
L'opium pour le prochain
Lueurs sur le Yémen

N

'EUSSENT été la mort naturelle
de l'iman Ahmed, la dispa-
rition subite de son successeur

Mohammed El Badr et les exécutions
sommaires qui viennent d'ensanglanter
Sanaa, nous aurions continué d'ignorer
de quel bois l'on se chauffait dans le
royaume du Yémen, membre à part
entière de l'Organisation des Nations
prétendument unies, encore qu'il renâ-
clât au payement régulier de ses
cotisations.

Sur ce sujet édifiant. Il est loisible
de puiser son information dans l'orai-
son funèbre que M. Charles-Henri
Favrod vient de consacrer au défunt
iman du Yémen, dans la « Gazette
de Lausanne » du 28 septembre der-
nier.

A l'en croire (et on l'en croira
aisément sur ce sujet particulier), le-
dit Ahmed était un despote sangui-
naire, prompt à faire tomber sous
le sabre, la tête de ses ennemis, et
menant son peup le à la trique. Mais
c'était aussi un trafiquant avisé : maî-
tre du commerce extérieur et intérieur
de son royaume et propriétaire des
meilleures terres du Yémen, il faisait
fabriquer à partir des jeunes pousses
d'un arbuste nommé « kat », un stu-
péfiant que M. Favrod qualifie d'éner-
gique. Mais comme le marché natio-
nal ne suffisait pas à assurer l'écou-
lement de ce produit, il avait — con-
cession unique au progrès du siècle
— acheté des avions et engagé des
pilotes étrangers qui pourvoyaient par
voie aérienne, à l'exportation de ce
poison dans les pays avoisinants.

Par . ce moyen et quelques autres
du même acabit, cet indigne descen-
dant du Prophète s'était constitué un
énorme magot en or et en pierres
précieuses qu'il avait fait entreposer
dans des grottes gardées par des
« serviteurs » sourds-muets.

X X X
Si intéressantes que soient ces révé-

lations, le lecteur ne laissera pas de
remarquer avec nous, qu'elles sont un
peu tardives, et que cette lumière
un peu crue a été, durant des années,
tenue sous le boisseau d'un certain
conformisme arabophile. La cause de
l'humanité aurait gagné à ce que le
monde civilisé fût mis au courant de
ce qui se perpétrait dans ce royanme
des Mille et une Nuits. Mais la trop
fameuse « conscience universelle », nul
ne l'ignore, souffre de certaines inter-
mittences d'ouïe ; selon le cas, elle
laisse passer le chameau, tout en
interceptant le moucheron, et toutes
les exactions ne pèsent pas du même
poids dans les balances de Man-
hattan.

Ceci revient à dire que le despote
et trafiquant de stupéfiants qu'était
le dernier souverain du Yémen, n'au-
rait dû avoir accès qu'à une seule
organisation internationale, à savoir
à l' <c Interpol » et, ce, en qualité de
prévenu. Au lieu de la justice qui lui
revenait, il lui a été accordé un siège
à l'Organisation des Nations Unies et,
quinze ans durant, son délégué a
participé, avec voix délibérative, à
tous les débats qui se sont déroulés
devant l'auguste assemblée. Or, cer-
taines résolutions n'ont été adoptées
dans ce forum qu'à une voix de
majorité...

On voit ce que cela veut dire et
l'on voit aussi ce que veut dire le
fait que les nations blanches seront
désormais majorisées au sein de l'or-
ganisation internationale. En faisant
cette remarque, nous ne nous laissons
entraîner par aucun préjugé racial ;
nous relevons simplement qu'il n'est
pas raisonnable de mettre sur le
même pied des Etats aussi civilisés
et policés que la Belgique et le
Danemark et des dictatures turbulentes
du type ghanéen où le « rédemp-
teur » N'Krumah applique la devise :
« Despotisme, mégalomanie, corrup-
tion ! »

D'autant plus qu'aux funambules-
ques assises de Manhattan, les conseil-
leurs ne sont pas les payeurs, mais
généralement les assistés. Concluons
donc que le bon sens ordonne à la
Suisse de fermer le robinet à
finances...

Eddy BAtTER .

Walter Schirra :
l'astronaute type
CAP CANAVERAL , (ATS-AFP) .  —

Walter-Marty Schirra , dont nous
avons déjà relevé les origines tes-
sinoises, est un peu plus âgé , exac-
tement aussi grand , légèrement plus
lourd et tout aussi bronzé que la
moyenne des sept astronautes de
l'équipe « Mercury ».

Comme l' astronaute-type , il a aussi
deux enfants. Né , il y a 39 ans,
à Hackensack dans le New-Jersey,
Schirra a hérité de la passion de
l'aviation qu 'avait son père , de son
sens de l'humour , mais certainement
pas ¦ de la crainte de l' aventure
qu 'éprouve instinctivement sa mère.

Il a f a i t  ses études dans son
Etat natal , et devait entrer plus
tard à l' académie navale d'Anna-
polis . Lors de la campagne de Corée ,
Schirra a pris part à près de cent
missions de combat qui lui valurent
la « Distinguished - Fly ing CTOSS D .
Après avoir contribué à la mise
au point en Californie de la fusée
« Sidewinder » , il fu t  promu chef-
pilot e d' essai pour les premiers vols
tes chasseurs « Cutlass * de l'aéro-
navale. Il procéda également aux
essais de deux autres appareils de
cette arme, le « Fury » et le « Dé-
mon ».

Le sort du cabinet POMPIDOU
se jouera cette nuit

Journée d 'attente au Pala is - Bourbon

Rares sont les observateurs qui pensent que l'allocution
du général de Gaulle

empêchera le gouvernement de tomber
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Journée d'attente au Palais-Bourbon. Tandis qu 'à l'Elysée , le général

de Gaulle mettait la dernière main au discours radiotélévisé qu 'il doit
prononcer aujourd 'hui  à 13 heures , M. Georges Pompidou , à l'hôtel Matignon ,
préparait, lui aussi , le dossier qu 'il se propose de plaider devant les députés
pour tenter de leur démontrer l'opportunité  de la réforme constitutionnelle.

A l'assemblée nationale , les couloirs
moins fiévreux que la veille n'en
étaient pas moins très animés. La
perspective d'une éventuelle « mise à
mort » émoustille toujours les députés.
Hier la cote de M. Pompidou n 'était
guère brillante et les augures de la
célèbre galle des pas perdus conti-
nuaient à prédire un échec du pre-
mier ministre : 250 voix pour la cen-

sure, alors nue 210 suffisent pour
renverser le cabinet. Le sort du gou-
vernement va donc se jouer , en se
rapportant aux experts, à 10 voix. îl
y a quelques mois encore on aurait
pu envisager un revirement de derniè-
re heure. Cette fois-ci , bien rares sont
les observateurs parlementaires qui
croient que le discours de Gaulle chan-
gera quoi que ce soit à la détermina-

, tion des adversaires du président de
la République. M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page )

Situation confuse au Yémen

ADEN (ATS - Reuter ) .  — Le bruit
court  que l ' iman Mohamed du Yémen
aura i t  pu s'e n f u i r  un jour  après la
révolut ion de la semaine dernière , dé-
guisé en soldat ; il se trouverai t  main-
tenant  à Hajja , au nord de Sanaa. Le
nouveau gouvernement révolutionnaire.
avait pour tan t  a f f i r m é  que le souve-
rain avai t  été mis à mort .

De sévères mesures ont  été prises
hier par les chefs du nouveau régime
yéménite : tou tes  les banques saou-
d i e n n e s  ins ta l lées  au Yemen ont  été
fermées. Tous les biens appartenant  à
la f a m i l l e  royale et aux personnes qui
ont  été exécutées ces de rn ie r s  jours
ont en outre  été confisqués , y compris
le palais de Dar el Saadah. E n f i n  Ra-
dio-Sanaa annonce qu 'à Hodeidah, tous
les navires  battant pavi l lon yémén i t e
ont été placés sous séquestre « jusqu 'à
nouvel ordre » . ¦

( L i r e  la sui te  en 27»>IP page )

L iman serait
encore vivant

L'étudiant Meredith aura-t-il
une camarade noire à l'Université?

