
L'appel du président Kennedy n'a pas été entendu

Les f orces f édérales qui semblent maintenant avoir
la situation en main sont décidées à alle r jus qu'au bout

. OXFORD. — On croyait qu'en matière de haine raciale, rien ne
pouvait dépasser les violences de Little-Rock : Oxford (Mississippi) a
cependant prouvé que le « Deep south » n'était pas à bout de res-
sources, et qu'il était toujours possible de mobiliser des milliers de
personnes pour s'opposer par la force à l'entrée d'un étudiant noir
dans une université « blanche ».

Deux morts, 75 blessés dont plu-
sieurs sont dans un état critique,
tel est le lourd bilan de la véritable
bataille rangée qui a opposé, au
cours de la nuit de dimanche à lun-
di, les policiers fédéraux et les
émeutiers d'Oxford , au moment
même où le président Kennedy,
dont l'al locution était re t ransmise
par tous les réseaux de radio et de
télévision des Etats-Unis, dép lorait

que l'intervention du pouvoir fédé-
ral eut été rendue nécessaire par la
carence, pour ne pas dire l'obstruc-
tion , des autorités locales du Missis-
sippi.

La foule passe à l'attaque
Les paroles de sagesse du président

n'ont , hélas , pas été entendues. En-
fiévrée , passionnée , poussée par des
agitateurs dont beaucoup n 'avaient rien
à voir avec le Mississippi et encore

Notre cliché montre la police fédérale américaine peu après son arrivée
dans la ville universitaire, armée de pistolets à gaz lacrymogène. (Photopress)

moins avec l'université, une foule de
manifestants, exaspérée par l'annonce
du fait que James Meredith était arri-
vé — en hélicoptère et protégé par un
groupe de policiers fédéraux — dans
l'université, est passée à l'attaque des
troupes fédérales , d'abord à coups de
pierres et de bouteilles , puis en met-
tant le feu aux camions militaires et
enfin , hélas, à coups de feu.

Qui , parmi cette foule déchaînée , a
tiré le premier ? Un agitateur profes-
sionnel aux ordres du général Wal-
ker ? Un manifestant affolé ? Comment
le déterminer dans cette foule de plu-
sieurs milliers de personnes lancées à
l'assaut du « campus » de l'université ?
Tragique ironie du sort : l'une des
deux victimes est quelqu 'un qui n'ap-
partenait ni à l'un ni à l'autre camp,
un journaliste de l'agence AFP qui se
contentait de faire son métier et qui ,
dans les circonstances que ' l'enquêle
policière arrivera peut-être un jour à
déterminer — mais cela paraît dou-
teux en raison de la confusion géné-
rale qui régnait alors — a été abattu
d'une balle dans le dos.

Les émeutiers ne désarment pas
La pause de la nuit et les 35 arres-

tations opérées par les forces fédéra-
les parmi les manifestants n 'ont pas
fait  baisser la tension à Oxford. Le
commandant en chef de l'« opération
Mississippi », le général Billingslea , a
installé son quartier général dans l'uni-
versité et a déployé ses troupe s aux
points stratégiques. Une compagnie de
gardes fédéraux s'est installée, baïon-
nettes aux canons , au centre d'Oxford.

f Lire la suite en 17 me page )

Sanglantes émeutes au Mississippi :
deuK morts, soixante-quinze blessé»»

Les funérailles des victimes
des récentes inondations

ont été célébrées à Barcelone

Pleurs et tristesse à Tarrasa. Notre photo témoigne de la douleur des survivants
de la catastrophe. (Phot. Keystone)

En présence du général Franco et de don Juan Carlos

Une foule, évaluée à 100,000 personnes, a tenu
à rendre un dernier hommage aux disparus

BARCELONE (ATS-AFP). — Les funérailles solennelles des victimes
des récentes inondations qui viennent d'endeuiller la Catalogne ont _ été
célébrées hier matin à Barcelone en présence du général Franco, du prince
don Juan Carlos et de sa femme , la princesse Sophia de Grèce entourés
des autorités de la province et de tous les membres du gouvernement.

Le général Franco était arrivé en
fin de matinée à Barcelone, venant de
Madrid par avion.

(Lire la suite en 17tue page)

Importante séance du Conseil fédéral

La répartition des portefeuilles du gouvernement
n'a ainsi pas été modifiée

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral a tenu sa séance lundi matin ,
pour la première fois en présence de M. Roger Bonvin , successeur de
M. Jean Bourgknecht.
- Au cours de cette séance, on lui
a confié la direction du département
fédéral des finances et des douanes ,
ainsi que le remplacement du chef
du département de justice et police.

Le nouveau conseiller fédéral assis-
tera immédiatement à toutes les séan-
ces du Conseil fédéral et entrera en
fonctions entre le 20 et le 25 octobre.

Une décision sera prise ultérieure-
ment quant à la composition des délé-
gations du Conseil fédéral. M. Bourg-
knecht, conseiller fédéral démission-
naire , présidait la délégation pour les
questions économiques et financières
et il était membre des délégations pour
les questions militaires, l'agriculture et
les problèmes des chemins de fer.

M. Bonvin résidera provisoirement
à Sion

Le conseiller fédéral Tschudi , qui
depuis la maladie du conseiller fédéral
Bourgknecht présidait le département
des finances et des douanes , a discuté
lundi matin avec son nouveau col-
lègue la remise de la direction du
département. Jusqu 'à la liquidation des
questions pendantes et surtout jusqu 'à

ce que M. Bonvin ait transmis ses
pouvoirs de président de la ville de
Sion , où sa famille pense provisoire-
ment continuer de résider , le nouveau
conseiller fédéral fera en avion les
voyages entre la capitale valaisanne
et la Ville fédérale.

G. P.

(Lire la suite en 17me p a g e )

M. Bonvin, chef du département
des finances et des douanes

Nouveaux problèmes dans les unions ouvrières américaines

Du racisme à l'application d'un régime démocratique
A soixante-dix ans, M. David Dubinsky, président de l'Union interna.

tionale des travailleurs de la confection pour dames (I.L.G.W.U.), est à la
fois un vétéran du syndicalisme révolutionnaire et le promoteur de l'inté-
gration du mouvement ouvrier des Etats-Unis clans les structures nouvelles
de ce pays. Disciple du grand économiste hollandais Christian Cornclissen ,
qui fut le fondateur du syndicalisme néerlandais et qui tint en quelque
sorte sur les fonts baptismaux la C.G.T. française, M. Dubinsky a un sens
aigu des réalités économiques et une foi profonde dans la capacité politique
et sociale de la classe ouvrière américaine.

Or, il vient d'être confronté à deux
problèmes nouveaux auxquels , à
vrai dire , il ne lui a pas été possi-
ble de donner jusqu 'à présent de
solution satisfaisante. Ces problè-
mes se posent d'ailleurs avec une
même acuité dans les autres orga-
nisations syndicales de la taille et
du d ynamisme de celle que préside
M. Dubinsky.

Le premier problème est celui de
l'organisat ion en syndicat  indépen-
dan t  des militants, des fonctionnai-
res et des collaborateurs divers (ex-
perts économi ques et comptables)
de l'union syndicale  elle-même.
L'Union dont , depuis t rente ans , M.
Dubinsk y est le président , groupe
quel que 450 ,000 cotisants et elle
dispose pour ses services d'admi-
nistrat ion et de propagande d'envi-
ron 5000 collaborateurs. Ceux-ci se
considèrent comme des salariés de
l'organisation et ils ont  à l'égard de
celle-ci la même hostilité que les
adhérents de l'Union peuvent avoir

vis-à-vis des patrons qui les em-
ploient. Ils considèrent l 'Union
comme un patron collectif ayant
tendance à les sous-payer ou à les
« exploiter » de la même manière
que tout autre entrepreneur  capita-
liste à mental i té  cup ido-égoïste,
pour employer la terminologie
syndicaliste.

Des propagandistes...
M. Dubinsk y s'oppose à la créa-

tion au sein de son Union d'une
organisation syndicale indépendan-
te. Il déclare que les collaborateurs
de l 'Union , à quelque échelon qu 'ils
soient  de la hiérarchie  syndicale,
doivent se considérer , non pas com-
me des employ és salariés , mais com-
me des propagandistes des idées de
justice et de solidarité sociales. Les
émoluments que l'Union leur verse
devraient donc être considérés par
eux , non pas comme un salaire fixé
d'après les conditions générales du
marché du travail, mais comme une

allocation de subsistance. En con-
séquence, M. Dubinsk y a demandé
à la Centrale A.F.L.-C.I.O. de r efu-
ser l'admission de tout syndicat de
fonctionnaires syndicaux dont  l'ac-
tion revendicatrice est u n i q u e m e n t
dirigée contre  l'un ion  ouvrière de
laquelle ils sont sortis par voie d'é-
lection ou à laquelle ils apportent
leur concours.

Un patron comme un autre
Mais les employ és de l'I.L.G.W.U.,

de leur côté , déclarent que le pré-
sident Dubinsk y les trai te  ' exacte-
ment de la même manière  que le
ferait  le prés ident  d'une grande cor-
poration industrielle.  Ils sont em-
bauchés et congédiés , su ivant  les
normes communes dans le monde
indus t r i e l .  Ils n 'ont souvent pas de
garant ie  d' emploi et la t endance  gé-
nérale est de leur f ixer  des salai-
res in fé r ieurs  à ceux qu 'ils obtien-
dra ient , à t ravail  et q u a l i f i c a t i o n
égaux , dans le secteur privé. « Pour
nous , a déclaré leur leader , Dubins-
ky est un pat ron comme un aut re ,
pas plus social qu 'un autre.  Il n 'y
a aucune raison pour que , sur le
plan syndical , nous ne le t ra i t ions
pas comme tel. »

H.E.A.

(Lire la suite en lOtne page)

Les employés d un syndicat n'auraient - ils
pas le droit de se syndiquer ?

J'ÉCOUTE...
Pas au-delà, s. v. p. !

7\ J 0US voilà d'accord. Dans la
I \l vie, il fau t  savoir prendre

J. T des risques Mais non sans
avoir, si possible, bien judicieuse-
ment p esé toutes choses. Faute de
quoi, les risques, ma f o i , pourraient
bien n'être p lus du tout payants.

Riccardo Morbioli nen eut cure.
Aussi s'est-il vu c o f f r e r  à Venise
pour avoir, pr is de l'envie fo l l e  de
brûler les espaces, couru audacieu-
sement le risque de conduire , un
bon bout de temps, l' express Milan-
Venise. Le conducteur lui avait
momentanément cédé sa p lace, une
fausse  carte d 'identité d'inspecteur
des chemins de f e r  ayant mis notre
homme en confiance.

La supercherie se découvrit ; Ric-
cardo Morbioli , simplement ancien
employé de l'administration des
chemins de f e r , avait fa i t  p lus que
brûler les espaces. Il eut le tort,
par surcroit , de brûler de même
manière un signal. D 'où, un brus-
que coup de fre in .  Et voyageurs se-
coués de bonne façon dans tout le
train.

Par hasard , Riccardo Morbioli
aurait-il eu connaissance de l'apho-
risme d'Eugène Pelletare , l'écrivain
et homme politique français  au
temps de Thiers et depuis , qui se
risquait à dire : « Le monde jus -
qu 'à un certain point , appartient à
la témérité. »

C' est là le hic , en e f f e t .
Car il ne f a u t  risquer son coup

au-delà d' un certain point. Et , dans
son culot , brûler le signal d' arrêt
de l' express.

L' opiniâtreté , quand elle est témé-
rité , peut être , elle aussi, for t  mau-
vaise conseillère.
¦ Elle perdit  encore , très récem-

ment , un pêcheur op iniâtre et trop
entêté , Jean-Jacques Dargon . qu 'un
poisson de bonne taille f i t  se jeter
dans la mer, près du phare de Biar-
ritz. Pour y reprendre et sa canne
à pêche et le noisson , qui f i lai t  bel
et bien vers le large , accroché au
hameçon de la canne que le p ê-
cheur n'avait p lus pu retenir. Une
lame de f o n d  survint qui envoya
celui-ci sur les rochers. Il s'y  brisa
le crâne .

N' arrive-t-ïl pas à p lus d' un de
perdre ainsi la vie pour un poisson
à ne pa s manquer, p eut-être une
f l e u r e t t e ,  à cueillir en montagne
ou quel que chat à rattraper ?

FRANCHOMME.

De Gaulle cherche à prendre ses adversaires de vitesse

Dans son message radiotélévisé, le chef de l 'Eta t mettrait
j le suffrage unive rsel devant ses responsab ilités

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Coup de théâtre à la veille de la rentrée parlementaire. Alors

que les partis de l'opposition, croyant peut-être toutes les carte»
distribuées, se préoccupaient surtout de mettre au point leur
stratégie offensive antig'auliiste, voici que l'Elysée s'est brus-
quement manifesté.'

Sans prévenir quiconque et sous la
forme d'un simple communiqué remis
à la presse par M. Christian Fouchet,
ministre de l ' information , la présiden-
ce de la République a fait savoir que
le général de Gaulle s'adresserait aux
Français jendi prochain 4 octobre par
radio. Comme bien on le devine, l'an-
nonce de ce message présidentiel inat-
tendu a suscité une vive surprise dans
les milieux politiques. Si de Gaulle
parle, c'est qu 'il a quelque chose à
dire, quelque chose d'important sans
aucun doute et qui se rapporte , tout
incline à le croire, à la querelle ou-

verte sur la place publique à propos
de la réforme constitutionnelle.

Attaqué de toutes parts, pris sous
les feux convergents d'une opposition
parlementaire dont M. Gaston Mon-
nerville , président du Sénat, second
personnage de l'Etat , a en quelque
sorte pris la tête dans un discours
retentissant prononcé dimanche au
congrès national du parti radical , le
président de la République a vraisem-
blablement senti l'urgente nécessité de
reprendre le contact avec l'opinion
publique.  M.-G. G.

(Lire la suite en J7tne page)

Le président de la Hépubligue
s'adressera jeudi aux Français

La Suisse
et le Marché commun

N

OUS n'avons cessé de penser,
depuis que le Traité de Ro-

me a reçu un commencement
d'application, que son objectif final,
c'est-à-dire l'unification totale de l'Eu-
rope des Six, ne pourrait jama is être
atteint et que le Marché commun éco-
nomique (et politique) ne pourrait que
s'arrêter en chemin sous la pression
même de ses membres.

Nous n'avons pas changé d'opinion.
Il est trop tard, à notre avis, pour
que des nations à la fois aussi indi-
vidualisées, aussi caractérisées et aus-
si puissantes que la France ou l'Alle-
magne, par exemple, puissent aban-
donner entièrement leur souveraineté
à un gouvernement supranational hy-
bride. Et nous ne parlons pas de l'An-
gleterre enracinée dans son insularis-
me qui considère déjà comme une li-
mite extrême les abandons, somme
toute minimes, que la C.E.E. en gesta-
tion — car elle n'en est encore qu'aux
préliminaires — lui demande de con-
sentir. Ce qui fut possible à l'Améri-
que des déracinés ne l'est plus à no-
tre continent, du moins à vues humai-
nes. N'en déplaise aux technocrates,
ou aux idéalistes de l'Europe qui se
prennent dans les filets de la campa-
gne d'intoxication psychologique lan-
cée par les Six, nous considérons
l'ultime amalgame prévu par le Traité
de Rome comme impossible.

On nous rétorquera que des pro-
grès formidables ont déjà été accom-
plis. Nous n'en disconviendrons pas
Mais ces progrès spectaculaires, il faut
en convenir aussi, ont été les plus fa-
ciles à réaliser dans un climat de
prospérité générale. Une forte dépres-
sion, sinon une crise, aurait passa-
blement ralenti ou même empêché la
fragile apothéose de Bruxelles. A plus
forte raison, puisque les problèmes
se compliquent désormais et engagent
toujours plus les prérogatives essen-
tielles des Etats, un repli de ce qu'on
appelle la conjoncture économique
pourrait tout remettre en cause.

Un colosse, soit, et il est bon pour
l'Europe qu'il en soit ainsi face à~la
compétition implacable que se livrent
les Etats-Unis et l'URSS. Mais un co-
losse aux pieds d'argile... On ne le
répétera jamais assez : ce qui est
concevable sur le plan militaire ou à
la rigueur sur le plan politique, ne
l'est plus sur le plan économique. Le
dirigisme, la démonstration est faite,
constitue à son apogée un frein plu-
tôt qu'un moteur et il détruit l'esprit
d'initiative individuel qui est, en dé-
finitive, la source principale du pro-
grès.

Par conséquent, l'Europe superdiri-
giste qui est cuisinée à Bruxelles ne
saurait être longtemps viable.

Nous voici au cœur du sujet. SI le
Marché commun, comme tout le laisse
prévoir, n'aboutit pas à autre chose
que l'« Europe des patries », l'accent
étant mis sur la coopération écono-
mique et commerciale, dans la pers-
pective de l'abaissement des barrières
douanières et de la suppression des
obstacles aux échanges, la Suisse qui
vient de présenter sa demande d'as-
sociation non seulement peut, mais
doit s'y Intégrer. Elle ne sacrifierait
rien d'essentiel, et c'est bien ainsi
qu'il faut comprendre la démarche du
Conseil fédéral.

Si, nonobstant la meilleure coordi-
nation politique qui pourrait être réa-
lisée par les Six, l'association telle
qu'elle sera conçue permettait aux
pays neutres de participer aux réali-
sations économiques du Marché com-
mun — dans leur intérêt comme dans
celui de l'Europe — sans se mettre
sous la coupe d'une bureaucratie
supranationale qui commanderait tou-
te la bureaucratie nationale, ni con-
céder des engagements qui- amenui-
seraient leur neutralité, alors l'ob-
jectif le plus réaliste serait atteint.
Toute la question est de savoir si
ce sera le cas. On y verra plus clair
au printemps, lorsque les véritables
négociations pourront commencer.

Jean HOSTETTLER

Samedi, 15 heures : le héraut traditionnel, Willy Haag ouvre la bouche,
la fête est ouverte... .

(voir la suite de notre reportage illustré en dernière page)

Image de la Fête des vendanges
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Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement '
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

I 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 oe délai et Jusqu'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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 responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en

j cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine ) ¦

pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» j

! *
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Les ATELIERS des CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, à Genève,

cherchent :

MONTEURS
¦ pour turbines hydrauliques, pour montage extérieur

après stage à l'atelier.

AJUSTEURS-MONTEURS

AFFÛTEURS

CONTRÔLEURS-MÉCANICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour montage des machines-outils ;

i

SERRURIERS

SOUDEURS

RÉPARATEURS de mahines

I L a  

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

pour ses bureaux de
VEVEY et CLARENS,

employés
et employées de commerce

I f

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

Nous engageons en qualité de

sous-chef
un monteur d'appareils à courant faible
ou d'appareils électroniques et de télé-
communication

pour le contrôle de divers appareils
concernant la téléphonie et le domaine
de la haute tréquence.
Distribution du travail.
Conduite du personnel. Surveillance de
la fabrication.

Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et spécial. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Nous demandons talent d'organisateur
et esprit de collaboration, Connaissance
de la technique de la téléphonie et de
la haute fréquence.

Adresser offres , avec les annexes habi-
tuelles, à la Direction de

E L E C T R O N A  S. A., BOUDRY (NE).

" ; r

Compagnie d'assurances Nationale Suisse, Bâle
Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchàtel ,
un employé d'assurances en qualité de

COLLABORA TEUR
p our le service extérieur
NOUS DEMANDONS : diplôme de fin d'apprentissage com-
mercial ou formation équivalente : caractère ferme et
agréable ; bons contacts avec le public et la clientèle,
travailleur.

NOUS OFFRONS : chance , réelle de se créer une situation
stable et très intéressante, avec caisse de retraite et assu-
rance accidents.

Il est prévu une mise au courant complète pour personne
ne possédant pas encore la formation d'employé d'assu-
rances.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
écrite et seront convoquées 'pour une prise de contact. •• --i
Discrétion assurée.

Paul Rognon , administrateur.
Terreaux 7, Neuchàtel.
Tél. (038) 51622.

i

On cherche une

personne
libre tous les matins de 7 h 30 à
14 h (excepté le dimanche), pour
aider au ménage.
S'adresser au café de l'Industrie,
tél. 5 28 41.

Pour notre bureau de la place nous
cherchons, pour date à convenir,
un

employé
pour seconder le déclarant en
douane. Travail intéressant et va-
rié. — Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae, à case postale 1093, Neu-
chàtel 1. 
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offre à vendre
Immeuble comprenant | ©ITaJn T*»*..-.:.»i errain
ateliers de 9o -000 m2' en n°- de 2i °° m^> beiie %\-

ture de champs et tuation, pour locatif
d'environ 200 m2, 40 pâturages boisés , en bas, à Cortaillod.
m. d'établis, ves'tiai- bloc- ° Chaumont.
res, garage et loge-
ment de 5 pièces,
confort, libre immé-
liatement à' Roche-

fort.

Commerce spécialisé Salon de coiffure Pension
dans la vente de
,. pour messieurs à quel- alimentaire
TISSUS ques minutes du cen-
de très belle qualité, tr.e',sur b°? P0"0^' 

bien fréquentée, 50
sans concurrence di- v,s

;à-v'3 ,
d ,un

M 
hoîeJ" Pl«e», deux services

recte sur la place, |
r,
|
,,aurol,t

' a Neucha- à midi et |e soir, sa|.
dans la « boucle », à W" !•/ cuisine, cave, et 2
Neuchàtel. appartements à dis-

position, à Neuchàtel.

V „J

On cherohe à acheter

immeuble locatif
à Neuchàtel ou aux environs, (pour le placement de
Fr . 10D.CCO.—. Faire offres sous chiffres O. Ze, 60T78
au bureau de la Feuille d'avia.

A vendre, dans le canton de Neuchàtel, sur pas-
sage international,

fcâëel-café-restaurant
Possibilité de développement très Importante , —
Faire offres sous chiffres P. A, 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

TERRAIN
au bord du lac de Neuchàtel, avec grève si pos-
sible. Faire offres avec prix et situation sous chif-
fres Y. I. 5037 au bureau de la Feuille d'avis.

'll=IIIEIII=lll=IIISIIISIIIslll=l
A vendre, à proximité du lac de Neu-

chàtel,

maison de màiire, 15 pièces
prix 220,000 fr.

rénovée en 1951 ; très bien entretenue ; avec
3000 m2 en places, jardins potager et d'agré-
ment. — Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Il=9il=lll=lll=lll=lll=lll=lll=!

A vendre à Corcelles

VILLA
de deu x appartements. — Adresser offres écrites à
H. S. 5071 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le pliaosment de Fr. 600,000.— à 600,00.—,
on cherche un ou plusieurs

IMMEUBLES
bien situés, à Neuchàtel ou dans la région. Faire
offres sous chiffres N. Y. 6077 au bureau de la
Feuille d'avis

Immeuble avec boucherie
à vendre pour raison de santé, seul dans un vil-
lage important du canton de Neuchàtel. — Faire
offres sous chiffres J. U. 5073 au bureau d« la
Feuille d'avis.

Immeubles à vendre :

Colombier gSSS?"comœerolal + 2 appax"
DÔle terrain pour locatif et villa; :?*¦? '¦¦'. "•

DOlldry ¦terrain pour locatif et villa.. .,; ,

B„„J_. 3 appartements et rural, dégagementauary 1000 nv.
I Cortaillod familiale, 2 appartements.

iBevaiX 
terrain pour villa.

Saint-Aubin terrain pour villa.
r - \ '; " ¦
VOnCISe familiale, 6 chambrée.

Concise ancien, a appartements et atelier.

? ConCISe 3 logements de s pièces, confort.

iCudrefin familiale, 2 appartements.
¦ 

y

1 raZ 2 appartements, confort.

Les Hauts-Geneveys ï̂ *- B cham-
iTnielle week-end, 1 plèoe + culslnette.

_, . . f  B A C C  Carrela 18, NeutohâtelS'adresser à : U. BUS) Tél. 8 36 36

i

Je cherche à acheter, entre Vaumarcus et
la Neuveville,

petite maison
sans confort , à rénover, avec environ 1000
mètres de terrain. Ecrire sous chiffres P.
5218 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Je cherche à acheter

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

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

TERRAIN
On achèterait terra-loi

environ 10O0 m2 pour
maison de week-end. Ré-
gion Colomibler-Coneiise.

Tél. (039) 2 95 55.

Chef admin ist ratif d'une industrie près de Neuchàtel, cherche

LOGEMENT
de 5 à 7 pièces , tout confort , ancien ou neuf. Région entre Neu-
chàtel , Cortaillod et Bôle. — Faire offres par téléphone 6 46 52 (NE).

Employée de bureau
cherche, au. oentue de la
ville,

chambre
indépendante

moderne, confortable, si
possible avec vu©.

Adresser offres écrites
à E O 5068 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER à 9 km de Neuchàtel

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.

A louer pour le 24
octobre prochain

APPARTEMENT
d'une pièce et demie, con-
fort .

Téléphoner aux heures
des repas au 8 49 79

Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuse-centreuse
en atelier ou à domicile. Grandes
séries régulières.
Faire offres sous chiffres O. V. 5019
au bureau de la Feuille d'avis,

A louer en ville

LOGEMENT
de 5 chambres, cuisine,
salle de bains.

Adresser offres écrites
à D N 5067 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta.
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

Nous cherchons pour
deux de nos ouvriers un

APPARTEMENT
de 3 ou' 4 pièces, loyer
modéré et un

STUDIO
ou chambre meublée avec
cuisine.

Gravure moderne
Tél. 5 20 83.

On demande

une sommelière (er)
connaissant bien les deux services.
Tél. 514 10.

Nous engageons
de j eunes mécaniciens, électriciens et
serruriers pour être formés comme
monteurs d'ascenseurs.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire  offres avec curriculum
vitae et cert if icats à
Ascenseurs & Mon teu rs Schindler & Cie
case postale, Montchoisi 19, Lausanne.

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

OUVRIÈRES
connaissant une partie d'horlogerie
serait engagées par Francis Kapp,
horlogerie, Sablons 48, Neuchàtel.
Tél. 5 45 71.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE de
la région de Neuchàtel cherche

, ' ' • . . '
: .

'
. ' « ¦' .. .

*

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Faire offres détaillées avec préten-
tions à case postale 31946, Neu-
chàtel.

Nous engageons tout de suite

couturière
pour notre atelier de retouches.

P R E S S A N T

Se présenter

Tél. 5 02 52 NEUCHATEL

Chambre à 1 ou 2 lits
à louer à Jeune gens
suisses, sérieux.

Tél. 5 58 73.

A Louer à monsieur
soigneux Jolie chambre
au centre de la ville.

Demander l'adresse diu
No 5088, bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction d'un
Immeuble locatif à Neu-
chàtel ou dans la région.

Faire offres sous chif-
fres W G 5085 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à ONNENS
(Vaud)

TERRAIN
pour

week-end
Très belle situation; tran-
quillité, chemins d'accès,

, eau.
Ecrire sous chiffres P

7137 E, à Publicitas,
Yverdon ou téléphone
(021) 24 42 75,

A vendre, à l'est de
Neuchàtel,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

fres  R B 5080 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
a,u centre, avec tout con-
fort. Fbg du .Lao 31
(2me au fond à ,gauche),
appartement No 12, ,

On prendrait, contre
modeste pension ,

DAME
peuvant aider au ména-
ge et s'occuper d'une da-
me infirme.

Adresser offres écrites
à C M 5066 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Roger Dubois,
notaire, Neuchàtel, 3, rue
des Terreaux .

A VENDRE
à Cortaillod

terrain à bâtir de 16,500
m2 ; le cas échéant , pos-
sibilité d'acheter seconde
parcelle d© même sur-
face .

' A •' vendre sur route
Neuchâtel-Saint-Blaiiee

petit immeuble
2 appartements et maga-
sin.

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

A vendre, à Neuchàtel,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort.

Faire offres sous chif-
fres T D 5082 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité
Importante, à proximité
de Neuchàtel

immeuble
avec magasin

Faire offres sous chif-
fres S C 5081 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à employée die
bureau, chambre indé-
pendante avec part à la
salle de bains.

Téléphoner entre 13
et 14 heures au 5 57 66.

A louer près de la ga-
re une chambre à jeune
homme s'absentant du-
rant le « week-end ». De-
mander l'adresse du No
5065 au bureau de la
Feuille d'avis,

A louer à Serrières, à
couple ou à personne seu-
le, grande chambre lin-
dépendante non meu-
blée. Confort.

Tél. 8 34 05

A vendre

café-restaurant
sur passage Important du
canton de Neuchàtel.
Affaire à développer.

Faire offres sous chif-
fres V F 5084 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'est de
Neuchàtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort,
à proximité du trolley-
bus ; vue imprenable.

Faire offres sous chif-
fres U E 5083 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

magnifique
terrain

à bâtir, région de Grand-
son, v u e  imprenatole
79,000 m2 en un seul
mas, placement d'avenir.

Ecrira sous chiffres P
13162 E à Publicitas,
Yverdon,

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
la construction d'un cha-
let , Prix : Fr. 1 à 2
le m2.

Faire offres sous chif-
fres K V 5074 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 5075 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
jeune fille, avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
Tél . 5 61 91.

A louer petite chambre
avec pension. Bellevaux
10, té. 544 89.

Jusqu'au printemps

chambre à 2 lits
et pension

poux 1 ou 2 étudiants
universitaires.

Tél. 4 09 61.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans is Vignoble neuchâ-
telois.

