-
compagnant à La Paz le retrait de
la Bolivie de l'O.E.A., ne surpren-
nent guère de la part de cette an-
cienne colonie espagnole qui , de-
puis son accession à l'indépendan-
ce, en 1825, a connu plus de cent
coups d'Etat et a perdu plus de la
moitié de son territoire ainsi que
son accès à l'océan Pacifique au
cours d'une série de guerres désas-
treuses avec le Chili et le Brésil.

La superficie de la Bolivie cou-
vre néanmoins toujours 1,098,600
km2 (à titre de comparaison : plus
que les superficies de la Grande-
Bretagne et de la Communauté eu-
ropéenne réunies), mais sa popula-
tion est très clairsemée : 3,4 mil-
lions d 'habitants  dont 36% sont ur-
bains (La Paz, 330,000 habitants) .

La population se compose de 54 %
d'Indiens» de race pure , de 33 % de
« cholos » (métis) et de 15 % de
Blancs, pour la plupart de descen-
dance espagnole, La religion d'Etal
est le catholicisme, mais de nom-
breuses croyances indigènes se sont
mêlées aux rites. La grande majorité
de la population non blanche ne sait
ni lire , ni écrire. U est évident que
le développement de l'agriculture ,
à laquelle se consacrent plus des
deux tiers de la population , exige
une meilleure instruction.

[Ressource principale i i'étain
Bien que le 2 % à peine de la

population (environ 60,000 person-
nes) trouve une occupation dans
l'industrie minière, la ressource
économique principale de la Boli-
vie, reste l'étaln. La Bolivie occupe
la deuxième place des producteurs
mondiaux d'étain (15% de la pro-
duction mondiale .) et son exporta-
tion se chi f f ra i t  en 1961 à 20 ,000
tonnes , soit 75% do l'exportation
totale du pays , ce qui rend vulné-
rable l'économie bolivienne, Do
plus, si les Etats-Unis fournissent
uno aldo appréciable à la Bolivie
(175 millions do dollars) a f in  do
stabiliser la balnnco des pa iements ,
de l'autre côté , Ils écoulent uno nar-

tie de leurs réserves stratégiques
d'étain , ce qui fait  baisser les prix
de ce minerai , liant de la sorte la
Bolivie aux Etats-Unis. L'Union so-
viéti que de son côté, installe une
fonderie d'étain dans le pays, d'une
valeur de 130 millions de dollars.

A part ses mines d'étain , la Boli-
vie possède également des gisements
d'antimoine , de tungstène, de plomb,
de zinc , de cuivre , d'argent , d'or
et des nappes pétrolifères , qui n 'ont
élé mises en exp loitation que très
récemment (production 1961 :
370,000 tonnes).  Ici, comme partout
en Bolivie , l'accès difficile aux gi-
sements freine considérablement
l'exploitation.

La plupart des produits boliviens
sont achetés par les Etats-Unis qui
fournissent également 46 % des pro-
duits dont la Bolivie a besoin. Par-
mi les autres partenaires commer-
ciaux importants  se trouvent l'Alle-
magne fédérale (14 %) et la Grande-
Bretagne 6 %) .

Des mesures destinées à alléger
le marché du bétail de boucherie

BERNE (ATS). — A la suile de la
«lomféneinice de preste donnée récemment
par la dî<riïîoo de l'agriculture et la
eicxopfealtSre t«j5s«œ pour l'approvition-
m«m«nt ceffl bédaîl de boucherie et en
vîsatudie (CB,V4, la nouvelle «'est répan-
dra* qu'il Ôlaâlt prévu d'exporter en-
voinomj 2<MW9 pièce* de bêlas! bovin à
J'aide de subsides fournis par le fonds
â® réserve qui est alimenlé par, les
taxes prélevées à l'importation erar le
JnétaîH de bomeherie et la viande,

1WÎ*e en valeur d*« ««cèdent»
Cette manière de présenter les faits

ne fiwire'spioirad pas à la réalité et ap-
pelle urne reetafîeation de ia division
de l'g%ritnUiatr d« département fédéral
de l'éi'OfflMnsle publi que. Afin d'alléger
le nnflu-ebé, perturbé par la pénurie de
totiinragies, les aulorîlés ont pris, avec
le leoint'iours de la C.I3,V„ les me-sures
préVïies k «et effet par l'ordonnance
dm 3W déeembre 1953 conceirnant le
jmajwllaé du bétail de boucherie et l'ap-
pj 'iwvfo'iwj amemient en viande. Ainsi , la
C,B,V, reprejad les quartiers de devant
idpeu demandés) d'animaux de bou-
Àerie de qualité et les met en frigo-
J'iifj qfle e« v«e de les placer au prin-
temiips, vraliseimbJablement en majeur*
partie» par le «anal tle l'année. Le»
ibiOMetoetriiies et maisons de commerce
swtiwfisées â importer du bétail dt
ï*0!H«hisirSe, doiverat, en vertu de l'obli-
•ÇaitSion» de prtse en charge qui )cur
iiBKMimrbe, aebeter environ KW t) piéeei
de gros bétail et stocker celte viande
en frigortfiqwe jusqu'à ce que ia C.B/V,
puisse la débloquer eu vue de son ut i -
lisation. De plus, on s eu recours k Ja
bonne violonté des entreprises <te bou-
cherie pour qu'elles adoptent de Jeut
propre chef des mesures de mise en
valeur des excédents.. Celles qui met-
tent en eatrspot â» la viande de bœuf
ju squ'au printemps prochain reçoivent

en compensation de leurs frai» um sub-
side prélevé sur le fonda de réserve.

Les autorités de leur c&ié examinent
aussi s'il n'est pas possible, pour al-
léger le marché, de stimuler la consom-
mation de la viande par um* judicieu **
baisse de prix accompagnée d'un* pro-
pagande appropriée , La mise era exécu-
tion d'une telle entreprise se heùirte
toutefois a de très sérleuwea difficulté»
dans la prati que. La commiswfon de
spécialistes de la viande s'attachera,
lors de sa prochaine séance du 5 octo-
bre, â l'élude de ce problème de l'utili-
sation des excédents.

Intervention dnns le domaine
de l'exportation

Ce n'est que si toutes le* mesures de
mise en valeur prises Jusqu 'Ici et celles
qui auront élé adoptées ensuite de-
vaient se montrer lu/sufflsaintes qu 'il
pou-rrait être question d'envisager au
besoin d'iniervenir dans le domaine de
l'exportation. En tout ca«, le con-
sommateur du pays devrait avoir bé-
néficié auparavant d'une réduction de
prix dan* le cadre de» mesure» citées.

CHINE POPULAIRE

p -EMSt (fAinS-îltoBltieir'i), — ©un couufir-
ime (ttiuKS lkes mùilliieais nfl'ijBOiffiOBaatîigraes de
DHâlàim «ftœ, « (pana' «fie* irai»»* «Tiéeioiuw»-
mibïfi »„ tnrmiiwn swiëitiMpiie a «SiéeiLdé de
femneir sii 1» S"3un Am UœMM.'S «Tuaftiobtre «es
[Àm-iBiinr* (OomBtifalt'S «im Oniime jwBpulaire.

Ite Jh-auttiS 8(OT!lliiiw™ffliiiriPS moraiétiiipiet
«mimraifirlt. rfliûdl-mne «pn* Je amaanntioa «le ©es
iawD!smll;nlt'S mie se litusItufiLaSlt pilon*.. Il s'agit
iées (Dom-ssinllsilte à Oasimigtoai)» la pUms gvam-
idlie fl-iillllie gSkémme, ett â KOnsirtoSm, em
M-iimrik-ilMimri'e.. Cieutt FamnllMiS'aaKliie â Pékin
iijiuii inejmtniiiciiraiiit Oieroir s&sttiwlité, j anals la
miiissiiuTO tMawHiiBneMte et lai œmi.'ssaram naari-
Itiianue dite Q"!r;iIS.'S5 sœmalij emt oaisiiij iilisirainie*-

Due» sn'JIliiiewa: idlflijDliauBslt'iiigiass de Pékin
jxonstwlt. (ttune lia foumellimine «les (t»WBisrfat.t
site irOS.?* (PMt (ÊB« «n aiÉalllillé â la éimi-
BiiiifiJKMi (OTONiilani'tie (tlm midwilsin'ie idss teriann-
cieuis <ett. ifes ititrari-s!!** «te «•« flsays en
(Qkiiiufte dit »ro (dl:i'ipaii1l itllï mwwaBlbinoHX Bu«<se*
tj.tiii ttihvaiiiiMit .jj iii .'wriitt''» piréswunit «en On™*-
3'Is m'y altllaicfeeuait JM<$ rame jçii-araide ïam-
î>ttrtt'iii(ii«e pwDlliiitiMjuei, «s 'ir ITCIÎSSiS amiaiiiHltiieffl-
iclra. se* nîiii.'Ssviiaiii'S w«wn diiip!l«iaiaatique«
dam* II LOB ;p>:ainiiI'S ports et vl'llles de 3*
Ohinire ;ji pr taà'W'tà «te lia fiiiomllteir» s®-
vlÉUi gtUifc.

Pékin confirme
la fermeture

des iemîers consolais
soïîlftpes en («lune

Dans la région septentrionale du Japon , le volcan Jakedake s'est à nouveau
mis en activité. D'impressionnants jets de feu et de lave — notre photo —

ont embrassé la montagne. (Photopress)

UN VESUVE... JAPONAIS
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poua vous
51 «o« *tw constipés,
si votts «digérez mal,
jj vous 5ubbs«t la menace

de febésité,
faites awe! à îa Dragée Fran-
illio, îEl'le favorise la sécrétion
de la bile» le* foaetfons de l'es-
tiwBiae et de l'Intestin. La Dragée
Firaukîioii prévient l'abésité. Tou-
te* le* ipbarmaeïe* et droguerie*
Er, UW,

minVitineVgo
Une nouvelle et agréable Y 

* JsiL^Wfaçon de maigrir WdEX ^

mm
 ̂

ffl^vrata suédois

ï̂ W pour la chaudière
U ^Wi et le brûleur

Représentation ginérala et service
Paul Kolb SA, Berne

• ne. Kolb & Grimm
Efflngerstrasse 59
téléphona: 031 2 11 12



Pour ses semaines Gastronomiques L'HOTEL MOREAU vous présente une carte nouvelle de

Ciirfiiillffi fioc l-viuls fin mov ot Pmccfinc
Devant l'hôtel, une échoppe vous offre midi et soir son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter
m- - ¦ ¦ — -¦ . — —- - .  - - —
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[ LAITERIE DU CHALET [
¦ Th. Lienhard |

avise sa clientèle que le magasin sera rJès samedi a
;,, 29 septembre à nouveau à la rue du Seyon 4 | '

f Musique - Ambiance [
I Gaieté \
:'Y| seront de la partie aveo ses fameux cornets à la

crème - Sandwiches, etc. y'

samedi soir et dimanche
": Se recommande : Ch. Lienhard ; !
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DAME
40 ans, cultivée, présentant bien, con-
naissant les travaux de bureau, désire
connaître personne en vue de collabo-
ration.
Faire offres sous chiffres P 5257 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant
du Raisin
Cortaillod

Civet de chevreuil
Tél. 6 44 51

CERCLE LIBÉBAlT")
SAMEDI , dès 21 heures

BAL
DES VENDANGES

Orchestre « THE MELODY'S » J

Cie des Tramways, Neuchâtel
FÊTE DES VENDANGES 1962

Service des tramways
Ligne 1/2 Saint-Blni.se - Serrières

Samedi dès 19.10 et dimanche dès 12.00 , la ligne est sec-
tionnée comme suit :

— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Bro-
chet durant le cortège) ;

— De Serrières à la place Pury.
Ligne 3 rVencliâtel - Peseux - Corcelles

Samedi dès 20.00 et dimanche dès 13.00, les tramways
rebroussent dès la Croix-du-Marché.

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier
Ligne 8 boucle des Parcs

Samedi de 19.30 à 22.00 et dimanche dès 08.00, les trolleybus
observent le sens unique suivant:  Place Pury - Rue Bachelin -
Avenue des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et Cortaillod
Avant et après le cortège, le.s arrêts facul tat i fs  ne sont pas

desservis entre Auvernier et Boudry.
SPÉCIAUX au départ rie la Place Pury1.

NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE
Pour Saint-Biaise, Serrières , Peseux-Corcelles, Boudry-Cor-
taillod , la Coudre et les Parcs : 24.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00.

Pour "Valangin - Cernier : 24.00, 01,00, 02.00.

Funiculaire Ecluse - Plan : 24.00

Pour Chaumont : 23.00 et spéciaux sur demande préalable.

Correspondance pour la Béroche : place Pury 24.00, 02.00

NUIT DU DIMANCHE AU LUNDI
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux-Corcelles, Boudry-Cor-
taillod, la Coudre et les Parcs : 24.00, 01.00

Pour Valangin - Cernier : 20.00, 24.00

Funiculaire Ecluse - Plan : 24.00

Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.

Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05

Abonnements et permis non valables.

Durant la Fête des vendanges, ouvert
le samedi soir et le dimanche

i

Boule de Berlin -.20 r W
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Le tout servi dans une ambiance IcOK RflOFOllQ ftfllflf l̂ OC^
de fête vraiment du tonnerre Q(|| |V|dl UMU IVI Igl UO

CARTES DE VISITE
S'adresser {

au bureau du journal
' La bonne friture \, au Pavillon j

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 02 65

IpRÊTSl
floans caution Jusqu'à 7000f r.fl
laccordéa facilement depuiaH
ll930 à fonctionnaire , em-
Bployé, ouvrier , commerçant ,
lagriculteur ot à toute per-
laonne solvable. Rapidité.
B Petits remboursements
¦ échelonnésiusqu'en 36mon-
¦ sualités. Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
H Tél. [021) 22 66 33 (3 lignes)

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél . 5 H 04
i NEUCHATEL ,

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl . Laubscher.

UNION CHORALE - LES HAUTS-GENEVEYS
Loterie du Cinquantenaire - 22 septembre 1962

LISTE  DE T I R A G E
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

6 518 1156 247 2306 419 3456 264 4606 776 5756 259 6906 430
16 635 1166 652 2316 542 3466 203 4616 467 5766 221 6916 391
26 283 1176 457 2326 95 3476 202 4626 572 5776 262 6926 464
36 386 1186 127 2336 446 3486 265 4636 459 5786 299 6936 100
46 371 1196 57 2346 168 3496 556 4646 229 5796 790 6946 479
56 713 1206 206 2356 53 3506 796 4656 520 5806 115 6956 254
66 369 1216 346 2366 500 3516 339 4666 756 5816 121 6966 149
76 274 1226 348 2376 76 3526 468 4676 56 5826 692 6976 747
86 541 1236 68 2386 409 3536 484 4686 477 5836 743 6986 701
96 220 1246 329 2396 93 3546 482 4696 631 5846 673 6996 678
106 560 1256 71 2406 75 3556 728 4706 94 5856 503 7006 243
116 17 1266 126 2416 9 3566 493 4716 301 5866 606 7016 608
126 398 1276 134 2426 248 3576 649 4726 638 5876 607 7026 156
136 741 1286 682 2436 11 3586 28 4736 639 5886 401 7036 170
146 176 1296 555 2446 12 3596 282 4746 640 5896 691 7046 629
156 587 1306 736 2456 88 3606 228 4756 193 5906 147 7056 359
166 36 1316 387 2466 361 3616 595 4766 352 5916 148 7066 50
176 166 1326 378 2476 1 3626 687 4776 420 5926 623 7076 610
186 620 1336 84 2486 742 3636 101 4786 305 5936 725 7086 529
196 199 1346 336 2496 130 3646 109 4796 334 5946 711 7096 645
206 433 1356 495 2506 315 3656 688 4806 79 5956 139 7106 613
216 481 1366 374 2516 208 3666 795 4816 297 5966 153 7116 597
226 668 1376 16 2526 135 3676 4 4826 706 5976 63 7126 548
236 178 1386 330 2536 417 3686 580 4836 249 5986 800 7136 182
246 779 1396 306 2546 737 3696 215 4846 198 5996 150 7146 519
256 362 1406 137 2556 152 3706 213 4856 421 6006 773 7156 533
266 332 1416 423 2566 214 3716 141 4866 762 6016 799 7166 749
276 708 1426 552 2576 187 3726 738 4876 429 6026 615 717* . 661
286 564 1436 632 2586 290 3736 43 4886 190 6036 112 7186 781
296 225 1446 466 2596 318 3746 617 4896 789 6046 549 7196 284
306 777 1456 683 2606 641 3756 402 4906 355 6056 66 7206 490
316 385 1466 530 2616 619 3766 444 4916 65 6066 312 7216 288
326 119 1476 703 2626 704 3776 276 4926 618 6076 195 7226 38
336 222 1486 544 2636 316 3786 45 4936 360 6086 325 7236 550
346 702 1496 744 2646 384 3796 447 4946 537 6096 559 7246 453
356 721 1506 730 2656 681 3806 723 4956 485 6106 268 7256 163
366 502 1516 155 2666 302 3816 601 4966 122 6116 614 7266 216
376 307 1526 260 2676 664 3826 602 4976 757 6126 72 7276 546
386 611 1536 160 2686 239 3836 396 4986 492 6136 116 7286 424
396 226 1546 791 2696 761 3846 729 4996 599 6146 566 7296 513
406 540 1556 405 2706 393 3856 3 5006 531 6156 647 7306 527
416 232 1566 7 2716 123 3866 404 5016 151 6166 677 7316 483
426 235 1576 19 2726 760 3876 2 5026 120 6176 108 7326 507
436 418 1586 39 2736 512 3886 54 5036 650 6186 98 7336 181
446 172 1596 504 2746 185 3896 415 5046 129 6196 570 7346 726
456 798 1606 383 2756 719 3906 539 5056 48 6206 379 7356 674
466 733 1616 714 2766 34 3916 437 5066 413 6216 435 7366 368
476 103 1626 106 2776 35 3926 425 5076 218 6226 158 7376 630
486 382 1636 292 2786 87 3936 113 5086 434 6236 33 7386 634
496 140 1646 289 2796 472 3946 501 5096 487 6246 257 7396 669
506 275 1656 296 2806 83 3956 295 5106 594 6256 534 7406 651
516 373 1666 442 2816 720 3966 535 5116 699 6266 582 7416 514
526 344 1676 105 2826 55 3976 573 5126 131 6276 370 7426 524
536 161 1686 104 2836 82 3986 471 5136 143 6286 341 7436 388
546 128 1696 252 2846 707 3996 545 5146 142 6296 648 7446 366
556 89 1706 138 2856 6 4006 448 5156 439 6306 411 7456 592
566 269 1716 31 2866 204 4016 476 5166 625 6316 558 7466 685
576 205 1726 64 2876 722 4026 392 5176 538 6326 376 7476 775
586 536 1736 431 2886 766 4036 695 5186 18 6336 474 7486 510
596 636 1746 197 2896 174 4046 768 5196 589 . 6346 157 7496 754
606 90 1756 250 2906 271 4056 665 5206 712 6356 159 7506 327
616 508 1766 154 2916 267 4066 732 5216 78 6366 335 7516 349
626 236 1776 739 2926 80 4076 245 5226 767 6376 543 7526 523
636 261 1786 689 2936 210 4086 26 5236 724 6386 522 7536 313
646 763 1796 438 2946 390 4096 233 5246 144 6396 323 7546 281
656 278 1806 478 2956 666 4106 114 5256 793 6406 509 7556 49
666 46 1816 480 2966 511 4116 308 5266 526 6416 489 7566 680
676 47 1826 311 2976 436 4126 783 5276 169 6426 642 7576 551
686 85 1836 293 2986 456 4136 571 5286 718 6436 449 7586 67
696 710 1846 324 2996 280 4146 298 5296 672 . 6446 475 7596 403
706 285 1856 217 3006 212 4156 627 5306 40 6456 622 7606 752
716 342 1866 644 3016 338 4166 321 5316 693 6466 77 7616 616
726 646 1876 367 3026 111 4176 343 5326 389 6476 52 7626 118
736 91 1886 658 3036 110 4186 628 5336 326 6486 25 7636 241
746 303 1896 734 3046 565 4196 486 5346 612 6496 350 7646 581
756 42 1906 576 3056 162 4106 584 5356 516 6506 165 7656 180
766 428 1916 586 3066 192 4216 377 5366 657 6516 451 7666 328
776 24 1926 621 3076 99 4226 655 5376 209 6526 667 7676 408
786 426 1936 569 3086 300 4236 731 5386 41 6536 532 7686 778
796 588 1946 709 3096 304 4246 258 5396 460 6546 751 7696 86
806 452 1956 697 3106 394 4256 670 5406 782 6556 473 7706 117
816 294 1966 414 3116 465 4266 600 5416 184 6566 237 7716 395
826 107 1976 136 3126 191 4276 44 5426 755 6576 375 7726 211
836 772 1986 445 3136 696 4286 750 5436 61 6586 397 7736 58
846 227 1996 230 3146 164 4296 676 5446 715 6596 186 7746 356
856 497 2006 196 3156 27 4306 102 5456 357 6606 675 7756 73
866 764 2016 758 3166 314 4316 319 5466 183 6616 759 7766 717
876 132 2026 694 3176 358 4326 450 5476 422 6626 188 7776 574
886 8 2036 175 3186 400 4336 60 5486 774 6636 270 7786 363
896 771 2046 124 3196 684 4346 727 5496 785 6646 171 7796 200
906 145 ' 2056 671 3206 251 4356 461 5506 320 6656 62 7806 735
916 10 2066 603 3216 787 4366 698 5516 496 6666 593 7816 746
926 23 2076 521 3226 37 4376 29 5526 407 6676 81 7826 583
936 97 2086 654 3236 491 4386 30 5536 585 6686 578 7836 590
946 194 2096 291 3246 528 4396 331 5546 399 6696 381 7846 788
956 20 2106 469 3256 579 4406 517 5556 242 6706 279 7856 662
966 780 2116 173 3266 575 4416 561 5566 177 6716 22 7866 441
976 406 2126 125 3276 515 4426 354 5576 272 6726 51 7876 224
986 74 2136 633 3286 659 4436 716 5586 219 6736 656 7886 462
996 244 2146 506 3296 427 4446 70 5596 753 6746 380 7896 598
1006 458 2156 604 3306 416 4456 547 5606 266 6756 454 7906 189
1016 59 2166 663 3316 643 4466 740 5616 92 6766 351 7916 567
1026 133 2176 223 3326 557 4476 340 5626 637 6776 146 7926 525
1036 705 2186 609 3336 792 4486 69 5636 347 6786 488 7936 562
1046- 499 2196 770 3346 455 4496 286 5646 317 6796 686 7946 577
1056 96 2206 179 3356 498 4506 660 5656 412 6806 690 7956 563
1066 309 2216 255 3366 653 4516 256 5666 253 6816 372 7966 410
1076 494 2226 794 3376 322 4526 238 5676 700 6826 273 7976 15
1086 786 2236 591 3386 14 4536 679 5686 5 6836 765 7986 13
1096 240 2246 797 3396 277 4546 463 5696 470 6846 443 7996 167
1106 337 2256 505 3406 590 4556 287 5706 246 6856 21
1116 333 2266 310 3416 440 4566 201 5716 745 6866 626
1126 32 2276 769 3426 353 4576 748 5726 207 6876 553
1136 605 2286 364 3436 624 4586 365 5736 231 6886 554
1146 263 2296 784 3446 432 4596 345 5746 234 6896 568

Les lots peuvent être reti rés de 19 h. 30 à 21 heures, le samedi après-midi de 14 heures à 17 heures
au coll ège des Hauts-Geneveys, salle du consei l général (entrée nord) jusqu 'au 15 octobre.
Passé cette date, chez Monsieur Charles-André Dubois.