Troisième Journée de cours , hier, pour
l'étudiant noir .lames Meredith. se cama-
rades de l'Université du Mississippi , <l»l
persistent il ne pas tolérer sa présence,
l'ont brûlé et pendu en effi g ie . En dé-
pit de ces gestes hostiles , une .jeune étu-
diante notre , Alfanette-Marle Bracey, âgée
de 21 ans , a entrepris les démarches né-
cessaire pour être Inscrite a. l'Université
du Mississippi, dès le mois de février
prochain . L'Université a accusé réception

du dossier . A Jackson, capitale de l'E-
tat , 135 hommes d'af fa i res  ont  signé une
résolution condamnant la violence, mais
réaffirmant leur position Intransigeante
sur le principe de la ségréga t ion raciale .

Notre photo : plusieurs é tud ian t s  blancs
coupables d'avoir manifesté contre leurs
camarades de couleur , sont tenus en
respect, par les troupes fédérales .

(Photopress) .

Le député Pferdmenges vient de mourir

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

Avec le dé puté Robert Pferd-
menges, qui vient de s'éteindre à
Cologne , à l'âge de 82 ans , la Ré-
publ i que fédérale perd un de ses
p lus cur ieux  personnages , et le
cbaçcelier Adenauer  son me il leur ,
voire son seul ami.

Fils d' un fabricant de textiles ,
Pferdmenges — qui fit la Pre-
mière Guerre mondiale en quali té
d'officier de réserve — embrassa
la carrière de banquier. L'avène-
ment  d'Hiller le trouva copro-
priétaire de la banque Salomon
Oppenhcim j u n .  & Cie., à Colo-
gne , qui  pu t  grâce à ses nom-
breuses et puissantes relations
échapper au sort commun des en-
treprises ju ives .  Pferdmenges ne
fut pourtant jamais  membre du
parti nazi el fu t  même arrêté au
lendemain de l'attentat ,  manqué
contre Hitler , le 20 juillet 1944.
Il s'en tira d' ailleurs avec une in-

terdiction d'exercer sa profession
de banquier et une limitation de
son droit de séjour , c'est-à-dire à
bon compte.

La fin de la Seconde Guerre
mondiale le voit reprendre son
poste à la banque Oppenheim et
entrer dans la politique active
comme membre fondateur du
parti démo-chrétien. Il fut aussi
nommé président de la Chambre
de l'industrie et du commerce de
Cologne , mais les Anglais le délo-
gèrent de ce poste en même
temps qu 'ils cassaient aux gages
Conrad Adenauer , comme maire
de la ville , pour « incapacité » ...
On est psychologue ou on ne l' est
pas !

Pferdmenges entra au « Bun-
destag » en 1949 et le présida en
1961, comme doyen d'â ge. Il ap-
partenait  enfin à une bonne ving-
taine de conseils d' adminis t ra t ion
et était  considéré comme le
« grand-père du plan Schuman ».

Léon LATOUR.

fLire la suite en IBme p a g e )

Adenauer perd son meilleur ami
et son plus proche conseiller

EXPLOSION
CATASTROPHIQUE
dans un immeuble

new-yorkais
20 morts et 70 blessés

ont été retirés des décombres
NEW-YORK, (UPI). — Une explo-

sion s'est produite hier dans l'im-
meuble d'une compagnie new-yor-
kaise de téléphones, située dans la
partie supérieure de Manhattan. On
compte 20 morts et 70 blessés. Plu-
sieurs personnes seraient encore sous
les décombres.

Selon les pompiers, l'exp losion se
serait produite dans le système de
chauffage de l 'immeuble, un bâtiment
de deux étages où se trouvent les
bureaux de la compagnie. Au moment
de la catastrop he, une centaine de
personnes y travai l laient .

La plupart des employ ées ont été
prises de crises de nerfs et se sont
mises à sangloter sur le trottoir , où.
les sauveteurs al ignaient  morts et bles-
sés au fur et à mesure qu'ils les
dégageaient.
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La protection de la libre concurrence contre les monopoles de fait

Le conseille r fédéral Schaffner estime que la loi se révélera
utile dans les négociations de la Suisse avec la C. E. E.

De notre correspondant de Berne :
La session d'automne prendra fin ce imatin même. Auparavant, le Con-

seil national doit discuter, en premier débat, un projet législatif important,
mais d'un caractère juridique, économique et technique tel qu'en dehors
des spécialistes et des cercles directement intéressés, il ne passionnera
pas l'opinion. Il s'agit des dispositions destinées à lutter contre les « abus
des cartels ».

Depuis plus d'un quart de siècle , on
attend une loi de ce genre , car l'ex-
périence a montré qu 'à la faveu r de la
liberté du commerce et de l'industrie
garantie par la constitution , certaines
associations, certains groupés économi-
ques sont fort habiles à s'assurer, sur
le marché , par des accords ou des ar-
rangements purement privés des avan-
tages et des positions qui leur valent
une manière de monopole de fait.

Certes — et l'exemple de l'industrie
horlogère le prouve — il est judicieux
parfois que l'économie privée elle-même
ait le droit d' « organiser » tel ou tel
secteur où, faute d'une règle librement
acceptée, l'anarchie s'installerait.  Mais
en ce domaine comme ailleurs , il s'agit
de trouver le point d'équilibre et d'em-
pêcher que le souci de l'intérêt com-
mun ne soit qu'un prétexte à préser-
ver les « positions acquises » contre
toute concurrence. G. P.

(Lire la suite en f inie  page )

Grand débat au Conseil national
sur le problème des cartels

Walter Schirra est devenu le détenteur
du record américai n de vie dans le cosmos

IE a amerri dans le Pacifique
après avoir fait six révollutions

CAP CANAVERAL (ATS-AFP). — Le cinquième astro-
naute américain, Walter Schirra, a été lancé hier à 13 h 15
GMT dans l'espace pour y effectuer la plus longue mission spa-
tiale tentée par les Etats-Unis, soit six tours de la terre sur une
orbite terrestre.

Le lancement s'est effectué dans
des condit ions parfa i tes , quinze  mi-
nutes seulement après l 'heure pré-
vue par les plans de l'administra-
tion aéronautique et de l'espace.
L'arrêt du compte à rebours, de
quinze  minutes , qui était intervenu
à moins 45 minutes  de l'heure «H»,
était dû à une  défectuosité dans un
radar d' une des stations de repé-
rage.

Départ parf aitement réussi
La fusée n Atlas », surmontée de la

petite cabine « Sigma-7 » dans laquelle
Walter  Schirra a effectué son vol qui
a duré neuf heures 12 minutes , s'est
élevée dans le ciel clair de Floride
au-dessus de la hase de Cap Cana-
veral. La cabine Mercury de Schirra ,
« Sigma-7 », est exactement du même
modèle que celles qui ont permis aux
quatre cosnnn-Mitj s nmcri'ains précé-
dents de réussir leurs missions dans
l'espace.

Le cosmonaute Schirra dans sa combinaison spatiale. (Photopress)

Toutes les conditions requises pour
que le vol s'effectue dans de bonnes
conditions et que la récupération de
la capsule se fasse normalement sem-
blaient réunies au moment de la mise
à feu. C'est la première fois qu 'aucun
incident technique n 'est intervenu sur
la fusée « Atlas » ou la cabine Mer-
cury pour en retarder le lancement.

Les détails du premier tour effectué
par Schirra peuvent se résumer ainsi:

Mise à feu au Cap Canaveral a
13 h 15; largage de la tour de sauve-
tage trois minutes plus tard ; mise
sur orbite après séparation de la fu-
sée porteuse au-dessus des Bermudes
à 160 kilomètres d'altitude ; survol des
Canaries , vingt minutes après la mise
à feu : de Zanzibar , 46 minutes après
la mise à feu ; de l'Australie, après
une heure de vol ; de la côte est-aus-
tra l ienne (contact avec la station de
Woomera), après une heure quatre
minutes de vol ; de la côte ouest des
Etats-Unis une heure 30 après la mise
à feu.
(Lire la suite en '27 tu», p age)

Les Etats-Unis ont lancé hier
leur cinquième « homme de l'espace »
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Les obsèques
de Robert Pferdmenges
COLOGNE , (DPA).  — Le chance-

l ier  Adenaue r  a q u a l i f i é  mercredi
Robert  Pferdmen ges  d'ami dévoué,
qui  a rendu de grands services a son
peup le el à la renaissance  de l 'Alle-
magne.

Par lan t  devant  son cercueil, le
chance l i e r , v is ib lement  ému, rappe-
la l 'h a r m o n i e  et l' a m i t i é  qui l'u n i s -
saient au défii'ivl, harmonie que riem
ne v in t  j a m a i s  t r o u b l e r , et ami t i é  qu i
s'est man i f e s t ée  dans  toutes  les cir-
constances graves de l'existence.