Faire offres sous chif-
fres M X 5076 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières auto-
matiques, sachant travailler de fa-
çon indépendante, connaissant la
soudure autogène et électrique, pos-
sédant permis de conduire.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée (13me mois), travail inté-
ressant et varié. — Adresser offres
écrites à G. H. 4944 au bureau de
la Feuille d'avis.
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avec du BP Super sur mesure ,w i I j / Ê  | x

A cette colonne , l'argent avec lequel vous y .4ÊÊÊ BjWWl BBMl y,
achetez votre essence vaut bien davantage! i WMZWÈ «11112 îAvec le BP Super sur mesure , vous pouvez iKl̂ iJ«H«lBPIiw|| ¦ j
en effet choisir entre cinq carburants - d' un «îj I • •••» ,° 8> s I
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix j * l WBMMMMWBÊi
différents-celui qui correspond le mieux aux f $ T* I 1 » ~~s~ ¦~ j
exigences de votre moteur et à votre façon WTMè MSKJISMBI
de conduire. Et ce qui est particulièrement /*/«! I ^st- ™* *- **" ' .,=?-.. I l
important: vous roulez mieux , sans dépenser {jf*̂ P I . lÉN^ . !l :£ llt^Ur 11
un centime de trop. Il est dans votre intérêt gr J ? ^BBgBBgassssgasŝ  ̂

^de l'essayer! » Onl I f

i /ï niy
Pour mieux rouler - à meilleur compte - M fl 11. ^^tW^ h;
faites le p lein à cette colonne! j ff M HL I ™

P /si/  ̂ BLANCHISSERIE _ — ^̂  
_ _ _ _ __ _ ra m -_  ̂¦ ¦ ¦ Jŷ  BLANCHISSERIE|%ib N O U V E A U T E 111 ti»

P ^* Neuchàtel Cy ™ » ^P ^ÉF W BHI 19 B ^f&r S SH H ¦ ¦ ^» ¦" Neuchàtel <2j

1 Tél. s 42 os Notre service chemises rapide Fr. 1.25 I
f j  / ~\r r  ' * • 7 ^ titre publicitaire :
|j {Jj JÏ 'Ç ' Sp CCld le — A m m u m iL A ummm Grâce à notre nouvelle organisation , vos chemises,

M M A G A S I N *  O CHEfMllSES déposées à noire magasin rue de l 'Ecluse 31, ou
|'j * ' LAVéES REPASSéES prises à domicile sur simp le appel télép honique
T rue de l'Ecluse 31 vous seront rendues lavées et repassées avec l'apprêt
U4 pouf le prix de
m ¦ . m m m m «* M d" neu/ cta/ïs /es 45 heuresB Tel. 4 74 93 4 CHEMISES i

tabac doux et .racé...

oui...et  ̂
me convient

i L 11 Agréablement légère,
! J^£ |. ' . _ . I Stella Filtra offre en plus oe bouquet Maryland

L
'***' | à la fois doux et racé qui la oaractérise.

WSSSSSSSS gS^1BilgSgsissÀ ^<") cigarettes Fr. 1.—

Moût - —
——de pommes

5 % net par 12 litres

u*. -.50 -.48 -.45

Epancheurs 3, Neuchàtel
Tél. 5 26 51

M DE TOILETTE COMPLÈII

sans un < Gant Perrin »
chez le spécialiste

Dans les f h am) .eidi\xj/Jr^r 7̂ 7? VSw^^^̂ ^̂ ^

^SKIN-TONIC



&e rideau de wel©iiï,s
Sous l'impulsion de
son nouveau directeur

De notre correspondant de Bâle :
On attend toujours avec curiosité

le départ d'une nouvelle saison théâ-
trale , surtout , comme c'est actuel-
lement le cas à Bâle , lorsque le bâ-
timent a changé de capitaine... Di-
sons d'emblée que ce départ fut
excellent et que M. Schramm, qui
vient de reprendre en main les des-
tinées du « Stadttheater » après le
long interrègne qui suivit la démis-
sion de M. Wedekind , a balayé d'un
revers de main les inévitables ob-
jections que les inévitables esprits
chagrins (c'est fou ce que le théâ-
tre en compte !) avaient soulevé
lors de sa nomination.

Deux opéras, deux dates
Deux opéras ont particulièrement

contribué à ce succès initial : « Or-
phée et Eurydice » de Gluck, et
« Wozzeck », d'Alban Berg. Choix
heureux entre tous puisque le pre-
mier, créé en 1792 au « Burgthea-
ter » de Vienne, marquait le début
d'une évolution qui allai t débarras-
ser l'opéra de son antique rigidité, et
que le second — joué pour la pre-
mière fois il y a une dizaine d'an-
nées — marqu e lui aussi un rajeu-
nissement d'un genre trop souvent
figé dans un inamovible classicisme.

Le succès d'« Orphée » est du pour
une large part a la présence de
Grâce Bumbry, la jeune vedette noi-
re dont Bayreuth avait définitive-
ment consacré le talent. Sa voix aux

chaudes intonations , son sens inné
de l'attitude et du geste , ont triom-
phé de toutes les difficultés d'un
rôle écrasant que Gluck avait pri-
mitivement prévu pour un castrat.
Ses partenaires , Hanneke von Borks
(Eurydice) et Ingeborg Wieser
(l'Amour) eurent le grand mérite
de ne pas se laisser reléguer dans
l'ombre par leur inégalable parte-
naire.

« Orphée » donne aussi l'occasion
au corps de ballet d'Orlikowsky de
montrer le degré impeccable de sa
préparation , et au chef d'orchestre
Paul Jamin — qui a remplacé Var-
viso — de prendre officiellement
possession de ses nouvelles fonc-
tions.

Un sommet : « Wozzeck »
De « Wozzeck », d'Alban Berg, un

critique blanchi sous le harnais nous
disait au sortir de la représentation
qu 'il constituait l'un des plus hauts
sommets que notre vétusté « Stadt-
theater » ait jamais atteints.

C'est l'histoire, empruntée à un
drame de Georg Bûchner , de l'or»
donnance d'un capitaine de l'armée
allemande au temps des casques à
pointe , une histoire qui incarne tou-
tes les souffrances des miséreux
obligés de ce colleter avec les plus
sordides réalités. Thème banal en
soi, mais dont Berg a su faire un
des grands événements du- théâtre
contemporain.

L'œuvre, qui tient cette gageure
d'unir en un tout cohérent et clas-
sique les éléments les moins conven-
tionnels, est composée de trois actes
de cinq tableaux chacun, soutenus
par une musique qui surprend
d'abord , qui envoûte ensuite.

Le succès d'une œuvre de cette
envergure exige naturellement une
distribution de premier ordre, que
le « Stadttheater » a trouvée en In-
geborg Felderer et Hans Riediker , le
jeune baryton suisse qui poursuit à
Bâle une carrière fort bien com-
mencée au théâtre de Soleure et qui
fut un « Wozzeck » lamentable et
mystique à souhait.

Les décors d'Annelies Corrodi,
comme ceux d'« Orphée », brillaient
par leur simplicité : une scène pres-
que vide, quelques accessoires facile-
ment interchangeables et trois grands
panneaux de fond animés par des
projections, La couleur dominante
— conforme aux personnages et à
l'atmosphère générale de la pièce —
est un brun terne et mat virant len-
tement au rouge dans les moments
pathétiques.

Friedrich Schramm, qui s'est oc-
cupé personnellement de la mise en
scène, a réussi là un coup de maî-
tre.

Thornton Wilder,
philosophe et... fumiste !

Thorton Wilder, docteur « honoris
causa » de l'Université de Zurich »,
est philosophe, humoriste et... Améri-
cain, ce qui explique qu'il ait de la
philosophie et de l'humour une con-
ception assez différente de la nôtre.

Sa pièce « Cette fois encore nous
en sommes sorti » (traduction li-
bre...) est censée démontrer que l'hu-
manité, depuis la fâcheuse histoire
de la pomme, a traversé les grandes
glaciations, le déluge et une assez
jolie collection de guerres, de révo-
lutions et d'épidémies sans se laisser
anéantir, ce qui est somme toute as-
sez encourageant à l'aube de l'ère
atomique.

Les héros sont une « famille amé-
ricaine moyenne », qui pourrait tout
aussi bien être nos premiers parents.
Le scénario, assez compliqué, voit
notamment s'ouvrir une nouvelle
époque glaciaire dans le voisinage
de Boston , ce qui fait intervenir sur
la scène, dans un pêle-mêle plutôt
ahurissant mais non dépourvu de
charme, Moïse, Homère, un télégra-
phiste, la bonne, des réfugiés, un di-
sonaure, un mammouth, des congres-
sistes, des muses, un nègre, une py-
thonisse et j' en passe. Tout s'arrange
d'ailleurs le mieux du monde et la
pièce finit où elle a commencé : il
est six heures, c'est un jour comme
tous les autres et la famille Antro-
bus attend l'arrivée du père en se
demandant quelle sera son humeur...

Tout cela est évidemment assez
abracadabrant, mais n'est-ce pas
déjà quelque chose que d'étonner un
public toujours enclin à se contenter
des sentiers battus ?

le Théâtre municipal de Bâle
prend un nouveau départ

Travaux d'hier et d'aujourd 'hui

L'ancienne ville romaine de Jerash , en Jordanie , distante d'Amman d'une
centaine de kilomètres, retrouvera sa parure d'antan. Notre photographie

montre de puissantes machines dressant les colonnes de l'antique
amphithéâtre.

(Photopress)

Oui , les automobilistes suisses peuvent envier leurs collègues italiens !
En effet , un nouveau tronçon de « l'autoroute du soleil » — long de 203
kilomètres — a été dernièrement inauguré. Cette route relie Rome à Naples
et diminue la durée du trajet d'une heure et demie. Notre photo montre

l'autoroute dans la région de Monte-Cassino.
(Photopress)

Rome ne cesse de construire
~ ¦" ¦" ' ¦ ~ m

« HAMLET » (suite et fin)
Le théâtre sur les rives de la Seine

Aucune des comédies qui ont
inauguré Ja saison " dramatique
n 'ayant spécialement marqué, reve-
nons à « Hamlet », que , comme
nous l'avons dit , nous n'avions pas
vu avec l'interprétation de Jean-
Louis Barrault , depuis le théâtre
Mari gny il y a douze ans. Nous at-
tendions un enchantement et
n 'avons eu qu 'une ' lônisue décep*
tion ! Jean-Louis Barrauiît est, cer-
tes , l'homme des tâches difficiles ;
celle-ci était-elle trop loin de son
pouvoir ? Par ses directives, évi-
dement , et par sa propre interpré-
tation qui dispensait à ses comé-
diens le ton général , il a abaissé au
terre-à-terre le grandiose de l'œu-
vre. Quel que déconcertant que soit
parfois « Hamlet », on y trouv e
une immensité d'espace qui repré-
sente pourtant pour les artistes le
vase rêvé des flots d'idéalisme et

Jean-Louis BARRAULT

de lyrisme où baignent les grands
inspirés de la scène. Or , devant
J.-L. Barrault , nous nous sentons
en présence d'un Hamlet sans rêve
et sans transcendance , et plutôt
ahuri qu 'écrasé par la redoutable
mission qui lui incombe ; dès lors,
la pièce perdant sa transcendance ,
se réduit à des péripéties fantas-

magoriques et d'apparence puérile
d'images d'épinal.

Peut-être cette sévérité relative
nous est-elle inspirée par nos sou-
venirs de l'interprétation cinémato-
graphique de Laurence Olivier , que
nous avons vu dans le rôle, entre
notre premier contact avec le jeu
de J.-L. Barrault , et sa réalisation
d'aujourd'hui. Lui, était idéalement
désigné pour incarner ce demi-
mage, ce messager de l'au - delà
qu'est par instants Hamlet, cet illu-
miné soudain de visions surhumai-
nes : visions trop partielles pour
l'éclairer à plein sur le monde in-
connu ; suffisantes pour l'élever au-
dessus du limité de nos yeux ; in-
suffisantes pour lui permettre de
saisir à plein l'Inconnu et ne le
laisser finalement sur sa soif !
L'écran, il est vrai, se prêtait mieux
à l'évocation rêvée. De ses tonali-
tés vaporeuses de noir et de gris,
émanent mieux cette transparence,
ce tremblé, que de la matérialité
d'un décor, de l'éblouissant de ses
couleurs, que sa lumière précise,
que le relief des colonnes, des meu-
bles, des objets , etc. Il n 'en appar-
tient pas moins à qui assume la
responsabilité d'un tel rôle de sup-
pléer à la netteté du décor par l'in-
visible de son atmosphère inté-
rieure.

C'est ce que n'a fait J.-L. Bar-
rault. Sa naïveté est celle d'un col-
légien , non d'un illuminé. Nulle an-
goisse dévoratrice , nulle traversée
de rayons d'idéal , nulle vision d'un
au-delà d'épouvante ou d'espoir !
Et presque tous ses entourants (mis
à part Pierre Bertin très savoureux
Polonius) l'ont suivi dans l'erreur.
La palme revient à l'interprète du
fantôme ! Les « jurez » que trois fois
il clame de la coulisse, n 'ont fait
d'effet que comiquement et n'ont
déchaîné qu'un rire soudain et una-
nime. Et surtout erreur dans l'at-
tribution de la reine à Marie-Hélè-
ne Dasté, souvent remarquable, mais
que rien d'elle ne désignait pour le
rôle. J.-L. Barrault avait pourtant
dans sa troupe Christiane Carpen-
tier , qui , excellente dans cette
transposition de la vraie reine
qu 'est la reine comédienne, était
l'interprète rêvée de la souveraine...

Jean MANÉGAT.

Le rival de
Rainier de Monaco

Rainier se serait volontiers passé de
ce nouveau casse-tête :

Son cousin, le marquis Georges de
Grimaldi , qui pour l'instant exploite
un garage dans un village du Susses,
en Angleterre , a brusquement décidé
do faire valoir ses droits au trône
de Monaco. Dépourvu de fortune, il
avait renoncé à poursuivre la lutte en-
treprise par ses ancêtres, depuis des
siècles pour faire valoir leur s droits
à la couronne des Grimaldi.

C'est la crise franco-monégasque et
les bruits d'abdication de Rainier col-
portés par la presse britannique qui
incitent aujourd'hui le marquis-gara-
giste à reprendre les hostilités :

Georges Grimaldi prétend descendra
en ligne directe du prince Alessandro,
ce souverain monégasque qui fut illé-
galement destitu é, au XVIIIe siècle, au
profit de sa nièce.

La

j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Tandis que la comtesse se demande comment elle pour-

rait efficacement assister Henri et Armelle, la bonne
Suzon Bernard , prise d'un grave malaise comprend que sa fin
est proche. Elle fait appeler Henri qui accourt à la hâte,
se penche sur elle, la couvrant de baisers. Elle balbutie : « La-
gardère ! Lagardère ! Oh I ces morts ! Toi, Peyrolles, sois mau-
dit I » Henri attentif écoute les paroles de la moribonde. « Maman
Bernard ... M'entendez-vous ? »

Elle fait un mouvement des paupières. Puis murmure : « Oui »
— « Alors, dites-moi mon nom ! Est-ce vraiment Lagardère ? »
L'agonisante se tait. « Parlez ! Parlez ! Qui suls-Je ? » Soudain,

Suzon parait s'animer, c Secret terrible I Trop Jeune... encore... »
— t Non ! Je suis un homme ! Et nous sommes désormais pro-
tégé» par une puissante dame ! Maman Bernard , parlez ! » Les
mains de Suzon chiffonnent le drap.

Les minutes passent. < Doria ... René de Lagardère ... Henri !
Sauvez Henri I Duc de Mantoue , vous êtes un monstre I » Elle
délire. Le jeune homme prend ses mains : « Maman , maman Ber-
nard ! Je dois savoir 1 â faut que je sache ! Suls-je un Lagar-
dère I Dites I » Mais lei yeux de Suzon perdent leur éclat.
Sa tête retombe en arrière.

HORIZONTALEMENT
1. Sources.
2. Eau qui dort. — Tourne.
3. Roi antique. — Peut être entraîné

par l'aveu.
4. Décharge d'une accusation. — Mot

d'enfant.
5. Produit un effet. — Possessif.
6. Préposition. — Montagne de Thessa-

lie.
7. Préfixe. — Qui n'est pas décidé.
8. Qui devra donc être rendue. — Epo-

que.
9. Fidèle serviteur d'Ulysse. — Commu-

ne du Morbihan.
10. Autre nom de la patience.

VERTICALEMENT
1. Point de repère sur la côte. — Ecrire

d'une façon Impersonnelle.
2. Hasard. — Hausse de cours.
3. Le zeste l'enveloppe. — Touché.
4. Note. — Un médecin en fait de nom-

breuses.
5. Contenait deux pintes. — Issues.
6. Oiseau commun dans les bois. — Ho-

race en composa plus d'une.
7. Conséquence de l'intempérance. —

Conjonction.
8. Abri pour un chevalier. — Mène une

vie austère.
9. Sur la Tamise. — Se trouve souvent

à côté d'une grange.
10. Assemblée parlementaire. — Compo-

sés chimiques.
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rouvrira ses portes le 10 décembre

Le Grand théâtre de Genève.

Ravagé par le feu le 1er mai 1951,
le Grand théâtre de Genève, com-
plètement remis à neuf , rouvrira
ses portes le 10 décembre prochain.
La première œuvre représentée se-
ra « Don Carlos », opéra en 5 actes
de Verdi , dans la version originale
française. La fondation du Grand
théâtre qui a pris en charge la scè-
ne lyri que genevoise , a décidé com-
me le relève M. Pierre Bouffard ,
conseiller administratif délégué aux
beaux-arts , de faire de Genève un
centre lyri que et dramati que digne
de la réputation de la ville. Un pro-
rouvrira ses portes le 10 décembre
gramme de choix comprenant outre

« Don Carlos » des œuvres de Ri-
chard Wagner , Debussy, Puccini ,
Dukas, Gounod , etc. a été mis sur
pied. La Comédie française repré-
sentera les 27 et 28 février une pièce
d'Henri de Montherlant « Le car-
dinal d'Espagne ». Un mois aupa-
ravant , soit les 28 et 29 janvier ,
la Comédie française interprétera
le « Bourgeois gentilhomme » de
Molière.

/%/ /  ̂r**

L'administrateur et directeur géné-
ral du Grand théâtre , comme on
l'a déjà annoncé , est Marcel Lamy,
alors que M. Ernest Ansermet en est
le conseiller musical.

HORAIRE « ECLAIR »
Le nouvel indicateur « Eclair » , pour la

saison hiver 1902-1983 composé avec des
caractères très lisibles, est doté d'une ta-
ble d' orientation centrale qui permet au
voyageur de trouver en un coup d'œll la
ligne cherchée . C'est aussi un horaire de
poche complet ; il contient en effet non
seulement les lignes des chemins de fer
fédéraux et des compagnies privées de
toute la Suisse romande , irais toutes les
grandes lignes de Suisse allemande et une
multitude de courses d'autobus , de cars
alpestres, de funiculaires , de trams et de
bateaux. Enfin des tableaux détaillés des
prix des billets font des seize éditions ré-
gionales de l'indicateur « Eclair » l'horaire
idéal pour la Suisse romande.

BIBLIOGRAPHIE

i Mardi
' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svlzzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi & quatorze heures : 12.45,
informations ; 12.55, échec aux neutrons,
feuilleton ; 13.05, mardi les gars ! 13.15,
disques pour demain ; 13.40, vient de
paraître.

16 h , entretien avec Salvador Dali .
16.20, les grandes valses. 16.25, sonate, F.
Schubert. 17 h , le magazine des Beaux-
Arts. 17.20, cinémagazine. 17.45, préface
en 45 tours. 18.15, soufflons un peu !
18.30, le micro dans la vie. 19 h , ce Jour
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
musiques d'Europe. 20.30, Rhinocéros,
pièce d'Eugène Ionesco. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
peuples et cultures du Mexique ancien.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, fantaisie musicale. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine I 20.20 , échec aux neutrons,
feuilleton. 20.30, chasse aux mythes. 21 h ,
mardi les gars ! 21.10, écran sonore. 21.25,
hier et aujourd'hui, avec l'orchestre de
chambre de Lausanne. 22.05, swing-séré-
nade. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h , Informations. 7.05, rythmes.
7.30, ici autoradio Svlzzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , les Berner Mal-
sanger. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique récréative mo-
derne. 13.20. sonate , de Prokofiev. 14 h ,
pour madame.

16 h , miniatures viennoises. 16.25, li-
vres et lecteurs. 16.55, musique de cham-
bre contemporaine. 17.30, magazine des
Jeunes. 18 h , chansons du jour. 18.30,
jazz traditionnel. 19 h, actualités . 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h, septembre musical de
Montreux : l'orchestre de la Suisse ro-
mande et Z . Francescatti , violon. Dir. A.
Doratl. 21.40, évocation à l'occasion du
75me nanlversaire de Le Corbusier. 22.15,
informations. 22.20 , pour les amateurs de
bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Ne manquez pas de l ire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Cinémas
Studio : 20 h 30, Les Horizons sans fron-

tière.
Bio : 20 h 30, Les Amante de Vérone.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de mar-

che pour Stalingrad.
Palace : 20 h 30, Marchands de filles .
Arcades ; 20 h 30, L'Assassin est dans

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

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.
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L'inconscience des spectateurs
et des organisateurs

provoque un regrettable accident

La course automobile de côte du Marchairuz
a été une cuisante leçon

1920, 1930 ou 1960 ? On ne
savait plus très bien en quelle
décennie nous étions, diman-
che au Marchairuz ! Le matin ,
nous avions vu se battre les
voitures de tourisme dernier
modèle et en ce début d'après-
midi, nous voyions défiler des
antiquités.

De belles antiquités , avouons-le. T)e
la « De Dion-Bouton 1902 » à la « DKW

Ancêtre respectable à bien des égards, cette « De Dion-Boulon »
1902 est montée allègrement la vote du Marchairuz, bien qu'elle
ait été chevauchée par une ricane portant pantalon (ô anachro-

n i sme)  ; mais où sont les crinolines d 'autan ?
(Phot . A.S.L.)

19.18 », en passant par la « Renault
1922 », toutes brillaient comme si elles
sortaient d'usine. C'est ailleurs ce qui
nous déroutait. Sans compter que cer-
tains pilotes avaient poussé la plai-
santerie jusqu 'à se vêtir à la façon de
l'époque de leur voiture.

Tel est pris...
Certaines de ces ant iqui tés  montaient

allègrement la côte laissant pantois
bien des spectateurs. D'autres avan-
çaient lentement , mais (plus ou moins)
sûrement. Une scène était  particuliè-
rement admirable. La dernière voiture
à monter, une « Peugeot 1!)05 », avait
quelques difficultés à avancer plus
vite qu 'un homme au pas. Mais enfin ,
elle avançait ! Et certainement uni que-
ment pour désabuser la dé panneuse
qui la suivait de très près et qui sem-
blait  attendre le dernier soupir. Eh
bien il n'est pas venu. Pas tout de
suite du moins et la voiture-grue en
a été pour ses fra is  de redescendre à
vide comme elle é ta i t  montée.

Les circonstances
Malheureusement, comme nous

l'avons annoncé hier, un accident est
venu entacher cette belle journée. Rap-
pelons-en les circonstances. Au deuxiè-
me virage, la « Lotus ^ de Spoerry
amorçait un dérapage à l'entrée de la
courbe. Le p ilote tentait , mais vaine-
ment  de redresser sa trajectoire. C'est
alors que le véhicule montait sur le
talus où nombre de spectateurs avaient
pris place. Huit d'entre eux étaient
fauchés comme des quilles. La voiture
allait terminer sa course meurtrière en
contre-bas, sur la route. On se précipi-
tait  pour relever les victimes, mais il
fallait les transporter à l'hôpital.

A même la piste
L'ambulance de la région , puis trois

autres, militaires, emportaient les bles-
sés. Les organisateurs prenaient alors
la décision d'arrêter la course. Qui
faut- i l  rendre responsable de ce triste
événement. Le public ? Certainement 1
11 se trouve toujours des gens pour
s' ins ta l ler  à des endroits dangereux.
A celui où nous nous trouvions , un
peu plus haut , des spectateurs se te-
naient  debout sur le petit  talus qui
borde la route , c'est-à-dire à quelques
dizaines de centimètres de la chaussée ,
si ce n 'est , pour certains , à même la
piste. Il faut vraiment une certaine

dose d'inconscience pour prendre pla-
ce à de tels endroits.

Danger de mort
Mieux encore, à certains endroits de

la montée, nous avons vu des gens
assis... sur les bottes de paille. Bien
entendu, la foule est parfois d'une in-
conscience qui va jusqu 'à la bêtise,
mais que dire alors des organisateurs ?
Figurez-vous que l'endroit où s'est pro-
duit l'accident était « zone autorisée >.
Aucun panneau n 'interdisait de s'ins-
taller à cet endroit précis. Et c'était ,
rappelons-le, à l ' intérieur d'un vira-
ge 1... Un peu plus haut , à un endroit
où personne n'aurait plus risqué quoi
que ce soit, un énorme panneau cla-
mait : « Danger de mort » ... C'est à
croire que celui qui a posé ces écri-
teaux et qui a décidé des zones inter-
dites n'avait jamais vu une course de
côte I

Rien que cela
Bien sûr, le public est parfois indis-

cipliné. Mais ne l'est-il pas partout ?
Nous ne pensons pas qu 'il l'ait  été plus
au Marchairuz qu'à Ollons-Villars. Or,
à ce dernier endroit on sait s'y pren-
dre. Un nombre effrayant  de policiers
et de commissaires sont postés conti-
nuellement le long de la piste et ap-
préhendent le premier spectateur qui
outrepasse ses droits. Et la course ne
commence pas avant que tout le monde
soit placé d'une manière convenable
et à des endroits sans danger. Rien
de tout cela au Marchairuz. Ce qui in-
téressait surtout les organisateurs ,
c'était de récolter de l'argent. Pour le
reste... à l'avenant. Ce. sont des gens
comme ceux-là qui détruisent le sport
automobile.

Pierre BUBKY.

Korda le lion du four

La f in de la saison motocycliste avait stimulé
l'enthousiasme des coureurs sur gazon à Obergôsgen,

Dans cette période de l'an-
née, toutes les épreuves moto-
cyclistes arrivent au terme de
leur championnat. Dimanche à
Obergosgen/Olten, les coureurs
sur gazon étaient alignés pour
leur ultime épreuve de classe-
ment.

Aussi toutes les cousres ont-elles été
empreintes de cette ambiance un peu
survoltée de la chasse aux points.
Mais , grâce à une excellente organi-
sation et une discipline rigoureuse, au-
cun accident n'est venu ternir cette
superbe journée d'automne. Près de
cinq mille personnes avaient répondu
à l'appel du « MC Drei Tannen ».

Récompense
Les éliminatoires des juniors 500 cm3

et plusieurs manches des diverses ca-
tégories avaient eu lieu samedi déjà
et, dimanche dès le matin , le pro-
gramme reprenait sur un terrain en
parfait état. Un homme a marqué de
son sceau les épreuves 250 cm' et
500 cm» nationales : Peter Korda , de
Zurich, a enlevé d'une façon magistra-
le les six manches que représentent
ces deux catégories. Il ne lui fallait
qu'un tour pour se porter irrésistible-
ment en tête, résistant à toutes les
attaques et terminant chaque fois dé-
taché. Ces deux victoires sont une jus-
te récompense car souvent le Zuricois
est victime de la malchance.

Ennuis
En 250 cm3, derrière Korda sont

classés Schelshorn , Ender, Koller et il
faut arriver à la 5me place pour trou-
ver Laderach pourtant en pleine for-
me actuellement, mais qui ne nous a

pas paru très à l'aise dans l'une des
courbes et perdait à chaque tour du
terrain à cet endroit. En 500 cm3 nat.
toutefois , la machine é tant  plus lour-
de, Laderach a sorti son grand jeu et
se classe 2me devant Wieland et Hu-
bacher le malchanceux. Ce dernier tant
en side-car qu'en solo a eu des ennuis
de machine, aussi son classement ne
reflète-t-il pas exactement sa valeur
actuelle.

Heinz Hubacher, jeune frère du pré-
cédent , a mis à son actif une belle
victoire en 500 cm3 j uniors devant
Rossy, de Bullet, et Dumoulin , de Lau-
sanne.

Eliminations
La présence des Allemands Rogg,

Kleele et Hôltzle ne laissait aucun es-
poir aux coureurs suisses de la caté-
gorie 250 cm» inters. Ces trois hom-
mes, les trois premiers du champion-
nat de leur pays, se sont classés dans
cet ordre avec facilité. Les Suisses
Kipfer et Knoepfel viennent ensuite ,
mais avec un bel écart de points.  Le
Neuchâtelois Berthoud, Sme, aurait dû
faire mieux, mais sa machine ne sem-
blait pas donner ce que l'on est en
droit d'attendre d'une bicylindre bien
pilotée.

La catégorie side-cars 500 cm3 de-
vient de plus en plus pauvre. Seule-
ment six inscrits et après élimina-
tions à la suite de panne, nous avons
assisté à des manches de deux équipa-
ges durant huit tours sur douze. Cet
état de chose provient surtout du
manque de matériel valable. Un _ équi-
page est cher à l'achat et les jeunes
ne peuvent se l'offrir.

Handicap
D'autre part , le peu de courses dans

cette catégorie ne permet pas de ren-
ter une telle somme. C'est regretta-
ble car une course de trois roues est
toujours belle à suivre, le spectacle en
vaut la peine. L'équipe Etter-Aagerter
a enlevé toutes les manches , donc le
classement final. Il en a été de mê-
me lors d'un prix spécial couru avec
handicap. Tschan , Tuscher et Hubacher
prennent les places suivantes. Si , par
ordre de valeur, le classement des deux
premiers est juste , Hubacher aurai t  dû
prendre le 3me rang s'il n'avait été
victime d'ennuis mécaniques.

J. F.

Fontainemelon
n'est plus le même

Hauterive continue sa mar-
che glorieuse. Cinq matches, et
lion des moindres, et cinq vic-
toires. Voilà qui promet ! Sa-
medi passé encore, il a réduit
à néant d'une manière fort élé-
gante les prétentions nées
dans les esprits xamaxiens
après leur demi-succès du
week-end précédent.

Rappelons tout d'abord les résultats
de ce dernier week-end : Xamax II -
Hauterive 1-5 ; Ticino - Fontaineme-
lon 2-3 ; Le Locle II - Couvet 1-1 ;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 6-1 ;
Comète - Etoile 1-0.