ATTENTION !
J'Informe le public en général que

J. Verdon n'est pas autorisé
à vendre mes poissons

B. VALLÊLIAN.

Pkss
Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE

Eeu^enette
08 SUR '

.INTÉRIEUR ANTIQUE. BlELrBIENNE
PROPR.  FRED R U F E R-G F E U E R  TEL. 0 3 2/ 7 6 2 9 0



A la découverte
d'un hameau neuchâtelois

On y passe en allant au Bols-des-Lattes. Sans quoi
on ignore l'existence de ce hameau ; tout au plus l'a-t-on
aperçu une fois ou l'autre , en se rendant du Val-
de-Travers à la vallée des Ponts. Et pourtant il mérite
notre visite. Non seulement parce que ses habitante
sont fort sympathiques, mais aussi parce que c'est
le type parfait de ces hameaux jurassiens isolés ,
formant chacun une étroite communauté , maisons grou-
pées au centre d'un vaste paysage , familles qui savent
que l'entraide est la seule formule possible si l'on
veut tenir , tous ensemble , d'un bou t à l'au t re  de
l'année. Surtout au long des hivers qui n 'en fi-
nissent pas.

Une découverte
Vous montez donc du Val-de-Travers , par la route

qui s'élève peu à peu, à flanc de montagne, et fait
tout à coup deux virages serrés pour déboucher brus-
quement au Haut-de-la-Côte .

La différence de paysage est alors si brusque,
si soudaine , qu 'on s'arrête non seulement pour re-
prendre son souff le  mais aussi pour habituer
nos yeux à ce nouvel horizon.

On est monté dans les sapins , avec tout autour de
soi un paysage de sapins, et de rochers, de pentes

La belle ferme de la Combe-Hory.

abruptes, de fiâmes de montagne presque verticaux :
la Clusette, la côte de Rhortier, le Dos-d'Ane, la Mon-
tagne-de-Boudry. Un paysage sombre et rude tout
hérissé de sapin.

Et voiià que, brusquement, devant nous '' s 'étend
un haut plateau , à peine model é aux approches des
crêtes qui la bordent au loin . Il y a bien , au sud
le haut de la Clusette, qui se continue au long de
la crête de Solmon. Mais en somme, nous lui tour-
nons le dos, le regard attiré par cette plaine à
l'autre bout de laquell e sont posées les maisons des
Ponts-de-Martel, bien alignées, les unes à côté des
autres, sur plusieurs étaiges. Pairce que c'est une véri-
table petite ville qui! est là-bas, tout éclairée de soleil.

Il y a beaucoup d'autres maisons encore, dont on
aperçoit les grands toits dans le vert du paysage. Une
maison isolée, pas bien loin , trois fermes ensemble,
là en face , un groupe plus nombreux, à l'est. Enfin
il y a Joratel , placé à 500 m du Haut-de-la-Côte,
peut-être un peu plus.

Haut-de-la-Côte et Combe-Hory
Mais avant de nous y rendre, arrêtons-nous encore

un instant aux femmes les plus proches.
E y a tout d'abord celle du Haut-de-la-Côte. On

s'y cogne le nez en arrivant précisément... au haut
de la côte.

Autrefois, c'était un café. Il n'y a même pas si
longtemps de cela puisque, durant les mobilisations,
nous y passâmes de longues soirées. Ce fut aussi un
abri bienvenu au long des journées d'hiver , de
neige, de froid , pour les soldats du poste de la Ro-
sière. Mais actuellement, le café n 'existe plus. Evi-
demment, au temps jadis , on l'avait placé là comme on
le faisait au haut de toutes les côtes rudes et longues.

Pour que les lourds charrois puissent s'y arrêter ;
pour qu'hommes et chevaux puissent se désaltérer
avant de reprendre leur route. Mais les choses ont

changé. Les montées n'essoufflent guère les moteurs.
Arrivés en haut , les conducteurs n 'ont plus de soif
particuliè re à étancher ; et les chevaux-vapeur non
plus ! Alors quels pourraient être les clients capables
de faire « marcher » un café placé comme celui-là,
seul en pleine campagne ? Les promeneurs pédestres
— c'est-à-dire 10 ou 20 durant les bonnes années ? Le
café du Haut-de-la -Côte a donc été supprimé ; la mai-
son est devenue ferme , étable , grange et maison d'ha-
bitation , comme toutes celles d'alentour.

Un peu sur la hauteur, clignant de l'œil dans sa
direction , la belle façade blanche de la maison por-
tant  nom Combe-Hory apparaî t  à la i lisière sombre
de la forêt . Elle est très bien située , face au couchant ,
face à cette large vallée plate qui s'étale entre Solmon
et les crêtes de la Crande-Joux.

Un accueil qui f a i t  du bien
Nous nous sommes approchés de Joratel . Nous

avons a t te in t  ce groupe de maisons , proches les
unes des autres , assemblées là , au milieu des champs,
près des tourbières .

Il y a une douzaine  de bâtiments : remises , granges,
maisons d 'habi tat ion.  Ils font un tout. On les sent
groupés , non seulement parce qu 'ils forment un ha-
meau , mais parce que , semble-t-il, il y a, pour tous
ensemble , un seul esprit , une seule âme. C'est que
tous les habi tan ts  réunis à Joratel sont agriculteurs.
Des hommes qui ont donc les mêmes intérêts , les
mêmes soucis , les mêmes préoccupations ; et aussi
le.s mêmes sat isfact ions , les mêmes joies .

Nous avons salué l'un d'eux, arrêté sur le seuil de
son écurie. Il nous a dit :

— Cela vous intéresse de voir naître des petits
cochons ?

— Bien sur t
Nous sommes entrés dans la porcherie. Deux truies

mettaient  bas, chacune dans un boîton . Et un en-
fant s'occupait de chacune d'elles ; un garçon d'une
douzaine d' années , une fillette un peu plus j eune.

Près d'une truie étalent déjà 7 porcelets , 4 près
de l'autre. Tranquil l isant  les deux énormes bêtes
en leur parlant avec calme , en les caressant genti-

Joratel vu du Haut-de-la-Côte
Au fond , les crêtes

de la Grande-Joux.

ment, les deux gosses suivaient avec une attention dechaque instant le déroulement des événementsLeur père me dit :
— Je les mets dans le bain ! La semaine dernière ,quand la .piment a mis bas à deux heures du matin,ie les ai réveillés : «Venez voir comment ça se passe '»(Jue voulez-vous , je ne les forcerai pas à être paysans eta prendre ma succession. Je veux seulement que , plustard , uls puissent choisir en toute connaissance decause — connaissance pratique et non seulementthéorique.
Nous avons vu na î t re  encore un , deux , trois por-celets. _ Puis , laissant le.s enfants s'occuper de tout

ce petit monde , nous avons été boire un verre de
vin et manger un saucisson en compagnie du fer-
mier et -de sa femme. Et nous avons entendu cet
homme nous parler de son métier ; de son beau
métier. Sans emphase , sans enthousiasme démesuré non
plus , c'est vrai ; mais de façon réaliste , nous ex-
pliquant ce qu 'est devenue l'agriculture de mainte-
na nt : un métier où il faut savoir calculer, estimer,
prévoir . Ne pas se contenter d'acheter un tracteur ,
des machines en pensant que le moteur fera tout ,
ou pour pouvoir dire : « Je me motorise , comme tout
le monde , puisque c'est la mode ! » Mais faire de
tel s achats parce que l'on peut aussi assurer à ces ma-
chines un travail suff isant  pour qu'elles soient ren-
tables. Le paysan d'aujourd 'hui  ne peut plus s'en
remettre tout bonnement au temps qu 'il fera , espérant
que l'année sera bonne , tout au moins passable. Il lui
faut participer activement à la réussite de son en-
treprise.

Un hameau de sept f amil les
Joratel — sept familles qui s'entendent parfaite-

ment bien. Qui s'entraident avec une bonne volonté

remarquable , chaque fois que .cela est nécessaire.
Qui ne font  guère de p olitique — si ce n 'est celle
d'aide r efficacement les membres des autor i tés  qui
s'efforcent de leur côté de soutenir les intérêts
des agriculteurs. Les gosses ont une longue marche
à faire pour se rendre en classe. Il faut a t tendre le
passage des camions de l'épicier , du boucher , du bou-
langer pour pouvoir s'approvisionner. Les soirées
d'hiver sont longues. En été, les journées ne le parais-
sent guère quand il faut venir à bout de tout ce qui
est à faire. Mais personne ne se plaint. Au contraire,
on rencontre auprès de chacun une  bonne humeur
évidente , et une satisfaction de ce qui est accordé aiix
uns et aux autres.

Quand nous quittons Joratel , le crépuscule est pro-
che. Un dernier rayon de soleil , rasant les crêtes, à
l'ouest , lèche les tourbières , les grands champs fau-
chés de frais, et applique un ultime badigeon de lu-
mière sur les façades du hameau.

Une transparence extraordinaire vivifie l'air devenu
plus frais. Un silence, un très grand silence enve-
loppe cette campagne jurassienne .

Un cheval s'arrête devant la fontain e, baisse la tête,
boit à longs traits.

Une jeune femme passe d'une ferm e à l'autre , fran-
chit une porte , entre dans l'ombre d'un corridor .

Dans les grandes cuisines tièdes , autour des tables
les enfants tendent leur assiette afin qu 'elle soit
remplie d'une soupe appétissante.

Plus qu'un instant... et Joratel entrera doucement,
paisiblement dan s une nuit bienfaisante — une nuit
au long de laquelle chacun retrouvera les forces né-
cessaires pour reprendre son travail , dès l'aube
nouvelle. Tristan DAVERNIS.
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T T m \ 1 1Un p oste de douane,
au nord des Verrières

Tout un troupeau aligné le long de la route.

J'EN avais un souvenir étrange — un souvenir vieux
de vingt ans , puisqu 'il datait de l'époque des mo-
bilisations de guerre. Et il faut se méfier de tels

souvenirs. Vous savez bien : ces histoires militaires qui
n'en finissent pas, où tout est formidable, sensationnel :
les copains, les coups durs, les gueuletons imprévus,
« ... et j' ai dit au colonel « Je suis encore assez gran d
pour savoir me conduire tout seul ! » En outre, la
Grande-Ronde , je n'y étais allé qu 'en hiver , à skis, des
Verrières , généralement de nuit , par un temps de chien.
Heureusement que, là-bas, on retrouvait les gars du
poste frontière pour nous accueillir avec une « bleue >
de tous les tonnerres et une cochonnaille vraiment
savoureuse !

Vous voyez : embarqué dans ces histoires-là , on ne
s'en sort plus ! Et vraiment , la Grande-Ronde que
j' allais retrouver en cette journée d'été un peu gri-
saille , mais avec de jolies trouées de soleil ici ou là ,
risquait fort de m'étonner, et probablement aussi, de
me décevoir.

En descendant
le vallon des Rondes

Nous sommes à la Grande Ronde ,
la Petite Ronde se trouve à 2 km
au nord.

Le paysage n'a pas changé. Il
est resté absolument semblable à
ce qu 'il était autrefois ; la neige
en moins. Mais le. vallon est pa-
reil ; ce long vallon bordé par la
frontière , . à flanc de coteau , au
nord. Ce vallon aux lignes fermes
qui va en se rétrécissant en direc-
tion de Pontarlier. Il y a une belle
ferme là où il est encore relative-
ment large.

Un troupeau est au pâturage ;
vaches , veaux et génisses rassem-
blés près de la route , comme si
elles s'étaient réunies pour nous
voir passer.

C'est donc sous leur regard à la
fois curieux et ind i f fé ren t  que
nous longeons le chemin qui mène
à la ferme suivante. A côté du bâ-
t imen t  princi pal de celle-ci , on a
élevés de grands silos fac i l i tan t
considérablement l'alimentation du
bétail  du ran t  l'hiver. Toutefois , le
lait des vaches nourr ies  de celte
manière  n 'est pas favorable à la fa-
br icat ion du fromage ; en revan-
che, il est excellent pour la prépara-
tion de la crème , et c'est à cela en
premier lieu qu'il est destiné.

Les troupeaux de la Grande Ron-
de comptent environ 45 tètes de bé-
tail en hiver et 70 en été. Ce surp lus
est constitué avant tout par de
jeunes bêtes venues de Suisse alle-
mande.