M. Carlo Schmid , vice-président so-
c ia l i s t e  de la Dièt e, déclara qu 'avec
Robert Pferdmenges , le par lement
avait perdu un de ses plus honora-
bles et pilus respectés représen-
tan ts .

Robert Pferdmenges a été inhu-
mé à Munchen-Gladbach.



Maison échange
On offre : ancienne maison de maîtres ,

située dans un joli parc hors du lac de
Neuchâtel. Dépendances, chalet. Maison de
3 garages. Maison bûcher. Le tout en très
bon état et ayant beaucoup de cachet.

On demande : une grande maison de même
genre. Gentilhommière, petit château. Situé
à la campagne. — Adresser offres écrites
à E S 5121 au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
à louer à Auvernier .  Logement de 2 y2 pièces,
chauffé, salle de bains , dont une chambre
meublée. Libre tout de suite. — Tél. 8 21 62.

( ~\
y* \ Créée par

( &QP&\ riducioïre F. I AN DRY
/ j&h 

 ̂
\\  J 

collaborateurs -. Berthold Prêtre

; v tPy î̂ -̂—*  ̂ Louis Pérona

\_y u  [pancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
YiSia Maison de Maison de
neuve de 9 pièces, 2 logements 2 Bogemenïs
grand confort, grand ** "
living avec cheminée, de 3 et 6 pièces, con- de 3 pièces , central
2 bains et douches, fort, central par éta- par étage, jardin, non
plus toilettes, 2 gara- ge, garages, dans le loin de la gare de
ges spacieux , très bel haut de la ville, à Neuchâtel.
emplacement, vus, à Neuchâtel.
la Chaux-de-Fonds.

Maison Maison de Bâtiment
ancienne 3 logements commercial
2 appartements de 2
pièces, cuisine, chauf- et magasin ; un ap- 5 vitrine», 2 étages
I fage par fourneaux, parlement avec cen- de 350 m2 environ en
I petit jardin, dans lé '""al, jardin, à Travers, bordure de la route
I bourg de Valangln. cantonale, à Cressier.
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A' louer à Saint-Blalse

LOCAL
avec vitrine. Tél. 5 52 52
durant les heures de bu-
reau .
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cherche, pour son siège central à Marin 'NE,

EMPLOYÉE DE BUREAU
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 Saint-Biaise assuré.

Offres téléphoniques ou écrites à 'a Société coopérative
M I G R O S  Neuchâtel, case postale Neuchâtel 2-Gare
(tél. 038/7 41 41).

A loiier

GARAGE
pour une petite voiture
à la rue des Parcs 5.

Tél . 5 26 44 ou 5 52 77.

On cherche à échanger

APPARTEMENT
de 3 pièces sans confort ,
près de la gare , contre un
autre à la Rosière ou au
alentours, avec ou sans
confort.

Adresser offres écrites
à J X 5126 aiu bureau,
de la Feuille d'avis.

A louer à Bel-Air
APPARTEMENT meublé
1 pièce , cuisine, W. C.
Pr . 95,50 par mois. Suisse
de. préférence.

Adresser offres écrites
à N B 5130 au. bureau
de la Feuille d'avla.

A vendre, à 10 minutes du centre de Neuchâtel,

maison de maître
12 chambres, magnifiqu e situation , chauffage au mazout ,
garage, dépendances. Agences et intermédiaire s'abstenir.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres C N 5093
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche stu-
dio meublé ou chambre
Indépendante , de préfé-
rence centre ville, pour
le 1er novembre.
Tél. 5 68 01 (interne 375).

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
pour les repas

Tél. 6 61 91.

Récompense
100 fr.

COUPLE
SOLVABLE

cherche petit logement
d'une ,chambre et cuisine.

Adresser offres écrites
à 410-513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche, au centre de la
ville,

rriamlïri»A venons ou a IUUCI

café-restaurant !
buffet de gare

sur grand passage à 20 km de Lausanne , en
parfait état , salle à manger , grande salle ,
terrasse, 3 appartements , grand local pour
garage ou atelier. Grande place pour parc.
Situation unique pour cuisinier qualifié. —
S'adresser à L. Dorthe, Buffet de la Gare ,
Oron-le-Château.

A louer tout de suite
chambre indépendante à
Jeune employé sérieux
( Suisse). Tél. 5 74 09.

h qui procurerait un ap-
partement de 2-3 pièces
à dame seule, suisse et
solvable, à Neuchâtel ou
au environs.

Adresser offres écrites
à H V 5124 au bureau
de la Feuille d'avis.

indépendante
moderne, confortable, si
possible avec vue.

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

Nous cherchons pour
deux de nos ouvriers un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièce», loyer
modéré et un

STUDIO
ou chambre meublée avec
cuisine.

i Gravure moderne
| Tél. 5 20 83.

Industrie de la place
cherche un

logement
de 3 pièces

disponible en décembre
prochain.. Confort pas In-
dispensable.

Adresser offres sous
chiffres M A 5129 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer

CHAMBRE
meublée, touit confort.
Part à la salle de bâtais
pour le 15 octobre.

Téléphoner à partir de
18 heures 30 au 4 12 86.

Jusqu 'au printemps

chambre à 2 lits
et pension

pour 1 ou 2 étudiants
universitaires.

Tél. 4 09 61.

Terrains à vendre :

1. Neuchâtel pour viua

2. Hauterive p0ur îocatu

J. r eseUX pour villa et petit locatif

4. Corcelles pour vin*
5. DOle pour vUla et locatif

6. Boudry pour villa et locatif

7. Bevaix pour vma
8. Saint-Aubin pour vuia
9. Vaumarcus pour vma

l Ut  hngeS pour chalet de week-end

11. Montezillon pour vima

12. Delley pour vma

13. Cudref in pour villa ou petit locatif

14. Vallamand pour week-end

1 »>• r raZ pour villa

G
B A C(  Tél. 8 35 35

. D W J J  Oarrels 18, Neuchâtel

On cherche à louer, poui
date à convenu-, et pour
trois Infirmières,

APPARTEMENT
de 2 chambres ou plus,
si possible avec chauffa-
ge général , dans Immeu-
ble ancien ou neuf .

Adresser offres à l'étu-
de Roger Dubois, nota-
riat et gérances, 3, rue
des Terreaux (tél . 5 14 41 ).

Etudiant sérieux cher-
che belle

CHAMBRE
au centre de la ville.

Adresser offres écrites
à C. L. 5060 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante ' universitaire

cherche chambre
al possible lmdépendiainte.

Adresser offres écrites
à 310-498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

CHAMBRE
si possible aveo pension
à Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à D R 5120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple italien , sérieux
et propre, cherche petit

APPARTEMENT
Adresser offres écrites

à N Z 5104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef administratif d'une industrie près de Neuchâtel , cherche

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

A vendre à Corcelles

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

Je cherche, dans la région le Locle - la
Chaux-de-Fonds, éventuellement le Val-de-
Ruz,

maison
de 5 chambres, avec jardin. — Faire offres
sous chiffres A. J. 5058 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâteloises '̂||
engagerait : O

CHEF DÉCÂLQUEUR 1

DÉCÂLQUËURS (SES) i
ainsi que ; -

FÂŒTTEURS g
expérimentés pour sa succursale de la région de Neuchâtel. t; ::\
Faire offres sous chiffres P 11498 N à Publicitas, la P*»

Chaux-de-Fonds. LJS!

A vendre, à Neuchâtel, dans le haut de
la ville

villa de 7 pièces
confort , vue, construction récente. —
Adresser offres écrites sous chiffres
D 0 5094 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ggra v , t iE

Mg  ̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'Eteraa S.A.
'(Bally-Arola S.A.) de dé-
molir et reconstruire les
bâtiments 11, rue de
l'Hôpital et 1, rue des
Poteaux (articles 7 et
4468 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
a&l, jusqu 'au 11 octobre
1962.
Police des constructions

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 louer immédiatement ou pour date à
convenir

appartement de 4 1/2 pièces
à Hauterive

Tout confort : service général de chauffage
et d'eau chaude , cuisinière et frigo installés.
Arrêt de bus à proximité. — Tél. (038)
5 40 15. 

Société importatrice de produits pétroliers mondialement

connus cherche, pour entrée immédiate,

représentant
pour visiter la clientèle des garages et stations-service
du Jura bernois et du canton de Neuchâtel.

Elle désire un collaborateur dynamique et consciencieux,
ayant expérience de la vente et possédant des connais-
sances de la branche automobile.

Elle offre situation Indépendante, salaire selon capacités ,
frais de confiance, Indemnité de voiture et caisse de
retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffres P 5312 N à Publicitas, Neuchâtel.