Certes, Hauterive s'est affirmé de fa-
çon élégante face à Xamax II, mais
cela n'est tout de même pas de ma-
nière aussi facile que pourrait le faire
croire le résultat. Toujours est-il que
maintenant, les réserves de Casali se
retrouvent à la dernière place du clas-
sement. Mais cela ne durera certaine-
ment pas. Fontainemelon , lui , ne sem-
ble plus être un foudre de guerre. Ce
n 'est plus l 'équipe que nous avons
connue l'an passé. Ou en tous cas , elle
a de la peine à prendre le départ d'une
série meilleure. Dimanche passé, les
hommes de Péguiron ont pu s'estimer
heureux de leur succès sur Ticino. Il
s'en est fallu d'un rien pour que les
Tessinois n'obt iennent  le partage des
points. Et alors adieu les belles pré-
tentions de Fontainemelon !

Surprise au Locle encore où l'équipe
locale n 'a pas seulement fai l l i  faire
match nul avec ses visiteurs covassons .
Enf in , quand nous disons surprise , mé-
nageons nos termes ! On s'y at tendait
tout de même un peu. Alors que les
Fleurisans ne connaissent aucun pro-
blème face aux réserves chaux-de-fon-
nières , les Subiéreux récoltaient deux
points précieux contre Etoi le .  Ils sont
venus un peu par hasard , un arrière

adverse marquant contre son camp.
Comme quoi la meilleure attaque est
bien souvent la défense...

Le classement s'établit de cette ma-
nière :

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Hauterive . . . .  5 5 29 10 10
Fleurier 5 3 1 1  16 7 7
Couvet 5 2 3 —  9 6 7
Colombier ..,  ̂. 4...3._— 1 ...15 12 6
Fontainemelon . 4 2 1 1  8 6  5
Ticino 5 1 2 2  8 8  4
Etoile 5 2 — 3  6 7 4
Le Locle II . . .  4 — 2 2 9 13 2
La Chx-de-Fds II 4 1 —  3 818 2
Comète 5 1 — 4  6 20 2
Xamax II 4 — 1 3  5 11 1

is ts r-J

Pour le week-end prochain , les ren-
contres suivantes sont à l'affiche : Ti-
cino - Colombier ; Le Locle II - Fleu-
rier ; Couvet - Fontainemelon ; Etoile-
Xamax II ; La Chaux-de-Fonds II - Co-
mète.

Le premier actuel du classement,
Hauterive, prendra un repos bien ga-
gné. Il y aura plusieurs matches inté-
ressants. A Couvet notamment où l'on
reçoit Fontainemelon. Les hommes de
Péguiron doivent gagner à tout prix
et ceux de Munger... aussi. Cas à peu
près semblable à La Chaux-de-Fonds
avec Comète. Pra t i quement  tous les
matches du week-end sont des règle-
ments  de compte qui risquent d'être
passionnants.  P. B.

A l'occasion de la coupe d'Europe de football des nations

Demain, à Sheffield, sera joué le
match Angleterre-France, comptant pour
le premier tour de la seconde édition
de la coupe d'Europe des nations.

Cette partie pour laquelle aucun
changement de jouiews n'est permis,
sera dirigée par des Danois, l'arb i tre
étant M. Hansen et les juges de touche
MM. Sceremsen et Michaelson.

RÈGLEMENT

Le règlement de la coupe d'Europe
des nations est identi que à celui de
•la coupe des clubs. En cas d'égalité
de po in t s , c'est la différence de buts
qui détermine la qualification. Le match
retour est prévu pour le 27 février
en France.

Le match de Sheffield sera le vingt-
cinquième d'une  série de rencontres
qui vit l 'Angle ter re  l'emporter dix-huit

fois , la France quatre et obtenir deux
matches nuls. L'équipe de France n 'a
jamais gagné en Angleterre et le der-
nier match à Wembley (27 novembre
1957) s'est soldé par une incontestable
victoire des Britanni ques par 4-0.

CANDIDATS POUR TOKIO
La Fédération internationale a de-

mandé à ses membres de lui faire con-
naître leurs intentions quant à la
participation au tournoi olympique de
1964. La clôture des inscription est
fixée au 31 décembre 1962, mais au
1er octobre les nations suivantes
avaient annoncé leur participation :

Albanie , Argentine , Brésil , Bulgarie ,
Ceylan, Chili, Danemark, Allemagne
(occidentale et de l'Est), France, Grèce ,
Japon , Inde , Indonésie , Iran , Islande ,
Israël , I ta l ie , Yougoslavie , Kenya , Co-
lombie , Liban , Libéria , Luxembourg, Ma-
laisie , Mali , Ant i l les  néerlandaises , Ni-
geria, Panama, Roumanie, Suède, Suisse,
Sénégal , URSS , Corée du Sud , Togo ,
Tchécoslovaquie , Tunisie , Turquie. Hon-
grie , République arabe unie , Viêt-nam ,
Hollande.

La France tentera de gagner
pour la première fois en Angleterre

Grif iïth n les dents longues
Intense activité chez les boxeurs d'outre-Âtlantique

Après le match entre l'Argentin
Jorge Fernandez et l'Américain
Charley Scott, à Las Vergas, les
poids welters continuent à dominer
l'actualité puglllstique cette semaine,
aux Etats-Unis.

Par sa nette victoire aux points,
l'Argentin s'est imposé pour rencontrer
Emile Griff i th , titre en jeu , peut-être
en décembre à Las Vegas. Le champion
du monde n 'a pas encore fait connaî-
tre sa réponse. Il concentre son acti-
vité actuellement sur le match auquel
il participera en dix rounds, au-dessus
de la limite , au Madison Square Gar-
den , contre Don Ful lmer , un poids
moyens naturel .  On sait que Gr i f f i th
et ses entraîneurs ont indiqué , à plu-
sieurs reprises , qu 'ils n 'hésiteraient
pas à s'attaquer à Genc Fullmer , frère
de Don et détenteur du titre de la ca-
tégorie.

Le combat contre Don Ful lmer don-
nera à Gr i f f i th  une indication précieu-
se sur ses possibilités parmi les poids
moyens. Gr i f f i th  vient de remporter
ses six derniers combats et son palma-
rès s'orne déjà de trente et une vic-
toires pour trois défaites. Don Ful lmer ,
lui , compte vingt-sept victoires , six dé-
faites et un match nul.

Le poids welters cubain , Luis Rodri-
gue/ , sera opposé à Santiago Rodri-
guez , à San Antonio , au Texas. A Los
Angeles , l'ancien champion du monde
des poids welters , Don Jordan , qui

tente , mais sans grand succès de faire
une deuxième carrière , sera l'adversaire
du jeune Mexicain Battling Torres, un
des boxeurs qui paraissait , il y a quel-
ques années, assuré du plus bel avenir.

^B̂ ^̂ 5̂ &ËBHSflî 9̂sSDBM3

Concours du Sport-Toto No 6 du
30 septembre : 53 gagnants avec 13
points à fr . 3328 ,10 ; 1283 gagnants
avec 12 points à fr. 137,45 ; 12,651 ga-
gnants avec 11 points à fr . 13,90 ;
70,696 gagnants avec 10 points à fr .
2 ,45. :
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Le « Sport », dans un article

de son rédacteur en chef , Wal-
ter Lutz , fait état d'un nou-
veau scandale de la drogue
qui touche cette fois le football
helvétique. Des ampoules ayant
servi à des piqûres intravei-
neuses auraient été découvertes
dans les vestiaires du Lausan-
ne-Sports, au Wankdorf, im-
médiatement après la finale de
la coupe de Suisse contre Bel-
linzone, le 23 avril.

Dans le courant du mois de
mai, l'ANEP aurait envoyé une
lettre à l'Association suisse de
football afin de l'orienter sur
cette affaire et de lui donner
ainsi la possibilité de prendre
les mesures qui s'imposent. A
ce jour, aucun accusé de ré-
ception de l'ASF ne serait par-
venu à l'ANEP.

Atelier spécialisé
Répare et entretient soigneusement vos
skis. Colombier - Tél. 6 33 12

RESUMONS
L'accident survenu dans la course

automobile du Marchairuz est-il Im-
putable à la seule faute d' un public
indiscip liné ? Il semble bien que les
organisateurs ont également leur part
de responsabilités en ce sens qu 'ils
n 'ont pas pris toutes les précautions
pour protéger les spectateurs.

En boxe, Griffith a l'intention de
s'attaquer à la famille Fullmer. Qu 'il
se méfie d'un certain Gène qui pour-
rait bien lui faire mal !

La drogue a déjà fait éclater quel -
ques scandales . Qui ne se souvient
pas du cas du coureur cycliste der-
rière moto Gallati ? Et des footbal-
leurs Italiens punis pour avoir utilisé
des excitants ? Une nouvelle af fa i r e
serait sur le point de provoquer des
remous. Qu'en pense le Lausanne-
Sports que l'on accuse d'avoir abusé
d'un tel procédé à l'occasion de la
tinale de coupe de Suisse de football ,
;e printemps contre Bellinzone ?

Ro.

Tempérament...
yougoslave

On lit souvent que les Latins ont le
sang chaud, qu'un certain Sivori est une
vedotte capricieuse... Permettez, il n'y a
pas qu'eux. Les Yougoslaves aussi. Et
Sekularac en premier. N'a-t-M pas écopé
d'une suspension de dix-huit mois pour
avoir frappé un arbitre l'autre diman-
che ? Voici comment les choses se sont
passées : Etoile rouge de Belgrade, le
club de notre enfant terrible, rencontrait
Radnicki à Nis. La deuxième mi-temps
avait commencé depuis vingt minutes,
5ekularac, en possession du ballon, ré-
sistait à une charge d'un joueur adverse.
Au lieu de respecter la règle de l'avan-
tage, l'arbitre décrétait un coup de ré-
paration contre Radnicki. Sekularac s'avan-
çait alors vers l'arbitre et protestait vio-
lemment. L'arbitre le sommait de pren-
dre le chemin des vestiaires. Notre hom-
me sortait quand, changeant d'avis, il
revenait vers le directeur de |eu et lui
appliquait une magnifique gifle.. En se
tenant la joue, l'homme en noir sifflait
la fin du match, bien qu'il restât près
de vingt minutes à jouer. Décidément,
les arbitres ne sont même plus sûrs de
leur vie...
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le communiqué

I « Chéri, lis donc ceci »

Un des meilleurs joueurs que le
monde ait connu, l'ex-Argentin Dl
Sfefano, naturalisé Espagnol, a joué
sa 500me rencontre sous les cou-
leurs du Real Madrid.

Ce chi f f re  est le résultat d'une sta-
tistique publiée par le journal  madri-
lène « La Ho.ia dcl Lunes » (La feui l le
du lundi) qui précise que la vedette
espagnole a joué 43 matches en 1953-
1954, 43 en 1954-1955, 50 en 1955-1956,
6(1 en 1956-1957, 58 en 1957-1958, 63 en
1958-195!), 57 en 1860-1961 , 56 en 1961-
1062 et 12 pour la saison 1962-1963.

Sur ces 50(1 rencont res , a jou te  le
journal , Di Stefano en gagnait  340 , en
perdait 90 et concédait  70 fois le
match nul. Au cours de cçs mêmes
rencontres , l'avant-centre de Real a
marqué 424 buts , dont 23 sur penal-
ty, 22 sur coup franc , 306 en tir l ibre
et 73 de la tète.

Di Stefano centenaire
... pour la 5me fois

£ Mémorial van Trips sur circuit atito-
mobile dm Nurburgring, formule Ju-
nior : 1. Bairry (Aut ) sur « Coopeir » , les
154 km 900 en 1 h 08'40"5 ( moyenne
135 km 300) ; 2 , Ahrens (Ail ) sur «Lotus»,
1 h 09'54"9 ; 3. Troberg (Su ) sut- « Lo-
l a » , 1 h 09'55"3 ; 4 . Hitler (Ail ) sur
« Cooper » , 1 h 09'58"4 : 5. Harwood
(G-B) sur « Lola » , 1 h 11'54"7 ; 6 .
Mt-tter (AU ) sur « Lotus-DKW » , 1 h 12'
18"7 .
0 Le Gram'd prix hippiqu e de Suisse , qui
aura lieu dimanche à Aarau , a réuni
vingt Inscriptions . Pour les autres épreu-
ves, on note : treize concurrents pour les
trotteurs, dix-sept pour le steeple , dix-
neuf pour le prix d'octobre des trot-
teurs, vingt-neuf pour la course plate ,
trente-quatre pour la course des petits
trotteurs et dix-sept pour la course pla-
te des amateurs.

FOOTBALL
Coupe des vainqueurs de coupe
3 octobre : match-retour Sparta

Rotterdam-Lausanne, à Rotter-
dam.

Matches d'entraînement
3 octobre : Zurich-Bologne ; sélection

romande d'amateurs-Cantonal , à
Neuchàtel , sélection suisse-alle-
mande d'amateurs-Young Fellows,
à Zurich .

Championnat de ligue A
7 octobre : Bâle-Young Fellows ;

Bienne-Chlasso ; La Chaux-de-
Fonds-Lausanne ; Grasshoppers-
Zurlch ; Lugano-Granges ; Ser-
vette-Lucerne ; Slon-Young Boys.

Championnat de ligue B
7 octobre : Berne-Porrentruy ; Bo-

dio-Cantonal ; Frlbourg-Aarau ;
Moutier - Bellinzone ; Thoune -
Bruni ; Vevey-Schaffhouse ; Wln-
terthour-Uranla.

Première ligue
7 octobre : Monthey-Le Locle ; Xa-

max-Renens.
Match international

(coupe d'Europe des nations)
3 octobre : Angleterre-France.

HOCKEY SUR GLACE
7 octobre : Vlllars - sélection sué -

doise.
AUTOMOBILISME

7 octobre : Grand prix d'Amérique.
BOXE

5 octobre : réunion internationale
amateurs , à Bâle ; rencontre ln-
tervllles Berne-Gênes , à. Berne.

JUDO
6 octobre : championnats suisses , à

Bâle.
GOLF

2-4 octobre : champ ionnats suisses
professionnels, à Zumikon.

ATHLÉTISME
6 octobre : match représentatif Suis-

se B - Bavière , à Genève.
6-7 octobre : match international de

décathlon Suisse - Allemagne , à
Llestal.

7 octobre : Morat-Fribourg.
CYCLISME

4 octobre : Tour de l'Emilie.
5 octobre : réunion internationale

sur piste , à Bâle.
5-7 octobre : débute des Six jours

de Berlin.
7 octobre : Tour du canton de Ge-

nève pour toutes les caté gories ;
cross à Gansingen ; Paris-Tours.

LUTTE
6-7 octobre : rencontre Internatio-

nale Belgique-Suisse , à Bruxelles.
HIPPISME

7 octobre : courses internationales
d'Aarau .

TENNIS DE TABLE
5-6 octobre : coupe d'Europe : matches

aller et retour Lelpzlg-SUver Star
Genève , à Leipzig.

9 Motocross aes ita.iions a jpswicii. .
1. Grande-Bretagne, 226 p. ; 2 . Suéde,
183 p. ; 3. Belgique , 182 p ; 4 Norvège,
159 p ; 5. Holl ande, 150 p.
0 A Budapest , en poids et haltères , le
Hongrois Arpad Nemessanyi a établi
trois nouveaux records du monde « ju-
niors » catégorie mi-moyens : l'arraché :
130 kg (orécédent record 125 kg.) . —
l'épaulé : 165 kg. (155 kg.) — Total
olympique : 417 kg. 500 (406 kg.)
9 Réunion internationale cycliste sur
piste à Anvers, omnium par équipes :
1 équipe van Steenbergen 7 p. ; 2 .
équipe van Looy 10 p. ; 3. équipe Sta-
blinskt 10 p . — Individuelle sur 100
tours : 1 Junkermann (AU) ; 2 . Planc-
kaert (Be) ; 3. van Steenbergen (Be) ; 4.
Post (Hol).
$ Voici les résultats du « Ruban bleu
motonautique du lac des Quatre-Ca.n-
to m s » :  Catégorie jus qu'à 20 ch : 1.
Stoller (Spiez) . — 20-40 ch : 1. Giorgio
(Brusino). — 40-75 ch : 1. Infanger (En-
netburgen). — 75-100 ch : 1. Mora
(Peng) — 100-200 ch : 1. Schefer (Trim-
¦bach ) . ' — 200-400 ch : 1. Nicder -berger
(Stansl .
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Cet homme
que rien
n'arrête

Avant que le ri-
deau ne tombe
sur la saison
d'athlétisme, le
sauteur Brumcl a
réalisé un nou-
vel e xp l o i t ,  il a
f ranch i  2 m 27.
<C'est ahurissant
et , évidemment ,
un nouveau re-
cord du monde.

(Phot . Agip) .

0 Réunion cycliste de réouverture au
vélodrome de Gand : omnium interna-
tional pour professionnels, classement
final  : 1. Vannltsen-Behey t (Be) 6 .5 p. ;
2 Scrayen-de Caboter (Be) 11 P. ;  3.
Ànquetll-Delattre (Fr ) 12.5 p. — Revan-
che du championnat du monde des
stayers amateurs, classement final : 1.
Deloof (Be) 2 p.;  2 . Preues (AU) 4 p . ;
3. Glscos (Fr), Romyn (Ho l),  Làuppt ( S)
8 peints .
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••• APrès maintes et maintes cuissons,
ma lingerie CALIEA.

j est encore comme neuve ,1 IV 
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| I la Lingerie CATJIEA. \
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Lingerie garantie
i- ,'3

IF Parure (chemise et culotte)
Culotte en trois longueurs de jambes

;
\ différentes, en blanc, rose,noir, #*% QO
¦ En pur coton supportant la cuisson, dès %  ̂m

Au 1er étage

Machine à laver
automatique 220 V.

sur roulettes

A partir de Fr. 1598.-
Toujoura lui...

TANNER
Expoeittemii Dîme 6Q,
NeuohAtel-la Coudre

Tél. 6 5131
——¦—— I

I

A vendre pour cause
de départ, un

mobilier complet
salle à manger, chambre
à coucher (3 lilts) , etc, le
tout à l'état de neuf .

Téléphone 8 18 25.

A vendre dCoooasion

salle à manger
et 1 divan-couche 2 pla-
ces, en parfait éta/t.

S'adresser à A Porchet,
Oadollea 83, tél. 8 9182.

CHASSE
A vendre 2 paires de

bottes crêpe ; 1 paire de
battes caoutchouc. No
44, état de neuf .

Tél. ! 6 39 44.

A vendre

1 fouleuse
1 brante

1 grande malle
Tél . 5 65 50.
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élégante

« Autqmne 1962»
U; » ' ,- , , ,  n j i ¦¦ , ¦- -¦„ „..U.i n ,¦¦¦¦, ,».. L . ,...-.,i n i 1^ 1 m m 1. 111 1 - | i r M ¦ . . ¦ ¦ Mf i i— m \ ¦ i i , i, ., . 1 .' |'!¦ ' ¦'  I i ' ¦ *T™ I ' i T —̂ —̂ .p ¦ ¦. ¦ ¦ , | i '¦- -̂¦. - ¦ - i. i . «'¦¦M-; Ljiii'i. 'i-.iMm -Mi- -̂l »¦!

ORH 36/63 N J

\

à un essai Record !
Aujourd'hui , demain, après-demalh, l'Opel Reoord est toujours prête à vous servir.

Opel Record , aveo moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr- 8675.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

Garage SCHENKER, Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 7 52 39
— Garage A. Javet, Saint-Martin \
— Garage J. Wiithrich, Colombier ( sous-distributeurs
«— Garage M. Borel, Neuchàtel 1

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 33
EEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sylvia Meret

— Il était venu nous chercher à la gare , je pensais
que vous aviez compris, dit-elle lamentablement.

— Mais , Janet , cela n 'avait pas une signification par-
t icul ière , c'était un de vos amis. Je n 'avais aucune idée ,
f ranchement , aucune, je vous prie de me croire. Je
pensais...

—• Que pcnsiez-vous ? demanda Janet intriguée.
— Que c'était  John , dit Felice.
— Je vous avais dit à Londres qu 'il n 'y avait rien

entre  nous , reprocha-t-elle.
Felice parut si triste, si désespérée, que Janet ne put

résister à l'envie de lui tendre la main.
— Venez vous asseoir à côté de moi , Felice, dit-elle

gentiment.
La jolie inst i tutr ice  prit place sur le lit , se lança

dans des exp lications entrecoup ées. Bien sûr , Janet
le lui avait dit  à Londres, mais elle ne l' avait pas tout
à fai t  crue , et depuis son arrivée à Springsfield , elle
avait  en t endu  les gens parler.

Janet  inc l ina  t r i s tement  la tête. Elle se repré-
sentai t  fort  bien ce qui s'était  passé.

— Il n 'y avait  rien entre  Peter et moi à la foire ,
nous nous amusions simp lement comme de bons cama-
rades , dit Felice en larmes. Je ne me doutais pas.

— N'y pensez plus, dit sa compagne pour la récon-
forter.

Puis , elle demanda avec curiosité 1

— Qui vous a appris au sujet de Peter, est-ce Cons-
tance Jones ?

— Elle m'a dit des choses horribles, j'aurais voulu
disparaître sous terre.

Se rappelant l'op inion de Constance sur Felice, Ja-
net eut une excellente idée de la scène qui s'était
déroulée entre elles.

— Constance n 'avait pas le droit de parler. Janet
agita la tête d'un air de reproche. Evidemment, elle
pensait  bien faire , mais elle avait simplement deviné.
Seuls , Peter et moi savions.

— Savions ? sursauta Felice.
— Nous nous étions secrètement fiancés et il a

rompu le soir où nous sommes arrivées de Londres.
— Ah ! c'était cela , fit lentement Felice. Vous l'avez

accompagné et vous êtes rentrée si pâle.
— Oui , c'était cela , acquiesça-t-elle.
— Je comprends que vous vouliez partir. A votre

place , je ne resterais pas non plus. — Une pensée fit
trembler sa voix — Janet , vous ne croyez pas que
c'est à cause de moi ? Cela ne se pourrait  pas... pas
si rapidement.

Janet ne savait plus que penser ou que croire ; elle
savait seulement que son petit univers, naguère si
sain et si sûr, était à présent un charnier épouvan-
table.

— Non , je ne le crois pas , dit-elle franchement.
Peut-être la proximité du mariage l'a-t-elle effray é ?

Etait-ce la raison ? L'explication semblait rationnelle.
Eh bien ! il n 'avait plus besoin de se tourmenter. Même
Felice ne se trouverai t  pas sur son chemin.

— Il v iendra  vous chercher pour vous conduire à
Hay, annonça-t-elle.

La jolie institutrice parut ennuyée et déclara qu 'elle
ne pourrait  accompagner le médecin en sachant ce
qu 'elle savait. Janet accepta de la tirer d' embarras. Puis
Felice insista pour  que Janet  partage son a p p a r t e m e n t
de Londres , et elles tombèrent d' accord sur ce p o i n t
également.

— Nous partirons demain ensemble, dit Felice, ras-
surée.

Avec un triste regret, Janet se rappela les projets
qu 'elle avait formés pour sa compagne : le rêve roma-
nesque de la voir avancer, vêtue de blanc, dans la
chapelle de la vallée.

— Felice que s'est-il passé entre le major Denby
et vous ? demanda-t-elle tout à coup.

Les yeux de son amie s'assombrirent.
— Il était  amoureux d'une  autre femme, et je lui

ai naturel lement  rendu sa parole. Cela n 'aurait pas été
bien de l'obliger à tenir sa promesse envers moi.

Janet la dévisageait avec incrédulité.
— De qui était-il amoureux ?
Felice agita lentement la tête :
—• Je ne l'ai jamais  découvert.
— Je ne puis le croire... du major Denby, murmu-

ra Janet.
— Oh ! c'est vrai. Je le tiens d'une source sûre, af-

firma gravement Felice. Il est bien trop délicat pour
me l'avoir avoué lui-même.

Janet leva les yeux en entendant frapper à la por-
te et presque aussitôt Gwynne passa sa tête dans
l'entrebâillement.

—¦ Janet , on te demande en bas, c'est Mrs. Mead ,
de Denb y Hall.

— Très bien, dis-lui que nous descendons dans une
minute.

— Elle désire te voir seule, Janet, elle a insisté
sur ce point.

— Il est préférable que j' aille voir ce qu 'elle dé-
sire, dit-elle à Felice. Mais vous descendrez prendre
le thé avec nous.

— Ce sera gentil de revoir Mirabelle, accepta Fe-
lice.

« Pourquoi cette visite inat tendue ? »  se demanda Ja-
net , tout en descendant l'escalier. Mrs. Mead venai t
très rarement  à Spr ings f ie ld ,  Et pourquoi cette insis-
tance pour la voir seule ?

CHAPITRE XI

Mirabelle s'assit près du feu avec une grâce accom-
plie, mais ses mains effilées , aux longs ongles laqués,
retouchèrent , sans nécessité, les ondes de sa chevelu-
re avant de se poser sur ses genoux.

— Depuis votre retour , Janet , je meurs d'envie de.
vous voir — ses yeux languides débordaient  de ten-
dresse et la jeune f i l le  pensa : « Quel que chose la rend
nerveuse » — mais elle ré pond i t  :

— Felice Ormand est en visite ici. J' allais la prier
de descendre quand Gwynne m'a dit que vous désiriez
me voir seule.

— Je voulais en effet  vous voir seule, chère Janet ,
pour vous remercier du travail  m a g n i f i q u e  que vous
avez accompli à l'exposit ion.  Le comité est e n c h a n t é ,
vraiment enchanté .  Comme je l'ai di t  à John , il  f au t
que .je dise à Janet , combien nous sommes enchantés .

Ce langage fleuri , 'mais dé pourvu de s incé r i t é , s'il
ne trompa pas Janet , éveilla sa curiosité, et la jeune
fille sourit po l iment  :

—I Mon cher John est tel lement charmé. Il aura i t
aimé vous conduire à Londres , mais il f a l l a i t  natu-
rellement que quel qu 'un demeure ici , pendant  que je
m'absentais avec le cher pet i t  Herbert.

Les paup ières de la j eune  fille f rémirent  de surpri-
se. Le major n 'avait donc pas parlé à sa sœur de
son voyage à Londres ? Le sourire  de Mirabel le  se
fondit en un sourire ravi.

— Mais j'ai appris qu 'il n 'avait pas perdu son
temps, murmura-t-elle.

Etonnée , Janet ne comprit pas sur-le-champ, ce que
voulait  laisser en tendre  sa v is i teuse .

— Je ne vous suis pas , dit-elle.
Mirabelle agi ta  un doigt d'un air espiègle.
— J'ai écouté le peti t  oiseau.
— Le petit oiseau , répéta Janet absourdie.
— Tous les oiseaux de la vallée , repri t  Mirabel le

avec un sourire plein de sous-entendus.
(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...



AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
«Le champion de l'ivresse au volant»

n'ira plus au café !
(c) Le tribunal de police a tenu um
audience lundi à Môtiers . M. Philippe
Favarger présidait et M. Armand Blaseï
fonctionnait comme greffier.

Pour avoir circulé avec une Jeep et
une remorque sans que toutes les obli-
gations légales soient remplies concer-
nant ce genre d'attelage, P. A., d'Areuse
a écopé par défaut de 45 fr. d'amende et
de 9 fr. 50 de frais .

Un danger public
Ce n'est pas sans raison que le pré-

sident a qualifié J. D., agriculteur à
Travers , de « champion de l'Ivresse au
volant » et de danger public.

Le 2 Juillet dernier , J . D. écopalt
de sept Jours d'emprisonnement sans
sursis pour avoir conduit son tracteur
agricole en état d'ébriété. La cure de
désintoxication qu'il avait suivie aupa-
ravant ne l'avait pas guéri , pas plus
que la condamnation. Le 3 août , J. D.
prit une culte « carabinée » et circula
à nouveau avec son tracteur à la rue
de la Gare .

La police Intervint et soumit le con-
ducteur à. une prise de sang. L'analyse
révéla une alcoolémie de 1,84 pour
mille.

Le rapport médical concluait à. une
Ivresse moyenne. Le plus beau, c'est
que J. D. n 'a pas l' air de réaliser quels
dangers 11 fait courir aux autres usagers
de la route en pilotant dans de telles
conditions .

Sur la base des déclarations du gen-
larme et du résultat de l'an alyse,
'Ivresse au volant a été retenue. James
Duvanel a été condamné à quinze Jours
l'emprisonnement sans sursis, deux ans
l'Interdiction de fréquenter les établis-
sements publics et à 161 fr . de frais
Judiciaires.

Pas d'infraction, pas de peine...
Le 14 août, en fin d'après-mldl, ur

maçon de Buttes qui allait à la gar«
de Couvet R.V.T. traversait la ru<
Salnt-Gervals. Quand 11 était au mi-
lieu de la chaussée, U s'arrêta , puis
recula et fut alors renversé par un cy-
clomoteur venant de la place des Halles
et piloté par E. W., un Jeune homme
de Fleurier , qui , à la suite d'un rapport
de police établi une semaine plus tard
fut renvoyé pour perte de maîtrise, non-
adaptation de la vitesse aux conditions
de la route et défaut d'avertissement
à la gendarmerie d'un accident ayant
fait un blessé .

Aux débats, les déclarations de la vic-
time ont été déterminantes. Elle a
estimé que le Jeune motocycliste n 'avait
pas plus commis qu 'elle de faute de
circulation , qu 'il avait voulu lui donner
son adresse mais que cela n 'était pas
nécessafre , puisque le pilote était connu
et qu'enfin sur le moment le blessé a
précisé qu 'il n 'avait aucun mal , d'où
le motocycliste pouvait logiquement en
déduire qu 'une déclaration a la police
était superflue. En définitive, E. W.
i satisfait à toutes les dispositions
légales sans commettre d'Infraction et
dans ces conditions 11 a été purement
?t simplement libéré des fins de la
poursNiite dirigée éontre lui , lea frais
Hant" mis à la charge de l'Etat.

Un chiffonnier sur la sellette
Chiffonnier aux Bayards, F. M. a

icheté à un commerçant de Saint-
Biaise, qui se trouvait aux Prlses-sur-
3orgier , "un tracteur agricole pour 500

francs. C'était le 20 Juillet. Il avait été
convenu que l'acheteur n 'entrerait en
possession du véhicule que lorsqu'il au-
rait payé 200 fr. en espèces et le solde
en marchandises. Mais le lendemain,
F. M. monta aux Prises , emprunta des
batteries et amena le tracteur aux
Bayards sans avoir satisfait aux obli-
gations du vendeur . F. M., sans permis
de ctrculaitlon, prétendait que le trac-
teur avait été remorqué , alors qu 'un
rapport de police stipule que le véhicule
a été conduit par ses propres moyens
aux Bayards. Le ministère public avait
requis pour cette affaire trente Jours
d'emprisonnement et 80 fr . d'amende.