La maison de la douane
est rajeunie

Après cette seconde ferme , voici
qu 'apparaît  un immeuble d'un tout
autre style. C'est la maison de la
douane , banale , pour tant  accueil-
lante , remise à neuf tout récem-
ment.

Je suis entré dans cette maison.
Je suis monté un étage , puis encore
un étage. Dans les escaliers, je me
suis trouvé nez à nez avec un gar-
de-frontière. Je lui ai expliqué le
but de ma visite : je désirais faire
revivre quelques souvenirs et , sur-
tout , me renseigner sur ce qu 'était
devenu ce poste frontière de . la
Grande Ronde. Il m'a dit : « En-
trez , nous parlerons plus tranquil-
lement qu 'ici. »

Un instant plus tard , nous avions
Eris place clans la salle à manger,
a jeune femme du garde-frontière

apporta une bouteille de vin , des
verres. Trois bambins vinrent re-
garder avec de grands yeux éton-
nés l'étranger que j'étais pour eux.

Et nous nous mîmes à parler. De
ce pays, qu 'il connaissait jusque
dans tous ses recoins — voilà
quinze ans qu 'il était en service
dans le Jura ! Sa femme et lui
avaient su décourir , avec une ra-
re philosophie et beaucoup de bon
sens, les meilleurs côtés de cette
vie solitaire , passée dans la grande
solitude de nos montagnes. En tout
cas, la famille entière se portait
magnif i quement bien. Et nous au-
rions voulu pouvoir envoyer là-

Un petit poste de douane à notre
frontière jurassienne.

bas, pour ' un long séjour , tous le.s
coup les gâtés par trop de facilité ,
de complexes stupides ou de chi-
canes ridicules. Ils découvriraient
à la Grande Ronde le secret d'un
bonheur  aussi simp le que solide ,
et durable.

« Et puis , nous nous entendons
très bien avec les quelques familles
d'agriculteurs qui vivent aux alen-
tours. On se rend visite ; on s'aide
si c'est nécessaire ! »

Mes souvenirs de la Grande Ron-
de -— mes souvenirs d'autrefois ? —
Ils se sont estomp és, effilochés

Une ferme de la Grande-Ronde vue de la maison des douanes.

dans le passé comme ces brouil lards
jurassiens qui traînent au long des
côtes , mais que soudain le vent dis-
sipe en découvrant un grand pan
de ciel bleu. Mes souvenirs de mo-
bilisations sont maintenant rem-
placés par des faits actuels qui me
rendent la Grande Ronde plus
proche encore.

Somme toute , elle est restée ce
qu 'elle était : un poste de douane
jurassien , qui ne fai t  pas beaucoup
parler de lui , mais où des hommes
font leur travail de gardes-frontière

avec cette conscience qui hausse
ce métier  au niveau des vocations.

X X X
Le vallon va vers l'ouest , se creu-

sant davantage encore là où les
sapins se rejoignent  près du ruis-
seau , remp laçant les pâturages d'ici.

Et le chemin f ranch i t  la fron-
tière , entre en France, descend en
direction de Pontarlier. Peut-être
pourrons-nous un jour  le suivre à
notre tour ?

Tristan DAVERNIS.

i

Incroyable, mais vrai !
à 150 km/h, une voiture percute un camion

Le conducteur s'en tire sans blessure
A la Vue-des-Alpes, un camion coupa la route à une Rover, alors qu'elle
roulait à 150 km/h. Le conducteur est sorti sans mal de sa voilure, dans laquelle
il était protégé comme par un bouclier, tant la Rover est construite avec
robustesse.
Tout dans la Rover est conçu en fonct ion de la sécur i té.
L'efficacité du freinage (disques à l'avant, tambours à l'arrière, servo-frein)
vous surprendra. Vous effleurez la pédale et la voiture ralentit rap idement,
sans à-coups, sans jamais dévier, sans déraper, en collant à la route.
Impossible, si vous n'avez pas conduit une Rover, d':maginer le sentiment de
sécur i té  absolue que procure le système de freinage Rover. Vous vous sentez
toujours maître de votre véhicule.
La perfection mécanique de la Rover la classe hors série. Elle est construite
avec une telle solidité et une telle précision que nous la garant issons une
année, même si vous roulez 100,000 km.
Quant à l'agencement intérieur, la Rover vous offre un confort que l'on ne
trouve que dans quelques voitures trois fois plus chères.
Prix Fr. 19,900.—. Supplément pour transmission automatique Borg-Warner
Fr. 800.— seulement. Pendant la période de réintroduction, nous offrons des
reprises exceptionnellement intéressantes.

L'ÉPREUVE DE VÉRIT É
Pour vous permettre d'apprécier vous- grands parcours, en côte, et l'expéri-
même cette voiture exceptionnelle et menter dans toutes les situations,
vous prouver que les affirmations ci- Même si vous n'avez pas besoin d'une
dessus ne sont pas de simples mots, nouvelle voiture immédiatement, cet
mais des réalités , nous vous faisons essai vous intéressera certainement et
une proposition loyale : nous vous of- vous permettra de faire d'utiles com-
frons de condui re  vous-même la paraisons.
Rover sur 50 ou 100 km, sans frais Téléphonez à l'agent Rover le plus
et sans engagement pour vous . proche pour lui indiquer le jour et
Vous pourrez vous rendre compte de l'heure auxquels vous désirez qu'ur.e
son comportement en vil le, sur de Rover soit mise à votre disposition.

LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41.
NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 30 16.
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«Chéri, lis donc ceci »
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pi Tous les jours à 15 h el 20 h 30 „ Samedi „
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Dimanche, séance après le cortège ;

§ Un film dur, réaliste £0®°|b̂
i"yy Une tension extraordinaire HH  ̂

^

1 fàÊËÈKsrJÈÈ Et... c'était du cinéma !

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m a » 19
Samedi 28, à 20 h 18

Le défi passionné d'un amour Impossible I

V O L U P T É
aveo

Glna LOLLOBRIGJDA - Ernest BORGNINE
Cinémascope en couleurs 18 ans admis

Dimanche 30 (Fête des vendanges)
pas de spectacle

Dès mercredi S octobre & 20 h 18

DYNAMITE JACK
(LA TERREUR DE L'ARIZONA)

avec FERNANDEL

I

Une réédition sensationnelle i

PALAC E Marchands!Illlll i lllllllllllllllllllllllll llllllll j 
¦•¦¦«¦*•¦¦%¦*

™ DE FILLES H
FRANÇAIS ~ '. ! "

Tous les soirs à 20 h 30
Samedi , mercredi à 16 h ;

Dimanche à 16 h 30

y N. ••••••••• ••••••••• ••••• ©«I

I Samedi I 1/ M»ORAH . . ROBERT

I :*,7 «̂ I K E R R MlTCHUM I
| Dimanche [ Il PETER

I à 17 heures Ij U S 1 I N 0 V dons un film de

r^l Fred ZINNEMANN

El LES HORIZONS
FISANS FRONTIèRES
16 ans | Un monde fascinant

BB™HS»HB| Où l'aventure est quotidienne
I Location ; I AU C|NÉMA + Entièremenf tourné
ëS ouverte ! A ± ¦¦
I Lîi il iimiinVA en Australie

IdéT* STUDIO * En TECHNICOLOR
| 14 heures ' \ * Musique composée

j .:'l Ç25 5 30 00 par Dimitri TIOMKIN

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

i SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

• Café de la Petite Brasserie S
• 99 Samedi 29 septembre Q
9 et dimanche 30 septembre 9

i CONCERT I
• par l'orchestre « EDELWEISS » J
g De l'ambiance et de la gaieté ! $

Ç^inéma - r\j>uaZ -
SAINT - BLATSF. Tél. 7 5166

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, à 20 h 30
Robert LAMOUREUX dans un 111m pétillant

d'esprit , au rythme endiablé
L,A BRIKV'E QUE VOILA

avec Françoise FABIAN Michèle MERCIER,
Ginette PIGEON , Perrette PRADIER

et Yves Robert (Dès 18 ans)

Mardi 2 et mercredi 3 octobre à 20 h 30
Une fresque colossale en couleurs

Intrigues et passions autour d'un grand roi
LE IlOI CRUEL

(HERODE IL GRANDE) Totalscope
Parlato Italiano. Sous-titré français-allemand

Dès 16 ans

Dès vendredi 5 :
Ailleurs l'herbe est plus verte

Wmf UAVÊmW^Wm̂ B̂SBÊSa^̂ B^Wmm̂BAwm m̂Wa ŜamnmmVm

Cinéma LUX > Colombier ï6à<*
Samedi 29 septembre, à 20 h 15

Une reconstitution grandiose et saisissante
d'une époque fabuleuse

Esther et le Boi
avec Danlella ROCCA - Joa n Collins

Folco LULLI (Dès 16 ans)

Dimanche 30, mercredi 3 octobre, à 20 h 15

Les Mauvais Coups
avec Simone Slgnoret - Alexandre Stewart

Dès 18 ans

Dès Jeudi 4 octobre ft 20 h 16

Le Miracle des loups
Dès 18 ans
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La lune de miel peut-elle durer I ; |
toute une vie? La confiance est-elle /
toujours payée de retour?
Le travail peut-il creuser ou combler
un fossé? Quels sont les écueils j
de l'amour? ¦• . » ' . . >1
5 femmes répondent ouvertement .,_ v > . jÉÉ̂ Y- ' '¦ • ' ' :. ' . . .|
aux questions que vous vous posez, -: Y I
dans le premier numéro de la ' j
nouvelle revue illustrée de la femme Les teenagers sont-elles Y
romande femina des monstres?
Madame Helvétie reçoit °ue croient-elles savoir de la vie?

T Pourquoi fuient-elles certaines m
Grâce de Monaco, Juliana responsabilités? Comment voient-
de Hollande, Sirikit de Thaïlande, elles l'amour-et l'avenir? i
Churchill... ont été reçus par Vous lirez le journal intime de Marie- . i
le conseil fédéral dans le charmant Jeanne, dite «Mijanou», dans la
manoir du Lohn nouvelle revue illustrée de la femme
Vous pourrez jeter un regard indis- romande fpniinacret dans les coulisses des grandes '
réceptions officielles: un reportage Des modèles
réalisé pour la première fois en «prêts à coudre»
couleurs, et publie dans la nouvelle r

revue illustrée delà femme romande Coupés à votre faille, des modèles

fomînîi couture à la mesure de votre
Iclllill d budget: vous constituerez votre

garde-robe complète avec les
créations de l'atelier «Nos ouvrages» ..,_.

Toute l'actualité - dans la vie, dans de |a nouve||e revue j||ustrée [felllllH
le monde , à l'écran , dans la mode , de |a fQmmo romande ^^flfcUdans votre intérieur - dans votre g-  ̂ m ll|yi
nouvelle r vue W *1̂ \. ~WmY^ ~M ~W m) f*%
dès aujourd'hui , | ffl—» G j  _r% 11111111
dans tous les kiosques fr.1.40 JL V-' JLJLJL lill* PKM̂ M

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notr e excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

-

# 

Cette nuit

aux Halles!
la poule au pot
Fr. 5.-

A UBERGE
DU CHASSEUR

Fenîn
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Pizza

Fondue

I
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Hi l l  iDg OU lif t I I  De j eudl à dimanche soir , à 20 h 30 &£
DAV Tél. 5 88 88 ff

S O L D A T S I N C O N N U S  UÂ
On s'en souvient comme de l'un des phis authentiques films de am
guerre ; il est forgé avec dureté et son caractère est brutal , mais à RPa
chaque instant U est humain. Déconseillé aux personnes nerveuses. UM

Admis dès le ans Wm
LE BON FILM LUNDI - MARDI - MERCREDI A 20 H 30 W»

L E S A M A N T S D E V E R O N E  |g
Avec un scénario d'André Oayatte, un dialogue de Jacques Prévert , I
avec Pierre Brasseur, Serge Reggianl, Louis Salou, Anouk Aimée etc. pg
Il n'est pas besoin de slogans publicitaires . Il suffit de dire qu'il fea

est beau, humain, tragique. ;

Hôtel-restaurant

FONTAINEMEL ON
Val-de-Ruz

Restauration soignée
Chambres tout confort

Salles pour sociétés
Banquets et noces

Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 71125 P.-A. Perret

c—~ ^Pour être bien et rapidement servis à la

Fête de vendanges
faites réserver votre table à

•&&&$ $&%
JX CJ^ MARIN J

Tél. 7 5117 '

Ses filets de perches et ses petits coqs
Service dès 11 heures Se recommande : J. Kupper f

^ J

Chez Jean-Jean
au café-restaurant du Gibraltar

ON DANSERA
le samedi des Vendanges ;

dès 21 heures

avec l'ensemble P« Echo Montagnard » j

I Dimanche ;
1 à 17 heures I , , ' , . . , ... .. .> 1 éblouissant de fantaisie dans un film policier
I b"c^-tège |j à sensations fortes |

hrH L'ASSASSIN
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| gsĵ B HrOJ vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction g

l|jj âl ANGLO-CONTINENTAL SCHOCL OF ENGLISH
'y XX ¦ ¦¦ : \ iM à Bournemouth (côte du sud), Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de + à 10 ¦
'Y- ,- m semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa- I

' I ( VB mens officiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration: S

MUE1 Secrétariat ACSE, Zurich 8 r
'- . ' afeb^^H Seefeldstrasse 45, Télép hone 051 / 34 49 33 , Télex 52 529 ! i



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

Les secours a f f l uen t  d'Espagne et de
l'étranger vers Barcelone et tout est
mis en œuvre sur place pour rétablir
dans les plus brefs délais une vie à
peu près normale dans la province.