A Neuchâtel

appartements de 4 1/2 pièces
tout confort , à louer pour date à convenir.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô-
pital 13 - tél. 5 76 71.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichet» sont ouvert» au publia d»

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 dêa
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 h e u r e s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

lies avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dés cette heure et Jusqti'à
MTïTCnT, 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
j Lee réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis

;, tardifs et des réclames dont la hauteur
j  totale est fixée à 30 mlUimètrea.

Les annonces prescrites pour une date
| déterminée, mais qui nous parviennent trop

tard pour être insérés* 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

î liées à une date.¦ Nous déclinons toute responsablMfcé pour
les erreurs qui pourraient se produire en
oas de transmission par téléphone.

i 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 >
t

VILLE DE |P NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire met au concours
un poste de

médecin-dentiste assistant
à la Clinique dentaire de la ville.

Entrée en fonction dès que possible, à
convenir.

Les personnes intéressées, en possession
d'un diplôme fédéral de dentiste ou d'un titre
équivalent, sont invitées à adresser leur
offre avec curriculum vitae, pièces et réfé-
rences, à la Direction des écoles primaires,
collège de la Promenade, à Neuchâtel, jus-
qu'au 25 octobre 1962.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction précitée.

Neuchâtel, le 1er octobre 1962.
COMMISSION SCOLAIRE.

¦ ¦--- -j
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •M^RrtJLftj^l Nous cherchons un

i ¦̂Essa |
! chauffeur-livreur !
: '\ travailleur, robuste et de toute H

(

confiance. •>I
I 

Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Caisse de
pension. Avantages sociaux d'une *

j l grande maison. I j

¦ 
Entrée à convenir. s
Faire offres au chef du personnel. tj

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES

BUREAU CENTRAL
15, rus de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée Immédiate ou époque à convenir

employée-
téléphoniste

au courant de tous les travaux de bureau. La personne
choisie sera affectée au service extérieur de notre bureau
central. Elle devra par conséquent posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle. Connais-
sance de la sténodactylographie indispensable, celle de
l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant participer
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont
priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées des
pièces d'usage, à la direction.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours, rétribution selon
capacités.

Suc&oaé
; \

cherche à engager pour différents services

emp loy ées
de langue française , ayant fait un apprentissage commer-
cial ou disposant d'une formation équivalente, habiles
sténodactylographies et habituées à effectuer un travail
soigné.

Les offres de services détaillées sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRlERES-NEUCHATEL

ar- ————^

I

Nous cherchons pour entrée immédiate :- ' l

MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
pour installations intérieures courant fort et faible. il' ?

Ne seront prises en considération que les offres des per- r;]
sonnes en possession du certificat de capacité. ps
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : r :•

FAVAG I
SA ËSM

N E U C H A T E L  gj

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
• 'i

engagerait , pour son afelier à Neuchâtel,

PERSONNE
sérieuse et habile, pour le huilage de pierres de
balanciers et pivotements.

Téléphoner ou se présenter i Bulova Watch Co,

Neuchâtel, rue Louis-Favre 15, tél. (032) 5 57 34.

(Lire la suite des annonces classées en lOrne page
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La jeunesse a l'esprit critique...
[sympathique...

Mais elle aime ce qui est chic
[et pratique !

C'est pourquoi nos « GIRLS »
apprécient cet ensemble jupe
montante et blouse chemisier.
La jupe montante très nouvelle,

' avec ceinture à nouer et longs
plis creux, se fait en beau lai-
nage bordeaux, vert, beige,

I marine, rouge.
Tailles 34 à 44. 59."

... ef se porte sur le chemisier
classique en beau coton mini-

\ care dans les coloris blanc, ca-
pri, vert vif, citron, framboise,
éeru, noir, ciel, perle.

Tailles 36 i 48.

29.80 . 26.80
LA BLOUSE-CHEMISIER 26.80

^LOUVRE
; ^rUn^e<x4A^ SA.
'. N E U C H Â T E L

Ragoût de CH E V R E U I L  I
frais ou mariné à partir de Fr. 2.70 le 1/2 kg

j ; Le magasin spécialisé \ j

LEHNHERR FR èRES I
î NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail ! j

; Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

^̂ ^̂ ^m de nouveautés

I Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

MEL
de forêt, de mon rucher
à 'Pr. 8.— le kg.

Ed Cattin, Côté 2 Neu-
châtel. Tél. 5 28 39.

A vendre

commode Louis XVI
marquetée

Pr. 480.—.
A. Loup, antiquités,

Auvernler. Tél. 8 49 54.

Plantes alpines
et vlvaoes pour rooalMee,
plue de cenit'variétés dlf-

I

férenites. De Pr. 6.— à
9.— les dix. Jeanmonod,
Jardin alptai, Provence.

A vendus

poussette-
pousse-pousse

à bas p r i x. Tél. 4 04 83.

A vendue

PIANO
en très bon état , bmj in,
avec cadre métallique.
Tél. (038) 7 20 79.

Bien placer son argent I

¦:_ Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes chaudes I

KFI PVIP Hj Neuchâtel
' WkA\w w^T îfKtàJm TeL (° 38 '; limiÉnknÉnB â s 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131

¦

La jup e est
touj ours indispensable

I®'- m 'ï-yy ymiL. my mymmypyws .¦ *..g ŷ ¦yyyyy 'Mim.mmÊÊ:
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Nous vous recommandons une très belle
JUPE PLISSÉE en polyester, dessins écossais Hp ^nfi

Un prix Cité ékÊL M

Superbe JUPE CHANEL unie en Terylène, entiè-
rement doublée , grand choix de coloris - ^B ^gj^

Un prix Cité ^P^Pa"

+
votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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Loue*
/trhct^ ,— GRACE AUX —>
n?" P E T I T E S
f /af ld^  ANNONCES
y 6' 1 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre 1500 bouteil-
les de

VIN BLANC
Neuchâtel, cru de Cor-
talllod. — Tel (038)
6 47 39.

A vendre

belles pommes
citron, grafenstelm, rose
de Berne, boscop, raisin,
le, kg Fr. •—.30 à —.40,
pris à domicile. — E.Bœnzll , sellier, Champion'.

im PRO RADIO-TELEV ISION
Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert, à l'intention du public de Peseux et environs, du 4 au 8 octobre 1962, dans la Salle de spectacles,
à Peseux, son Centre d'information et de démonstration de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion
. ~ , . , , ,, ,.  . . , , ,. ,.,, . -.,,_ , . , ,, ,. . .„  • , HEURES D'OUVERTURE : chaque jour de 17 à 18 h, pour la jeunesse, et à partir de 20 h1. Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC et de la télédiffusion? :.. ,„, .-s. i_ c _j . . ' ¦ ' , Mm" y iu "jusqu a la tin du programme des émissions pour les adultes.
2. Système d'information audio-visuel automatique. ¦ . ; 

3. Démonstrations de réception de télévision, de radiodiffusion OUC ef de télédiffusion. Information neutre Entrée libre Pas de rente

! 4. Personnel spécialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements complémen- ¦ QC „i.iu „« „,,; „„t i':„« »• J t ¦ w ¦ •»• _,< . , 
~~

, \ 
~~

i • r r 3 f . Les visiteurs qui ont I intention de faire ( acquisition d un récepteur sont priés de s adresser
aux installateurs concessionnaires de la région.
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HORIZONTALEMENT
1. Régna sur Juda. — Le corps le de-

vient par la gymnastique.
2. On en fait des carottes. — Dieu , fils

d'Odin.
3. Il faut le faire avec les loups. —¦ On
/r y saigne un cheval.
4. Sa part est la plus grosse. — Deman-

de avec insistance.
5. Note'. — Ne peut pas répondre & une

question.
6. Dans la Somme. — Pris.
7. Est traversé par un fil. — Se Jette

dans la Baltique.
8. Est donné contre un billet. — Qui

sont à l'état naturel.
9. Les végétariens n 'y prennent rien. —

Etait abaissée pour fermer un accès.
10. Redresse. — Abréviation.

VERTICALEMENT
1. Ville de Belgique. — Mal Jouer d'un

instrument.
2. L'osier en est un. — Ulysse, un Jour,

fut celui de Circé.
3. Protège des personnes menacées. —

Ancienne colonie anglaise.
4. Poissons voisins de la sardine. — Ar-

ticle.
5. Permettent aux étoiles de se mani-

fester.
6. On la sonne.
7. Note. —¦ Epouse de Thésée.
8. Est placé à l'avant d'un véhicule. —

Prend sa source dans le Perche.
9. Grimpeur. — Port sur une rade Im-

mense.
10. Sert à fixer l'aviron sur son tolet. —

Qui ne se laisse pas toucher.