Cette peine , augmentée de 27 fr .  de
frais, a été prononcée pour l'escroquerie
et pour avoir roulé sans permis de
circulation. F. M. paiera en outre une
amende de 80 fr . plus 20 fr. de frais
Judiciaires .

Chez les poids lourds
J. L., de la Côte-aux-Fées, a circulé

avec un car sur la route Couvet-Tra-
vers. Lors d'un contrôle de police , il
n'a pas pu présenter le carnet de con-
trôle obligatoire pour les chauffeurs
de poids lourds. Cela lui a valu 20 fr.
d'amende et 4 fr. de frais.

W. B., de la Côte-aux-Fées aussi ,
a roulé également entre Travers et Cou-
vet au volant d'un car dont les feux
« stop » n 'étalent pas en état de fonc-
tionner normalement. Pour cette négli-
gence, W. B. paiera 10 fr. d'amende
et 4 fr. de frais.

Les deux conducteurs ne se sont pas
présentés devant le tribunal .

Suites d'un accrochage
Le mois passé , V. R., de la Chaux-

de-Fonds , était arrivé à l'audience aprèi
les délais et une peine de cinq Jour:
d'arrêts sans sursis , 150 fr . d'amende
50 fr. de dépens et les frais judiciaire.-
avait été prononcée contre lui à h
suite d'un accrochage sur la route d<
Couvet à la Brévine avec la voiturt
d'une Jeune fille de la Côte-aux-Fée:
qui tenait régulièrement sa droite dan!
un virage . V. R. ne s'était pas arrêts
au moment de l'accident et des recher-
ches durent être entreprises pour l'iden-
tifier . Le condamné a demandé et ob-
tenu le relief du précédent Jugement
portant sur des faits que nous avons
déjà résumés et sur lescquels nous ne
reviendrons pas aujourd'hui .

Le deuxième verdict diffère légèrement
du premier vu les circonstances générales
de l'af fa i re .  En effet , V. R . a entendu
sa peine ramenée k trois Jours d'arrêts
et 50 fr. d'amende. Le sursis à l'exé-
cution de la peine lui a été refusé. Les
dépens pour frais d'Intervention du man-
dataire de la plaignante ont été portés
à 100 fr. et les frais Judiciaires sont
de 47 francs.

Etonnement
Par suite d'un enchaînement de cir-

constances spéciales , P. G., de Corcelles ,
a, piloté son auto entre Travers et Cou-
vet alors que son permis provisoire
Était échu. Le conducteur fut tout
ibahl de l'apprendre quand la police
'*.' lui fit remarquer !

Le président a tenu compte du carae-
ière non Intentionnel de l'Infraction
rt n 'a lnfll jé à P. G. que 20 fr. d'amende
ît les frais qui sont de 6 fr. 50 au
;otal .

G. D.

Incendie criminel
près de Payerne

Sous l'effet  de l'alcool , un domestique
de campagne a mis le feu lundi, à
19 h 15, à une grange qui contenait
six chars de fo in , à Lcchelles. La gran-
ge appartient à M. Charles Bulliard,
de Lossy. Les dégâts se mon ten t  à
une vingtaine de mil le  francs. L'auteur
de cet incendie a été appréhendé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vol d'un scooter

(c) Dimanche, le scooter NE 9119 a été
volé à la Chaux-de-Fonds, dans un
parc.

Collision de voitures
(c) Lundi , à 20 heures , un automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds qui débou-
chait de la rue de la Fusion est en-
tré en collision avec une voiture lo-
cloise roulant  sur la chaussée nord de
l'avenue Léopold-Robert. Aucun bles-
sé, mais les dégâts matériels sont im-
portants.

LE LOCLE

' Issue mortelle
(c) Il y a une qu inza ine  de Jours,
M. Marcel Antencn , ancien horloger,
âgé de 68 ans, circulant  à vélomoteur,
à Lausanne, avait été renversé par une
automobile .  Dimanche après-midi , M.
Antenen étai t  emporté par une em-
bolie.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 28 septembre 1962,
le Conseil d'Etat a autorisé M. André
Porchet , or ig inai re  de Corcelles-le-
Jora t  (Vaud),  domicil ié  à Neuchàte l , à
prati quer dans le canton en qualité de
médecin. Il a éga lement  dé l ivré  le di-
p lôme  de technic ien-hor loger  à M. Jean-
Claude Theurillat, de la Chaux-die-
Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

GHANDSON
Une passante renversée

(c) Mme Nelly Gail lard , âgée de 3C
ans, qui s'était lancée i m p r u d e m m en t
sur la chaussée a été renversée pai
une voiture neuchâte loise  qui se diri-
geait vers Neuchàtel , plus précisément
à la rue Basse. Un médecin ordonna
son transfert à l'hôpital d'Yverdon.
Mme Gai l lard  souf f re  de blessures dans
les reins et son cas semble assez sé-
rieux.

YVERDON
Un « aide-moniteur »

d'auto-école condamné
(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de simple police présidé par M O.
Cornaz s'est occupé d'une affaire dans
laquelle étaient Impliqués un moniteur
d'auto-école et deux chauffeurs. Les
deux chauffeurs avaient enseigné la
théorie a des apprentis conduoteurs sans
y être autorisés l'un et l'autre. Le tribu-
nal a libéré le premier, par défaut , de
toute peine en ce sens qu 'il n'avait Ja-
mais accepté d'être rétribué. Quant au
second , tout en suivant un cours dans
le but d'obtenir son permis de moniteur
d'auto-école , 11 avait touché une certai-
ne somme pour aider le moniteur dans
son enseignement. Il a été condamné à
cent francs d'amende et au paiement
de la moitié des frais.

FLEURIER
Hommage au directeur

du collège régional
(c) Lundi matin, à 8 heures., des fé-
licitations et des remerciements ont été
adressés par MM. Roger Cousin , pré-
sident de la commission die l'école et
Jean-Jacques Gauchat , au nom du corps
enseignant, à M. Henri Robert , direc-
teur depuis 25 ans, du collège régio-
nal.

Collision de voitures
Lundi , à 18 heures, M. G., de Saint-

Sulpice, circulait en auto sur la route
Môtiers-FIeurier.  Dams le virage avant
Chaux, le conducteur ralentit en pré-
vision d'un dépassement et son véhi-
cule fut tamponn é à l'arrière par la
voiture de M. E., de Paris, .  qui roulait
dans la même direction. Il n'y a pas eu
de blesisé, mais les deux autos ont été
endommagées.

TRAVERS
Etat civil du mois de septembre
(sp) Naissance : aucune.

Mariages : 22, Berohard Kaser, Bernois
et Madeleine-Olga Perrinjaquet, Netichâ-
telolse ; 27 , Mario-Carlo Kûbleir , Neuchâ-
telois et Marla-Vera Dorlgo, de nationa-
lité italienne.

Décès : aucun.
Publications de mariage: 4,

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de septembre
(sp) Naissances : 3, Pascal-Claude-Jean
Coderey, de CUaude-Jean-Flerre et de
Ma.Tgueirtité-Marle-MIcheillfe ~ née r 'Thieiuret
(Lausanne) ; 14, Béatrice Fret , de Man-
fred-Edwln et de Heldi née- Fisbacher
(Fleurier).

Mariage : aucun.
Décès: 9, Alice-Estelle Glroud-Hugue-

nin-Dumlttan, née en 1892.

'êMormatiom suisses

De notre correspondant de Berne :
Lundi soir, durant un peu plus d'une heure, le Conseil national a tra-

vaillé à met t re  son règlement au point. Cette revision, qui ne porte d'ail-
leurs que sur des points de détail , à une exception près, est la consé-
quence logique de la nouvelle loi sur les rapports entre les deux conseils.

Pour cette a f fa i re  interne, aueur
conseiller fédéral n'assiste à la séanci
et c'est le bureau qui . fait office de
commiss ion .  Le rapporleuT allemanc
est donc le président du Conseil na-
tional , M. Br ingolf , qui a cédé sor
fau teu i l -  à M. Gu-i nand-,- vice-président
pour diriger les débats':-Le rapporteur
f rança is  est M. Rosset , radical neuchâ-
telois.

Une décision f ort  heureuse

Je n'entrerai pas ici dans les dé-
tails. Je me bornerai  à signaler  une
décision et une proposition.

La décision, fort heureuse, est celle
1-e supprimer l'« heure des question s »
qui ouvrait la dernière séance de la
session . Il fa l l a i t  alors mobil iser  deux
au trois consei l lers  fédéraux qui ve-
naient  lire, chacun pendant urne ou
ieux minutes un texte préparé par les
s: services compétents », en réponse à
ine question posée pendant la session
îHe-mènre. Ni l'auteur de la question ,
il un membre de l' assemblée, n'avai t
e droit de discussion.

On était , on le voit, bien loin du
système br i tanni que, avec le jeu vi-
vant et intéressant des questions et
les réponses impromptues, véritable
lialogu-e qui pouvait  se prolonger.

Un droit sauvegardé
En revanche, un député pourra, jus-

qu'à u n e  semaine avant la clôture de
la session, poser au Conseil fédéral une
question urgente. Il est vrai que le pré-
sident se prononce sur le caractère
d'urgence - et, s'il le conteste, Fauteur
de l'a question peut en appeler au bu-
reau .

Si la question est reconnu e urgente,
le Conseil fédéral doit répondre, ora-
lement ou par écrit, avant la fin de
la session ou , par écrit seulement , dans
la semaine qui suit la clôture.

Ains i , le droit du par lement  à l'infor-
mation rapide est amplement  sauve-
gardé.

Une proposition
Quant à la proposition , c'est celle

de M. Reverdin , libéral genevois , d'a-
jouter à la liste des commissions per-
manentes, une commission s'intéres sant
aux problèmes de la recherch e scien-
t i f i que, de la relève des cadres techni-
ques et aux a f fa i res  culturelles en gé-
néral. '

Les disposi t ions  nouvelles donnent,
au Conseil n a t i o n a l , le droit d'instituer
d autres commissions permanentes que
celles qui sont -expressément désignées
dans le règlement. M. Reverdin espère
que, des la procha ine  lé gi s la ture  il fe-
ra usage de ce droit en faveur d'une
commission permanente des problèmes
scient i f ique s et des affaires-  culturelles.

Personne ne s'oppose à ce vœu. La
sui te  du débat est renvoyée au mardi
matin. J

G. P.

LE C O N S E I L  NATIONAL
revise son règlement

uDservatotre de Neuchàtel. — 1er oc-tobre. Température : Moyenne • 14 9 -
ïr™J. 

9,6
ri max' : 21'3- Baromètre ':Moyenne : 722 .8. Vent dominant : Direc-

tion : sud , sud-est ; force : calme à fai-ble Jusqu a 15 h 3o. Etat du ciel : claira légèrement nuageux

Nivea u du lac, 1er oct., à 5 h 45 : 429.06

Observations météorologiques
niir.n„..„i.. i„_  ,

CONFÉDÉRATION

; BERNE, (ATS). — Le consei l ler  na-
tional Cari Eder , conservateur  chrét ien-
social du canton de, Thurgovie, a pose
la quest ion suivante  au Conseil fédéral
au cours de la deuxième semaine de
la session d'automne des Chambres fé-
dérales :

«Depuis sa création, le journal « Der
Blick », par son a t t i tude  et ses op in ions
s'insp i r a n t  des mauvais exemples de
l'étra nger et en les répandant en Suisse ,
a pour effe t de provoquer une dan-
gereuse t endance  à la recherche de la
sensation parmi les lecteurs de la
presse suisse. Cette tendance préoccupe
de nombreux mil ieux et cel a d'autant
plus qu 'el le  menace de s'étendre à d'au-
tres j o u r n a u x , appuyée qu 'elle est par
l'a t t i t u d e  de quelques agences d ' infor-
mation et de photos.  »

Le Conseil fédéral est invité à faire
conna î t r e  ce qu 'il pense de cette évolu-
t i o n  dangereuse  et comment il e n t e n d
s'opposer à une  a t t e in t e  a ins i  portée au
prestige et à la dignité de la presse
suisse .

Une question écrite
à propos

de la presse à sensation

Départ du buraliste postal

(c) Vendredi soir , le Conseil communal
a pris officiellemen t congé de M. An-
dré Vaucher qui fut buraliste postal,
pendant une vingtaine d'années envi-
ron. M. Vaucher avait pris une part ac-
tive à la vie 'locale et publique: il était
membre du Conseil général diepuis nom-
bre d'années réunissant à chaque élec-
tion la presque totalité des suffrages.
Il fut également membre du conseil
de surveillance de la Caisse de crédit
mutuel où son activité a été appréciée.
Bn témoignage de reconnaissance et de
bon souvenir , l'autorité executive lui a
remis un p lat d'étain dédicacé.

C'est M. Ernest Vuitel , de Bôle, qui le
remplace au bureau de poste.

La doyenne a participé
à la ' course des aînés

(c) Devenue traditionnelle, elle a eu lieu
samedi dernier par un temps favorable.
Unie douzaine de voitures emportèrent
50 participants environ par la vallée de
la Brévine, le Locle, les Brenets, la Chaux-
de-Fonds et retour par la Sagne et le
Val-de-Travers. Bn f in  de parcours, raie
collation leur fut offerte dans notre gran-
de salle du collège où se tenait la vente
annuelle de la foire. Là, le président de
commune, M. D. Bourquin , le président
de la commission scola ire, M. R. Bairbezat ,
leur adressèrent un message et des vœux
tandis que M. W. Barbezat et F. Maegl4
remercièrent les autorités et les organi-
sateurs Notons que la doyenne : Mlle
Elise Gétaz, qui va entrer dans sa 93me
année, avait tenu à être de la partie et
qu'elle a bien Joui de cette course.

COUVET

Le Suere est canalisé
(c) Les t ravaux de « voûtage » du Su-
cre préludant à la construction de 1«
« p é n é t r a nt e »  sont prati quement termi-
nés. En effet, du pont de la me du
Grand-Clos, jusqu 'au pont de la rue de
l 'Hôp ital , le ruisseau passera dorénavan t
dans un canal de béton couvert d'une
da l le  qui  supportera la nouvelle route

La s e m a i n e  dernière,  l'entreprise a
procédé au bé lonnage  d'un  plan  incliné
au sud du pont  aboutissant  à un bassin
d e s t i n é  à briser  l 'élan que le
ruisseau . ne manquera pas de pren -
dre dans le nouveau canal lisse et
uni. Sans cette précaution , l'eau aurait
ce r ta inement  commis  des dégâts  en con-
trebas. Le bassin de freinage est mu-
ni d'un orifice circulaire dans sa par-
tie in fé r ieure, ce qui permettra au bas-
sin de se vider lentemen t, pendant les
périodes de sécheresse, dans un puits
perdu.

Marché au bétail
Le t radi t ionnel  marché au bétail d'au-

tomne étai t  annoncé pour lie lundi  pre-
mier octobre. ' Après les semaines de
sécheresse que nous venons de vivre et
l' absence de regain , en maint endroit ,
il était attendu avec une certaine cu-
riosité. Con t ra i rement  à oette at tente ,
il a été recensé, sur le champ de fo i re ,
en tout  et pour tout , quatre porcs. Le
gros bétai l  a fai t  complè tement  défaut.

LA COTE-AUX-FÉES

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général siégera lundi 8

octobre, à 20 h 15, à l 'hôtel de ville.
Son ordre du jour est le suivant  :

Rapports  du Conseil communal con-
cernant  :

_ Les crédits comp lémentaires de l'exer-
cice 1962 ; l'achat d'un domaine au
Bois de l'Halle ; la modi fication par-
t i e l l e  du p lan d' ali gnement de® rues
Fleury, de l'A-ncien-Hot-el-de-ViMe et la
Croix-du-Marché ; rétablissement d'une
liaison de secours à 60 kV à la station
électri que de Pierre-à-Bot.

Rapport de l'a commission financière
Sur les crédits complémentaires de
l'exercice 1962.

Motion de M. Maurice Cballandes et
consorts : « Les soussignés demandent
au Conseil  communal de bien vouloir
prévoir les condi tions suivantes pour le:
H.L.M. :

Interdict ion de résilier le bail d'ut
locataire : a) sous prétexte qu 'il quitt e
a q u i t t é  ou qu 'il ne travaille pas dan;
l'entreprise du propriétaire ; b) sou:
prétex te de : nationalité, confession
race et appartenance politi que. »

Motion de M. Henri Verdun et con-
sorts : « Les soussignés prient le Con-
seil communal de présenter au Conseil
général un rapport sur les moyens dont
H dispose et sur ceux dont il envisage
duser  pour empêcher la rés i l ia t ion du
bai l  de tout locataire résidant sur le
territoire communal parce qu 'il quitte,
a quitté l'entreprise du propriétaire,
ou n 'y t rava i l l e  pas; pour dés motifs
de nationalité, de confession , de raoe
ou d' appartenance poli t i que ou syndi-
cale ; pour tout autre raison mettant en
cause la liberté de travail et de cons-
cience. »

Question de M. Jean Carbonnier :
« Compte tenu des expériences et des
constatati ons faites  au cours de la sai-
son qui se termine, le Conseil commu-
nal peut-il renseigner le Conseil géné-
ral sur ses intentions relatives- à l'a-
mélioration des bains publics de la ville
et sur l'échéance des travaux envisa-
gés? »

Des cyclomoteurs disparaissent
Durant ce week-end des vendanges,

deux autres cyclomoteurs ont été volés.
Le premier, de marque « Vélosolex »
a été dérobé le 29 alors qu'il se trou-
vait en stationnement devant un res-
taurant de la rue Pourtailès. C'est un
engin noir et il porte la p laque « GE-
1962-27,115 », Le second a été volé alors
qu'il avait été laissé devant le numéro
15 de la rue du Seyon : c'est un cyclo-
moteur de marque « Mobyfiiette », die
couleur jaune et portant la plaque «FR-
1962-51,528 ». La police die sûreté a ou-
vert une enquête.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 sept. 1er oct.

û'Wh Féd. 1954, mars 102.10 d 102.15 c
g »/o Féd. 1955, Juin 101.40 101.40 c
6 °/o C.F.F 1938 . 98.75 d 98.75 c
8 </j °/i Féd 1945. déc. 96.40 d 96.25
g */i «/o Féd. 1946, avril 98.25 98.25
g V» Féd. 1949 . . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Criions Bques Suisses 3685.— 3700.—
ëffilété Bque Suisse 3120.— 3130.—
Gfédlt Suisse 32-15.— 3250.—
Bqùfe Pop. Suisse (p.s.) 2285.— 2315.—
Elecko-Watt 2450.— 2'5'0O.—
Intefhandel 3245.— 3250.—
Motot Columbus . . 1995.— 2040.—
IndelSc 1210.— d 1280.—
Italo-Sulsse 745.— 752.— '
Réassurances Zurich . 3955.— 3900,—
WlntertHoux Accld. . 960.— 960.—
Zurich Assurances . 6050.— d 6000.—
Saurer 2040.— 2070.—
Aluminium Chippls . 5775.— 5875.—
Bally 2040.— 2040.—
Brown BoVerl 310O.— 3140.—
Fischer 202-5.— 2030.—
Lonza 2630.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3460.— 3475.—
Nestlé nom 2010.— 2010.—
Sulzer . 4650.— 4675-.—
Aluminium Montréal 84.— 85.50
American Tel & Tel . 459.— 480.—
Baltimore 88.50 88.—
Canadlan Pacific . . . 84.50 84.50
Du Pont de Nemours 850.— 860.—
Eastman Kodak . . . 410.— 412.—
Ford Motor VFl.— 178.—
General Electric . . . 270.— 275.—
General Motors . . . 224.— 227.—
International Nickel 237 .— 239.—
Kennecott 270.— 267.—
Montgomery Ward . . 116.— 119.—
Stand Oll New-Jersey 219.50 222.—
Union Carbide . . . .  373.— 379 .—
U. States Steel . . . .  175.— 178-—
Italo-Argentlna . 28.— 27.50
Philips 165.— 164.—
Royal Dutch Cy . 166.50 167.50
Sodec 89.50 89.—
A. E. G. . 403 .— 402.—
Farbenfabr Bayer AG 453.— 458.—
Farbw Hoechst AG 399.— 401.—
Siemens 594.— 592.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8975 — 8950.—
Bandoz 8875.— 9000.—
Gelgy nom 1720O.— 1760O —
Hoff.-La Roche (b.J.) 42750.— 43O0O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1600.— 1625.—
Crédit Fonc Vaudois 1220.— 1225.—
Romande d'Electricité 700.— 710.—
Ateliers const., Vevey 800.— d 830.—
La Suisse-Vie . . 540O.— 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 445.— 445.—
Charmilles (Atel des ) 1860.— 1925.—
Phvsique porteur . . 915.— 915.—
Sécheron porteur . . 875.— 900.—
S.K.F , , —.— 368.—
Ourslna 6600.— d 6700.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 28 sept. 1er oct.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Orédlt FoncNeuchât. ÎOOO.— d 1100.— o
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 525.— o 460.— d
Oftbl. éleo. Cortaillod 29000.— 28000.— d
Câbl. et fcréf.Oossonay 6900.— d 7200.— o
Chaux et clin. Suis. r. 5500.— o 4800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 3650.r— d 3650.— d
Ciment Portland . .10000.— o 9600.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 9O00.— o
Tramways Neuchàtel 650.— d 650. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.75 d 98 75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 8V11949 99 .25 99.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds • 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3'/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 97.50 d 98 —
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/« 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 1er octobre 1963

Achat Vente
France 86.— 89.50 '
U.S.A , 4.30 4.34'/i
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

DIarehé libre de l'or
Pièces suisses . . . .  37.50/40.—
françaises 35.—/37.50
anglaises 40.50/43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Indice suisse des action»

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 21 sept. 28 sept.
Industries 1096,4 1045,7

Banques 607,6 579,8
Sociétés financières . 585,7 565,0
Sociétés d'assurances 1107,1 1066,7
Entreprises diverses 484,9 503,9

Indice total . 849,6 814,3

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 98,81 98,77

Rendement (d'aprèB
l'échéance) . . . .  3,11 3,11

———— ¦11» m»<u« 1 ml—¦———

Nouvelles économiques et financières
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Les GENEVE! S=siir-COFFRANI
Le collège sera chauffé

au mazout
(c) Une heureuse transformation s'est
effectuée au collège. Le c h a uf f a g e  au
charbon devenant  un problème, les au-
tor i t és  ont fa i t  le nécessaire pour ins-
taller le chauf fage  à mazout.

Vacances scolaires
(c) Les e n f a n t s  de nos d i f f é r en t e s
classes sont en vacances pour 15 jours
Ayant quitté l'école avec la pluie , ils
prennent  la clef des champs avec le
soleil. Une réserve de plus pour l 'hiver

Pas de problème d'eau
(c) Alors que partout ailleurs le pro-
blème de l'eau se pose au Val-de-Ruz,
notre village, qui a été prévoyant , ne
manque pas du précieux liquide. En
effe t , une i n s t a l l a t i o n  permet d'amener
l'eau depuis Neuchàtel.

Assemblée de l'Union
des sociétés locales

(c) Jeudi soir , au collège , s'est dérou-
lée l'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales . Sous la présidence de
M. W. Colin , président, l'assemblée a
mis au point le programme des mani-
festations pour la période 1962-1963.
• M. W. Colin président du groupement
depuis douze ans . soit depuis la fon-
dation de l'Union des sociétés locales ,
demande à être relevé de ses fonctions.

M. Raoul Voisin est proposé comme
successeur de M. W. Colin et nommé
k l'unanimité . Le pr ogramme du nou-
veau président est de suivre la trace
du président démissionnaire, comme
l'indi qua M. Voisin en remerciant les
délégués. L'assemblée se termina par un
verre de l' amitié,

BETTES

( s p )  Pour le deuxième mois consécu t i f ,
on n'a enreg istré en septembre ni
naissance , ni décès , ni mariage dans
l'arrondissement d 'état civil de Buttes.

SAINT-SULPICE
Nouveau directeur

de la fanfare
(sp) M. Max Stalder a été nommé di-
recteur de la fanfare  « L'Union > en
remplacement de H .  André Lebet , de
Fleurier, démissionnaire.

NOIRAIGUE
nommage au président

(c) Samedi , à l'occasion du mariage au
temple du président d« la, fanfare, M.
Wl'lily Plamiaro, la société a joué à l'en-
trée et k la sortie du cortège nuptial. En
outre, elle exécuta au cours de la céré-
monie, où l'orgue lui apportait son con-
cours apprécié, une mélodie de Haendel.

MOTIERS
Quarante ans d'activité

à la poste
(c) M. Alfred .Taquet, adminis t ra teur
postal à Môtiers, a fêté lundi ses qua-
rante années de service à l'a d m i n i s t r a -
tion des postes. Un représentant de
cette dernière lui a t ransmis  les fél ici-
tations et les remerciements  de l'ad-
ministrat ion à l'occasion de cet anni-
versaire.

Le cplme csniïnue,
à l'étaî civil...

BERNE (ATS).  — Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a fixé au 1er
janvier  1963 l'entrée en vigueur  de la
loi fédérale du 23 mars 1962 sur la
protection civile. L'art icle 68 de la loi
et l'article 69, dans la mesure où il
se rapporte au précédent , entreront en
vigueur le 1er octobre 1962.

La loi fédérale
sur la protection civile

entre en vigueur
le 1er janvier 1963

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

LA PAIX, Neuchàtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

Prévisions du temps, — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : assez beau , plus tard
nuageux à couvert et par places quel-
ques précipitations. Température un peu
plus basse. Vents faibles en général du
sud-ouest.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : beau , plus tard
nuageux. Brouillards matinaux par pla-
ces en plaine . Température peu changée.
Tendance au fœhn dans les Alpes.

Valais : ciel var iable , mais assez beau.
Sud des Alpes et Engadine : nuageux

quelques précipitations locales. Tempéra-
tures en plaine voisines de 20 degrés
l'après-midi . Vents du sud-ouest en
montagne.

CORMORET

Une petite f i l le  renversée

par une auto

(c) Au milieu de l'après-midi  de lundi,
la petite Chantai  Blaser, âgée de 7 ans,
qui débouchai t  d'un jardin situé der-
rière le collège, se lança imprudem-
ment sur la route au moment où pas-
sait une auto. La f i l l e t te  fut at teinte
par l'avant du véhicule et traînée sur
une longueur de trois mètres. Elle
souffre de diverses contusions.

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport à l'appui d'un
certain nombre de crédits complémen-
taires budgé ta i res  et de construction.
Ces crédits entraîneront une augmenta-
tion des dépenses de 102,200 francs.

Relevons parmi les divers postes mo-
dif iés  un supp lément de 5000 fr. pour
la pose de p a n n e a u x  neufs d'a f f i c h a g e
et de v i t r ines  pour  les avis officie-lis ;
un supp lément  de 3000 fr. pour l'achat
d'un mobilier affecté au nouveau  jardin
d'e n f a n t s  des Chau- inettes ; un supp lé-
m e n t  de 3000 fr. pour les nouvelles
dénominations et le numérotage des
rues ; un  supp lément  de 16,600 fr. pour
la cons t ruc t ion  d' un prototype de per-
oeuse semi-frais»euse à l'Ecoile de méca-
ni que.

L'augmenta t ion  des bourses d'études-
et du mon t ant de celles-ci a pour consé-
quence  une  augmen ta t i on  dm crédit bud-
gétai re , qui  passe de 20,000 fr. à
44 ,000 fr. ce qui m o n t r e  l ' impor tance
de l'effort fait par NeuchAtel pour fa-
voriser tes études.

Le poste bud-gétaire  a f fec té  au sub-
ventionnement des représentations théâ-
trales passe de 30,000 à 511,000 f-r „ du
fa i t  que le défici t  des spectacles de
l'automne 1961 a dû être payé sur le
compte de 1962. D'aut re  part , il s'ag it
également  de couvrir le déf ic i t  des pro-
cha ins  spectacles qui seront donnés jus-
qu'à fin décembre.

Crédits complémentaires
pour 1962
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MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT | j
EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

n^ fDÉniTU E w lCELJ M
C'EST CHOIS IR LIBREM ENT ||
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS s 

1
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! 1

CHAMBRE A COUCHER P dF% 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

Fr. 23.- PAR Moas j
G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E  '

22 VITRINES — PARC A VOITURES j

I

SALLE A MANGER î ST* *. 579, S
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

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

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL î j

Io

AI nu
\ll l 6 Bu avec canapé transformable en lit r l îf l  f, :
Of lLUIl et 2 fauteuils, à partir de rt\ t J W^,wm M

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompfe de Fr. 55.— !

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

Fr. 18.- PAR MOIS _ |
S 

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

(selon dispositions générales ad hoc) !y',4

I 

STUDIO COMPLET ï sr* *. 1272.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompfe de Fr. 130.— i j

NE V O U S C O U T E R A QUE ['-/j

Fr. 38.- PAR MOIS §
I 

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

MEUBLES C O M B I N E S  a partir de Fr. 545.-
D I V A N S  ¦ LITS » Fr, 192.- I
DOUBLE - COUCHE » Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.- |

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I G R A H D  C H O I X  e n :  I
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES -
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - j

j BUFFETS - ARMOIRES, etc.

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

B N'hésitez plus I j ;,;

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

|| VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

wà Nom et prénom : j

Adresse exacte : , , _ [ |

PRIERE D'ADRESSER CE BON A : i ]

ITINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 a 16

Tél. (029) 2 75 18 D II I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 B V hlii direction Berne

I LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT |

m f̂k 11 HF̂ ITFR JH m

epoca , le stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette
epoca -chrom Chromé et guilloché,

partie inférieure et
poussoir en plastique.