Les météorologistes estiment que ce
cataclysme atmosphérique sans pré-
cédent a été déclenché par l'apport vio-
lent et rapide  d'air polaire sur la
Méditerranée, part icul ièrement chauffée
au cours d'un été extrêmement sec.
Il s'est ainsi formé sur la chaîne mon-
tagneuse qui domine le l i t toral  d'in-
tenses foyers de concentrat ions.  D'im-
menses nuages noirs  se sont accumulés
sur les sommets, et des automobil istes
se dirigeant de Lerida vers Barcelone
ont déclaré avoir dû a l lumer  leurs pha-
res samedi après-midi dès 17 heures.

Le nouveau régime
républicain du Yemen

est encore instable

Tandis que l'assassinat de l'imam est confirmé

L'oncle de l'imam défunt , qui se considère comme son
successeur, a quitté New-York pour regagner son pays

et écraser la rébellion
LE CAIRE (ATS, AFP et UPI). — Tout n 'est pas encore

^ 
joué au

Yémen, pense-t-on au Caire, capitale du panarabisme , où l'on s'interroge
sur les chances qu 'ont les éléments mi l i ta i res  qui ont déclenché le coup
d'Etat au Yémen de se main ten i r  au pouvoir.

L'armée dite de défense qui , compo-
sée d'hommes des tr ibus , est repartie
à travers le terri toire, peut empêcher
le mouvement  de réussir si elle ne lui
apporte pas son appui  comme l'a fait
l'armée régulière. Il y a en outre la
garde royale qui , si elle ne comprend
qu 'un millier d'hommes, dispose d'un
armement  ul t ra-moderne.  Cette garde,
dont  le chef , le général Abdul  Kadcr
Abou Taleb , est considéré par certains
comme le cerveau du coup d'Etat, se
t rouva i t  à Taiz , la cap itale du Yémen ,
et non pas à Sanaa, lorsque y arri-
vèrent les troupes rebelles.

JLe Caire n'a pas encore
reconnu le nouveau régime

Le gouvernement égyptien lui-même
suit de très près l 'évolution de la si-
tuation. Le président Nasser n 'a pas
encore jugé bon de répondre au mes-
sage que lui a adressé le commande-
ment  de l'armée y é m é n i t e  lui deman-
dant  de reconnaî t re  rap idement  le nou-
veau régime. On ne considère d'a i l l e u r s
pas cette a f f a i r e  comme purement
yéménite et l'on estime que ce coup
d'Etat aura de profondes répercussions
dans l'ensemble de la péninsule arabi-
que, et notamment dans les protecto-
rats arabiques riches en pétroles. Mi-
l i tan ts  na t iona l i s t e s  du Yémen et de
ses protectorats  ont pris contact au
Caire pour examiner  les décisions à
prendre.

L'oncle de l'hniam défun t
se considère

comme son successeur
Le prince Sclif el Islam el Hassan ,

frère de l 'Imam Ahmed , compte bien ,
lui , que la rébellion sera écrasée. Dès
la nouvelle du coup d'Etat , il a quitté
New-York, où 11 représente son pays
aux Nations unies, pour gagner Lon-
dres et de là le Yémen , où il ne doute
pas qu 'il sera bien accueilli par le
peuple. Il se considère dès maintenant
comme l'imam légit ime du Yémen,
bien qu 'il déclare n 'avoir reçu aucune
confirmat ion officielle de la mort de
l'imam Badr.

Pourtant , un porte-parole de la léga-
tion du Yémen à Londres a déclaré
hier que la légation avait reçu la con-
firmation de la mort de l ' imam du
Yémen, de sa mère, de sa femme et

de ses enfants dans le bombardement
du palais royal de Taiz , mercredi soir.

Selon les sources d'où elles provien-
nent , les in fo rma t ions  sont contradic-
toires. C'est a insi  que la légation yémé-
nite  d 'Al lemagne a f f i r m e  que c'est le
commandant  en chef lui-même, le co-
lonel Abda l l ah  Sallal — alors qu 'ail-
leurs  il est présenté comme le chef des
rebelles — qui a demandé au pr ince
el Hassan de revenir au Yémen pour
marcher  sur Sanna et écraser la rébel-
l ion .  Selon ce l l e  même léga t ion , les
rebelles aura ien t  constaté déjà leur
échec et commencé à fuir Sanaa.

Formation
du Conseil de la révolution
La radio de Sanaa a rendu publique

hier après-midi la composition du
Conseil de la révolution yéménite, an-
nonce l'agence du Moyen-Orient.

Le Conseil de la révolution est pré-
sidé par le colonel A b d a l l a h  Sallal ,
qui assume en même temps le poste
de premier min i s t r e  et de comman-
dant suprême de l'armée yéménite.

La radio a également  annoncé hier
soir la création de t r ibunaux populai-
res chargés « d'enquêter sur la corrup-
tion et la conspiration contre la
République » .

iLes ambassades
et les léga t ions protégées

Le Foreign Of f i ce  a reçu hier matin
une dépèche de Taiz , émanant du mi-
nis t re  br i tannique, M. Christopher
Gnndy. M. Gandy rapporte que « tout
est calme à Taiz » et que les mem-
bres du corps diplomatique ont reçu
des autorités révolutionnaires l'assu-
rance qu 'ils n'avaient rien à redouter
ni pour eux-mêmes ni pour les léga-
tions ou ambassades dont ils ont la
charge.

M. Ben Bella a présenté
les membres de son gouvernement

DE VANT L 'ASSEMBLÉE NA TIONALE ALGÉRIENNE

Exposant son programme, il a pris l'engagement solennel
de respecter les accords d'Evian

ALGER (ATS-AFP). — M. Ben Bella a donné lecture hier, à
l'Assemblée nationale algérienne, de la composition de son
gouvernement.

Les ministères-clés sont les suivants:
Défense nat ionale : le colonel Bou-

medienne.
Affa i res  étrangères : M. Khemisti.
Finances : Ahmed Francis.
Intér ieur  : Ahmed Medeghri , ancien

préfet de Tlemcen.
Justice : Aniar Bentoumi.
Agr icu l ture  : Amar Ouzgane.
Le vice-président du conseil est M.

Kabah Bitat.
Prenant la parole à la tribune de

l'Assemblée nat ionale, M. Ben Bella
a entamé l'exposé de son programme
en se référant a la «charte de Tripoli» .

« Nous devons compter dans notre
poli t ique , a-t-il di t , avec les éléments
d'une situation passée. Nous devons
compter aussi avec les imbrications
issues des accords d'Evian que le gou-
vernement algérien prend l'engagement
solennel de respecter. Mais il f au t  aus-
si dégager des formules  de coop érat ion
qui aboutissent à des rapports d'égal
à égal. » (Ce passage est longuement
tpplaudi.)

La réforme ag raire
Dès le début de son exposé, M. Ben

Bella a évoqué la reforme agraire qui ,
a-t-il dit , .cond i t ionne  toute la pol i t i -
que algér ienne » . A ce propos , le chef
du gouvernement  algérien a parlé des
accords d'Evian , soulignant  qu '« une
véritable coopération doit impl iquer
que celte réforme agraire ne sera pas
entravée » .

Puis le chef du gouvernement algé-
rien a évoqué le problème de la re-
conversion de l'armée. Après avoir dé-
claré que cette reconversion permet-
trait  à ceux qui qui t te ront  l'armée na-
tionale populaire de participer à la vie
publique du pays, M. Ben Bella a af-
firmé : < Sous peu , notre armée sera
entièrement unif iée .  Cette un i f i ca t ion
répond aux nécessités de la défense
nationale.  Mais , l'A.N.P. participera
aussi aux taches sociales et économi-
ques. »

A propos du problème scolaire, M.
Ben Bella a confirmé que la rentrée
s'effectuerait  le 15 octobre, précisant
que « 25,000 classes s'ouvriront pour un
mill ion d'élèves ».

Evoquant ensuite la question agricole,
le chef du gouvernement a annoncé
qu 'à partir du 7 octobre , les biens dé-
clarés vacants seraient mis à la dispo-
sition des petits fellahs.

M. Ben Bella a terminé son exposé
Î>ar les problèmes extérieurs, évoquant
a position — déjà connue — de l'Algé-

rie vis-à-vis du Maghreb et de l'Afrique
en général ; il a rappelé aussi que son
pays se rangeait aux côtés des nations
non engagées.

Les députés algériens ont ensuite ou-
vert, dans l'hémicycle du palais Carnot,
un large débat d'investiture, dont le ré-
sultat n'était pas connu hier soir.

M. Ait Ahmed*:
« Nous souflendrons

le gouvernement chaque fols
qu'il sera dans la bonne voie... »

« Nous sout iendrons le gouvernement
chaque fois qu 'il sera dans la bonne
voie , nous le préviendrons  et nous nous
opposerons à lui chaque fois que son
action et sa politique ne nous paraî-
tront  pas viables. »

C'est là l'essentiel des déclarations
faites en fin de matinée dans un salon
de l'hôtel Aletti par M. Hocine Ait
Hnmed, ancien minis t re  d'Etat du
G.P.H.A. député  de Sétif.

Après avoir indiqué qu 'il n 'avait pas
été sol l ic i té  pour entrer dans le ca-
binet , M. Ai t  Ahmed a tenu à préciser
que « le premier gouvernement  de la
Bépubl ique démocratique et populaire
aura le soutien de tous les représen-
t a n t s  de ia na t ion  et qu 'il est nocif de
parler d'opposition » .

Pour M. Ait Ahmed t ou bien l'as-
semblée est souveraine pour décider
en toute connaissance de cause de la
c réa t ion  des i n s t i t u t i o n s  é tat iques et
même des s t ructures  du part i , ou bien
l'assemblée est là seulement pour en-
registrer  » et , a dit  M. Ai t  Ahmed
« nous rejetons fermement  cette der-
nière conception » .

Selon des indica t ions  recueillies dans
les couloirs  du palais Carnot , hier soir,
M. Abderrahmane Fares , député de Tizi-
Ouzou et ancien président de l'exécutif
provisoire de l'Etat algérien , serait
nommé premier  ambassadeur d'Algérie
en France.

M. Abderrahmane Fares ne f igure
en ef fe t  pas sur la l is te  du gou-
vernement .  Dès jeudi, des opposi t ions
très net tes  avaient  é té  mani fes tées
parmi les < députés anciens mi l i t a i r e s  »
à sa part icipation à l'équipe gouverne-
mentale.