L'augmentation des prix agricoles en URSS
Les 220 millions de sujets de

l'Union soviétique ont été invités
récemment, par le parti et par le
gouvernement, à serrer d'un cran
leur ceinture. Les prix de la viande
et de la volaille ont subi une hausse
de 30 % dans tous les magasins de
détail de l'Etat , et le prix du beurre
a augmenté de 25 %.

Cette mesure très... radicale at-
teint tout le monde, mais avant tout
les familles nombreuses. Les auto-
rités déclarent, il est vrai, que ces
augmentations de prix n 'ont qu'un
caractère provisoire, et qu'elles se-
ront rapportées dès le moment où
l'agriculture soviétique aura suffi-
samment augmenté sa production et
que les éleveurs de bétail pourront
travailler de façon rentable. Comme
fiche de consolation , la population
a été informée que le sucre allait
baisser d'environ 5 %, et que le prix
des tissus de fibres artificielles de
toute espèce serait réduit d'environ
20 %.

Ce message désabusé du gouver-
nement et du parti a été conçu
sous la forme d'une lettre un peu
entortillée aux chers concitoyens.
Cette missive commence par établir
que « le parti et le gouvernement
ont estimé qu'il était indispensable
de parler ouvertement des difficul-
tés auxquelles se heurte l'approvi-
sionnement en viande, de la popula-
tion des villes ». Ce phénomène doit
être attribué à l'augmentation de la
population de l'URSS. De 1953 à
1961, le chiffre de la population a
augmenté de 29 millions, dont 28
dans les régions urbaines. « Con-
trairement à ce qui se passe dans
les régimes capitalistes, où une no-
table partie du revenu doit être con-
sacrée au loyer, aux frais médicaux
et aux carnets d'épargne, le citoyen
soviétique peut consacrer la plus
grande partie de son revenu à ache-
ter de meilleurs habits et des den-
rées alimentaires plus choisies ! >.

Les déf i c i t s  agraires
A l'heure actuelle, .les frais de

production des éleveurs de bétail
soviétiques sont encore « passable-
ment plus élevés que les prix
d'achat pratiqués par le gouverne-
ment ». L'élevage du bétail est, par
conséquent, une branche déficitaire
dans les kolkhozes, il arrive parfois
même que ce déficit dévore les bé-
néfices réalisés dans d'autres sec-

teurs. En 1961, déclare la missive en
question , les frais de production
d'un quintal de viande de race bo-
vine représentaient en moyenne 88
roubles, mais l'Etat ne payait aux
kolkhozes que 59 roubles. D'où per-
te sur chaque kilo de viande livrée
à l'Etat .  Il est évident qOe clans ces
condi t ions , l'agricul ture n'a aucun
intérêt à développer la production
de bétail. L'un ique  moyen de remé-
dier à la s i tuat ion consiste donc à
augmenter considérablement le prix
d'achat de la viande par l'Etat ;
mais cela englout i rai t  des sommes
astronomiques.

Le « marché libre »
La lettre gouvernementale consta-

te que, en ce moment la population
est encore contrainte  d'acheter de la
viande au prix fort « à des person-
nes qui tirent grand profit  de la
pénurie de viande ». On fai t  allu-
sion ici aux paysans des kolkhozes
qui vendent sur le «marché libre» 'la
viande provenant de l'élevage privé.
Si ce marché « en marge » n 'existait
pas dans l'économie soviétique , les
difficultés de ravitaillement pren-
draient des proportions catastrophi-
ques. Il est vrai que ces marchan-
dises sont beaucoup plus chères que
celles que l'on trouve dans les ma-

gasins officiels ; mais elles offrent
tout au moins aux consommateurs
un choix de produits agricoles de
bonne qualité , tandis que les mar-
chandises vendues dans les maga-
sins d'Etat sont très médiocres.

Sur les marchés libres , un ki lo  de
viande de veau coûtait  jusqu'ici en-
tre 3,30 et 3,85 roubles (de 15 fr. 90
à 17 fr. 55 suisses). Dans les ma-
gasins de l'Etat , un k i lo  de bœuf
se vendait  2 roubles (9 fr. 65), un
kilo de mouton 1,50 r. (7 fr. 25), un
kilo de viande de porc 1,90 r.
(9 fr. 15). Dès le 1er ju in , 200 gram-
mes de beurre vaudront 72 kopecks
au lieu de 56.

La s i tua t ion  économique de la
Russie , i l lustrée par les augmenta-
tions draconiennes des prix de cer-
taines  denrées , montre que le gou-
vernement  russe est impuissant  à
venir en aide aux habi tants  qui  se
trouvent dans une situation criti-
que. Le piquant  de l'a f fa i re , c'est
que M. « K »  ne manque ja mais  une
occasion de vanter là supériorité de
l'ordre économique soviétique sur le
régime capitaliste fondé sur l'écono-
mie privée. M. K. ne ferait-il ' pas
mieux de méditer le proverbe : « A
l'œuvre on connaît l'artisan... »

' c. P. s.
— "¦ — -¦ .i. ' i,..T».iae^ga^——^—

Une mesure contre la - surchauffe - économique

Freiner l'augmentation des effectifs est l'un des moyens mis en appli-
cation ce printemps pour lutter contre la surchauffe économique. L'Asso-
ciation patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en
métallurgie avait invité ses membres à s'engager, dans la mesure du possible,
à stabiliser leurs effectifs avec une marge de 2 %, étant entendu que les
entreprises ayant des motifs impérieux pourraient demander des dérogations.

L'effort demandé a porté ses fruits.
Les premiers résultats sont là pour
le démontrer. En effet , au cours du
2me trimestre, les effectifs des entre-
prises faisant partie de l'association en
question n'ont augmenté que de 732
personnes ou de 0,4 %, alors que pen-
dant la même période de 1961, le nom-
bre des personnes occupées avait crû
de 5311 unités.

Il s'agit bien là d'une mesure de dis*
cipline de la part des employeurs ; et
pas toujours facile à app liquer sur le
plan concret , car le volume des com-
mandes et les délais de livraison im-
partis aux entreprises sont demeuré»
les mêmes au cours de ce deuxième
trimestre. Au-delà des moyens de ra-
tionalisation ou de mécanisation mis
en œuvre, il a fallu dans bien des cas
rechercher des méthodes d'ordre ad-
ministratif ou techni que pour parvenir
à un résultat positif.

Un cas unique
A Genève, où le problème toujours

crucial du logement domine tous les
autres , la stabilisation des effectifs
s'est étendue à tous les secteurs. A
notre connaissance, H s'agit là d'un
cas unique en Suisse qui a exigé —
et qui exigera encore — la collabora-
tion de toutes les branches économi-
ques puisque la pause est prévue , en
principe , jusqu 'à fin 1963. La décision
du Conseil d'Etat genevois du 13 avril
1962 tendant à contrôler l'expansion
de l'économie genevoise prévoit aussi
un engagement de stabilisation qui con-
ditionne les autorisations de demandes
de personnel par l'Office cantonal de
placement. Les entreprises qui ne sont
pas en mesure de souscrire à cet en-
gagement pour divers motifs doivent
présenter une demande motivée audit
office.

Pour régler les cas en suspens, il a
fallu créer des commissions paritaires
où sont représentés les employeurs et
les organisations de salariés qui exa-
minent les demandes adressées , en pré-
sence des intéressés, qui peuvent ainsi
fournir toutes les explications désira-
bles.

Il est peut-être encore prématuré de
porter un jugement déf in i t i f  sur l'en-
semble du système élaboré par les
autorités genevoises. On l'a critiqué à
l'extérieur en voyant là une interven-
tion de l'Etat dans l'économie privée.
Mais à une situation critique , il fallait
répondre par des méthodes adéquates
et , urgentes, qui seules peuvent per-
mettre de résoudre dans une mesure
appréciable la lancinante question du
logement , étant entendu que , parallè-
lement , tout doit être mis en œuvre
tant par les collectivités publiques que
privées pour mettre à la disposition
de la population le nombre indispen-
sable d'habitations.

On l'a déjà dit à maintes reprises ,
les efforts visant à éviter une sur-
chauffe  dangereuse de notre économie
et par là même à lut ter  contre l ' inf la -
tion sont à longue échéance. Ce n 'est
qu 'au début de l'année 1963 que l'on
pourra se rendre compte dans quelle
mesure la stabilisation des effectifs a
contribué à améliorer la situation.