A _ _ Noir, gris, rouge, bleu
seulement Fr. 9.50 ou vert.

epoca -plast Fr. 6.50 epoca-Iuxe Fr. 15.-
Tout en plastique, Luxueuse exécution ,
parties métalliques dorée et guillochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.
Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

BMLOGRJUF
te style à faille des plus exigeant» V«/k^ V̂  \̂ v-4
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Voyez notre vitrine spéciale

A vendre

points SILVA
et Tobler

à f r 11.— les 500 pointe;
points Nestlé k fr . 8.—
les 50 séries (300 points).

J.-P. Bolomey
GIVIUNS - VD

A vendu»

cuisinière à gaz
ein parfait était.

Tél. 5 59 68.

A verudire

1 lit d'enfant
à l'état neuf .

Tél. 8 32 37.

jP " l]
] Dans votre intérêt,
\ achetez le meilleur! \
S g» ¦¦¦¦iy>—. s.- - - -| ;

: 1 *fF % ; I^R ^
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A VENDRE
avec forts rabais meu-
bles neufs ayant légers
défauts soit :

1 divan-lit 90 x 190
cm. avec matelas à res-
sorts, Fr. 140.— ; 1 sa-
lon très luxueux com-
posé di'tm grandi canapé,
côtés rembourrés et 2
gros fauteuils côtés rem-
bourrés, tissu laine rou-
ge et gris, l'ensemble à
enlever pour Fr. 550.— ;
1 armoire à 2 portes,
bols dur, rayon et pen-
derie Fr. 145.— ; 1 su-
perbe table die saille k
manger, dessus noyer,
2 rallonges Fr. 160.— ;
20 chaises de salle à
manger, dos clnitré, la
pièce Fr. 17.50 ; 2 fau-
teuils bieni rembourrés,
tissus grenat , les deux
Fr. 80.—¦ ; 1 table de
cuisine Formica, 2 ral-
longes, 1 tiroir, pieds
chromés, Fr. 130.— ; 1
magnifique tapis très
épais, 220 x 320 cm .,
dessin Afghan, k enle-
ver pour Fr. 250.—, réel-
le occasion.

KUBTH
Rives de la Morges B

Tél . (021 ) 71 39 49
MORGES

Machine
universelle

pour travailler le bols
raboteuse 40 cm de large,
scie circulaire et mortai-
seuse. Conviendrait pour
a r t i s a n  enitrepreneuir,
agriculteur, bricoleur.

Téléphoner le soir aiu
5 47 51.

Sensationnel !..

DIVANS-LITS
avec protège-matelas et

matelas k ressorts.
Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefcr 25 - Tél . S 34 69
Livraison franco

DnHIWB Grand choix en

W*7W \̂ CEINTURES

t,V !' B9 pour dames et messieurs

IMî ^M^̂ H à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchàtel

MEUBLES
Toujours bien servi et,
sur demande, grandes
facilités de paiement. Dis-
crétion. Echange de vos
anciens' meubles, répara-
tions et tramsfonmaitions.
Travail soigné. Prix mo-
déré.

Georges Schnclfler
Cortaillod

Tél . 6 45 45

J 'ai chois i « Viso»

¦ à" % à w^**~ WÈk, i

Habillez-vous d'après | 
'™

la mode, en portant , M
une gaine. j y: ri '¦>.:/ f>.

Ce modèle > \J%Pi

5 A50 %JÊÊ{ W

COUVRE
NEUCHÂTEl

Le bras libre réversible - ^
encore unique et insurpassé !

pour coudre et repriser IÇJZSÂêMS
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87



Renforcement de la lutte
contre la criminalité

U. R.S. S.

MOSCOU (ATS-AFP). — La mi l i ce
soviétique vient de faire l'objet d' une
réunion du comité central du parti
communiste  de l'URSS , qui , parallèle-
ment au conseil des minis t res , a exa-
miné  les mesures à prendre pour • ren-
forcer la lutte contre les v io la t ions  de
la légalité et contre la criminalité > ,
annonce l'agence Tass.

Un nouveau statut  de la milice a été
adopté , et , le Soviet suprême a décidé
que le 10 novembre , jour anniversaire
de la fonda t ion  de - ce t  organisme, de-
viendra la « journée de " la milice • ,
fêtée dans toute l'URSS.

De nos jours , la « mi l i t z ia » se mani-
feste en Union soviétique aussi liien
sous les traits de l'agent de la circu-
la t ion , terreur des conducteurs , auxquels
on peut .ret irer  le permis . de conduire
à la troisième in f r ac t i on , que sous
ceux du policier débonnaire  qui t ra îne
un ivrogne au « degriseur » local spé-
cialement prévu à cet effet , au poste
voisin.

Elle se mani fes te  également  comme
< strict défenseur de la légal i té  socia-
liste » , et la presse soviétique , ces der-
niers mois , a abondamment  décrit ses
activités dans le domaine  de la lut te
contre le bandit isme , où on. la voit aux
prises , non seulement avec des voleurs
et des assassins mais aussi , parfois ,
avec la passivité, sinon l'hostilité de
la foule qui l'entoure.

Depuis mars 1950, le « mil itzioner >
possède of f ic ie l lement  des auxiliaires ci-
vils , en la personne des « drouj innik i  »,
jeunes gens à brassard rouge , qui orga-
nisent  des pat roui l les  dans les rues et
les locaux publics, et qui . ont, durant
leur service , des pouvoirs assez étendus ,
a l l an t  jusqu 'à celui d'opérer des arres-
tat ions.

Les employés d'un syndicat n auraient-ils
pas le droit de se syndiquer ?

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

Un second . problème se pose à M.
Dubinsky, comme à bien d'autres
/présidents d'unions ouvrières. Les
'hommes de couleur faisant partie
du mouvement syndical américain
se plaignent d'être l'obj et de prati-
ques discriminatoires et ségrégation-
fnistes , non seulement de la part de
fleurs camarades syndi qués blancs ,
^riiais surtout de la part des diri-
geants blancs de leurs syndicats. A
Pu.L.G.W.TJ. , on compte en effet , par
^{exemple, plus de 100,000 Noirs et
^Portoricains. Or il n'y a guère plus
;!de 100 d'entre eux qui occupent des
.fonctions à responsabilités au sein
î!de l'Union. Aussi accusent-ils M. Du-
•binsk y, comme bien d'autres anima-
teurs du mouvement ouvrier amé-
ricain , de racisme.

Un sous-comité de la Chambre des
représentants vient d'être chargé de
procéder à une enquête sur les me-
nées prétendument racistes des di-
rigeants du mouvement ouvrier
américain. M. Dubinsky a dû com-
paraître devant lui. Il a reconnu
volontiers que très peu d'adhérents
de son Union , d'origine noire ou
porto-ricaine , accédaient à des pos-
tes à responsabilités. Mais , a-t-il fai t
observer , c'est que les hommes de
couleur sont encore aujourd'hui trop
;privés d' exp érience syndicale et de
connaissances économiques pour
être chargés de responsabilités. Il
est indispensable que les hommes
de couleur aient  une qualification
supérieure pour devenir  de hauts
fonct ionnaires  syndicaux.

L'exemple de l'ONU
Les adversaires de couleur de

M. Dubinsk y v iennen t  d 'émettre
une exigence particulière. Comme
ils représentent environ le quart des
cotisants , ils demandent  que le
quart des postes de direction soit
conféré à des hommes de couleur.
C'est ce qui se passe , font-ils ob-
server , dans les organisat ions in-

ternationales auxquelles les Etats-
Unis adhèrent , notamment  à l'ONU
et à l'UNESCO, où les Etats d'Afri-
que noir et d'Améri que latine ont
droit à un certain nombre de pos-
tes réservés à leurs nat ionaux.

A cela M. Dubinsk y s'oppose avec
la dernière énergie. « Que je sois
damné , a-t-il déclaré au sous-comi-
té de la Chambre des représentants ,
si j' accepte l'idée qu 'un ouvrier noir ,
qu 'un ouvrier juif , qu 'un ouvrier
italien puisse devenir fonc t ionnai re
syndical uni quement en raison de
sa race , de sa couleur ou de ses
convictions religieuses et non de
ses mérites , de sa comp étence et de
son caractère ». Cette a f f i rma t ion
de M. Dubinsk y est d' au tan t  p lus
remarquable qu 'il est juif , fils d'é-
migrés ju i fs , et que les premiers ad-
hérents de son syndicat ont été les
casquettiers ju i f s  de New-York.

Démocratie syndicale
Le troisième problème , p lus direc-

tement lié d'ailleurs à celui du pré-
tendu  racisme , est le problème de
la démocratie syndicale.

Aux Etats-Unis, les cotisants de
la base sont très peu consultés par
les dir igeants  de leurs syndicats sur
les questions essentielles. Le rôle
des cotisants est de cotiser. Cette
cotisation consti tue pour eux , et
souvent à leurs yeux mêmes , une
sorte de pr ime d' assurance. De mê-
me que lorsqu 'ils s'assurent sur la
vie, ou contre certains ri sques, les
Américains se préoccupent seule-
ment  de toucher leurs pre stations
aux dates ou dans les cas prévus et
ne se soucient nul leme nt , ni de l'ac-
t iv i té  propre de la compagnie d'as-
surances, ni surtout de l'action des
adminis t ra teurs  de celle-ci , ils ne
discutent  pas davantage la gestion
de la bureaucra t ie  syndicale pourvu
qu 'elle veille à garantir leur salai-
re et cer tains  avantages sociaux.

Le désintéressement des syndi qués
fai t  na tu re l l ement  le jeu de la bu-
reaucrat ie  syndicale .  Celle-ci abuse
souvent de la confiance aveugle qui
lui est fai te et se livre à des tra-
fics d ' inf luence ou à des spécula-
tions f inancières qui défraient  fré-
quemment la chroni que politi que et
celle des t r ibunaux.  Le cas de l'U-
nion des Routiers dirig é par M. Hof-
fa et le gang qui l'entoure est si-
gni f ica t i f  à cet égard comme l'est
également le scandale permanent
de l 'Union des dockers du port de
New-York.

Pour tan t , la loi Landrum-Grif-
fin , qui gouverne les élections syn-
dicales , a établi des normes beau-
coup plus sévères que celles qui, en
droit commercial, sont imposées
pour l'élection des administrateurs
de corporations industrielles. Mais
cette loi va à rencontre du but
qu 'elle poursuivait. Elle est le ré-

sultat d'un compromis entre les li-
béraux démocrates qui ,- par elle, es-
p éraient purif ier  le mouvement syn-
dical et les républicains réactionnai-
res qui ne songeaient qu 'à paral y-
ser toute act ivi té  syndicale. En fai t ,
si le secrétaire d'Etat au travail ,
s'a p p u y a n t  sur la loi Landrum-Grif -
f in ,  peut déclarer nulles certaines
élections syndicales , par contre, une
fois reconnus élus conformément  à
la loi , le's fonc t ionnai res  syndicaux
deviennent  prati quement inamovi-
bles. Bien qu 'il ait été convaincu
de détournement  à son profit  de
fonds syndicaux , d' abus de pouvoir ,
de sp écula t ions  i l l i c i tes , M. Hoffa ,
ayant été déclaré régulièrement élu ,
ne peut p lus être chassé de la pré-
sidence de l 'Union des routiers.

Une carrière
Un certain nombre de dirigeants

syndicaux sont sortis des rangs. Ce-
pendant , de p lus en plus nombreux
sont les syndicats  qui recrutent leur
direct ion hors du syndicat  et même
hors de la classe ouvrière en faisant
appel à des experts économi ques ou
à des jur is tes  formés dans les gran-
des universités.  Ces dirigeants font
carrière dans le syndicalisme com-
me ils auraient  pu le faire dans la
poli t ique ou les affaires ; ils n 'ont
aucun contact avec la base et ne
désirent pas en avoir.

Comment assurer la démocratie
syndicale ? Pour accroître la parti-
ci pation des adhérents  à la vie syn-
dicale , cer ta ins  préconisent aujou-
d'hui le recours à des procédés de
contrainte.  Déjà, certains syndicats
imposent des amendes à leurs coti-
sants qui n 'assistent pas aux réu-
nions syndicales. Pourtant , dans les
grandes unions , au moment des élec-
tions pour le renouvellement des
bureaux , on compte d'ordinaire 40 %
et parfois davantage d' abstentions.

Il ne faudra i t  pas déduire de cet-
te par t ic ipat ion médiocre à la vie
syndicale  une désaffection complè-
te à l'égard du syndicalisme lui-mê-
me. Lorsque le syndicat proclame
une grève pour obtenir de meilleu-
res conditions de travail ou un relè-
vement de salaire du patronat , il
est soutenu par la quasi-totalité de

ses membres, même si la grève doit
entraîner d'immédiates pertes de
salaire et un abaissement du ni-
veau de vie.

Une crise
Le mouvement  syndical améri-

cain souffre  sans conteste d' une cri-
se. Cette crise n 'est pas celle que
peuvent imaginer les vétérans du
syndicalisme révolut ionnaire  ou les
sociologues attachés aux survivan-
ces des I.W.W. (mouvement  anar-
cho-syndicaliste antérieur à la pre-
mière guerre mondia le) .  La crise
provient du fait  que le mouvement
ouvrier américain , m a i n t e n a n t  for-
tement intégré dans la nat ion , doit
s'adapter aux structures économi-
ques et sociales nouvelles du capi-
talisme organisé. La plupart des
syndicats ouvriers dét iennent  d'im-
portantes part icipations dans le ca-
p ital des plus grandes corporations
industrielles ; ils interviennent mê-
me souvent pour aider financière-
ment  certaines entreprises patrona-
les connaissant des diff icul tés  de
trésorerie. Ils sont aussi fort éloi-
gnés de la prati que de la lutte de
classes romant ique ,  l.e syndicalis-
me ouvrier américain est de moins
en moins un syndicalisme d'insp i-
ration socialiste et de plus en p lu»
un syndicalisme d' affaires.

Par ailleurs , le syndicalisme amé-
ricain s'est engagé profondément
dans la vie politi que. Dans plusieurs
Etats industriels , il a même fait re-
jeter des propositions de loi qui vi-
saient à garantir  le droit au travail.
Dans les élections générales , démo-
crates et républicains doivent tenir
compte du sentiment des dir igeants
syndicaux dont l'action peut modi-
fier les résultats de la consultation.

Comme l'observait récemment M.
Phili p Taft , professeur d'économie
pol i t ique à l 'Université Brown , mal-
gré tous ses défauts , « le mouve-
ment syndical  américain est le p lus
efficace et par conséquent  le meil-
leur du monde... Il n 'a pas néces-
sairement plus de sagesse que les
autres secteurs de la société... mais
il est nécessaire au maint ien et à la
propriété de la démocratie ».

H.E.A.

En Hongrie, le régime
de terreur se serait
quelque peu atténué

NEW-YORK (ATS-Rcuter ) .  — Sir Les-
lie Munro , chargé par l 'ONU de s'occu-
per dé-là ques t ion  hongroise , a publié ,
jeudi,  son quatr ième rapport à l ' inten-
tion de l'assemblée générale. . Il relève
que le régime de terreur I instauré en
Hongrie  en 1056 s'est quelque peu
atténué. Cependant , ce r ta ins  groupes de
la popu la t ion  — n o t a m m e n t  les prêtres
ca tho l iques  romains  — restent menacés
d'oppression. L'incapacité - -des ...Nations ,
unies  dé résoudre l' a f fa i re  hongroise
porte préjudice au prestige de l'orga-
n i sa t i on .

Le rapport a joute  que des mil l iers  de
pr isonniers  pol i t iques  " sont toujours en-
fermés en Hongrie.  Leur nombre , qu 'on
ne peut conna î t re  exactement , doit oscil-
ler entre S000 et 15.000 selon diverses
es t ima t ions .  Quelques-uns . des plus emi-
nenls écrivains et in te l lec tue l s  magyars
seraient  encore sous les verrous.

Selon Sir Leslie , le problèm e prin-
cipa l demeure celui du retra it des trou-
pes soviét iques.  C'est seulement après
le départ de ces soldats  que le gou-
vernement  hongrois  pourra donner l'im-
pression qu 'il joui t  de l'appui de la
populat ion.

La quest ion hongro ise sera de nou-
veau débat tue au cours de la présente
session de l'assemblée générale de
l'ONU.

Sir Leslie Munro est chargé depuis
1958 d'étudier les moyens d'appliquer la
résolution de l 'ONU-demandant le re-
trait  des troupes soviétiques de Hongrie
et l'organisa t ion d'élections libres .

INDE
Bloqués par une avalanche

LA NOUVELLE-DELHI , ( UPI) . —
Une avalanche de glace bloque 2500
ouvriers dans une h a u t e  vaMée de mon-
tagne, où 30 hommes ont péri et
250 ont perdu la vue à cause de la
réverbération.

Le mauvai s temps empêche tout
secours aux isolés qui risquent de
mourir de froid si la situation se
prolonge.

2500 ouvriers risquent
de mourir de froid

Sabag
Lausanne.sa.

! appareils
sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 269031

«
exposition permanente :
aménagement de cuisi-
nes, frigos, machines à la-
ver automatiques, carre-
lages.

24 octobre - 4 novembre
Au Xe Salon

des Arts Ménagers Genève

VARSOVIE (ATS-AFP). — Un pro-
cès sans précédent dans l'histoire de
la Jurisprudence polonaise a sérieuse-
ment embarrassé les Juges du tribu-
nal d'honneur auprès de l'a munici-
palité de la. petite ville de province
de Nowa-Sol, région de Zielona -Gora
(ex-Grun'berg) .

En effet , Ils avalent k statuer sur
un cas de diffamation .. . d'un taureau .
M. Emil Adamcio , propriétaire du bo-
vidé , avait porté plainte contre son
voisin, M . Stefan Wichowskl . qu 'il ac-
cusait « de: dénigrer 1a réputation et
les valeurs du taureau en calomniant
ta bête ».

Etant donné que M .. A<tamclo avait
porté plainte non en son nom mais
au nom du taureau, les Juges se trou-
vèrent dans un? fâcheuse situation,
le cod e pénrl polonais ne prévoyant
pas de cas de di f famat ion d'une bête
et moins wr-ore de réparation . Le tri-
bunal dérida , quand même d' entendre
les témoins . ¦ Ceux-ci démentirent tas
assertions du propriétair e du taureau .
Le tribunal , soulagé, prononça , avec
satisfact ion , le non-lieu .

L'honneur de la justice
est resté sauf...

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
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Oui, elle est là — et réalise ce qu'on croyait im- dérapage, si vite que vous preniez les virages, la température correcte. Et le graissage? Uni-
possible j usqu'ici : conduite douce, confortable Peu importe le nombre des années de service quement 4points à repourvoir de graisse tous
et tenue de route unique — confort , fini d'une de la Morris 1100, sa suspension Hydrolastic les 5000km seulement.
grandevoiture et économie extrême. La nouvelle n'exigera pas d'entretien. Supposez aussi que Les propriétés uniquesdelanouvelleMorris1100
Morris 1100 est la seule automobile de série du vous ne deviez plus penser au remp lissage ne sontde loin pas toutes énoncées ! Il faut vrai-
monde qui soit équipée de la suspension révo- d'huile et au changement de filtre. Une lumière ment avoir vu soi-même cette voiture exception-
lutionnaire «Hydrolastic Float On Fluid» . Imagi- au panneau d'instruments vous le rappellera nelle , sa séduisante ligne Pinin-Farina, son fini,
nez-vous que vous puissiez écrire une lettre ou (vidange d'huile tous les 5000km seulement, ses détails très soignés. Essayez-la au mieux
remp lir une tasse de café pendant que votre voi- Une seule tubulure de remp lissage pour le mo- vous-même et vous serez étonné: grands sièges
ture tapedulOOàl'heure! LanouvelleMorris1100 teur , la boîte de vitesses et l'essieu de traction), confortables... tapis à toison haute... davantage
roule avec tant de douceur... de sûreté... si peu La Morris 1100 est refroidie à l'eau parce qu'un de place qu'il n'en faut pour 5 personnes... vous
de vibrations que ce serait possible! Aucun nid moteurrefroidiàl' eautourneplustranquillement. flotterez au-dessus de la route et aurez un sen-
de poule, aucune irrégularité de la route ne se Mais il n'y a plus rien à contrôler , plus de réserve timent de sécurité supérieure. Bref , venez l'ad-
transmet à l'intérieur. Pas de flottement , pas de d'eau à comp léter. Grâce au nouveau système mirer et l'essayer sans engagement.

de refroidissement , le moteur accuse toujours
126 km/h — consommation moyenne 5,7 l/100km — 4 portes —

# *# * * *# * *# > |<* *# *# * * * *# #* * *# * * * * * *  1098 cm 3, 6/50 CV - soupapes en tète - moteur en position 5 places spacieuses - lave-glace - serrures de sûreté empêchant
1 an de garantie d'usine — transversale, comme dans l'excellente Morris 850 — traction les enfants d'ouvrir les portes — points d'ancrage pour

la fampiKp nualito Morris; avant — freins à disques compensateurs à l'avant — suspension ceintures de sécurité — glaces latérales bombées pour plus dela rameuse qualité marris Hydrolastic — suspension indépendante aux 4 roues — place à hauteur d'épaules — grand coffre à bagages — poches
# * *# * * *# * * * * * *# #* *## * * ** * ** * ** * *  4 vitesses , levier de changement, type sport — vitesse de pointe dans les pans de portes - casiers :

MORRI S fr. 7450.-
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58

Aarau : Hans Suter, Allschwll BL: Ernst Haller. Basel : Henry Hurter AG. Hans Peyer, Bern-Wabern: J. &. E. Waeny, Blel : W. Munie, BUrglen TG : Eugen Haller , Fribourg : Dater Frères SA. Genève: Claparède SA,
Klosters-Dorf: Ernst Huber, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin. Lausanne: Garage Mon Repos, LeLocle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochett i, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Georges
Schwerzmann, Muhen AG: Oskar LUscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutler: Balmer Frères. Neuchàtel: Robert Waser , Rapperswll SG: Emil Reiser , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre:
Othmar d'Andrès, Solothurn: Urs Kiefer, St.Gallen: F. Klaiber &Sohn, Steckborn TG: Jakob Biirgi, Trimbach-Olten : Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Waidenburg BU: Léo Rauftlin, Wlnterthurs
Gebr. Hutter, Yverdon-L.es Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Keller AG.

—TABLES DE CUISINE -—^
dessus vert , rouge, jaune ou bleu
sans rallonge avec 2 rallonges
Fr. 85.— Fr. 135.—

chaise assortie tabouret
Fr. 37.— r Fr. 19.—

KURTH - Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

^ — L A U S A N N E  ~"_

électricien %&&

ICBZHEiEEB NEUCHàTEL
TEL t 17 II GBANO RU£ 4v J

Ne négligez oas vos

FAUSSES DENTS
qui  glissent

... Votre prothèse denta i re  qui glisse ou qui
tombe vous gène pour parler , manger , rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis .  Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence et
une stabilité parfaites.  DENTOFIX vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort .  DENTOFIX
n 'altère pas la saveur de vos al iments  et ne
donne pas de sensation de gomme , de colle
ou de pâte. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. - Fr. 2.40.

La maison ne vend aucun produit
surgelé

^
dKS?  ̂ Grand oholx

«gfP^L,̂  PoisBons frais
IRUBIV ^QHI^* rlu lnf* "* c'° mCT

¦ 
V»W«Hf Volaille fraîche

âajÊ eii&ud
tWÈrc cm CJ t ièlej \

y V Gouttcs-cTOr 60, tél. 5 57 90 |
NEUCHATEL , tél. 5 31 96 \
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Nouvelle baisse sur les pâtes alimentaires l
Grâce à une calculation très serrée, nous m
avons touiours maintenu bas le prix de nos Spaghetti «Cara mia» le *»** B -.90 Cornettes SUp paquet de i kg I.- 8
pâtes aBimentaires. Maintenant, il nous jg|

!. est possible de baisser le prix de toutes Nouilles aux œufs frais dè'SSS' g -.40 Macaroni SUp paquet de 790 g 1.10 • S
les sortes, les matières premières pouvant '•: m

à nouveau être obtenues à meilSeur yM ^^W^F^^^^^^W^^^^ M̂^^ Nous n'emp loy ons que de la semoul e de blé dur pour nos m
W jg H^ /g \ J A W A V^ 

•._jB 1 pate.s alimentaires, et non de la semoule ordinaire. j
Compte. 

 ̂
r i  L T J I I m ^t -À m̂ V ^̂ K̂ j La baisse de nos p rix n'est pas due à une baisse de qualité \ j

Moût 
de raisin

étranger 
5 % net par 12 litres

.'.u*. 1.75 1.67 1.60
À&f s >  Verre en plus

f̂ c Conservation 3 à 4 semaines

femmiEH
Epancheurs 3, Neuchàtel
Tél. 5 26 51

YÔivnwùls y ^y
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
" ¦ ^̂ ^ ¦̂ ^ŴWP-Wllm |,| ii m i un» if— -̂

* I

vous ' |V'
trouvez
une autre ' x
machine \ ,m
à coudre " ^ -* .Jm
qui réalise : S
tout ce que peut *|

. . ELNA -̂̂ -̂ w *
;ï -

¦
* s . 

¦ - . - - . , ¦ , ;- . '-j*j

nous
vous la
payons !

m̂^>
TAVARO Représentation S. A.

2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93
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cherche, pour son siège central à Marin/NE,

EMPLOYÉE DE BUREAU
i

aimant les chiffres , pour des travaux de calculs et facturation.

, Place stable dans atmosphère de travail agréable ; semaine
de 5 jours. Prestations sociales exemplaires. Cantine d'entre-
prise, transport depuis Saini-Blaise assuré.

Offres télé phoniques ou écrites à la Société coopérative
MIGROS Neuchàtel, case postale Neuchàtel 2-Gare
(tél. 038/ 7  41 41).

; |

Jeune fille française , excellente

secrétaire de direction
notions de comptabilité , cherche emploi re-
quérant de l'initiative et des responsabilités.
Possibilité de logement. — Ecrire à A. Mul-
ler , 3, rue Mahiot , à Seugy par Viarmes
(S. et O.) France.

I 

| Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâteloises feJ
| engagerait : $y

CHEF DÉCALQUEUR I

DÉCÂLQUEURS (SES) S
ainsi que wâ

FACETTEURS I
expérimentés pour sa succursale de la région de Neuchàtel. gv-S
Faire offres sous chiffres P 11498 N à Publicitas, la >y

Chaux-de-Fonds. r - j

Fabrique d'horlogerie de la région
. . engage une

employée de bureau
bonne' calculatrice, connaissant les
¦fournitures d'horlogerie et la dacty-
lographie.
Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffres N. U. 5018 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchàtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate, une |

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant parfaite-
ment l'anglais, parlé et écrit. La préférence sera 

^j donnée à candidate possédant esprit d'initiative et j
| capable de travailler seule. i

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

¦¦¦¦¦ IMII ii iimni ii mm— MI um—IIMII—film—

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

vendeuses (rs) - convoyeuses (rs) .
auxiliaires

pour les jeudis et vendredis

occupation stable et sortant de l'ordinaire, pour personnes
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,
à Marin/NE (près de la gare BN).

Entreprise de voyages
et transporte cherche

mécanicien
pour l'entretien de vé-
hicules Diesel. Place sta-
ble et indépendante, sa-
laire élevé, éventuelle-
ment logement à disposi-
tion.

On cherche également
un

chauffeur
de poids lourds. Bon sa-
laire, place etatole.

Ecrire sous chiffres P
10137 J a Publicitas,
Saint-Imier,

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.

Magasin de confection cherche

couturière
pour retouches à domicile.

Adresser offres à la Maison du tricot , rue
de l'Hôpital 20, Neuchàtel.

Chef outilleur
cherche changement de situation. Parfaite connais-
sance des étainpes et outillages divers ; bonne for -
mation technique ; expérience du personnel. Paire
offres sous chiffres F. P. 5069 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien mécanicien diplômé
avec grande connaissance des machines de
petite mécanique et des machines de pro-
duction horlogère, capable de travailler seul
et de diriger personnel , cherche change-
ment de situation. — Faire offres sous chif-
fres P 5286 N, à Publicitas , Neuchàtel ,

r A

Chauffeur
aide-magasinier

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

à Neuchàtel.

V /

MEYSTRE & Cie

engagent immédiatement

peintres qualifiés
Coq-d'Inde 18, tél. 514 26

Emp loyée de maison
^^B 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-
chàtel.
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AtfTO-ÉLECTRO-SERVICE ^™f J ZUMKELLER
oUlLriNEE/a , j m m  iir i in i iÂTnl- Service de toutes marques aux plus justes prix Fay S 7 - Tél . 4 07 07 - NE UCHATEL

TEINTURERIE René Schenk 
^

!S 
Nettoyages

T B E B I™ I Service d'échange f*. \S» OSS Poncase
S ËJ * 4 S de bidons camping gaz . _ _ 4 . ^on ?age..
i H fi T I « international » JT Eî le  et imprégnation i
§ k I S %m I» (bidon bleu) W. ri 15 de tOU S sols

Toujours les 3 modèles installations sanitaires v /, — «%#» —«%E. Fibicher en Btock Mac
^

ef
Uà laver TP n Rn 50

successeur Chaînes 7 et 15 
COJDTODE

$
24 ' "'' "  ̂""

5 17 51 Tél. 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

ÎFTPI flC Neufs et d'occasion Tél. f m  n f| D If II 11 II Poteaux 4
V £ L U B J  Tous prix 516 17 M. JJUll I l A N U  Neuchàtel

Seul un professionnel ~~ ~~~~
ni . ¦ peut vous satisfaire „ . RideaUX-MeilbleS
rhîirnQntQriO Ne faites Serrurerie rxiueauA ineuuie:,

! UHÛIUGIIIGI IG plus d'expériences , f t l n  « ,., T A  l l lfT 
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Profitez de ceue acquue par | Q0nner J f,|S | A P S 5Menuiserie yoMiy Tél531 23 BiNO|T
DECOPPET frèreS KdOlO 

¦ 
IVieiOOy Bellevau*8 Magnifique choix

_, , _ _  et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
Evole 69 gont à votre serr lce de serrurerie  ̂ soir également

Tél. 5 12 67 ^^UV" louS ĵr le?̂  5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N EU C H À T E L
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez satisfait en C A O A A i# ^T^VT^ BT^^-^i r̂< T̂£!̂ '1-̂  '
conf ian t  votre linge au -1 48 M II O rll ''¦'i "f ' iH"lfl w. B O U R Q U I N 1 pn ;
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; R I D E A U X  style et mialité garantis ENTREPRISE DE TOITURES

f^Élll \****. WILLY VUILLEMIN
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COUVREUR

lllll \\ï Ml Etanchélté - Imprégnations des c h a r p e n t e s

1 Ph. flEBY«^Jl Tél. 5 25 75 Evole 33
W.' Tapissier - |rff~^J
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• 'Ci \M- *» V / Théorie et pratique Tél. 7 53 12
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

1 demi-poste de professeur
de sténodactylographie

(14 à 17 heures)

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

ou diplôme équivalent.
Traitement : légal. , 'v
Entrée en fonction : 22 avril 1963.