Accord sur un contreprojet
au sein des partis français
hostiles au plan de Gaulle

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

Une question se pose aussitôt, avant
que de tenter de s'imaginer ce qui
va se passer au Palais-Bourbon quand
les députés vont se trouver en face de
trois projets de réforme const i tu t ion-

nelle, et cette question est la suivante:!
la contre-réforme de l'opposition re-
cueillera-t-elle l'unanimi té  des suffrages
des membres des partis qui en ont
pris l ' in i t ia t ive  ?

ON SERA FIXÉ MARDI MATIN
La réponse est nuancée. Oui en ce

qui concerne les socialistes et les ra-
dicaux , oui encore pour la major i té
des modérés, oui t ou jou r s , mais avec
certaine réserve, pour le M.R.P. dont
il n'est absolument pas certain que
tous les élus du groupe siégeant à
l'Assemblée nationale approuvent  in-
condi t ionnel lement  l'offensive anti -
gaul l is te  déclenchée par certains de
leurs dirigeants.  En fait , et ceci est
important, on ne sera réellement fixé
sur ce point essentiel que mardi  matin
quand les groupes parlementaires des
partis de l'opposition se seront réunis
et qu 'ils au ron t  off ic ie l lement  pris po-
sition sur les di f férents  projets de ré-
forme consti tut ionnelle.

On l'oublie  t rop souvent , mais dans
l'état présent des choses, nul ne sait
encore exac tement  ce que cont ient  le
projet de vote , pas davantage ce que
propose le contreproje t  du comi té  de
l'opposi t ion.  La seule solution en ce
cas est de faire  preuve sinon de ré-
serve du moins  de constance et d'at-
t end re  pour se prononcer sur les di-
vers textes  en présence , dont  on con-
naî t  pour le mo ins  les d i spos i t ions  et
les ca rac té r i s t iques  part i cu l iè res .

TRÈS FORTE OPPOSITION
Ceci rapporté , il reste que le cours

a n t i g a u l l i s t e  demeure toujours très fort
au Palais-Bourbon , et l'on a appris
à ce propos que les d ir igeants  des
partis de l'opposit ion ont pris l'enga-
gement d 'honneur  de sou ten i r  à fond
le texte  nu bas duquel  il ont apposé
leur signature. Toute la quest ion est
donc de savoir si le moment  venu ,
les députés  de la base montreront  une
détermination a n a l o g u e  à celle de leurs
chefs. Ceux-ci s'en a f f i r m e n t  convain-
cus. Si les év é n e m e n t s  leur  d o n n e n t
raison , ce sera la guerre au Palais-
Bourbon , la guerre contre M. Pom-
pidou , la guerre aussi contre le général
de Gaulle.

M.-a. a.

Changements politiques en Chine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Lo Jui-ching est le plus connu i
11 détient le poste de chef d'état-
major des forces armées chinoises et
a toujours été une des grandes figures
de la police secrète chinoise.

Pendant  que MM. Lu Ting-yu, Kang-
Cheng et Lo Jui-çhing  é ta ient  promus
au secrétariat du comité central , d'au-
tres personnal i tés  en é ta ien t  au con-
traire écartées. Parmi elles se trouvent,
a annoncé « Chine nouvel le  », MM.
Huang Ko-cheng et Tan Cheng.

M. Huang  Ko-cheng est connu comme
un mi l i t a i re  de la v ie i l l e  école. Il fu t
une des rares personnes à assister à la
cérémonie de la s igna tu re  du communi-
qué f i n a l  des en t re t i ens  Mao Tsé-toung-
Khrouchtchev, le 3 août 1958.

Quant à M. Tan Cheng, qui fu t  le
secrétaire personnel de Mao Tsé-toung,
on dit  que, or ig inai re  comme lui du
H u n a n , il avait  toute la confiance du
président  du part i  communis te  chi-
nois.

Mesures économiques
et agricoles

En ce qui concerne les problèmes
économi ques, ie communiqué d i f f u s é
par « C h i n e  nouvel le » annonce que
des décisions ont été prises « en ce
qui  concerne le problème de la conso-
l i d a t i o n  de l 'économie collective des
communes  populaires et du développe-
ment  de la product ion agricole  et en
ce qui concerne la question de l'ac-
t ivi té  commerciale. »

Le communi qué rappelle, en ce qui
concerne la product ion  agricole , que
la Chine a souffer t  depui s  p lu s i eu r s
années de « ca lami tés  naturelles » mais
il reconnaît  aussi qu 'il y a eu « des
carences et des erreurs dans  lo tra-

vail. » Il ajoute cependant que la ré-
colte de ce dernier été « a été en
légère augmenta t ion  sur celle de l'an-
née dernière » et que « l'on s'attend
que la récolte d'automne soit elle
aussi en augmenta t ion  », ceci étant
considéré comme le résultat de ce que
le communiqué appelle « le travail ac-
compli par le parti tout entier dans la
réalisation de la politi que de réajus-
tement, de consolidation et d'éléva-
tion du niveau de l'économie natio-
nale et de renforcement du front agri-
cole. »

« Développer les relations
d'amitié avec l'URSS »

Le communiqué décrit notamment
comme suit la « ligne générale » de la
politiqu e étrangère chinoise :

« Développer les relations d'amitié,
d'aide mutuel le  et de coopération avec
l 'Union soviéti que et les autres pays
socialistes frères en accord avec les
princi pes de l ' internationalisme prolé-
tarien.  »

* S'efforcer  d'établir une coexistence
pac i f i que, sur la base des cinq prin-
cipes, avec lçs pays ayant des sys-
tèmes sociaux différents .  »

« S'opposer à la politi que guerrière
des imp ér ia l i s tes . »

« Soutenir  les lut tes  révolutionnaires
menées par les nat ions  opprimées con-
tre l ' impér ia l i sme et le colonialisme. »

Le communiqué reconnaî t  par ail-
leurs qu 'une « f rac t ion  minuscule » de
la popu la t ion  chinoise  n 'a pas encore
accepté le système communis te  et ap-
pelle à la vigilance à l'égard de cette
fract ion.

RONDCHATEL
Collision d'autos

dans nne colonne
(c) En f in  .d'après-midi de jeudi , une
colonne de véhicules descendait la
route de Heuchenette. Après le passage
sur voie de Bondchfttel , le premier
automobiliste vit venir en sens inverse
un camion qu'une voiture était en
t ra in  de dépasser. Il stoppa alors brus-
quement. Le conducteur suivant ne put
en faire autant  et heurta si violem-
ment la première voiture, qu 'il lui
causa pour 3000 fr. de dégâts et qu 'il
mit sa propre machine  hors service.

COUVET

Le Conseil général accepte
le renforcement

du réseau électirque
(c) Sous la présid ence de M. Jean Pla-
naro, le Conseil général cl© Couvet a
tenu vendredi soir une Importante séan-
ce à laquelle trente-neuf membres as-
sistaient. Le président rendit d'abord
hommage ù la mémoire de M. Gaston
Rub, qui assistait régulièrement depuis
nombre d'années en tant que Journa-
liste aux séances. Puis , le procès-verbal
de la séance du 13 juillet est adopté
aveo adjonction d'un complément se
rapportant aux commentaires sur les ta-
rifs binômes présentés par les services
industriels ,

Renforcement du réseau
d'alimentation et de distribution

d'électricité
Ce problème a déjà été exposé en dé-

tail dans nos colonnes. Les pannes réi-
térées qui se sont produites ces der-
niers temps prouvent que ce renforce-
ment est une nécessité pour faire face
à l'augmentation du nombre des abon-
nés. D'autre part , la commune devait
nous aligner sur la, nouvelle tension
de 16 kllovolt. C'est donc la carte for-
cée I D'un coût élevé, les travaux pro-
jetés s'élèvent à 475,000 francs et com-
prennent un crédit de 28,000 francs dé-
jà voter, par le Conseil général dans sa
dernière séance pour la construction de
la nouvelle station de transfoiïnatlon de
Jean-Saint-Plerra .

La commission du budget , et des
comptes a présenté, par In vole de M.
Jacoîpln , un rapport favorable à l'oc-
troi du crédit nécessaire. M. Cliételat,
membre de la commission des services
industriels a appuyé le rapport . Enfin .
M. Baumann a regretté que les fonds
des services Industriels n'aient pas été
alimentés de façon à pouvoir supporter
la dépense envisagée. Le projet d'ar-
rêté a été accepté à l'unanimité. Nous
reviendrons sur la suite des débats do
cette séance.

SAINT-SULPICE
Acte d'entraide

(c) Un agriculteur ayant perdu récem-
ment quatre vaches victimes de la mé-
téorlsatlon, un comité s'est constitué
dans l'intention de recueillir des fonds
pour acheter au moins une tête de
bétail et la donner à celui qui a subi
une grosse perte.

LA CIIAUX-»E-ïrONI>S

An tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audiencee vendredi , sous la présidence
de M. Carlos Grosjean , suppléant, as-
sisté de M. J.-C. Gigandet, fonctionnant
comme greffier. J.-P. P. a été condamné
à quinze Jours d'arrêts pour ivresse au
volant et à une amende de cinquante
francs. Le prévenu , en état d'ivresse,
arrêté dans la rue par la police qui lui
confisqua son permis de conduire et
les clés de la voiture, revint sur les
lieux chercher sa voiture qu'il mit en
marche avec la seconde clé en sa pos-
session. Ch. S. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement pour avoir volé
dans le porte-monnaie d'une jeune fille
rencontrée dans un bar , une somme
d'environ cent francs. Enfin, le nommé
M. T., expulsé du canton, a été con-
damné à dix Jours d'emprisonnement,
par défaut, pour rupture de ban.

X X X
Hier , nous avons signalé qu 'un auto-

mobiliste avait été condamné à trois
mois d'emprisonnement pour avoir no-
tamment blessé grièvement un motocy-
cliste. Au cours des débats, le prévenu
s'est élevé contre le délit de fuite. Il
a déclaré n'avoir perçu au moment de
l'accident qu 'un léger choc, qu 'il attri-
bua à un accrochage sans gravité.

CONFÉ DÉRATION
A propos du refus de visa

pour une chorale tchécoslovaque

Une mise au point
du Conseil fédéral

BERNE, (ATS). — Sur une question
conce rnan t  le refus  de visa aux chan-
teurs de la chorale tchécoslovaque
« Ondras », le Conseil fédéral a ré-
pondu :

« L'autor i sa t ion  d'entrée en suisse
a été refusée à la chorale tchécoslo-
vaque « O n d r a s »  qui , sous les ausp ices
de l'organisat ion « Cul ture  et peup l e » ,
dés i ra i t  f a i r e  en mai  dernier  une
tournée de concerts dans  notre pays
avec représentations à Bâle , la Chaux-
de-Fonds et Genève. Le refus  é ta i t
motivé par lo fa i t  que ces man i fes -
ta t ions  é ta len t  Indésirables, en raison
des c o n d a m n a t i o n s  que les t r i b u n a u x
avaient  prononcées peu a v a n t  dans  des
cas d'esp ionnage  tchécoslovaque qui
avalent  gravement  a f f e c t é  les rela-
t ions  entre  la Suisse et la Tchéco-
slovaquie.

Cet te  décision n 'est pas en contra-
dict ion avec les pr incipes  énoncés dans
la ré ponse du Consei l  fédéra l  h l ' in te r -
pe l la t ion  Reve rd in  concernant  les rela-
t ions commerciales et c u l t u r e l l e s  avec
les pays communi s t e s .  Pour que des
visas puissent  être accordés dans  les
condi t ions  ind iquées  dans la réponse,
il faut , na tu r e l l emen t , que les rela-
tions entre les deux pays soient cor-
rectes. »

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

Le porte-parole, M. Lincoln White , a
déclaré quo l 'Union soviétique u t i l i sa i t
dans son commerce avec Cuba « cinq ou
peut-être six » des navires qui lu i  ont
été prêtés par les Etats-Unis  dans le
cadre du prêt-bail .

Le porte-parole a rappelé que dans  le
cadre de ce programme les Etats-Unis
ava ien t  prêté cent v ing t  et un navires
marchands  à l'URSS. Sur ce nombre,
neuf  seulement ont été rendus aux
Etats-Unis  et qua t re-v ingt -quat re  sont
encore en service dans la f lot te  mar-
chande soviét ique.