P. A. \r.

La stabilisation des effectifs

La tension demeure
dans presque tous ies secteurs

de l'économie suisse
Selon les prévisions du début de

l'année, l'économie suisse a poursuivi
sur sa lancée au cours du premier se-
mestre 1962. Les chiffres de notre com-
merce extérieur sont révélateurs à ce
sujet : pour les six premiers mois, nos
importations, avec quelque 6,49 mil-
liards de francs , ont augmenté de 15%
par rapport à la période correspondan-
te de 1961 et nos exportations ont at-
teint 4,57 milliards ou 10 % de plus.
Malheureusement , le déficit  de notre
balance commerciale s'accentue tou-
jours et se chiffre à près de 2 mil-
liards de francs (exactement 1,922 mil-
liard contre 1,483 milliard en 1961).

Ainsi que le signale le dernier bul-
letin du Crédit suisse, la pénurie de
main-d'œuvre subsiste sur le marche
du travail malgré l' entrée record de
travailleurs étrangers. Les impulsions
conjoncturelles les plus fortes partent
toujours de la consommation intérieu-
re et de l'activité intense qui est dé-
ployée dans le secteur de la construc-
tion. En revanche , la conjoncture sem-
ble avoir atteint sinon dépassé son
point culminant dans les princi pales
branches orientées vers l'exportation.
Certes, la production reste à son maxi-
mum dans tous les secteurs, exception
faite de quelques branches de l'indus-
trie textile. Pourtant, même pour les
industries jusqu 'à présent les plus

^ 
fa-

vorisées par la haute conjoncture, c est-
à-dire l'industrie chimi que et celle des
machines, les rentrées d'ordres de l'é-
tranger, notamment , semblent se ralen-
tir. En revanche, l'exécution d'ancien-
nes commandes a permis, durant le
premier semestre , d'étendre encore le
volume des exportations comme le
prouvent les chiffres mentionnés ci-
dessus.

Le Suisse dépense trop
Même l'observateur le moins averti

de ces questions ne manque pas de
constater le déséquilibre entre l'aug-
mentation extraordinaire du volume
de la consommation et la diminution ,
encore faible il est vrai , des biens de
production. Le Suisse dépense trop ! A
première vue, cela paraît excellent
puisque l'argent roule et les affaires
marchent. Jamais on n 'a acheté autant
de véhicules, d'appareils ménagers, de
bien divers. Le commerce de détail  a
augmenté de 11,8 % durant le premier
semestre. Les accroissements sont en-
core plus sensibles pour l'alimentation
(12,9 %) ,  les véhicules et les appareils
ménagers (18,1%), les meubles (13,8%),
etc. ...
"'•Autre observation : malgré l'abon-

dance des marchandises sur le marché,
le renchérissement s'est poursuivi. L'in-
dice des prix à la consommation attei-
gnait à fin juin 195,1 points, soit une
augmentation de 4,9 % par rapport à
juin 1961. On peut donc craindre —
dans la mesure où cette tendance s'ac-
centuera — que de nouvelles revendi-
cations de salaires ne soient envisa-
gées dans diver s secteurs, accentuant
encore la course à l'inflation. La gran-
de sécheresse que plusieurs régions de
la Suisse ont connue va provoquer la
hausse de diverses denrées agricoles,
même si on peut s'attendre à une chu-
te momentanée des produits carnés due
à l'abattage du gros bétail. On sait,
d'autre part, que nous allons au-de-
vant de divers réajustements des prix
agricoles.

Loin d'être dépassées, les mesures vi-
sant à limiter l'expansion sont plus
que jamais nécessaires. On ne semble
pas encore l'avoir compris dans tous
les secteurs de l'économie suisse. Et
cela est regrettable. P.A.M.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Les pièces concernant la famille de Lagardère avaient disparu
de leur dossier I La comtesse l'apprend au roi qui en marque
un vif dépit. « Veuillez dire à M. de Lagardère que s'il
veut un jour servir l'Etat , quand il sera grand, il n 'aura qu 'à
se montrer pour avoir accès près de nous. Notre faveur lui
sera acquise ! » En entendant ces paroles rapportées par la
comtesse, Henri a un sursaut de fierté ...

Les années s'écoulent. Armelle reçoit l'éducation d'une Jeune
personne de noble maison. Henri devient un garçon robuste ,
intelligent, brave et beau ... Et le duc de Mantoue, qui a dévoré

en orgies l'héritage fastueux du duc de Guastalla , se trouve de
nouveau aux abois. Sa femme, Vincente, la tante d'Henri , est
morte au couvent où elle était entrée pour fuir son mari.

Le duc déclare au perfide Peyrolles : « Les délais requis par
les convenances expirés , 11 faudra me trouver une épouse à
la fois fort riche et très belle. » — « Je vais plutôt chercher
en France !» — « En France ! Je n'y tiens pas ! On y a
certainement ouvert un dossier sur l'assassinat des Lagardère ! »
Peyrolles sourit. « Certes, mais rien n 'est plus à craindre I J'en
ai fait ôter les pièces I Le dossier est vide ! >

Studio : 15 h et 20 h 30, Ordre d'exécu-
tion.

Bio : 20 h 30, Les Mines du roi Salomon.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Douce violence .Palace : 15 h et 20 h 30, Flagrant délit.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Quatre

cavaliers de l'Apocalypse.
Rex : 20 h 30, Le Jeu de la vérité.

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

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

à disposition.

La bureaucratie du Marché commun en marche
Prolifération de technocrates à Bruxelles

Alors que la négociation entre la
Grande-Bretagne et la C.EJS. (Mar-
ché commun) p iétine et que les dé-
lais naguère f ixés  pour son abou-
tissement sont repoussés , on ap-
prend , de Bruxelles , ta mise en p la-
ce de lu <t direction générale de la
concurrence » au sein même de la
commission du Marché commun.
Cette direction g énérale , présidée
par M. Hans von der Groeben (Al-
lemagne) , et qui a pour directeur
général M. Pieter Verloren van
Themaat (Hollande) ,  est considérée
comme étant l' embryon d' un f u t u r
« ministère europ éen du commerce*.

Elle est déjà for t  é t o f f é e  puis-
qu 'elle comprend quatre départe-
ments : le dé partement A s'occupe
des ententes et monopoles et se
subdivise lui-même en quatre sec-
tions ; le dé partement B a pour tâ-
che l'harmonisation des lé gis lations
et comprend deux sections ; le dé-
partement C a pour domaine les
problèmes f iscaux et il se divise en
trois sections ; enf in  le département
D s'occupe des subventions publi-
ques et des discriminations créées
par des interventions des pouvoirs
publics . Ce département est doté de
quatre sections : 1) questions g éné-
rales ; 2) contrôle des subventions ;
3) et i )  cas particuliers d'interven-
tion des pouvoir s publics.

Cette direction génér ale de la
concurrence est , dit-on , à Bruxelles ,
seulement le squelette d' une p lus
vaste organisation . Elle emp loie
toutefois  déjà  86 hau ts fonctionnai-
res , sans comp ter une nuée de fonc-
tionnaires subalternes , secrétaires ,
traducteurs , vérif icateurs et contrô-
leurs , etc. A peine créé , ce ministè-
re de la C£.E. revêt , on le voit,
d'impressionnantes dimensions t Lors-
que seront parvenues à Bruxe lles les
notifications obli gatoires (d' après le

règ lement du Marché commun) des
cartels existants (la date limite a
été f i x é e  au 1er novembre prochain ) ,
l' apparei l bureaucratique charg é de
l' enreg istrement et du contrôle pren-
dra certainement un développement
beaucoup p lus important encore. On
ne peut s 'emp êcher d'être un peu e f -
f r a y é  par la prol i férat ion de cette
bureaucratie internationale qui coif-
fera  les bureaucraties nationales et
formera ainsi un appareil écrasant ,
contrôlant toutes les activités éco-
nomiques.

Au surp lus tout cela ressemble
for t  à un engrenage où la liberté
individuelle ne trouvera p lus aucune
place. On ne sait que trop que toute
institution a pour rè g le de persévé-
rer dans son être , comme disent les
philosophes , ce qui se traduit , en
fa i t , par de nouveaux directeurs , de
p lus nombreux bureaux et un f l o t
montant d' emp loyés et de dact ylo-
grap hes . La bureaucrat ie europ éenne
de Bruxelles, sous la haute direc-
tion de M. Hal lstein , échappe aux
gouverneme nts et tend à l'autono-
mie. Dans les négociations avec l'An-
gleterre , on voit la commission du
Marché commun émet tre  des avis
impérieux et se f r a y e r  le chemin
vers une poli t i que supranalionle qui
ne tient guère compte des intérêts
réels de tel ou tel partenaire .