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

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

Employée
de bureau

est demandée pour fin
octobre, rayon Neuchàtel.
Horaire facilité. Faire of-
fres, avec prétentions de
salaire, BOUg chiffres X.
B. 5043 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 
Entreprise de transports d'ancienne renommée

Cherche

bon chauffeur
bapable, sérieux, pour poids lourds ; place stable.
Sdiresser offres écrlteB avec références & O. J.
îfcea au bureau de la Feuille d'avis

I mécaniciens de précision |
;j Kjj Faire offres ou se présenter , à ;
:» Mécanique de précision Henri Klein,
;f*| rue des Guches 4, Peseux. g

Atelier de tapissier de la ville
cherche une bonne

cou rtep o in tiè re
pour rideaux et travaux de
tapisserie.
Miorini , tapissier - décorateur,
Chavannes 12, tél. 5 43 18.

Famille de médecin
avec 5 enfamts (5-1-5 ans)
cherche d'urgence

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans les travaux ména-
gers et dans la langue
allemande. Congés régies,
bons gages, belle cham-
bre et vie de famille.

Faire offres à Dr méd.
Bemhard, ZOLLBRtfCK
(i/E). Tél . 035-6 73 82.

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

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

On demande urne

sommelière
remplaçante

Tél . 5 14 10.

Pour trois semaines
environ, dès le 22 octo-
bre, on cherche

remplaçante
ou femme
de ménage

pour tout ou partie de la
journée.

S'adresser à Mme WA-
VHEi, fbg de l'Hôpital 10
ou tél. 5 48 37, heures
des repas.

Femme
de ménage

est demandée pour heu-
res régulières chaque
Jour, sauf samedi. —
S'adresser chez J. Oa-
lamie, Petit-Catéchisme

No 19.

Nous cherchons un

ouvrier boucher
pour 2 Jours par semaine.
Boucherie Schori, Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 71 02 .

Commerce d'alimenta-
tion à Peseux cherche

je une dame
pour le matin de 8 à
10 heures.

Tél . 8 32 86.

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

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés Tél . 5 DO 17.

On cherche

PIANO
d'occasion . Adresser of-
fres écrites à 289-490 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Mécanicien électricien
32 ans, marié, cherche
changement de situation
comme

représentant
Pour la Suisse roman-

de ; voiture à disposition .
Ecrire sous chiffres Z J

5089 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchà-
tel ou environs de pré-
férence. Possède déjà
quelques connaissances
de français.
Doris Zlngg, MUhlethur-
nen - BE.

Deux Jeunes hommes
cherchent

travail
à domicile

le soir , sans préférences.
Adresser offres sous chif-
fres B L 5064 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(secrétaire-dactylo)

25 ans
habituée à un travail à
responsabilité et indé-
pendant , connaissant l'al-
lemand , le français , l'an-
glais ; libre le 1er no-
vembre 1962 , cherche si-
tuation stable à Neuchà-
tel.

Offres sous chiffres A K
5063 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
Allemande, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place pour le 15 oc-
tobre ou plus tard à
Neuchàtel.

Faire offres à Mlle El-
ke Suhrbeer, Stadthagen
(4961) Helpsen (Allema-
gne).

Nettoyages
Ponçage et Imprégnation
de parquets.

Tél . (038) 7 53 04 de
11 h 30 à 13 h et à
partir de 18 h 30.

I

Dr Daniel Bonhôte
Médecine interne

DE RETOUR

r^< j^o^M >^s m m F^S r»

Je cherche
à acheter d'occasion, ar-
moire 3 portes pour ha-
bits et linge, ainsi qu 'un
piano brun.

Offres avec prix , 60US
chiffres  P 11494 N ft
Publicitas, La Chaux-de-
Fonrts.

*Nous cherchons J eune
fille comme

apprentie
en alimentation

Tél . 5 81 17.

DAME
de toute confiance cher-
che à faire le ménage
simple d'un monsieur
seul à Neuchàtel . Adres-
ser offres écrites à L. U.
5046 au bureau de la
Feuille d'avis .

NURSE
cherche place dans crè-
che ou famille pour le
1er novembre. Faire of-
fre sous chiffres K . T.
5045 au bureau de la
Feuille d' avis .

A remettre pour raison
de santé

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

Monsieur cherche

TRAVAIL
dans entrepôt ou comme
magasinier (permis à
l'année).

S'adresser à Louis Tes-
ta , Centre 21 , Fontaine-
melon .

Docteur Bernoulli
SAINT-BLAISE

ABSENT
jusqu 'au 15 octobre

MEUBLE S
D'OCCASION

Buffet de service Fr.
80.— ; armoire à glace
3 portes Fr. 175,— ; meu-
ble combiné, Fr. 185.— ;
bibliothèque 2 portes vi-
trées, semanler Fr. 120.— ;
vi t r ine  Fr. 25.— ; porte-
manteau avec glace Fr.
25.-7 ! coiffeuse pour
Jeune fille Fr . 8(1.— ; ta-
ble de salle à manger
Fr. 95— ; table Louis VX
Fr. 60.—; table Louis XVI
et autres meubles.

Rue Fleurv 10, 2me
étage, tél. 5 04 12.

La fab r ique  de Moteurs ZURCHER,
Degoumois & Cie S.A., à Bevaix, of fr e à de
bonnes conditions des

CRIC S (vérins)
4 tonnes , très robustes. Conviendraient pour
camionneurs , entrepreneurs , agriculteurs, ser-
vices industriels. — Tél. (038) 6 63 50.

Arrivage de H

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines yjji

LEHNH ERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 P§
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel m
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant 

^
Les vendredis et samedis : livraisons à domicile j§£g



COURONNE CONTRE FAUCILLE
¦ »

/ De la mécanique... au trône
Pendant que les belligérants s'af f ronta ient  au cours de la dernière

guerre mondiale , peu de nouvelles détai llées sur les événements
qui se passaient dans certains pays sont parvenu es jusqu 'à nous.
D 'autre part , dès leur arrivée dans des pays aujourd'hui satellites
de l'URSS , les Eusses imposèrent une censure sévère aux articles
des correspondants étrangers . C'est pourquoi il nous parait inté-
ressan t de publier le résumé d' un livre sur l'histoire du roi de
Roumanie , ouvrage paru en ang lais ( ' )  et écrit par un membre
britannique de la commission de contrôle dans ce pays . Le vice-
maréchal de l' air Arthur Gotild Lee, au cours de rencontres ulté-
rieures presque journa lières avec le roi Michel et la reine Hélène ,
sa mère, a appris les détails des sept courtes années de règn e du
roi qui ont coïncidé avec une p ériode extrêmement grave de l'his-
toire de la Roumanie. Il s'agit non seulement d' une page d'histoire
contemporaine , mais d' un aperçu de la lutle idéologique de notre
époque dans laquelle l'Occident a souvent joué perdant , mettant ,
sans peut-être le savoir, des peup les entiers sous le joug d' une
oppression étrangère.

Nous désirons rendre hommage à un roi qui a courageusement
servi son peup le jusqu 'au moment où il f u t  contraint d' abdiquer
et de s'exiler dans notre pays.
Quand, le 6 septembre 1940,

te roi Michel monte sur le trô-
ne de Roumanie, il n'a pas en-
core dix-neuf ans. Son père, le
roi Carol , avait abdiqué la veil-
le sous la pression du général
pronazi Ion /Yntoncscu, qui
s'était proclamé premier minis-
tre et avait arraché à la cou-
ronne la plupart de ses préro-
gatives. C'était la dictature.

Michel était roi , mais il ne savait
pas en quoi consistait sa tâche. Il
n 'avait  jamais  appris à trai ter  avec
le chef ou les membres du gouver-
nement  dont , pour l ' instant , il igno-
rait les noms. Il n 'avait aucune idée
des af fa i res  politiques en cours , ni
des problèmes const i tu t ionnels  que
posaient les rapports entre la cou-
ronne et l'Etat.

Le manque de pré paration du jeu-
ne roi était  la consé quence d an-
nées de vie anormale et d' enseigne-
ment peu approprié , dont le roi
Carol por ta i t  l' ent ière responsabili-
té. Jusqu 'à l'âge de hui t  ans , Michel
avait  été élevé par sa mère , la reine
Hélène. Puis son père, exilé en rai-
son de son amour pour Mme Lu-
pescu , était revenu en Roumanie ,

s'était proclamé roi et avait exigé
le départ de la reine Hélène (dont il
était divorcé) . Il avait donné dès
lors à son fils une  éducation indis-
ciplinée et peu approfondie.  Michel
excellait dans deux seuls domaines :
la mécani que et la chasse.

Le roi Carol quitta le pays le 8
septembre 1040. Quel ques jours p lus
tard , à la demande du général An-
tonescu , la reine Hélène rentrai t
en Roumanie  et prenai t  aux côtés de
son fils une tâche diff ic i le .

Le dictateur roumain
Antonescu était  convaincu que la

seule façon pour la Rouman ie  de
préserver son indépendance et de
reprendre  possession de ses provin-
ces perdues , était  de collaborer p lei-
nement  avec l'Allemagne. En fai t ,
Hitler avait p lus ou moins promis
la Transy lvanie en récompense de
cette alliance. Pour at te indre son
but , Antonescu avait  besoin du pou-
voir absolu et il ne se fit pas faute
de l'exercer , se. con ten tan t  de fa i re
signer les décrets par le roi Michel ,
complètement  dépassé par sa tâche.

Le jeune  roi s' installa avec sa mè-
re a 80 km rie Rucarest dans  la
mon tagne  du S ina ia , où la famil le
royale po ssédait une villa moderne .
C'est là qu 'il se mit sérieusement à
l 'étude avec l'aide de douze profes-
seurs. Quand , quelques mois plus
tard , Antonescu supprima les cours ,
de peur que le jeune roi n 'en appri t
trop, celui- ci  avait  déjà acquis une
c o n f i a n c e  toute nouvelle en lui-mê-
me.

Les effe ts  de l'a l l iance  germano-
russe se f i rent  bientôt sentir et de
nombreuses troupes a l lem andes  s'ins-
ta l lèrent  en Roumanie .  Antonescu
pré parai t  d' autre part l' entrée en
guerre de son pays contre l'URSS
aux côtés de l 'Allemagne. Un plébis-
cite t ruqué  approuv a sa politi que.

Le 22 juin 1041, la Roumanie dé-

Michel 1er en uniforme royal.

clarait la guerre à l'URSS. Le roi
n 'en fut jamais officiel lement infor-
mé et il ne signa aucune déclara-
tion de guerre contre l'URSS ni ,
plus tard , contre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. Pourtant , il
aVait été sti pulé de tout temps que
seul le roi pouvait déclarer la guer-
re. « Vous n 'êtes qu 'un enfant », lui
ré p était souvent Antonescu.

Le roi , quoique désapprouvant la
politique du dictateur , se rendit plu-
sieurs fois sur le f ront  russe où les
régiments  roumains  servaient loya-
lement leur patrie , souvent dans des
condit ions très difficiles.

En 1942, de nombreuses troupes
roumaines étaient engagées avec les
Allemands dans la bataille de Sta-
lingrad. Les pertes en vies humai-

nes furent considérables. Mais Anto-
nescu déclara: «Si la Roumanie veut
reconquérir ses anciennes frontières ,
elle doit en payer le prix à l'Alle-
magne en sang et en sacrifice. »

La résistance s'organise
Il fallait mettre fin à ce carna-

ge ; c'est pourquoi le roi se mit à
prêter l'oreille aux mouvements
d'opposition à la politique pronazie
du gouvernement, Il était de plus
en plus considéré par son peup le
non seulement comme le roi , mais
comme un chef. Il résistait mainte-
nant  autant que possible aux exi-
gences du dictateur  et leur antago-
nisme ne faisait plus de doute.

L'année 1953 vit le revirement
comp let des victoires allemandes. Au
cours du mois de mars 1944 , les
Russes envahirent la Bessarabie et
bientôt  la Rukovine , s'emparèrent
d'Odessa , puis de Sébastopol. Les
garnisons furen t  massacrées ; la
Roumanie avait déjà perdu 250,000
hommes.

L'opposition à la politique du
dictateur Antonescu grandissait dans
tout le pavs.

Par radio , les Alliés enjoignaient
la Roumanie de se dissocier des
Allemands , sans quoi ses villes se-
raient bombardées et son indé pen-
dance future compromise. Molotov ,
le 2 avril 1944 , déclarait que « le
gouvernement soviétique quant à lui
ne cherchait  ni à s'emparer du ter-
ritoire roumain ni à modif ier  la
Roumanie  ». Pour sa part , le dic-
tateur roumain s'enferrai t  toujours
plus dans sa certitude de la victoire
finale des Allemands.

Tout au long de la guerre , l'opi-
nion publique était restée hostile à
l 'Allemagne et favorable à la Fran-
ce , à l 'Angleterre et aux Etats-Unis.
Des hommes politiques tels que Ma-
niu , Brat ianu et le pr ince Stirbey
communiquaient  c l a n d e s t i n e m e n t
avec le quartier général britanni-
que du Caire. Quand les Allemands
subirent leurs premiers revers, ce
groupe de résistants s'enhardit ; le
roi lui-même entra en communica-
tion avec eux. Une correspondance

Le roi Michel prononçant un discours du trône.

en code s'établit. Le chef socialiste
Titel Petrescu rejoignit le groupe.
Enfin Lucretia Patrascanu , chef du
presque inexistant parti communiste
roumain (les Russes eux-mêmes l'es-
timaient à mille membres) se joi-
gnit aux résistants. Les autorités
bri tanniques du Caire demandaien t
en effet  que les communistes a ien t
leur mot a dire , bien que les autres
chefs politiques représentassent
95 % des électeurs.

Comment renverser
le dictateur ?

Il restait à trouver comment ren-
verser le dictateur . Les chefs mili-
taires opposés au régime se déro-
baient , redoutant  les représailles de
l' armée al lemande.  Les hauts fonc-
t ionnaires avaient  peur. Le roi , c'é-
tait de p lus en p lus évident , incar-
nait la résistance du pays. 11 sentait
que le moment d'agir approchait.

Le 20 août 1944 , le roi appri t  in-
cidemment que les Russes avaient
passé à l'attaque et travers é une par-
tie des lignes de défense roumaine
sur le Prut. Il comprit que s'il vou-:
lait mettre en place Un nouve au gou-
vernement  avant  l' arrivée des Rus-
ses à Bucarest , il fa l l a i t  agir vite.
Il convoqua le groupe des résistants.
Ils discutèr ent  du plan à adopter ,
sachant que seule la force permet-
tait la démission du dictateur. Si
tous approuvaient  celle ac t ion , au-
cun ne voulait  prendre la tète de la
rébellion. Le roi , malgré ses 22 ans ,
savait qu 'il aurai t  à le faire.

L'opération fu t  f ixée au samedi
26 août. Le roi convoquerait  le dic-

tateur et ses collaborateurs au pa-
lais et demandera ient  leur démis-
sion. En cas de refus , des troupes
seraient à disposition. Le plan fut
discuté dans tous ses détails ; on en
avertit le quar t ier  général du Caire.

Le 22 août , tout était  prêt et les
chefs résistants re tournèrent  se ca-
cher dans le plus grand secret.

Mais , ce soir-là , le roi apprit que
le d i c t a t eu r  avai t  l ' in tent ion de se
rendre sur le f ron t  dès le jeud i , ce
qui bouleversait  le plan établi. Il
fal lai t  agir vite. Le roi convoqua
les chefs résis t ants  ; aucun ne put
être découvert. Il passa la matinée
du mercredi à réf léchir et à midi
envoya un message au dictateur et
à son princi pal collaborateur , l'avo-
cat Mihai Antonescu (sans lien de
parenté avec le précéd ent) leur de-
m a n d a n t  de venir  à 16 heures à la
Casa Nouoa pour discut er  de la si-
tuation.  Ils acceptèrent.

C. M.
(A suivre.)

*) Crown agalnst Slckle , par le vlce-
chez Hutchlnson , Londres,
maréchal de l'air Arthur Gould Lee,

L histoire du roi Michel de Roumanie
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La machine à calculer Facit. Petite
par ses dimensions. Grande par ses
performances. Simple dans son em-
ploi. Multiple dans ses applications.
Multiplier et diviser automatique-
ment et naturellement aussi addi-
tionner et soustraire deviennent un
jeu facile, rapide et rationnel!
Pour le routinier et pour le débu-
tant, pour la petite comme pour la
grande entreprise. En un mot: pour
tous ceux qui quotidiennement,
voire en permanence, pensent chif-
fres et Jonglent avec des chiffres.
Rien ne vaut un essai: Demandez
le nouveau prospectus Facit ainsi
qu'une machine de démonstration
(sans engagement).
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux:

«0^̂  ̂machines de bureau

Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 031/2 55 33
Bienne rue de la Gare 4
Tél.032/377 91 s
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

C. SUDÂN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchàtel

Etabli
de

menuisier
en partait état, 85 om x
200 cm, avec bâtis, 200
fr ., ainsi que plusieurs
outils; prix k discuter.

Téléphoner aux heures
des repas au 6 42 66,

A vendre

FIAT 1100
1969. Bon. état. Télépho-
ne 7 71 94 .

PEUGEOT 404
vert clair , modèle 1961,
Impeccable, garantie.

Prix Fr. 7650 .Tél . (039) 5 39 03,
A vendre

OPEL RECORD
Modèle 1959-1960 moteur
1700, en partait état.

Prix Intéressant,
Téléphoner pendant lesheures de travail au No

5 24 56 ; pendant les heu-
res de repas au 5 10 50.

FORD CONSUL
gris clair, 1956, en bon
état . Prix avantageux.

Tél. (039) 5 39 03.

Qu'il fasse

j^boo
. ...il faut toujours avoir dès
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques plats vite préparés et savoureux :
oeufs brouillés auxtomates
oeufs mollets avec salade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs

Exigez toujours l'oeuf suisse !
Les oeufs aiment la fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent te mieux l

OPEL RECORD
modèle 1959, très soignée,
garantie, Jiacllttés de
paiement; éventuellement
avec plaquée et assuran-
ces.

Tél. (039) 8 30 03.

DKW 1000 S
i960, bleue, 34,000 km .
Etat Impeccable . Prix
avantageux . Facilités de
paiement.

Tél. (039) 5 39 03.

CITROËN 2 CV
modèle 1960, belge ; ex-
cellent état de marche et
d' entretien , 49 ,000 km.
Prix intéressant. Facilités
de paiement .

Tél. 4 02 44.

Magnifique occasion

PORSCHE S 90
modèle 1961, 29 ,000 km,
comme neuve. Emprise
éventuelle d'une voiture.Prix Fr. 13,500.—

Tél . (039) 5 39 03.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque lour un litre de
bile dans l'intestin . Si celte bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous sif-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les faites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de hilc qui est nécessaire à vos intér-
ims. Végétales, douces, elles font couler la
bile' En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

j Ne manquez pas de lire dans ce numéro, £|
le communiqué p

«Chéri, lis donc ceci » S

C'est si simple d'aider:
Se priver du superflu pour mar-
quer la

Journée de la faim...
et remplir un bulletin de verse-
ment. Merci C.C.P. IV Dn ft.



Sensationnelle du capot aux feux arrière, voici ta

Avec la Gîuïia 1600 t.L Atfa Romeo présente une ,̂ f̂̂  ̂ , *""̂ l . f-*® t 7̂ %
voiture de conception entièrement nouvelle, résultat ,r ««*--"""*' f f ,—., 

^ Jde longues années d'études, la formule d'automobile ., r yy/;'.:y:, t •'
¦ ' • ¦f -V ' : « I lde cylindrée moyenne, faite pour répondre aux exi- i sa&ÊÊÊÈÈÊÈfÈb. I ! ' p\

gences de la circulation actuelle. Brio , reprise , sécu- ï Jim-. —-«JU*̂ -™—x
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sans pareille, toutes ces qualités qui ont fait la ré- Wi<Q. JIMPPV"* ^Hft 1 ... . .  .̂ ^^r î*^^ —»-'' jflffi * * * r̂ mPL J^̂

Giulia leur plus éclatante expression, en une synthèse wl!\i.45  ̂T#/jMjF ^Bmy^^y/ MI
des deux incomparables traditions, sportive et tech- f̂t£ *̂IS^̂ Hr ^B̂ .̂ ^^̂ ^B'nique, des constructeurs. f̂ew-»BsĴ  . . ̂ Hfa*LLs!$iËF .
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Sous un ensemble carrossier qui est un modèle gement de la Giulia, unique dans cette catégorie de
•- ,' d'esthéti que fonctionnelle — les arêtes vives des cylindrée,qui est a la fois un facteur de silence et

|||| fe- 'ÈÈÊ ailes et du toit, l'inclinaison du pare-brïse contribuent d'économie et qui permet de tenir sans peine des
***&* "' :Pll ¦¦¦ à l'aérodynamisme à tel point qu'elles sont une source heures durant les moyennes les plus élevées sans

WmSïwv?̂  i m̂^m^^^^^^ ĵM d'économie de consommation — vous découvrirez : imposer au moteur des régimes d'usure.
$Sfe»f ' if d'abord, à tout seigneur tout honneur, le nouveau Le volant concave qui commande une direction d'une

1 moteur Alfa Romeo 1600, qui, reprenant les critères incroyable précision.
i I de base de l'invincible moteur 1300 Giulietta, lui Les freins avant à trois mâchoires, réservés jusqu'à

1 ajoute par augmentation de la cylindrée, une réserve présent aux modèles de compétition et dont l'effica-
1 p̂œsm  ̂ [gi|||--"-'-' de puissance considérable, garantissant d'excellen- cité fait de la Giulia 1600 t.i. la conduite intérieure
I ¦̂ ^-̂ ¦-*<^  ̂ m tes Prestat i°nsi même à bas régime et une vitesse moyenne la plus sûre.
RjjjMÉWttBWÉl̂  

de 
pointe qui dépasse 165 km/h. Voiture 

du 
jour... 

et de 
demain, la GIULIA 1600 t.i.

||P§PHE Un habitacle offrant 6 places , dans un confort et vous attend chez l'agent Alfa Romeo de votre ville, qui
| Bffi ^^̂ B^S^St-

1 igi|̂
wm

*ai'*̂ TO™ ¦ ""^Bfc l̂B 
; une f' n'non étudiés clans les moindres détails... sera heureux de vous en faire faire plus ample con-

v^̂ t^Êm r̂^^̂ ^m111^1111^̂'' '-'"¦MMW*W' j fljl comme le coffre qui prolonge pour les bagages le naissance... comme vous serez heureux de découvrir
SteWWBWHBSB '"'.>' jBj  principe dominant la conception d'ensemble de la tout ce que l'acquis d'une irremplaçable expérience

ifiB A) voiture : le plus de place possible à l'intérieur. \?. peut avoir de valeur pour vous, qui précisément rê-
. ¦ ¦: ' ¦ ' 'BS moins de place sur la route. vez de cette voiture,devenue maintenant une réalité !

H lfelpf||[|l Autres innovations : la cinquième vitesse du chan-

I

vflgSÏEaj Atfa Romeo Giulia 1600 fct
$11 .- . | 7J92 CV — 5/6 places — 165 kmfH — Fr. 13 450.— ft

Bienne : Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernsfrasse. Bulle : Garage Moderne S, A,, A. Liithy & Fils. Fribourg : Garage Georges Gauthier , 6, rue de Locarrvo.
Genève : W. Ramseier & Cie S. A., 10, avenue Général-Dufour ; Pierre Scarami glia , 53, bd du Pont-dArve ; Garage de la Rade S. A., 38, route de Chêne ;
Garage du Lac S. A., 321, route de Lausanne, Lausanne : Pescio & de Graffenried, 11, rue Etraz ; Garage Pesa S, A,, Closelet 4-6 ; Garage Valency, René Emery,
route de Cossonay 4 ;  Garage de l'Elysée, M. Kunz, bd de Lavaux 46. Neuchàtel : Alfred Schweizer, avenue de la Gare 1. Nyon : Relais Auto S. A., H.-R.
Pfister 2 route de Saint-Cergue. Sierre : Garage Elite, André Pellanda, route du Simp lon, Tavannes : Garage Charp illoz. Vallorbe : Garage Esso Station , O. Ma-
gnenat, les Eterpaz, Yverdon : Garage de la Croisée, Gauthey & Fils, route de Lausanne.

¦



Nos aines comptent sur nous

APPEL DE LA FONDATION
«POUR LA VIEILLESSE»

On a dit de La Fontaine que deux
vers lui suffisaient pour créer un ta-
bleau ; c'est ainsi qu'en nous parlant
d'une pauvre femme il nous a écrit :

// neige, il neige et là devant
[l'églis e

Une vieille prie à genoux.
Sous ses haillons où s'engouf fre

[l a bise
C'est du pain qu'elle attend de

[nous.
Il y a eu, fort heureusement, des

progrès considérables réalisés de-
puis l'époque où La Fontaine s'ex-
primait de la sorte ; aussi ne
voyons-nous plus de gens en hail-
lons mendier dans la rue.

Cependant la question sociale
nJest pour autant pas résolue. L'hu-
manité n'a pas encore pu se déb ar-
rasser du spectre de la misère et
chaque génération est mise en pré-
sence de difficultés d'ordre moral et
matériel. C'est ainsi qu'aujourd'hui
toute une catégori e de vieil lards,
hommes ou femmes, ont à lutter et
attendent quelque chose de nous.
C'est pourquoi il appartien t à tous
ceux qui le peuvent de leur venir
en aide. C'est à la réalisation de
cette tâche que nous convie une fois
de plus la Fondation suisse « POUR
LA VIEILLESSE ». Elle dit un cha-
leureux merci aux personnes qui
ont répondu à ses appels et elle leur
demande de continuer leur colla-
boration.

L'iniaige qui illustre ce texte met
en relief l'idée que le vieillisseiment
crée des situations fort diff ici les
parce qu'il est souvent accompagné
par la maladie aiguë ou chronique
occasionnant de gros frais d'ordre
médical ou pharmaceutique. D'atif
cums répondront : l'Assurance-Vieil-
lesse fonctionne et dans notre can-
ton « l'aide complémentaire » peut
aussi intervenir. Certes ! et heureu-
sement. Cependant ces deux alloca-
tions réunies ne peuvent suffire. Les
commenta ires parfois tragiques qui
aiccompagnent les demandes de se-
cours en font foi ; ils soulignent
combien, facilement le modeste
budget des vieillards est déséqui-
libré.

Cela nous autorise à dire à_ tous :
aidez-nous afin que nous puissions
précisément mieux aider. Notre
caimpa'gne de propagande annuelle
se compose de différents éléments

9 Dès le début d'octobre les fac-
teurs vont déposer dans tous
les foyers jjhj  cantpn un dér
pliant avec un bulletin de ver-
sement par chèque postal.

• Au cours de ce mémo mois,

sera vendu «Le bâton de "-̂ 5;
vieillesse > en chocolat , sym-
bole fragil e d'un appui que
nous souhaitons solide.

• Nos souscripteurs seront ap-
pelés à payer leur cotisation
annuelle au moyen d'un rem-
boursement postai.

Tout cela est mis en œuvre afin
d'atteindre un même but : témoi-
gner une sympathie effective à nos
vieillards dans la peine.

Henri Pingeon

La révision de la loi
sur la formation professionnelle

BERiNE, (ATS) — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message con-
cernant la révision de la loi du 26 juin
1<930 sur la formation profe ssionnelle ,
Cette loi , qui s'était au début rév-é.lée
comme un-  excellent moyen d'encoura-
gement de la formation professionnelle ,
n 'est plus satisfaisanite par suite des
profondes modifications survenues d'ans
l'économie, de l'évolution incessante de
la techni que et des changement essen-
tiels qui se sont produits dans Ja struc-
ture des professions.

Le projet de loi , qui est fondé sur
M avant-projet élaboré par une com-
mission d'experts, prévoit en substance
les innovations suivantes : par suite de
l'importance croissante de l'orientation
professionnelle , M convient d'en déter-
miner les principes essentiels dans la
loi. Accédant à un désir des mi l ieux
de l'artisanat, on prévoit , d'autre part
le dédoublement des examens profes-
sionnels supérieunrV^Çexamen.. . die. maî-
trisé) ->èn un examen professionnel et
un examen de maîtrise.

Le premier permettra dé mieux tenir;
compté des besoins des cadres, notam-

ment de ceux des grandes entreprises
artisanales, mais aussi des besoins des
chefs de petites entreprises. En outre,
un chapitre spécial soulignera l'Impor-
tance accrue du perfectionnement pro-
fessionnel. On a encore profité de la
révision de Ja loi pour fixer quelques
princi pes de la formation dans des éco-
les supérieures techni ques (technicums)
et I pour - régler la question de la dé-
signation des élèves issus de ces éta-
blissements, qui seront autorisés à por-
ter le titre légalement protégé d't ingé-
nieur-technicien E. T. S. » (Ecole techni-
que supérieure) ou d'« architecte-tech-
nicien E. T. S. ». Enfin , on y a prévu
quelques adjonctions à la liste des ins-
titutions et des mesures pouvant faire
l'objet de subventions fédéra les.

De telles . subventions seront désor-
mais versées pour le perfectionnement
du personnel semi-qualifié, pour de»
COûTS d'instruction pour maître» d'a/p»¦_,j> ;tien tissage, Jj otrr des enquête» et de»''' recherches datis. le domaine dé forlet#v¦ tation et de la formation professions
Belles, et pour la construction de foyer»
d'apprentis.