Les rescapés
de l'Atlantique

à bon port

BELGIQ UE
Le cargo suisse « Celerina » à Anvers

C'était dimanche dernier:  un «Super-
Constellation », avec septante-slx per-
sonnes à bord , s'abîmai t  dans l 'Atlan-
tique à la suite d'une défai l lance de
trois de ses moteurs. Heureusement, le
bateau suisse « Celerina » qui naviguai t
à prox imi té , put recuei l l i r  de nombreux
survivants .  La catastrophe faisai t  ce-
pendant  douze morts et seize disparus.
Vingt et un blessés furent  transportés
par hélicoptères en Irlande tandis  que
vingt-sept passagers restaient  sur le
bateau « Celerina » . Ce dernier est ar-
rivé hier à Anvers et pour ces vingt-
sept rescapés le cauchemar a pris fin.
Fourbus mais heureux, habillés, de fa-
çon disparate, ils ont crié à la foule
massée sur le quai leur joie d'être vi-
vants. Tous ont loué la genti l lesse et
le dévouement de l'équipage du bateau.

DARWIN'  (ATS - AFP). — Deux
hommes et deux ' femmes tentent  ac-
tuel lement  en Aust ra l ie  de battre le
record du Fiançais Michel Sllfre qui
a passé soixante-deux Jours dans un
gouffre souterrain . Installés depuis
eent soixante-huit heures dans une
caverne il une  c inquan t a ine  de mè-
tres sous terre et située à 400 kilo-
mètres de Darwin , ils se nourrissent,
de conserves et boivent l'eau d' une
rivière souterraine.

Le record de Michel Siffre
sera-f-il battu ?

BIÎTU.IN (ATS,- AFP). — L'agence
d'information de Berlin-Ouest « Iwe »
annonce que quatre membres d'un
orchestre de Jazz roumain , I'« Ambns.
sador - .lazz - Quin te t te  » de Buca rest,
très connu dans  les pays de l'Est,
ainsi que deux chanteuses roumai-
nes , qni  ava len t  é té  engagés depuis
le mois d'août dans un bar de Ber-
lin-Est, se sont réfugiés il Berlin-
Ouest, dimanche dernier .

Parmi les fug i t i f s , précise l'agen-
ce, se trouve Èugcn Ciccu , 22 ans ,
qui est considéré comme le meil leur
planiste do jazz d'Europe orientale.

Fuite spectaculaire
de musiciens roumains

à l'Ouest
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CRÉATION D'UN CONSEIL
PRÉSIDENTIEL AU CAIRE

Un décret portant création d'un con-
seil président iel  de douze membres, pré-
sidé par M. Nasser, a été publié au
Cuire vendredi.  Le président  Nasser a
accepté la démission do l'ancien gouver-
nement .  Le nouveau gouvernement  por-
tera l'appel la t ion  of f i c ie l l e  de « conseil
e x é c u t i f  » .
QUATRE CONDAMNATIONS
A MORT EN URSS

Le journal  « Trud », organe des syndi-
cats soviétiques, annonce vendredi que
quat re  hommes ont été condamnés à
mort  pour avoir fracturé des coffres-
forts et emporté d'importants fonds.

Dans une émission captée à Aden ,
Radlo-Sanaa a annoncé vendredi que
dix membres de l'ancien gouvernement,
dont i'ex-ministre des affaires étrangè-
res Al Hussein ben Ibrahim, avaient été
exécutés.

Dix membres de l'ancien
gouvernement exécutés

Cent quatre taureaux
devant les experts

du Val-de-Ruz
(c) C'était la première fois qu'un tel
événement se déroulait au Val-de-Ruz:
hier, tous les taureaux du vallon , aussi
bien ceux du syndic de montagne  que
ceux de celui du Val-de-Ruz propre-
ment dit , ont été réunis sur l'empla-
cement de l'Ecole cantonale d'Agri-
culture où ils devaient être présentés
à une commission d'experts dir igée
par M. Fritz Obcrli , de la Chaux-de-
Fonds.

Au cours de cette manifestat ion, M.
Oberli donna quelques exp lications sur
la façon de procéder à un pointage
d'animaux. Cent quatre taureaux ont
été présentés, soit v ing t -hu i t  a n i m a u x
de deux ans et plus, quaran te  et un
de dix-neuf  à v ing t -qua t r e  mois, qua-
torze do treize a d ix-hu i t  mois et,
enf in , vingt  et un taur i l lons .

Les opérations de po intage se sont
déroulées en présence de M. Willy
Sieber, premier secrétaire au dépar-
tement  de l'agriculture.

Cette nuit aux Halles
une ambiance survoltée

avec la poule au pot
et la véritable gratinée

à l'oignon

Se priver du superfl u pour don-
ner , c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide à de pauvres gosses
de chez nous.

Fête des vendanges
Cortège d'enfants

costumés
Voir annonce à l'intérieur.

Samedi , dimanch e : Ruelle du Port

M MU ROUGE
MANGER, BOIRE ET DANSER

NOIV-STOP
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mm 

SAMEDI

^rf ^^ ^ ^  m dès 24 heures

~?7AOT Jusquà?
""¦¦¦ 

£r *̂ DIMANCHE!
§T dès 20 heures

D A f f S E  * DANSE
Ambiance traditionnelle - Jeux

Cotillons
r n » ( «  . O P T I O l t l . C T » *

\ .lo.i.l.i Alcad. i r

ouvert dimanche 30 septembre
sans interruption de 9 h 30 à 14 h 30

jLe bon restaurant de Neuchâtel

BAGATELLE
Sous les Arcades

ouvert sans Interrupt ion
Res taurâ t  ion chande

à toute heure

¦\ COf CANTtMtftL -
|| ^̂  FRIBOURG :

j Championnat ligue nationale ;

AU BAR DE

L 'OR IENTAL
Samedi B% fg fBkf C «¦
et dimanche 

|| ||£|[̂

/l'MTli Place des sports, Serrlères
(WKTMÎTBW) Dimanche 30 septembre
\¥ ĵ9F à 

10 
heures

W' TiRMRK I -
* LANGGASSE E

(COUPE DE SUISSE)
Les membres des deux clubs paient

demi-tarif sur présentation de leur carte

Boucherie- yTjLy f twtJ *' *
Charcuterie (/T\JJ ' Tel . 5 26 05

*"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

sera fermée lundi 1er octobre
toute la journée

Un bar à café à Serrières !
«Chez Sonia »

à la CITÉ VERTE,
ouvert dès demain

Ce soir, de 21 h à 5 heures

au Casino de la Rotonde

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Deux orchestresn
Attractlons Internationales

CE S O I R

D A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

GHANA

LONDRES (AFP). — Hier soir , la
nouvelle courait dans les milieux afri-
cains de Londres que M. N 'Krumah,
président du Ghana , avait été assassiné.
Mais plus tard, la haute commission
du Ghana  à Londres , à ia suite d'une
communicat ion téléphonique avec Ac-
cra, démenta i t  formel lement  l'existence
d'un complot et précisait que la situa-
tion était par fa i tement  calme au Ghana.

Auparavant, à la bourse de New-
York , les cours du cacao s'étaient élevés
de 35 points !

Il semble que tous les bruits qui
ont circulé au sujet d'un prétendu as-
sassinat de M. N'Krumah aient eu une
seule o r ig ine  : l ' ins taura t ion, à Accra ,
d'une censure sur toutes les dépèches
à dest inat ion de l'étranger.

Par ailleurs, le correspondant à Ac-
cra du journal  londonien < Daily Tele-
graph » a été expulsé du terr i toire  gha-
néen.

Annonce, puis démenti
de l'assassinai

du président N'&reisnah



Le Grenier de Montmartre
Pour se metti'e dans l'ambiance de

la Fête des vendanges , on ne pouvait
souhaiter mieux qu 'une soirée avec
les chansonniers du Grenier de Mont-
martre. Une salle bondée , un program-
me qui vous mène presque jusqu 'à
minuit , de la bonne humeur, de la
rosserie, une équi pe aux cordes di-
verses, allant de la corde vocale au
fusain du caricaturiste, on eut tout
cela.

Georges Bernardet , qu 'on vit déjà
à Neuchâtel , est revenu parmi nous
rayonnant  de rondeur — si l'on peut
dire — et prodigue en rimes d'excel-
lente veine. Max André fit  un numéro
d'imitation fort drôle. Dadzu use du
crayon pour parler, à sa façon , de
la grande politi que et de Fidel « qui
nous les casse trop ». Paul Mirvil ,
long, maigre , chante de Gaulle et
autres célébrités. Quiasrt à François Cho-
yais, il t ient  conférence , mime et
détaille l'actualité. Suzanne Perel et
Clairette May apportent dans ce pro-
gramme la note mélodique en chan-
tant les succès d'hier à aujourd'hui.
Au p iano , André Gamomin , qu 'il
ne faut  pas oublier.

On s'est bien amusé. La Fête des
vendanges n commencé.

Bo.

Collision rue des Beaux-Arts
Un accident de la circulat ion s'est

produit hier après-midi , vers 15 h 15,
au carrefour des rues des Beaux-Arts
et Jean-Jacques-Lallemand. Une voiture ,
pilotée par M. C. F., de Bevaix , cir-
culait  rue des Beaux-Arts lorsqu 'il
n 'accorda pas la priorité de droite au
véhicule conduit par M. M. T. Pas de
blessés mais des dégâts matériels qui
ont été constatés par la gendarmerie
cantonale.

AU THÉÂTRE

(c) En août 1962, la population de la
ville de Bienne a augmenté de 806
personnes pour atteindre le chiffre do
64,773 habitants , dont 9590 étrangers,
soit le 14,8 % de l'ensemble de la
population.

Le 31 août , la police des habitants
dénombrai t  6279 travailleurs i taliens
soumis au contrôle, ce qui correspond
à 65,4 % de la population étrangère
tota le  de la ville.  Le nombre annuel
des nouveau-nés i taliens peut être es-
timé de 160 à 180. Si ces prochaines
années , ainsi  que le souligne l'Office
de stat is t ique , une émigration massive
des familles italiennes ne se produit
pas , il pourra en résulter un difficul-
tueux problème quant  à l'enseignement
scolaire et à la polit i que de naturalisa-
tion du canton et de la commune.

Près de 65,000 habitants
à Bienne, mais...

(c) La situation est toujours inquié-
tante mais, heureusement , les mesures
de restriction envisagées seront moins
graves, car l'on ne prévoyait à l'ori-
gine que deux heures de distribution
d'eau chaque jour. En fait , jeudi et
vendredi , l'eau a été distribuée de
8 heures du matin jusqu 'à la fin de la
journée.

Si le temps reste toujours à la pluie ,
ces restrictions pourront être adoucies
et ceci dès le moment où il ne sera
plus nécessaire d'amener l'eau au ré-
servoir communal par camions-citernes.

Assouplissement
des mesures

de restriction d'eau
aux Verrières

Moustaches de Gaulois ? Non, mystère d'un char que vous verrez demain
après-midi...

(Phot. Avipress - J.-P. Balllod.)

Un couple en crinoline d'osier : excusez-nous mais les fleurs n'étaient pas
encore piquées !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

+in SOLEIL Lever 0651 M
1Q Coucher 18.11 W

LUNE Lever 06.41 M
septembre Coucher 18 5a I

Quel temps fera-t-il aujourd'hui i
dans la région ?

Ciel couvert aveo pluies. Tempéra- K
ture entre 10 et 15 degrés.

ïfl(Le bulletin complet est en page 8) 'M

(c) La dernière boulangerie de Saint-
Sulpice, celle de la Société de con-
sommation , sera fermée le 6 octobre
prochain et le boulanger ira travail-
ler à Neuchâtel. Cette fermeture mar-
que une nouvelle date dans l'évolu-
tion du commerce local. Adieu , main-
tenant , d'aller faire cuire ses gâteaux
chez le boulanger du village !

Plus de boulangerie
à Saint-Sulpice !