Nous assistons à la naissance
d' une véritable « technocratie » qui
.détiendra les leviers de commande
de l'économie europ éenne dans des
conditions encore imprévisibles . Le
domaine ' du contrôle des cartels et
ententes économiques of f r i r a  à cette
technocratie un vaste champ d' expé-
riences et lui permettr a de manipu-
ler non seulement les économies na-
tionales , mais encore les structures
sociales des pays  intégrés .

P. A. M .

IMPRESSIONS DE FRANCE
(suite)

Contrairement à la Suisse, la France vit, économiquement
parlant , en cirenit assez fermé. Sauf l'industrie automobile, tra-
ditionnellement exportatrice, la plupart des entreprises travail-
lent pour le marché intérieur. Certes depuis quelques années, le
commerce extérieur français s'est fortement développé et, de
déficitairCj la balance commerciale est devenu active en 1961
pour 700 millions de nouveaux francs. La dévaluation opérée à
froid à la fin de 1958 a évidemment favorisé cette évolution, mais
le coût de la production augmentant sans cesse, cet avantage tend
à disparaître aussi les exportations ont-elles diminué de mois en
mois en 1962, alors que les importations se maintenaient au
niveau de l'année précédente.

Malaise croissant
Depuis quatre ans, le coti t de la vie a augmenté de 16 % malgré les

tentatives plus ou moins heureuses du gouvernement de freiner la hausse
des prix. Si d'une manière générale les salaires ont été adaptés, il en résulte
cependant un malaise croissant et bien des Français qui se montraient con-
fiants dans la solidité du nouveau franc Pinay expriment maintenant leur
scepticisme et attribuent cette évolution décevante au fait que le maire
de Saint-Chamond a été rendu à ses administrés et que ses successeurs
n 'ont pas eu l'autorité nécessaire pour imposer une politique d'économie
qui seule aurait pu assurer le succès durable de l'opération monétaire
de 1958.

D'autres qui s' imaginaient  que le largage de l'Algérie allait alléger les
finances publiques déchantent maintenant  devant le budget de la défense
nationale en augmentation d'un milliard et devant les dépenses provoquées
t>ar l'aide aux cina cent mille rapatriés d'Algérie.

Telles sont quelques-unes des réflexions que Ion  entend le plus sou-
ven t de la bouche du Français moyen. S'y ajoutent les inévitables récri-
minations à l'égard du secteur de l'agriculture, avec un haussement d'épau-
les significatif quand on fait  allusion aux fameux « intermédiaires » qui
font passer du simple au triple , quand ce n'est pas au quadruple , le prix de
la pomme de terre, des tomates ou de la viande, entre le producteur et le
consommateur.

Les charges fiscales
Dans les milieux de l'industrie et du commerce, on entend un son de

cloche un peu différent. On relève volontiers le fait que l'expansion alle-
mande commence de s'essouffler, que l'économie britannique cherche encore
sa voie et qu'en définitive la vie est moins chère en France qu 'aux Etats-
Unis, en Allemagne et en Italie. On fonde aussi certains espoirs sur la
capacité de concurrence de l'économie française sur le marché international,
en particulier dan s le cadre du Marché commun. Mais il est un point sur
lequel les avis sont nettement pessimistes : les charges fiscales sont trop
lourdes en France. Les taxes, les surtaxes, les détaxes s'enchevêtrent si
bien que toute entreprise d'une certaine importance doit avoir un conseiller
fiscal ou même un bureau « ad hoc » pour démêler un écheveau aussi
compliqué. ;" . •

Comme beaucoup de disposition» fiscales changent au gré des lois de
finances et de leurs additifs , il fau t toujours être sur ses gardes. Mais cette
complexité conduit l'Etat à multiplier les contrôles et la surveillance des
entreprises. Ainsi que nous l'expliquait le secrétaire d'une grande usine
orléanaise d'appareils électriques, dont les propriétaires descendent en
ligne directe d'un authentique Fribourgeois de la Glane venu s'établir à
Aux erre au début du XVIIIe siècle, les fameuses « brigades polyvalentes »
arrivent à l'improviste et s'installent dans l'usine même pour contrôler la
comptahilité et rien n 'échappe à leurs investigations. Comme leur nom
l'indique, ces équipes fiscales s'occupent de tout et vérifient aussi si les
bénéficiaires de tous paiements imposables,

^ 
du directeur au dernier des

aides-concieraes ont bien déclaré tout leur dû.

En guise de conclusion
Mais comme on ne saurait tirer seul, ainsi que nous le dision s au début

de cette brève étude, au gré de quelques observations personnelles, une
conclusion véritablement motivée, nous citerons une voix autorisée , celle
de M. Roger Auboin, ancien directeur de la Banque des règlements inter-
nationaux au terme d'une remarquable étude dans la revue de Pans :
« L'économie française ayant été obligée de se développer en vase clos par
la longue détérioration monétaire, il s'est maintenu une singulière ignorance
de ce qui se passe à l'étranger et dans les discussions des problèmes éco-
nomiques ou sociaux, il est extrêmement rare , que référence soit faite aux
expériences, pourtant quelquefois décisives, des pays voisins. Qu il s agisse
de la construction et du logement, de la modernisation de 1 agriculture,
de l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère, de la durée du travail , des
méthodes de financement et d'accumulation de capital , bien peu de Fran-
çais se rendent compte à quel point leurs habitudes, leur manière d aborder
ces problèmes essentiels sont parfois a nti économique s, et constituent de
véritables freins à une expansion que tout le monde souhaite cependant. >

Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal I 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici auto-
radio Svlzzera. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures, avec à :
12 h , divertissement musical ; 12.10, le
quart d'heure du sportif ; 12.30 , c'est ma
tournée ! 12.45, informations ; 12.55, Echec
aux neutrons, feuilleton. 13.05, le Grand
prix , émission-concours. 13.25, le quart
d'heure viennois. 13.40 , compositeurs suis-
ses : Jean Binet.

16 h , bol d'airs. 16.35, solistes. 16.50,
piano. 17 h, la semaine littéraire. 17.30, en
musique. 17.45, préface en 45 tours. 18.15,
chante Jeunesse ! 18.30, le micro dans
la vie. 19.45, La vallée des cailloux ,
film radiophonique de John Michel. 20.15,
prestige de la chanson. 20.30 , le monde est
sur l'antenne. 21.30, le concert du Jeudi ,
par l'orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35, le miroir du
monde, deuxième édition. 23 h, araignée
du soir. 23.15. hvmne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir... 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 , en vi-
trine ! 20.20 , Echec aux neutrons , feuille-
ton. 20.30 , le grand prix. 20.50 , les lumiè-
res de la ville. 21.40 , cinémagazlne. 22.10 ,
Jazz-domino. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 , musique
pour les Jeux d'artifice, de Haendel. 7.30 ,
ici autoradio Svlzzera. 11 h , émission d'en-
semble . 11.30, œuvres suisses. 12 h, mé-
lodies de films. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique popu-
laire de Suisse orientale. 13 h , chronique
de Suisse orientale. 13.15, musique popu-
laire rie Suisse orientale. 13.30 , les concer-
ti grossi de Geminiani. 14 h , pour mada-
me.

16 h , visite aux archives d'Etat des
Grisons. 16.30, musique de chambre. 17.30 ,
pour les j eunes. 18 h , concert-apé-
ritif. 18.45, chronique d'économie suisse.
19 h , actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
trastes pour orchestre, de P. Fetler. 20.20 ,
Bleib nicht in Argos, Orest , pièce de Jo-
van Hristic. 21.05 , sonate de Beethoven.
21.45 . trio de Mendelssohn. 22.15, trio , de
Mendelssohn. 22.15 , informations. 22.20 , à
la lumière de la rampe. 22.50 , mélodies
de K. Weill.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 à 18.30, en relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , interlude. 20.25 , continents sans
visa , avec la collaboration de « Radio-TV-
Je vois tout » et de Swissair. 21.55 , con-
cours : ouvrez l'œil ! 22 h , chronique des
Chambres fédérales. 22.05 , dernières infor-
mations. 22.10 à, 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos Jeunes téléspectateurs.