(c) La section des contremaîtres de Neu-
chàtel et environs a repris son activité.

Vu les responsabilités toujours plus
grandes, la qualité . toujours plus parfaite
du travail , les responsables doivent être à
même de remplir leurs devoirs.

Dans ce but , le comité directeur met &
la disposition des membres des conféren-
ces qui aideront , dans une certaine me-
sure, à parfaire les connaissances des
contremaîtres. Voici quelles seront ces
conférences : « L'avenir et le développe-
ment de nos écoles » , par M. G. Clottu,
conseiller d'Etat : « L'horlogerie et le Mar-
ché commun » , par M. G. Bauer ; «L'ave-
nir de Neuchàtel, ville et canton » , par
M. Ph. Mayor ; « Le développement des
ressources énergétiques », par M. A.
Roussy ; une soirée de détente technique
présentée par M. A. BUleter , sous les aus-
pices de l'ambassade du Canada ; < La
naissance, le développement et l'état
actuel de la science atomique » , par M.
Tri iris, responsable des traitements ther-
miques du C.E.R.N. ; « La faim dans le
monde et les ressources alimentaires »,
par M. Alb. Botach, délégué par la com-
mission nationale pour ITJneaoo; «Quand
les objets nous parlent des hommes », par
M. J. Gabus ; « La prévention des acci-
dents » , par M. C. Pontelll, délégué de la
Caisse nationale suisse d'assurance.

La section des contremaîtres
de Neuchàtel

a repris son activité

Boveresse a reçu samedi les responsables
de la lutte contre le feu

(SP) Ce sont bien ceux qui ont pour
mission de lutter contre le feu qui
étaient là, samedi après-midi à Bove-
resse ainsi que nous l'avons annoncé
lundi  : représentants de la Chambre
cantonale d'assurance, commandants
des pompiers et leurs adjoints, délé-
gués des commissions du feu du dis-
trict et maîtres ramoneurs, à l'occasion
de l'assemblée annuelle .

Pour débuter eut lieu , .bien entendu,
préparé pair le major Zurbrunnen de
la Chaux-de-Fonds, un exercice-démons-
tration dirigé par le capitaine Albert
Wyss.

Les sapeurs du Village ont fa it une
excellente impression tant par la façon
dont ils se sont acquittés de leur devoir
que par leur tenue.

C'est au collège que se tinren t les
assises sous la présidence de M. Fischer,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surance qui , bientôt au bénéfice de la
retrai te, a pris congé des participants.

Le capitaine Constant Lebet, de
Buttes a parl é des centres de secours
que l'on prévoit de créer l'année pro-
chaine à Fleurier et à Couvet et qui
nécessiteront l'accord des communes et
leur participation financière.

M. Bernasconi , inspecteur, a fait part
des relations entre la Chambre canto-
nale et les sapeurs-pompiers, puis le
major Zurbrunnen a traité du danger
de l'emploi des masques à gaz qui ne
sont pas en parfait état . A ce propos,
un cours 6era donné du reste, à Neu-
chàtel, dans un mois environ.

La prochaine réunion de district se
déroulera le 28 septembre 1963 à Fleu-
rier. Les dél égués furent salués au nom
des autorités locales par M. Baehler,
président de commune, puis les offi-
ciels furent invités à prendre une col-
lation au cercle « Egalité » tandis que
les sapeurs de Boveresse , au nombre de
36 sur un effectif de 37, étaient servis
au café Central .

Les pompiers de Boveresse à l'exercice
(Photo Scbelltog, Fleurier.)

Une fraternelle rencontre a eu lieu
dans les gorges de la Poëta-Raisse

Pour marque r la majorité de la <Société des sentiers >

(c) Tandis que , samedi après-midi , les
journalistes , hôtes de 4a Fête des
vendantes, étaient a Môtiers  également
les hôtes de la maison Rousseau et du
Prieuré Saint-Pierre et qu 'à Boveresse

Dans les gorges de la Poëta-Raisse
on va préparer  la « torée » des

familles !
(Phot. Schelllng, Fleurier).

les pompiers se préoccupaient de la
lutte contre le feu , une fête était orga-
nisée dans les gorges de la Poëta-
Raisse.

Le site est pittoresque. A la fin du
siècle passé, la Société du musée con-
sacra des sommes importantes à la ren-
dre accessible à chacun. Aussi chaque
année maints  promeneurs ont-ils pris
l'habitude d'y aller pour y trouver le
calme et la fraîcheur qu 'on ne connaît
plus guère sur les routes surchauffées
et encombrées de l'été.

En 1942, c'était la guerre. Mal gré les
inquiétudes de ce temps troublé la
Société des sentiers des gorges de la

Poëta-Raisse fut  fondée. Elle att eignait
avant-hier sa majori té  et ce fu t  le pré-
texte d' une f ra ternel le  rencontre . « A la
chute » point de jonction des chemins
de Fleurier et de Môtiers .

Le président, M. Jean Schell ing sou-
haita la bienvenue, rappela la mémoire
de plusieurs disparus et résuma les dé-
buts de la société. M. Wil l iam Junod,
trésorier , souligna que l' en t re t i en  des
sentiers a coûté , en 20 ans , plus de
2(1,01111 fr., somme recuei l l ie  par des
dons et des subvent ions  communales de
Fleurier et de Môtiers .

Prirent également la parole , MM. Eu-

gène Favre, Charles Berthoud , au nom
du Club alpin section « Chasseron »,
Jean-Jacques Gauchat , président du mu-
sée, J.-J. DuPasquier , a rch i tecte à Neu-
chàtel , André Maumary, vice-président
du Conseil communal de Fleurier, René
Muller pour le Ski-club de Môtiers et
Kurt  Niederhauser.

Puis le président découvrit une pla-
que commémorative en bronze scellée
dans la roche et exécutée par une fon-
derie d'art de la région.

Des saucissons sortis de la torrée et
le verre de l'a m i t i é  furent le dernier
acte de cette fête champêtre.

Deux inscriptions : Beaucoups d'efforts et de bonne volonté.
(Photo Schelllng, MeurleT.)

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré :tomates, céléri.poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail.carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! \ sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi • un jardin potager en sachet/

MAGGI il
< O C C A S I O N S

A vendre vestons , pantalons , culottes
saumur et manteaux pour homme, en
très bon état , tailles 44-46-48 et 50.
Demander l'adresse du No 5090 au bu-

] reau de la Feuille d'avis.
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

TéJL 6 65 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 87

P. JAQUET %a?

r̂ psc: J I

Samedi «t dimanche 6-7 octobre 1962
(1 Jour et demi)

CENTOVALLI - LOCARNO - LUGANO
Fêtes des vendanges

Neuchàtel départ 12 h 57 ; retour à 22 h 30
Prix dès Neuchàtel 91' fr. (comprenant le
voyage en Ire classe, le logement et les
repas depuis le souper du 1er jour au souper

du 2me Jour.
Renseignements et inscriptions au bureau de

Chambre à coucher
en Joli bouleau (neuve de fabrique)
comprenant :
2 lits Jumeaux aveo entourage,
2 tables de nuit,
1 armoire S portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas, et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et 1 tour de lits.

Le .eut Fr. 2000. -
Facilités de paiement. Livraison franco
domicile. Pour visiter, auto à dispo-
sition.

0DAC
ameublements Fanti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 62 21

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

f̂
00

^
' PIANO

liiBiii Ĥ  tème de 
LOCATION-VENTE

uliili ! liililltiilB 'pas c''ac ^at immédiat) , cha-

Ëflfll ™ MODERNE, de petites dimen-

'"111 1 HP ^-as échéant , nous re pr enons
,jPP̂  votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÀTEL

Z 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
à découper et à envoyer à l'adres- J

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom _ j
aucun engagement ¦ a

»„, * L° Visi'9 d'U" eXpSrt - Adresse \
LU • Une documentation sur les pia- Jnos droits et à queue. g

m nettoie, stoppe, répare
|§! tous genres de vêtements, tapis, rideaux,
>Ê couvertures, etc. - Prix raisonnables
p Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
^MMtiiJIMlIMMBBUMMiAMattlII III III I l ll l II i|l I II



Une toiture d'avant-garde
|- f â*

' ,r — *" 1 ¦ • «' : s- r «-»- ¦ ¦ ¦ ™-

)  Construire des locaux inondés de lumière et, pourtant , protégés
des rigueurs du temps, voilà qui est possible grâce au nouveau
matériau de toiture en PVC pur, le TETTOVINYL GIUBIASCO.
D'un prix avantageux, facile à transporter et à monter , résistant
aux intempéries, le TETTOVINYL est idéal pour les toits de fabri-
ques, de cours, d'abris pour autos ou cycles, de terrasses cou-
vertes, de bancs couverts, ainsi que comme paroi de séparation
ou garniture de balcon. Sa diversité de teintes (opaques ou trans-

JaL 
lucides) et de profils fait du TETTOVINYL un matériau de toiture

i4wH^k 
universel. Offres, vente et montage par les maisons spécialisées.

é& f m  
Renseignements et échantillons sont également fournis par la

m H M̂*  ̂
fabri que.

V̂l& I K! LUO Ir il lL | un produit de la SA du Linoléum à Giubiasco / TI

Maisons s'occupant de fa vente de Tettovinyl:

Aarau: Richner AG. Appenzell: Hermann Brander. Baden: Emil Reinle AG. Basel: Kuderli & Co. Bellinzona: Cesare Reguscî SA, J. Schoch & Co. Bern: S. & G.
Blâsi & Cie AG. Bern-Weissenbiihl: Baustoffe Bern AG. Biel-Bienne: Notz & Cie AG, Gebr. Schnegg & Cie. Chaux-de-Fonds: Nuding, Mat. de Construction SA.
Chur: Albert Joos. Deiémont: Société Jurassienne de Matériaux de Construction SA. Fleurier: U. Schmutz. Fribourg: A. Michel SA. Genève: Ch. Jérôme & Cie
Marc Plojoux & Cie, Suce. Herzogenbuchsee: Baubedarf AG. Lausanne-Bussigny: Ch. Nell, Dép. de J. Schoch & Co., Zurich. Locarno: Frigerio & Co., Nessi & Co.
Lugano: P. Molinari & Cîe SA, Pestalozzi & Co. Luzem: Baumaterial AG. Martigny-Ville: Veuthey & Cie. Moutîer: J. Zahno SA, suce, de W. Gross SA. Olten:
Moser & Cie AG. Payerne: Jules Rapin SA. Porrentruy: Blétry & Cie. Romanshorn: Schàffeler &. Co. Signau: Fischer & Co. AG. Solothurrn Bausteinfabrik
Solothurn AG. St. Gallen: Debrunner & Cie AG. Thun: Baumaterial AG. Thusis: Oscar Prévost. Vevey: Gétaz, Romang, Ecoffey SA. (Lausanne, Genève, Sion,
Viège, Châtel-St-Denia, Montreux, Aigle, Château-d'Oex) Winterthur: Georg Streiff & Co. AG. Oberwinterthur: Werner-Graf & Co. AG. Yverdon: Carrél SA,
Chs. Dubath fils. Zug: Cari Bossard. Zurich: Baubedarf Zurich AG, Kuderli & Co., Sponagel & Co.

1»
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

USK^SfrHa^BSsBEBaal

IJj  
Manucure complète et gratuite
Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des meilleures

|2 spécialistes CHEN-YU

M du mardi 2 au jeudi 4 octobre

tf Pharmacie-Droguerie §¦ ÊJ H3 I MJj? E |j_ _ PARFUMERIE M »  I U lr E l  Sey°n 8

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

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 8 12 91

Une date à retenir :
Samedi 6 octobre, à 20 h 30,

à D0MBR ESS0N
Un match au loto du tonnerre !

Mue Nelly Jenny
Vieux-Châtel 63

a repris ses

leçons d'anglais

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

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, Neuchàtel.

' ' ' ' """ " ' «
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CONCERT DE JAZZ
Vendredi 5 octobre 1962, à 20 h 15
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//  ...?/ ¦» JOHN LEE ffOOKER \

I ' ¦ JiS'̂ Sf^
Billots à partir de Fr. 4.60 à l'Agence
Strûbln. ainsi qu'à la caisse du con-

, oert, magasin de musique Schmldt-
Flohr S. A., Marktgasse 34, Berne.

Tél. (031) 2 09 38.Nouvelle technique
dans la permanente

l'«ACI-WAVE»
donna à votre che-
velure le mouvement
« naturel » que vous

recherchez

SALON
DE COIFFURE

GOEBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

f  La bonne friture ^V au Pavillon I

PERDU
collier noir de valeur,
prière de le rapporter
contre récompense au bu-
reau die police de Neu-
chàtel.

PERDU
une montre d© dame avec
bracelet extensible Tel
(032) 4 31 53 entre' 12 h
et 14 h ou le soir après
19 heures. !

Céramiques
modernes

à gratter ou k petadli»,
sous émail, peimitune sur
porcelaine. Reprise des
cours, 4 leçons de 2 h
ET. 15 —

Madlame C. Pim>. Télé-
phone 8 18 03.

BAR
Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

JEAN THIÉBAUD
Peintre figuratif

Dernière semaine de son

EXPOSITI ON
Galerie des Amis des arts - Musée des beaux-arts

\JL(VtiltS précise : BF^Sj

¦ SI vous avez des bourrelets k la taille HKj^B WSÈ8&3m
¦ SI vos hanches sont trop fortes §§1 <£?* sSEfluï
¦ Si vos cuisses sont trop grosses M^n 

'
\B

¦ Si vos genoux sont empâtés Og H fl
¦ Si vos chevilles sont épaisses F HW' HKJ
¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète dHflH.1 m H
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans I II H Jl
douleur (Aéro-Vlbro-Théraple). HflpfljW S

Institut Bourquin, Neuchàtel Ri I
NEUCHATEL , me de l'Hôpital 5 R MB ¦' ¦

Tél. (038) 5 6173 -Slffl /aBfirfP» $§£§&
BIENNE, Dranlahaus, place de la Gare î IStfl' IMfejrCTfc, îj §«S

Tél. (032) 3 8118 %W^
:}
^^^^ÊÊ^BBERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22 wBÊf ÊKFwf wSnËlmaw

IK.S 25 124

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Le premier mercredi de chaque mois ; la prochaine fois,
le 3 octobre, de 14 à 18 heures j

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 13 67

Appareils le plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et les meilleures marques

étrangères — L'appareil le plus invisible qui existe.

ESSAIS - DÉPANNAGE - FACILITÉS DE PAIEMENT

V Bubenbergplafz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81 M

Après le grand succès du livre « Une grand-mère en
j  | or massif » de Marcel-G. Prêtre,

vient de paraître du même auteur 1

«ÉCHEC AUX NEUTRONS»
un récit délassant et drolatique qui a inspiré le feuil-

1

3 leton de midi de Radio-Lausanne.
Un volume de 180 pages, sous jaquette laminée i
rouge et bleu, Fr. 8.70. 1

En vente : I

chez votre libraire, dans les magasins de tabacs et I
journaux ou aux Editions du Manoir, à Estavayer-le- I

DÈS AUJOURD'HUI À
Kesf ciurant De la firappi? lËS

L g S  i3fÉfL--A~ Si NOUVEAU TENANCIER ESI

^Îi^a §§ ï Dominique BUGGÏH m
'̂ îi^̂ ^̂^̂ ^̂ ^'̂ Q^̂ aara Ie P l»isir de vous recevoir dans ses locaux sympa-  pis

figues. Vous aurez l' occasion d' y déguster les meilleurs k
'SM

« Neuchàtel », blanc , rouge et Oeil-de-Perdrix. Vous pour- f ep!
rsz aussi, prochainement, y savourer une f ine  cuisine. 

[
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Suvert tous les j ours • Jeux de quilles modernes M



De Gaulle s'adressera jeudi aux Français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour se défendre ? On" voit mal de
Gaulle plaider la constitutionnallté dû
la réforme qu 'il préconise. Pour enta-
mer une polémique avec les vieux par-
tis politiques qui, le drame algérien
étant  retiré do l'aff iche , tentent de
de revenir à la surface ? Là encore ,
on imagine mal de Gaulle répondre
à ses adversaires de la fôme façon
qu'un chef de gouvernement répond
à ses interpellateurs.

l u  avertissement solennel
Si donc on écarte ces deux éventua-
lités , on ne peut qu 'en envisager une
troisième. Et c'est celle d'un message
du chef de l 'Etat prenant  valeur
d'avertissement solennel et mettant
tous les Français en face de leur res-
ponsabilité. Cette façon de voir d'ail-
leurs, M. Michel Dehré l'a esquissée
dans un discours prononcé avant-hiei ' ,
dimanche , en Tourainc , où l'ancien
président du conseil , partisan du «oui»
convaincu , a clairement laissé entendre
que seule la réforme de Gaulle pou-
vait assurer la cont inui té  de l'Etat ré-
publicain. Présentant son argumenta-
tion comme un choix déci sif , M. Dc-
bré disait en substance : .ou bien l'or-
dre , ou bien l'anarchie, ou bien le sys-
tème de Gaulle , ou bien la porte ou-
verte vers l'on ne sait quelle aventure
de droite avec les colonels de l'O.A.S.
ou d'extréme-gauche avec une majori té
parlementaire qui serait bientôt dévo-
rée par le parti communiste.

La situation est critique
On peut encore, toujours en faisant

des suppositions ultra-spéculatives ,
donner au message de Gaulle le sens
d'un avertissement plus grave qui
pourrait être , par exemple, l'annonce
de sa retraite, si le suffrage univer-
sel venait à lui refuser sa confiance.
C'est un fait que le conflit qui op-
pose le monde parlementaire au chef
de l'Etat n 'est pas sans rappeler celui
qui en 1946, se termina par sa démis-
sion de chef de gouvernement et son
départ pour Colombey-lcs-Deux-Eglises ,
L'analogie est frappante pour quicon-
que a suivi la courbe de. la tempéra-
ture politi que et le durcissement pro-
gressif des partis vis-à-vis du prési-
dent de la République.

Incontestablement la situation est
devenue critique , certains disent explo-
sive ; et il est bien évident que face
au déferlement d'attaques dont il est
l'objet , de Gaulle ne peut plus faire
autrement que de faire face.

Se défendre n 'est pas dans sa ligne
de conduite personnelle. C'est une po-
sition de faiblesse et il se veut fort.
Dans ces conditions et dans le contexte
de politique générale qui est celui de
cette rentrée parlementaire agitée, on
ne peut donc concevoir une réaction
publique du général de Gaulle que sous
la forme d'une riposte vigoureuse à
l'offensive des partis.

Situation nouvelle
pour les par tis

On volt la conclusion logique de ce
que l'on peut imaginer de l'interven-
tion extra-parlementaire annoncée par

le général de Gaulle. Sans aller jus-
qu'à dire qu'elle modifie les données
du problème politique à la veille de
la rentrée parlementaire , on peut ce-
pendant avancer qu 'elle va pour le
moins placer les parties devant une si-
tuation nouvelle. On s'attendait à une
bataille dans l'hémicycle et voici que
le combat se déplace et , de par la
volonté du chef de l'Etat , s'Installe
sur un terrain où de Gaulle, il faut
en convenir s'est toujours révélé un
maître  tacticien. A la vérité , de Gaulle
veut prendre ses adversaires de vitesse
et par la force de frappe que consti tue
la télévision et la radio , les terrasser
ou les réduire avant qu 'ils aient pu
coordonner leurs forces , battre le rap-
pel de leurs mil i tants , bref , monter
de toutes pièces cette coaliti on anti-
gaull iste , qui , quelque avis que l'on
puissse avoir sur la réforme constitu-
t ionnel le , n 'en about i ra i t  pas moins ,
si elle réussissait à faire sombrer la
Cinquième République dans l'abîme
sans fond où reposent déjà les régi-
mes défunts  précédents.

Rentrée parlementaire
Un mot sur la . rentrée parlementai-

re. Elle a lieu cet après-midi à 15
heures et elle s'ouvrira par la lec-
ture du message de Gaulle informant
les députés de son intent ion de sou-
mettre  au pays un projet de loi por-
tan t  élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel.

Que se passera-t-il ensui te  ? L'oppo-
sition demandera-t-elle à discuter sur-
le-champ de son propre projet de con-

tre-réforme, c'est peu probable. Dans
cette perspective engagera-t-elle aus-
sitôt la bataille en déposant une mo-
tion de censure contre M. Georges
Pompidou ? Personne ne saurait le di-
re très exactement. Mais ce que l'on
sait , c'est qu'au Palais-Bourbon , les
couloirs sentent la poudre et qu'on dé-
clare être prêt à prendre tous les ris-
ques qu 'il faudra , dissolution comprise.

M. G. G.

M. Goty :
« Cette révision

est un coup d'Etat
constitutionnel »

PARIS (ATS-AFP). — M. Coty, à son
tour , dit « non ». « C'est un coup d'Etat
constitutionnel », annonçait hier le
journal  du soir « Paris-Presse », dans
un gros titre barrant sa première
page.

Comme la plupart des juristes et
comme presque tous les chefs de par-
ti , commente le journal , M. René Coty
estime que toute réforme constitution-
nelle doit obligatoirement être faite
par le moyen de l'article 89 qui im-
pose au président de la République de
soumettre le projet de révision aux
assemblées.

... La révision telle qu 'elle est prévue
« équivaut à un coup d'Etat constitu-
tionnel ».

Cinq Européens
- dont un enfant d'un an -

massacrés
en Algérie

ALGER (UPI). — Les corps de cinq
Européens dont un enfant de un an,
ont été découverts , dimanche , dans
deux régions différentes de l'ouest al-
gérien.

Les corps de M. et Mme Delbano ont
en effet  été découverts à Sainte-Barbe
du Tlelat , à 28 km au sud d'Oran. M.
et Mme Delbano étaient un vieux cou-
ple connu dans la région depuis de
nombreuses années.

Dans la région d'Orléansville , près
du village de Charon , les corps de M.
et Mme Claudet et celui de leur en-
fant âgé de un an , ont également été
découverts par hasard. M. et Mme
Claudet avalent disparu depuis le 21
septembre alors qu 'ils se rendaient en
voiture de Renaud à Kerbah. Leur voi-
ture a été également retrouvée.

Ces indications sont fournies par
des sources françaises dignes de fol ,
mnis privées.

L'Algérie demande
officiellement sen adhésion

è l'ONU
NATIONS UNIES (UPI ) . — M. Thant ,

secrétaire général de l'ONU a reçu,
hier , la demande d'adhésion à l'orga-
nisation Internationale de l'Algérie in-
dépendante. Cette demande est faite
par M. Ben Bella en tant que prési-
dent du conseil" de la « République al-
gérienne démocratique et populaire ».

Un véritable arsenal I AS,
découvert à Marseille

Après de longues recherches de la brigade criminelle

Ce stock d'armes et de munition, en pro venance
d'A lgérie, avait été entreposé dans un garage

MARSEILLE, (AFP-UPI). — Un important stock d'armes, comprenant notam-
ment quarante - sept pistolets mitrailleurs et cinq fusils mitrailleurs, a été
découvert dimanche dans un garage particulier de Marseille.

C'est à la suite d'une longue enquête
que les Inspecteurs de la brigade cri-
minelle ont découvert ce véritable ar-
senal provenant d'Algérie et dont ils
avaient appris l'entrée en France de-
puis environ deux mois.

Perquisitions et visites domiciliaires
s'étaient succédées depuis lors dans
ce quartier cossu , divers renseigne-
ments laissant à penser aux policiers
que le stock se trouvait dans les
parages.

Dans ces caisses se trouvaient entas-
sés quarante-sept pistolets mitrailleurs ,
cinq fusils mitrailleurs , quatre fusils ,
186 chargeurs vides , deux postes émet-
teurs et récepteurs , vingt-cinq déto-
nateurs , un mécanisme de bombe à
retardement , une cantine contenant
plus de 100 kilos de cartouches, qua-
rante-neuf  grenades , un engin explosif ,
un lot assez important  d'équipement
militaire ainsi que deux boîtes piégées
que les ar t i f ic iers  du service de démi-
nage feront sauter sur place.

UNE ARRESTATION
Le propriétaire et le gérant du ga-

rage ayant été mis hors de cause,
les policiers entreprirent d'identifier

la personne qui avait transporté ces
armes.

Les recherches ont abouti  rapide-
ment puisque lundi ma t in  la sûreté
de Mulhouse fa isai t  savoir à la police
marseillaise qu 'elle venai t  de procéder
à l'arrestation de l ' individu recherché ,
un nommé Maugras , qui sera incessam-
ment t ransféré  à Marseille.

C'est lui qui , aidé dé complices , avait
réceptionné les armos au .port de Mar-
seille et les avait ensuite transportées
boulevard Rodoccanachi.

Un fait assez curieux est à noter :
les armes saisies sont pour la plupart
neuves. Les pistolets mitrailleurs par
exemple n 'ont jamais servi. Ils pro-
viennent de la manufacture  nationale
d'armes de Belgique de Herstal , mais
ils portent un poinçon spécial attes-
tant qu 'ils étaient destinés . à l'armée
cubaine. , . . .

On peut donc penser que ces pisto-
lets ont d'abord été expédiés à Fidel
Castro qui les aurait ensuite réexpédiés
au F.L.N., en Algérie. Us devaient
faire partie d'un dépôt qui a dû être
découvert par l'armée française, et qui
tomba finalement entre lés mains  de
l'O.A.S.Les émeutes au Mississippi

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

Des patrouilles de soldats ont circulé
dans toute la ville. Et pourtant les
émeutiers qui risquaient une peine de
20 ans de prison et u.ne amende de
20,000 dollars en s'opposant aux déci-
sions des tribunaux et en s'insurgeant
contre l'autorité fédérale n'ont pas
désarmé.

De petits groupes d'émeutiers ont
parcouru les rues de la ville en lan-
çant sur les soldats les projectiles les
plus divers et en leur hur lant des in-
jures.' Les émeutiers étaient d'autant
plus ulcérés qu 'à l'instar de ce qui
s'était passé au moment des incidents
de Little-Rock , des Noirs f igurent  dans
les rangs des forces fédérales.

Par miracle, ces heurt s incessants
n'ont pas fait jusqu 'ici de nouvelles
victimes , et les troupes fédérales ont
réussi jusqu 'à présent à disperser sans
trop de diff i cul tés , à grands coups de
grenades lacrymogènes , les groupes qui
les assaillent inlassablement les bom-
bardent de pierres , de bouteilles et de
détritus. Mais en sera-t-il de même par
la suite ?

James Meredith inscrit
à l'université

Nul ne pourrait se hasarder à le pré-
dire, tant la tension a atteint un point
culminant , et l'épreuve de force enga-
gée entre les sudistes et le gouverne-
ment fédéral ne peut être encore con-
sidérée comme terminée. Pourtant , les
autorités de Washington ont déjà mar-
qué des points déterminants : James
Meredith , le jeune étudiant noir , dont
la demande d'inscription est' au centre
de toute l'affaire , ne s'est pas contenté
de pénétrer dans .l'université dont l'ac-
cès lui  avait été jusqu 'ici obstinément
refusé : il a été régulièrement enregis-
tré hier par les autorités de l'univer-
sité, qui avaient pu dimanche encore
arguer du repos dominical pour refuser
cette inscription , mais qui n 'ont plus
pu trouver hier d'excuses

De son côté , le gouverneur Barnett ,
tout  en proclamant  : « Nous ne nous
rendrons jamais  » , a compris que les
événements, désormais , lui échappaient
et s'est senti dans l'obligation de lan-
cer un appel au calme — tout comme
le général Walker , qui a rappelé à la
raison les plus enfiévrés de ses parti-
sans, sans guère de résultats d'ailleurs .

Mais l'a f fa i re  n 'est pas encore ter-
minée. Si James Meredith a pu s'ins-
crire à l'univers i té , c'est que 400 agents
fédéraux et 1000 soldats fédéraux en-
tourent  le bât iment  et que près de
2000 autres soldats a t tendent  l'arme au
pied à la limite de l'Etat du Missis-
sippi , prêts à se diriger sur Oxford
si le gouvernement  leur en donne l'or-
dre. Dans l'a f fa i re  de Little-Rock , l'in-
tervention massive de la troupe avait
sinon calmé les esprits , du moins ré-
tabli l'ordre rapidement, la populat ion
locale se rendant compte de l ' inu t i l i t é
de toute lutte contre l ' intervention fé-
dérale.

LE 13™ ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION CHINOISE

PEKIN (ATS-AFP). — Le treizième anniversaire de la République
populaire chinose a été célébré hier matin. Un défilé monstre auquel ont
pris part, sur la vaste place de Tien An-men (porte du ciel) environ 500,000
personnes, a eu lieu. Ce défilé s'est déroulé en présence du président Mao
Tsé-toung, des principales sommités du régime et de nombreux invités
étrangers, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

Dans un discours prononcé à cette
occasion , M. Clien Yi , vice-premier mi-
nistre et ministre des affaires étran-
gères , après avoir prononcé des pa-
roles de bienvenue à l'égard des in-
vités étrangers , et évoqué la situa-
tion intérieure, et la position .de la
Chine dans le monde, a déclaré no-
tamment : c Aucune force au monde no
pourra arrêter la Chine dans sa mar-
che en avant. Il est hors de doute que
la Chine finira par triompher dans sa
double tâche de libérer Formose et de
construire le socialisme » .

Le maréchal Chcn Yi a également
réitéré , hier, la proposition chinoise
d'établir une zone dénucléarisée dans
le Pacifique et dans d'autres régions
du monde si un accord concernant la
destruction de toutes les armes nu-
cléaires pouvait être obtenu.

Atmosphère d'allégresse
L'agence Chine nouvelle , qui décrit

les diverses manifestations qui ont
suivi le défilé , parle de < l'atmosphère
d'allégresse dans les rues de la capi-
tale, où flottent d'innombrables dra-

peaux ». Sur la place de Tien An-men ,
ajoute l'agence, d'énormes portraits de
Marx , d'Engels, de Staline et de Léni-
ne voisinent avec celui de Mao Tsé-
toung. De nombreux ballons f lo t tent
au-dessus du square, portant des ' ins-
criptions exaltant les communes po-
pulaires, la « ligne générale » et le
« grand bond en avant » .