(c) Comme on le sait , la commune
de Payerne fait construire, actuelle-
ment , un grand bâtiment adminis-
t i-atif , qui sera situé au bas de la
Grand-Rue et en bordure de la place
du Général-Guisan. Le Conseil com-
munal avait voté, il y a quelques
mois, un crédit de près de 2 millions
de francs à cet effet. Outre les bu-
reaux communaux, ce grand bâtiment
comprendra plusieurs appartements
pour les gendarmes, des locaux pour
les cours professionnels, la loge des
pompes , le poste de gendarmerie et
celui de la police locale, ainsi que
divers autres locaux.

Commencés au début de l'année,
les travaux sont en bonne voie, mais
ne seront guère terminés avant 1963.

Deux millions à Payerne
pour ce bâtiment...

(c) Accident aux suites peu banales
à Yvonand... Le jeune Ernest Kocher ,
13 ans, demeurant à Niédens, se ren-
dait à l'école à vélo lorsqu'il fit uno
chute et resta inanimé sur la chaus-
sée. Pourtant, reprenant ses esprits,
il se releva et se rendit quand même
en classe. Il n'y est pas resté long-
temps : il souffrait d'une forte com-
motion , de blessures au visage et a
dû être hospitalisé.

Souffrant
d'une commotion,
l'écolier se relève
et part à l'école...

(c) Depuis plusieurs années, on par-
lait de la construction de ces immeu-
bles dans notre village. La construc-
tion tardait tant que d'aucuns n'y
voulaient plus croire ! Or, depuis le
début de la semaine, les machines
sont sur place et déjà on ne recon-
naît plus le petit pré du « Sans-
Souci » où l'on aimait aller se repo-
ser sur les bancs au bord de la forêt.

Et dans quelques semaines y se-
ront construits deux immeubles de
six logements chacun...

Enfin, des « H.L.M. »
à Valangin !

Entre Neuchâtel et Travers

(sp) A la suite de l 'information
parue hier, précisons que le train
qui part de Neuchâtel à 16 h 11
continuera , dès l'entrée en vigueur
du nouvel horaire, de circuler en
direction de Travers tous les jours
ouvrables , sauf le 26 décembre, le
2 janvier et le 15 avril.

Le tram ne circulera pas
trois fois...

(c) Depuis hier matin , un célèbre
cirque s'est installé sur la place
d'Armes, à Yverdon. Depuis hier
matin , aussi, deux mille personnes
n'ont plus le téléphone... En effet ,
lors des travaux de montage du
grand chapiteau , des ouvriers du
cirque ont involontairement dété-
rioré un des câbles principaux du
centra l PTT yverdonois , privant ain-
si du téléphone près de deux mille
abonnés. Depuis hier matin , qua-
rante techniciens pi-ocèdent aux ré-
parations nécessaires mais hier soir
leur travail n'était pas encore ter-
miné.

Un cirque s'installe
à Yverdon :

deux mille abonnés
sont privés de téléphone !

p̂Af ûdé^C\MX>&i
Monsieur et Madame

Serge PIANA-REMY et leur fille
Sandrine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Olivier
28 septembre 1962

Maternité Ruelle du Pornel 2
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles CHARRIÈRE - TINEMBART
ainsi que leur fils Didier ont la grande
joie d'annoncer la naissance die leur
fille et sœur

Myriam
28 septembre 1962

Votangln. Lanxleyeux

Les premiers secours ont dû inter-
venir  hier soir, vei-s 19 h 15, dans un
appartement du 9, rue Prébarreau. Une
fu i t e  de gaz s'étant produite , le loca-
taire se mit en devoir de ia rechercher
avec une al lumet te  1 Une légère explo-
sion survint  qui causa quelques dégâts
matériels peu importants.

Fuite île gai , a l l u m e t t e
et... explosion !

FRINVILLIER

(c) Dans la soirée de jeudi , un insti-
tuteur d'Orvin , M. Henri Etienne, re-
montai t  de Bienne â scooter. Entre
Frinvillier et Orvin , alors qu 'il pleu-
vait et que la visibilité était mauvaise,
il fut  ébloui par les phares d'un ca-
mion venant en sens inverse. Il quitta
alors la route à droite et alla heurter
un tas de bois. Souffrant d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite et de
diverses contusions , l ' infortuné moto-
cycliste dut être transporté à l'hôpi-
tal de Bienne,

un scooter se jette
contre un tas de bois

Après une spectaculaire embardée sur la route
Buttes-Fleurier

LES QUATRE OCCUPANTS SONT INDEMNES
De notre correspondant :
Vendredi matin , à 6 h 30, un specta-

culaire accident s'est produit au Crêt-
de-la-Cise, sur la route cantonale But-
tes - Fleurier. M. F. Garcia-Lopez , res-
sortissant espagnol domicilié à Buttes,
avait acheté, lundi passé, une auto. Il
devait la conduire hier dans un garage,
à Couvet , pour un contrôle. Il était
accompagné de trois compatriotes : deux
hommes et une femme qui se rendaient
à leur travail.

A la sortie du virage, le conducteur
perdit le contrôle de sa machine qui
faucha une balise , sortit de la route et
tomba dans la rivière , les quatre roues
en l'air.

Une partie de la balise, mesurant 55

centimètres de longueur et pesant quel-
que 15 kg, a été projetée à trente mè-
tres du point de choc. Par une chance
exceptionnelle et à part une insigni-
fiante égratignure de l'un d'entre eux
à une main, les quatre occupants sont
indemnes. Us ont pu quitter la voi-
ture — dont les portières s'étaient ou-
vertes — par leurs propres moyens et
se sont même rendus à pied à la gen-
darmerie.

L'automobile a subi de très impor-
tants dégâts. Elle a notamment toute la
carrosserie défoncée et tout l'intérieur
endommagé. La police cantonale a ou-
vert une enquête.

(Phot. Schelllng, Fleurier)

Une voiture quitte la route
et tombe dans la rivière
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Repose en paix , chère maman ,
et grand-maman . Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon . ,

Mademoiselle Eva Sauser , à Peseux ;
Madame Juliette Sauser et son fils

Jean-Pierre Schumacher , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Sauser ;
Alonsieur Paul Sauser et Mademoiselle

Germaine Sauser , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Sauser,

à Genève ;
Madame Elisa Mayor-Perrin , 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,
gra n d-maman, sœur, ' helle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 8fime 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 I
D'autres peuvent noua 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 2D septembre,
à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En toute circonstance, que votre
sourire ne s'éteigne Jamais.

Madame Henri Jacot, à Neuchâtel i
Monsieur et Madame Martin Wipfll

et leur fille Danièle, à Genève ;
Madame Francis Fert , à Genève ;
Madame Rôsy 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 «ceur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa quatre-vingtièm e 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 chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 dana
sa beauté. Es. 33 : 17.

Mademoiselle Thérèse Steiger , à Cor-
celles (NE) ;

Madame veuve Henri Steiger , à Bien-
ne, ses enfants et" petits-enfants ;

Madame veuve Walter Steiger , â
Griinichen (Àrgovie) ; '

Monsieur Paul Steiger , à Meilen , ses
enfants et peti ts-enfants ;

Madame veuve Berthold , à Beyrouth
(Liban), ses enfants  et petits-enfants j

Monsieur Willy Steiger , à 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 lumière
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,
à Corcelles (NE).

Lecture de la Parole, au domicile
mortuaire , à 13 h 30, Rue-à-Jean 1,
Corcelles.

Prière de ne pas envoyer de fleura
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SAINT-AUBIN
II tombe d'une échelle

(c) M. Louis Perriard , Agé de 66 am.s,
d o m i c i l i é  à Saint -Aubin cueil lai t  des
f ru i t s  d'amis le verger de son employeur,
lorsqu 'il tomba d' une  échelle. S o u f f r a n t
d'une  commotion cérébrale , il a été con-
duit à l'hôpitail d'Estavayer.

Brutale collision
sur la route de Reuchenette

(c) Dans la matinée, un motocycliste,
M. Eugène Dupuis , domicilié à Bienne,
route de Boujean 179, montait la route
de Reuchenette. Près de la fabrique de
ciment , alors qu 'il roulait derrière un
train routier , il effectua un déplacement
à gauche. Il entra alors en violente col-
lision avec une auto venant en sens in-
verse, conduite par M. Emile Laager,
horloger , habitant à Péry, qui se ren-
dait à son travail à Bienne.

Le motocycliste fut  projeté sur le toit
de la voiture , pour retomber , quelques
mètres plus loin , sur la chaussée, devant
l'auto. Souffrant  d'une plaie béante au
front et de diverses contusions aux
jambes et aux bras , il a été transporté
à l'hôpital de Bienne. Mais il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires.

Quant aux deux véhicules, ils sont
hors d'usage.

Un motocycliste est projeté
sur le toit d'une voiture

nuis retombe sur la chaussée
Une automobiliste

est grièvement blessée

(c) Vendredi soir, vers 19 h 15, un
grave accident s'est produit à la sortie
de Mathod , sur la route d'Yverdon à
Orbe. Dans des circonstances que l'en-
quête s'efforcera d'établir, une voiture
conduite par Mme Yolande Darbre , de-
meurant à Orbe, est entrée en. colli-
sion avec un camion appartenant à
une entreprise d'Yverdon. Grièvement
blessée, Mme Darbre , qui est âgée de
50 ans, a dû être transportée à l'hôpi-
tal d'Orbe. Elle souffre de blessures
à la tête, aux deux jambes et de lé-
sions internes. Sa voiture est hors
d'usage.

Grave collision
près de Mathod

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le profond chagrin
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Louis TINTURIER
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu le 28 sep-
tembre 1962.

B.JEANR1CHARD Dir^Miâp''̂

Voici le programme de la Fête des vendanges
S A M E D I
• De 8 à 14 heures. RADIO-LAUSANNE diffuse toutes ses

émissions de son studio neuchâtelois, installé dans une
vitrine de l'immeuble de l'Helvetia-accidents, sur la petite
place de la rue du Seyon.

9 Dès 14 heures. Le petit train des Joies annexes, « LE TIRE-
BOUCHON », circule dans la « boucle ».

0 15 heures. Coup de canon : les HÉRAUTS A CHEVAL, dans les
rues, proclament l'ouverture de la fête, avec productions
de la « Baguette ».

• 16 heures. Départ du CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS, avec
la participation de la musique des Cadets de la Chaux-de-
Fonds, les Armourins et deux sociétés d'accordéonistes.
Itinéraire : collège des Terreaux , faubourg de l'Hôpital, rue
de l'Hôpital, rue du Seyon, place Pury, rue des Epancheurs,
rue Saint-Honoré, rue de l'Hôtel-de-Ville, collège des Terreaux.
Sur les places, danses du groupe folklorique de Voiron
(Dauphine).
Les journalistes et invités se rendent à Môtiers, où ils seront
reçus par Jean-Jacques Rousseau, au Prieuré Saint-Pierre.

• 17 heures. Ouverture du bal de l'HOTEL DE VILLE, sous le '

péristyle.

9 Soirée en ville. Illuminations des rues, fontaines-bars,
attractions foraines sur la place du Port. Grande bataille de
confetti. Au Théâtre : gala des chansonniers du Grenier
de Montmartre. Dîner de la presse à l'hôtel Terminus. A la
Rotonde : bal officiel de la Fête des vendanges organisé
par l'Association des sociétés de la ville, deux orchestres,
attractions internationales.

D I M A N C H E
# 1 1  h 45. Déjeuner officiel au casino de la Rotonde, en

présence des représentants des autorités suisses et étrangères
et du corps diplomatique.

$ 15 heures, «LA BELLE ET LA FÊTE »
Départ du cortège et du corso fleuri

Groupes artistiques, carrousel équestre de la Remonte
fédérale, groupe de la vigne, char en l'honneur de Rousseau
réalisé par la population de Môtiers, groupe humoristique
avec la fanfare de Boudry en personnages de Tintin et
Haddock, corso fleuri ouvert par l'Harmonie municipale de
Vichy (100 exécutants). En tout 50 groupes, 12 fanfares ,
1000 figurants... et 600,000 fleurs.

• AU SECOND TOUR : grande bataille de confetti.

• 17 heures. Coup de l'étrier à l'hôtel de ville pour les iny ités
officiels et les journalistes.

vous invite à w il W7 ¥r,rl,,W?