Des manifestations du même ordre
ont également lieu dans toutes les vil-
les du pays, ajoute d'agence.

500,000 personnes ont défilé
dans les rues de Pékin

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

Pendant les sessions des Chambres
fédérales , SI. Bonvin logera , tout au
moins provisoirement , chez son beau-
frère, SI. J. Haenni , directeur de l'of-
fice central des transports interna-
tionaux par chemin de fer.

Les combinaisons se sont révélées
pures spéculations I

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Avant même l'élection du nouveau
conseiller fédéral , on avait échafaudé ,
dans les couloirs du parlement , diver-
ses combinaisons quant  à la réparti-
tion des départements.

Le succès de SI. Bonvin dpnna un
nouvel élan aux hypothèses et aux
supputations. Ingénieur , le conseiller
fédéral valaisan n'était-il  pas tout dé-
signé pour ce département éminemment
technique que sont les postes et les
chemins de fer , en passe de devenir
le département des transports et de
l'énergie ?

D'aucuns se demandaient également
si SI. Chaudet , ayant  mené à terme
la réorganisation de l'année ne dési-
rait pas céder sa place au dernier
venu ?

L'intérêt de SI. Bonvin pour les
questions sociales et le rec ru t ement
des cadres techni ques et scientifiques
ne' le recommandait- i l  pas pour le
département de l ' intérieur ?

Tout cela s'est révélé pures spécula-
tions , comme on pouvait le prévoir
SI. Bonvin s'installera simplement dans
le fauteuil de SI. Bourgknecht. Comme
il entrera en charge avant la fin de
ce mois , il aura la tâche de présenter
aux Chambres, en décembre prochain ,
le budget pour 1003, à l 'élaborati on
duquel il n'aura pas pris une très
grande part.

Quant au projet cons t i tu t io nne l  rela-
tif à la reconduction pure et simple
du régime financier, c'est encore SI.
Tschudi , chef suppléant du départe-
ment des f inances  et des douanes qui
le défendra devant; le Conseil des Etats ,
ces prochains jours. En revanche , SI.
Bonvin assistera déjà aux séances de
la commission du Conseil national  et
sera le porte-parole du Conseil fédéral
devant la chambre populaire.

Ainsi, SI. Bonvin aura l'occasion de
prouver qu 'il n'est pas absolument né-
cessaire d'être spécialiste pour faire
de bonnes f inances , à condi t ion , bien
entendu , que selon le très sage avis
du baron Louis , on fasse de la bonne
politique.

G. P.

M Bonvin, chef du département
des finances et des douanes

Funérailles à Barcelone
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dès les premières heures de la ma-
tinée, une foule évaluée déjà à ce mo-
ment-là à plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se trouvait massée
aux abords de la cathédrale où devait
se dérouler la cérémonie. D'importantes
mesures de sécurité avaient été prises
à l'occasion de la venue du chef de
l'Etat espagnol dans la capitale de la
Catalogne. Des voitures et des jeeps de
la police stationnaient aux carrefours
tandis que, tout le long du trajet que
devait emprunter le cortège officiel ,
des soldats en armes se trouvaient en
faction tous lea dix mètres.

La foule fait éclater
les barrages

Vers 11 h 45, de profonds remon ;
se produisent dans la foule qu 'on peut
évaluer à 100,000 personnes. En lon-
gues vagues , la foule fait soudain écla-
ter les barrages. Des femmes , de;
vieil lards tombent les uns sur les au-
tres. Des renforts reforment aussitôt
les cordons do police et repoussent lo
foule sans ménagements.  Dans le;
rues , la garde à cheval passe au mi-
lieu de la foule pour dégager un pas-
sage et faire reculer les curieux sui
les trottoirs.

L'arrivée du général Franco
Le temps est lourd , la chaleur tor-

ride. A 11 h 86, enf in , tandis  que les
motocyclistes de la police , toutes si-
rènes hur lan te s , arr ivent  sur la pince
de la Cathédrale , une sonnerio de
trompettes retentit. Les troupes se fi-
gent alors nu garde à vous et à 12 h 03
l 'hymne national espagnol retenti t ,
Une grande rumeur monte de la fou-
le, mais les applaudissements ne sont
pns très nourris. La longue voiture
découverte dnns laquelle le chef de
l'Etat espagnol vient de trnvcrser la
v i l l e , avec à ses côtés le maire île
Barcelone, SI. José Maria de Porceles
s'arrête, en arrivant sur In place.

Le génréal Franco , à pied , passe
tout  d'abord devant le front des trou-
pes , puis se dirige vers les marches
du parvis où 11 est accueilli par le
président des Cortcs , SI. Estnben Bil-
IHIO , entouré de tous les membres du
gouvernement et des autorités régio-
nales.

Le général pénètre enf in  à l'inté-
rieur de la cathédrale où il va prendre
place dans un fauteuil de velours rou-

ge, à gauche de l'autel dans le chœur
qui a été drapé de noir , de même que
les colonnes et les voûtes de la nef
centrale.

A 12 h 16, alors que les lourdes
portes de la cathédrale se referment ,
la cérémonie solennelle commence , re-
transmise par des haut-parleurs jus-
que sur la place et dans les rues voi-
sines.

A l'issue de la cérémonie qui s'est
terminée peu après 13 h 30, le général
Franco s'est rendu au palais royal de
Pedralbes où il doit déjeuner avant de
présider dans l'après-midi un conseil
extraordinaire des ministres.

Lf M mam g r f
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Walker
arrêté

WASHINGTON (UPI). — M. Robert
Kennedy, ministre américain de la jus-
tice, a annoncé que l'ex-général Wal-
k/e  a été arrêté hier pour « rébellion
et incitation à troubler l'ordre pu-
blic ».

Par une ironie du sort , l 'homme qui
commandait  en 1057 les parachutistes
envoyés par Washington à Little Rock
(Arkansas) pour y faire appliquer l'in-
tégrat ion scolaire est devenu en 1002
l'adversaire acharné de la pol i t ique
dont il avait été cinq ans auparavant
l'un des exécutants.

Son nppel incendiaire invitant chn-
que Etat  de l 'Union à envoyer dix
mi l le  volontaires  au Mississippi pour
fa i re  échec à l ' intégration raciale de
l' un ive r s i t é  lui n valu d'être appré-
hendé.

Des voix s'élèvent au Sénat
Au Sénat , des voix se sont élevées

lundi  pour cr i t iquer  l'a t t i tude prise
par l'ex-général.

«La conduite de Walker est d'au-
tant plus répréhenslblc que c'est un
ancien off ic ier  », a déclaré le séna-
teur démocrate de l'Oregon , M. Waync
Morse. U est peut-être « malade », a
ajouté M. Morse qui, dans ce cas , es-
time qu 'il devrait  être « e n f e r m é  avec
tous les autres ségrégationnistes et
malades mentaux ».

Un autre  sénateur , SI. Stephen
Young, démocrate de l'Ohio , a f f i r m a n t
qu'à son sens aussi l'ex-général Wal-
ker é ta i t  un « mnlnde menta l  » , a dé-
claré qu 'il pensait que celui-ci méri-
tera i t  d'être t radui t  en justice pour
avoir « tenté de mener la charge de
quelque 1000 émeutiers ».
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Football
A la suite de l'article publié dans le

« Sport » de Zurich , au sujet d'une
affaire de drogue , le Lausanne-Sports
communique :

1. Le Lausanne-Sports proteste éner-
giquesnent contre l'article susmention-
né, l'accusant d'avoir drogué ses
joueurs lors de la f inale de la coupe de
Suisse à Berne.

2. Le Lniisnnne-Sports a décidé de
charger l'A.S.F. de procéder à une en-
quête immédiate  et rapide , à la suite
de cette accusation dénuée de tout
fondement , et d'en publier ensuite les
résultats.

3. Le Lausanne-Sports réserve tant au
point de vue civil que pénal , tous ses
droits aussi bien envers le « Sport »
qu 'à l'égard des autres journaux qui
publieraient , sans la présente déclara-
tion, l'article du « Sport >• du 1er oc-
tobre ou un résumé de celui-ci.

Nouveaux actes
de sabotage

VALAIS

Dans la région de Saxon-SaiMon

(c) On nous apprenait  hier soir de
Saxon que de nouveaux actes de sabo-
tage ont été commis , la nui t  passée,
dans la région de Saxon-Saillon. En
effet , des passants constatèrent hier
avec étonnement  que des inconnus
avaient scié à la base des poteaux té-
léphoniques.  On se souvient que , l'an-
née passée, des pylônes avaient été
dynamités dans cette même région ,
sans que les auteurs aient pu être ar-
rêtés. A la suite de l'a f fa i re  des vi-
gnes anéanties , tout porte à croire que
ces nouveaux actes de sabotage sont
en rapport avec la même affaire.

Les poteaux coupes se trouvent dans
la région de Sarvaz , non loin de In
zone de Tobrouk , où plusieurs parcel-
les de vignes ont été empoisonnées.
On Ignore pour l'instant les auteurs
de ces méfaits.  La police a ouvert une
enquête.

YÉMEN
En attendant l'Instauration
d'un régime démocratique

DJIBOUTI (ATS-AFP-UPI). — Selon
la radio de Sanaa captée à Djibouti ,
le conseil de la République arabe yé-
ménitc a décidé d'accorder les pleins
pouvoirs au général Abdallah al Sa'l la l ,
en a t tendant  la réorganisation de tous
les services et l'instauration d'un
régime démocratique.

La radio ajoute qu'un conseil des
ministres  réuni dimanche a Sanaa a
procédé à diverses nominations et a
décidé de doubler les rations de vivres
et les secours accordés à In popula-
tion nécessiteuse, et de supprimer les
d i f fé ren t s  impôts sur les transactions
à l ' intér ieur du pays.

D'autre  part , le gouvernement syrien ,
la Tunisie et le gouvernement algérien
ont reconnu le nouveau régime yémé-
nite.

L'émir El Hassan avance
en direction de la capitale

L'émir Sel f e.1 Islam el Hassan , qui
vient d'être proclamé Iman du Yemon ,
avance en direction de Sana a, à la tête
de 10,000 hommes armés des tribus
qui lui sont fidèles , annonce Radio-
Amman,

PLEINS POUVOIRS
AU GÉNÉRAL

ABDALLAH AL SALLAL

Ouverture
du congrès
travailliste

À Brighton

BRIGHTON , (ATS-Reuter). — SI. Ha-
rold Wilson , président du parti tra-
vailliste , a pris la parole à la séance
inaugurale du filme congrès annuel
du parti , à Brighton , devant quelque
1300 délégués. Il a commenté le récent
manifes te  du parti sur le problème du
Marché commun. Ce manifeste adopte
une politi que de « wait and see »,
mais aff i rme que la Grande-Bretagne
doit rester à l'écart du Slarché com-
mun si elle n 'obtient  pas de meilleu-
res condit ions d'admission.

Le gouvernement conservateur , a dit
SI. Wilson , a une atti tude faible. La
Grande-Bretagne se laisse mener par
le bout du nez à Bruxelles. On ne
cesse de répéter que « la Grande-Bre-
tagne doit entrer dans la C.E.E. si
elle ne veut pas courir à sa perte. »
Le résultat , ce sont ces conditions
« misérables » qu 'on nous off re .  La
Grande-Bretagne doit mener l'Europe,
et non pas se laisser entraîner.

D'ailleurs quelles que soient  les con-
di t ions , a encore dit SI. SVilson , nous
n'allons pas nous joindre à un club de
(riches si nous devons, à cet effet ,
tourner  le dos au reste du monde.
Quand  les ul t imes condi t ions seront
connues, elles devront  être soumises
aux électeurs si le parti travailliste
les trouve inacceptables.
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 30, salle des sociétés
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Exposé du Dr H.-.Y. Kamran,
d'Anvers (Belgique)

«LES ÉTATS-UNIS DU MONDE»
Entrée libre Pas de collecte

NUITS D'EUROPE & • LE JEU S VÉ RITÉ f^S"
. -»rw f-, r-,,-, n. n. le bar cnl°

0 | i£|*|\W7 | N M de 10 h à 24 h
0 fflSÉSiwAA/- l [\ IT] Ruellel—J 18Si«B»JU u N l—J du Port

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

FERSIÉ TOUS LES SÏARDIS

Pavillon des Falaises
AUJOURD'HUI

FILETS DE PALÉES EN SAUCE

i ^̂  CANTONAL - fi\ Sélection amateur de Suisse romande j

CE SOIR, de 17 à 20 heures

consultations juridiq ues
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de Liaison des sociétés féminines

J U D O  CLUB
Samedi , car spécial pour Bâle

Inscriptions ce soir et demain au Dojo

Bonne récompense à personne qui
aurait trouvé

collier-chaînette or
Tél. 5 17 21 ou 5 45 88.

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

EXPOSITION
Walter Mafli et Jean Thiébaud

15 septembre au 1 octobre
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchàtel

6 artistes yougoslaves
PEINTRES. CÉRAMISTES, SCULPTEURS

EXPOSENT
k la Galerie des Amis des arts, Musée

des beaux-arts , Neuchàtel
du 23 septembre au 7 octobre

Auberge d'Hauferive
Fermeture annuelle du 1er au 15 octobre

Explosion dans isns forge
Un mort, un blessé

SAAS-FEE (ATS). — Dans des cir-
constances non encore établies , une
violente explosion s'est produite , lun-
di , dans une forge au Mattmark , dans
la vallée de Saas. Un saisonnier ita-
lien , M. Giovanni Testa , 30 ans , céli-
bataire , de la province de Bergame, a
été tué sur le coup. L'un de ses ca-
marades , également Italien , a été hos-
pitalisé dans un état grave.

Pour rébellion et
incitation à troubler

l'ordre public



au j our te j vur
Ce n'est pas une raison...
Evidemment , la coïncidence est

malheureuse , cette Journée de la
fa im  qui tombe sur la Fête des
vendanges ! A Genève , où le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
f ixe  les dates , on ne tient pas
compte ou on ne peut pas tenir
compte du calendrier de toutes les
manifestations en Romandie.

Mais nous pouvons fa ire  notre
« journée de la fa im » n'importe
quand. Cette journée a été créée
en 1921, à une époque où , dans
l'Europe décimée par les calamités
de la guerre et de l'après-guerre ,
des enfants mourraient véritable-
ment de fa im en Europe centrale.
Aujourd'hui , ce sont des enfants de
Suisse dans la détresse qui bénéfi-
cient de l'aide que leur apporte te
Mouvement de la jeunesse suisse
romande, grâce à l'appui que lui
donne chaque année notre popula-
tion.

Le programme d'activité du Mou-
vement est vaste : des maisons dans
les Préalpes accueillent chaque an-
née p lus de 350 enfants déshérités,
duran t 5 à S semaines ; des « ber-
ceaux circulants » sont of f e r t s  aux
fami lles dans le besoin ; des distri-
butions de bons de lait, d'ép icerie,
de vêtements soulagent les famil-
les dans la gêne. Depuis quatorze
ans, le Mouvement organise des
échanges avec des colonies de va-
cances françaises (en 1962 , 470 en-
fants  romands ont bénéficié de cet
échange).

Enfin , pour la première fo i s , con-
formément au vœu exprimé par les
bienfaiteurs du M. J .  S- R., des en-
fants  étrangers, algériens en parti-
culier, bénéficieront de l'aide dis-
pensée par le Mouvement. Pas be-
soin de vous dire ce qu 'il fau t  faire!

NEMO.

C'était à la Fête des vendanges...
Dimanche, devan t l' université : la bataille des confet t i  est déclenchée.
Les of f ic ie ls , qu'ils soient communaux ou cantonaux , s'en donnent

à cœur joie... (ci-contre)

Ceux-là ont su créer l' animation : ils dansaient le charleston , mais toute
la ville leur a emboité le pas. Ce n'est pas le moindre mérite de ce char

dû à Claude Vonlanthen (ci-dessous)

(Photos Avipress - J.-P. Balllod)

Souriante remise de brevets à v alangin

Le château de Valang in a vu se dé-
rouler récemment une cérémonie peu
ordinaire : In remise de leurs brevets
de chef de service et chef de groupe à

des membres des services comp lémen-
taires féminins  de notre armée.

Ces jeunes femmes , qui serviront dans
les troupes sanitaires de l'armée, com-
me aides de ta Croix-Rouge suisse , ve-
naient de terminer un cours d'instruc-
tion à la caserne du Chanet . Elles ont
reçu leur brevet des mains du chef-
médecin de l' armée suisse , le colonel
Biïrg i, dans la salle des chevaliers du
château de Valang in.

Notre photo montre les nouvelles di-
p lômées recevant dans la cour du châ-
teau , les fél ici tat ions du chef d' arme
des troupes sanitaires suisses , le colonel-
divisionnaire Kaeser.

(Photopuess).

Audacieux cambriolage
à Valangin

Les empreintes laissées
par les voleurs indiquent
que l' un d'eux a une main

déf ormée
Durant la nuit  de dimanche à lundi ,

le garage Ducommun , à Valangin , a
été victime de cambrioleurs. Le mé-
fait s'est produit entre 23 heures,
lorsque le patron du garage, son tra-
vail terminé, est allé se coucher, et
7 heures du matin , lorsque le vol a
été constaté.

Les cambrioleurs, qui se sont em-
parés d'une importante sommé d'ar-
gent français, et de la caisse enregis-
treuse, qui ne contenait que de la
monnaie, ont fait un larcin d'environ
750 francs. Ils se sont introduits dans
le bureau du garage en cassant une
vitre derrière la maison.

La caisse enregistreuse a été retrou-
vée hier près du cimetière de Valan-
gin , éventrée et dévalisée. Les cam-
brioleurs ont certainement opéré à cet
endroit , pour la forcer , car des factu-
res jonchaient le sol , provenant du ti-
roir-caisse.

La police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds , alertée par le garagiste, a pro-
cédé hier à son enquête. Elle a décou-
vert deux empreintes semblables, l'une
sur la caisse enregistreuse, l'autre sur
voiture stationnée sous la fenêtre en-
foncée. Ces empreintes indiquent que
l'un des voleurs a la main droite dé-
formée.

Le fait que les voleurs ne sont pas
allés très loin pour forcer la caisse
volée semble indiquer qu 'ils n'étaient
pas motorisés. II pourrait s'agir de
personnes ayant épié les allées et ve-
nues du garagiste pour s'assurer qu 'il
s'était bien couché et qui auraient
commis leur forfait vers minuit. Des
voisins ont en effet entendu du bruit
à cette heure , mais n 'ont pas réagi ,
croyant qu 'il s'agissait d'une voiture
qu 'on déplaçait dans le garage.

(c) Deux habitants d'Ependes, M. et
Mme Maillard-Gargantunu , âgés de 47
et 45 ans, ont été victimes d'un grave
accident. Circulant dans la région de
Varèse, en Italie , M. Maillard venait
d'effectuer le dépassement d'un camion
se trouvant devant lui. Il venait à
peine de se rabattre sur la droite lors-
que survint en sens inverse une auto-
mobile dont le conducteur fut effrayé
par un chien qui traversait la route.
Ayant donné un brusque coup de frein ,
le conducteur de la voiture venant en
sens inverse fit un tête-à-queue avec
son véhicule qui se mit en travers de
la route et le camion qui suivait der-
rière la voiture de M. Maillard ne put
s'arrêter à temps. L'automobile vau-
doise fut prise en sandwich. Cinq per-
sonnes furent blessées, le piéton , pro-
priétaire du chien , M. et Mme Maillard ,
le chauffeur du camion et le conduc-
teur de la seconde voiture. Mme Mail-
lard , qui est toujours dans le coma,
souffre d'une éventuelle fracture du
crâne, d'une fracture du bras droit et
d'une double fracture de la jambe
droite (péroné et tibia). Son mari
souffre de plusieurs contusions. Quant
aux autres blessés , nous n'avons pas
de précision à leur sujet.

Deux habitants d'Ependes
victimes d'un grave

accident en Italie

Vous lirez également :
-en page 8 : Au tribunal de police

du Val-de-Travers
en page 15 : Dans les gorges de la

Poëta-Raisse

la Fête des vendanges de cette année a coïncidé avec l'ouvertue de la nouvelle
sortie de Neuchàtel en direction de Serrières. L'autoroute neuchâteloise, avec

ses quatre pistes, a belle allure sous le feu de ses réverbères.
(Phot. Avlpress - J.-P. Balllod)

L'«autoroute de l'ouest »
de Neuchàtel est ouverte

Monsieur et Madame
François GEKBER - GATTÉ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sophie
1er octobre 1962

Lloret de Mar Guingamp
Costa Brava Bretagne

Monsieur et Madame
Louis LAMBERT - BRUGGER et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Arianne - Nelly
Neuchàtel, le 1er octobre 1962

Côte 135 Maternité

Monsieur et Madame
Pranz DOERIG - MICHATJD ont la
|oie d'annoncer la naissance de leur
fille

Ariane
1er octobre 1962

Neuchàtel Colombier
Clinique du Crêt Coteaux 2 a

Monsieur et Madame
Ernest CRETTIN ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leurs deux fils

Thierry
et

Eric
Maternité Patinage 11
Neuchàtel Fleurier

Monsieur et Madame LITZLBAUER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Cécile - Hélène
le 30 septembre 1962

Maternité Neuchàtel
Sablons 51

( c )  Dimanche soir , au Cernil-sur-
Trann'hin, un agricul teur chassait
deux chevaux , en estivage dans le
pâturage communal , qui p assaient
près de sa f erme .  Les deux bêtes
s 'élancèrent sur la route cantonale.
L' une des deux se jeta contre une
auto roulant en direction de Trame-
lan. Elle a été projetée sur le capot ,
puis sur le toit de la voiture. Ce
cheval a dû être abattu.

Un cheval sur le toit
d'une voiture

près de Tramelan

(c) Si le débit des sources a ete
satisfaisant et suffisait à une con-
sommation normale jusqu 'à ces der-
niers jours , il n 'en est plus le cas
aujourd 'hui .  Le service des eaux
s'est vu dans l'obligation d'ordonner
une nouvelle restriction en interdi-
sant les lessives. Comme dans nos
communes voisines du Haut-Jura ,
la question de l'eau n'est pas sans
causer de l ' inquiétude et de l'appré-
hension pour la saison d'hiver car
qui dira dans quelles conditions cet-
te dernière nous arrivera ?

Restrictions d'eau
à la Côte-aux-Fées

(c) Lundi après-midi, vers 15 heures,
deux vagons d'un train de marchan-
dises ont déraillé près de la gare de
Corcelles-Nod. Il en est résulté un re-
tard d'une vingtaine de minutes dans
la circulation des trains sur la ligne
Payerne-Lyss. Les dégâts sont mini-
mes.

Déraillement à Corcelles
près de Payerne

Hier, à 12 h 10, Mlle Lima Gallina,
âgée de 17 ans , de Bôle, qui traversait
la chaussée, a été renversée pan- un seo-
ter à Colombier, à la rue du Château.
Le conducteur du scooter qui montait  la
rue, l'a renversée en voulant la dépas-
ser.

Mlle Gaillima a dû être hosp italisée h
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Elle souffre d'une
profonde p laie au mollet droit.

BIENNE
Par la faute

d'une rupture d'essieu
(c) Lundi matin à 10 h 50, un camion
et sa remorque chargés de tuiles cir-
culaient rue Lienhard. Subitement un
essieu du camion se rompit. En consé-
quence , la circulation fut perturbée
jusqu 'à 17 heures.

COLOMBIER
Une jeune fille renversée

par un scooter

Pour la première fois depuis sans
doute plusieurs décennies, le château
de Valangin abritera une exposition
d'envergure. En effet , grâce à son
nouveau conservateur, M. Guillaume
Nusslé, l'antique édifice présentera
« Trois siècles de tapisserie française ,
les Gobelins (1602-19(12) » du 7 octobre
au 2 décembre prochain.

Huit institutions françaises se sont
unies pour la réussite de cette admi-
rable présentation : le mobilier natio-
nal, la manufacture des Gobelins, les
Monuments historiques, le musée du
Louvre, les châteaux de Fontainebleau ,
de Compiègne , de la Malmaison , et la
Bibliothèque nationale. L'exposition
contiendra les pièces les plus impor-
tantes exécutées par les Gobelins , no-
tamment le fameux < Renouvellement
du traité d'alliance entre Louis XIV et
les Suisses » (1663). L'inauguration au-
ra lieu samedi prochain , en présence
de représentants des autorités fran-
çaises et ncuchàteloises.

Vers un événement au château
de Valangin

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Çsp ) Hier, au début die l'après-midi , a
comparu devant  le t r ibuna l  correction-
nel , en audience pré l im inai re , P. M.,
domicilié à la Petite-Côte , sur Travers ,
actuellement détenu , prévenu d'une vio-
lation d'obligation d'entretien de 2100
fr. au préjudice de ses trois enfants et
d'avoir poussé deux fillettes à commet-
tre des actes que la morale réprouve.

S'agissant die la violation d'obligation
d'entretien ,. P. M., a admis  les faits ,
mais  a contesté leur qua l i f i ca t ion  jur i-
dique , tandis que pour les affaires  de
mœurs , les faits sont totalement con-
testés.

P. M. sera jugé le 15 octobre prochain
à huis  clos. Les jurés désignés par le
sort sont : Mil. Georges Dubied et Pierre
Jeanneret de Couvet , les suppléants :
MM. Herbert Zurbuchen , des Verrières
et Roger Cousi n , de Fleurier. L'accusa-
tion sera soutenue par M. Jean Colomb ,
procureur général . Des preuves devront
être administrées.

Vers l'é^Hogïfe
d'une pénible affaire
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Monsieur Charles Fahrni , aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Spinden , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Neuenschwan-
der, à Biberist (Soleure) ;

Monsieur Charles Fahrni et ses en-
fants , à Court ;

Madame et Monsieur Luder , à
Frauenfeld ;

Madame et Monsieur Streule , à Bâle ;
Madame et Monsieur Fluckiger , à

Ramsei ;
Monsieur et Madame Fritz Fahrni , à

Bâle ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Anna-Marie FAHRNI
que Dieu a reprise à Lui le dimanche
30 septembre , dans sa 74me année.

VeWlez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de Dieu viendra.

Les Hauts-Geneveys, le 1er octo-
bre 1962.

L'enterrement aura lieu le mardi
2 octobre. Culte directement à la cha-
pelle des Hauts-Geneveys, à 14 heures.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestlé S. A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

James WEISSBRODT
ancien prote retraité

fidèle collaborateur de l'imprimerie de
1898 à 1949.

Culte à la chapelle du crématoire
mard i 2 octobre, à 15 heures.

Madame James Weissbrodt - Haem-
mcrli ;

Monsieur et Madame René Weiss-
brodt - Klauser et leurs enfants , Pierre
et Domini que, à Pcneux ;

Monsieur et Madame Freddy Weiss-
brodt - Guye et leur fils Laurent, à
Neuchàtel ;

les enfants  de feu Max Weissbrodt ,
à Bienne ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Emile Haemmerli, à Evian , Herford ,
Neuchàtel et Budapest ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

James WEISSBRODT
leur bien-aimé époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a "rappelé à Lui dans
sa 79me année , après ' une longue ma-
ladie.

Neuchàtel , le 29 septembre 1962.
(rue Bachelin 10)

Quoi qu 'il en soit , mon âme
se repose en Dieu et ma délivrance
vient de Lui.

L'incinération , sans suite , aura lieu
le mardi 2 octobre 1962, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ferreux.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part
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SOLEIL Lever 06.25 M
Coucher 18.05 M

LUNE Lever 09.44 û
octobre Coucher 20 07 \

1Quel temps fera-t-il aujourd 'hui p
dans la région ?

Assez beau, plus tard nuageux â A
couvert et par places quelques |pprécipitations. Température pn gpeu plus basse.
(Le bulletin complet est en page 8) il

Dieu est amour.
Monsieur Alexandre Simond , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Florian Duport,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Edmond Bar-
bier , leur fille et son fiancé. Monsieur
Roger Guillod , à Boudry ;

le pasteur et Madame Gaston Rosse-
let , et leurs enfants, à Auvernier et
à Zurich ;

Madame veuve Philippe Rosselet, à
Neuchàtel ;

Mademoiselle Claire Rosselet, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame André Cornu,
leurs enfants et petits-enfants, au
Quartier ;

le docteur et Madame Marcel Cornu
et leurs enfants , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Jules Simond,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Coudre ;

Madame veuve Léon Simon d, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Simond ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sain-
te-Croix ;

Madame et Monsieur Alfred Kraft
et leur fils , à Vevey ;

Monsieur Edmond Simond , aux Con-
vers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Alexandre SIMOND
née Edith ROSSELET

leur chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie , enlevée à leur affec-
tion dans sa 77me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Cortaillod , le 1er octobre 1962.
(La Poissine)

Célébrez l'Eternel, car il est
bon et sa miséricorde dure éter-
nellement.

Ps. 136 :1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

3 octobre. Culte au temple de Cortail-
lod, à 13 heures.

Domicile mortuaire i hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je me tais, je n'ouvre plus la
bouche, parce que c'est toi qui

Ps. 39 : 10.
Madame Charles Oppliger-Wingeyer,

à Cortaillod ; ¦
Monsieur et Madame Jean Oppliger-

Grànieher et leurs enfants , aux Vieux-
Prés ;

Monsieur et Madame Willy Oppliger-
Perrin et leurs enfants , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Fritz Neef-Op-
pliger , à Boudry ;

Monsieur et Madame René Jacot-
Oppliger et leurs enfants , à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame Gilbert Oppli-
ger-Monnier et leurs enfants , aux
Vieux-Prés ;

Monsieur et Madame Arnold Sauser-
Oppliger et leurs enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Monique Oppliger , à
Cortaillod ,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles OPPLIGER
leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
75me année.

Cortai l lod , le 1er octobre 1962.
(Courtils 42)

Père , je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

octobre. Culte au temple , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le groupement des Contemporains
1919 du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles OPPLIGER
père de Monsieur Willy Oppliger , fi-
dèle membre du groupement.

Pour l'enterrement auquel les mem-
bres sont priés d'assister, consulter
l'avis do la famille.