20 h , téléjournal. 20.15, une session au
Palais fédéral. 20.20 , flânerie à travers les
lieux de distraction de Copenhague. 21.10,
Pièce par pièce, télépièce de B. Meyer-
Wehlack. 22.10 , téléjournal.

LA VIE ÉCONOMIQUE
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Des arbitres italiens
pour Lausanne et... Servette

Les dirigeants du football européen ont continué de siéger

La commission de la coupe
d'Europe des clubs el de la cou-
pe des vainqueurs de coupe ont
fixé, on le sait, au 30 novembre
la date limite du déroulement des
huitièmes de finale de ces deux
compétitions.

La commission de la coupe d'Europe
des clubs a désigné , pour les matches
des huitièmes de finale la nationalité
des arbitres :

Eisbjerg - vainqueur Dukla Prague -
Vorwaerts Berlin , des arbitres néer-
landais au Danemark et à Prague ou à
llcrtin des Autrichiens.  Benfica - Nor-
kopping, à Lisbonne des Français , en
Suède des Allemands.  A. C. Milan -
Ipswich Town , à Milan des Suisses, à
Ipswich des Belges. Vainqueur C.D.N.A.
Sofia - Partizan Belgrade - Andcr-
lccht , à Sofia ou Belgrade des Italiens ,
à Bruxelles des Danois. Sporting Lis-
bonne - F.C. Dundee, à Lisbonne dea
Français, à Dundee dea Norvégiens.
Austria Vienne - Stade de Reims, à
Vienne des Hongrois , à Reims des Es-
pagnols. Vainqueur Servette - Feye-
noord - Vasas Budapest , à Genève ou
Rotterdam des Anglais, à Budapest des
Italiens , fïalatasaray - Polonia Bytom ,
à Istamhoul des Roumains , en Pologne
des Allemands.

Ça continue
La nationalité des arbitres pour les

huit ièmes de finale de 
^ 

la coupe dea
vainqueurs de coupe, a été fixée de la
façon suivante :

O.F.K. Belgrade - Portadown , & Bel-
grade des Hongrois , en Irlande des
Danois. Tottenham Hotspurs - Rangers ,
à Londres des Allemands , à Glasgow

des Français. Vainqueur Lausanne-
Sports - Sparta - Slovan Bratislava , à
Lausanne des Italiens, à Bratislava des
Autrichiens. Atietico Madrid - Hiber-
nian , à Madrid des Portugais , à La Va-
lette des Italiens. Shamrock Rovers -
Botev Plovdiv , en Irlande des Hollan-
dais , en Bulgarie des Yougoslaves.
G.A.K. Graz - Boldkudden Odensee , à
Graz des Suisses, à Odensee des Ecos-
sais. Saint-Etienne - Nuremberg,  à
Saint-Etienne des Espagnols , à Nurem-
berg des Tchécoslovaques. Ujpe st ?
va inqueur  Napoli - Bangor City, à Bu-
dapest des Autrichiens , à Nap ies dea
Maltais ou à Bangor des Anglais.

Quarante-cinq Brésiliens
Le match-retour de la finale Inter-

continentale des clubs entre les Brési-
liens du F.C. Santos et Benfica de Lia-
bonne , se déroulera le j eudi  11 octo-
bre. On rappelle qu 'au match-aller , San-
tos, sur l ' immense stade du Maracana
à Rio , avait gagné par 3-2, le 19 sep-
tembre. Santos partira samedi de Rio
pour Lisbonne. La délégation forte de
45 Joueurs et dirigeants sera dans la
capitale française le 15 octobre où le
17, lea Brésiliens affronteront  l'équipe
du Racing-Club de Paris. Le 19 lea
« Paulistas » partiront pour la Grande-
Bretagne où , le 23, Ils seront opposés
à une équipe anglaise.

Mécontent de Servette
A Berne, les différentes commiss ions

de l'U.E.F.A. ont siégé presque en per-
manence durant quarante-huit heures.
Le comité de la coupe d'Europe des
champions n 'a pas accueilli sans éton-
nement et même sans une certaine irri-
tation le refus du F.C. Servette de
jouer le 3 octobre à Dusscldorf son
match de barrage contre Feyenoord , re-
fus motivé par le fait que l'équipe au-
rait dû loger à 30 km du lieu du
match. Dorénavant dans un cas sem-
blable , le comité n'hésitera pas à sanc-
tionner d'une défaite par forfait de
tellea tergiversations. Dans le cas pré-

On a continué à parler beaucoup de la coupe d'Europe des champions .  Mais  une des é quipes qui
en a f a i t  la gloire a déjà  disparu, il s'agit , vous Vavez deviné, du Real de Madrid , éliminé lors
du match de Bruxelles contre Andcrlecht par ce b ut (1-0) ,  il y a eu une semaine exactement hier soir

(Photo Keystone)
sent , nn délai a été accordé (la partie
aura Heu le 17 octobre) mais les frais
déjà engagés par Feyenoord et les or-
ganisateurs du match à Dusscldorf
sont à la charge de Servette.

La finale de la coupe d'Europe des
champions européens a été fixée au 25
mal à Londres avec une possibilité de
la jouer le 22 , au cas où un des fina-
listes devait se mesurer en champion-
nat national durant  le week-end. Le
comité pour la coupe des Nations a
demandé à l'Espagne de dédommager
les organisateurs soviétiques pour leur
forfait  lors des quarts de finale en
1960 ; les Espagnols avaient alors re-
fusé de ae rendre à Moscou pour des
motifs d'ordre politique.

Anquetil sur trois fronts

Même si la saison routière approche de sa conclusion , de belles émotions
sont encore réservées aux amateurs de cyclisme

Cent-quarante coureurs re-
présentant quatorze équipes
ont été sélectionnés pour Pa-
ris-Tours, dernière classique de
la saison en France, qui se
déroulera dimanche prochain.

Parmi ceux-ci , les Belges seront les
plus nombreux.  Soixante et un d'entre
eux sont opposes à cinquante-sept
Français, douze Hollandais , trois Es-
pagnols, deux Suisses, un Irlandais ,
deux Italiens , un Anglais et un Alle-
mand. Les principaux sélectionnés
sont :

Stablinski (Fr), champion du mon-
de, Anquetil (Fr),  Graczyk (Fr), An-
glade (Fr), Delherghe (Fr) , Bouvet
(Fr) , Thomin (Fr),  Velly (Fr), Anas-
tasi (Fr), Cazala <Fr),  Poulidor (Fr) ,
J. et G. Groussard (Fr), Mahé (Fr),
Darrigade (Fr), Forestier (Fr),  Mas-
trotto (Fr), Novak (Fr), Planckaert
(Be), Bockland (Be), A. et G. Desmet
(Be), Foré (Be), Janssens (Be), Sor-
geloos (Be), van Tongerloo (Be), van
Geneugden (Be), van Schill (Be), Brac-
ke (Be), Cerami (Be), Vannitsen (Be),
de Roo (Ho),  Geldermans (Ho), Stoi-
ker (Ho), Zllverberg (Ho), Damen
(Ho), van Est (Ho) , Rentmeester (Ho),
Maurer (S) , Ruegg (S), Elliott (Irl),
Bahamontès (Esp), Otano (Esp), Cam-
pillo (Esp), Miele (It), Cribiorl (It),
Ramsbottom (G-B) et Wolfshohl (AU).

Vainqueur l'an dernier , le Belge Jos
Wouters , victime d'une chute , ne pour-
ra tenter de réussir le doublé.

Au trophée Baracchi
D'autre part , Jacques Anquetil et

Rudi  Altig formeront l'équipe vedette
du trophée Baracchi , couru contre la
montre par équipe de deux coureurs ,
qui aura lieu le 1er novembre sur le
même parcours que l'année dernière
avec départ et arrivée à Bergamo (110
kilomètres).

Présentant son épreuve à la presse,
M. Baracchi a déclaré que , comme il
y a un an , les équipes admises seront
sélectionnées au sein de chaque groupe
par les responsables de ceux-ci. Côté
Français seront au départ « Helyett »,
avec Anquetil-Alti g et également Sta-

Anquetil,
un homme très demandé.

hllnskl-Ell iott , soit les deux premiers
du championnat du monde , «Marg-Pal»
avec Darrigade et Velly, les deux seuls
Français à figurer au palmarès , ainsi
que « Peugeot », et Git-Lcr. M. Ba-
racchi pense que Bracke (Be), récent
vainqueur  du Grand' prix des Nations ,
confirmera à Lugano et qu 'il sera au
départ de son épreuve. Plusieurs équi-
pes italiennes ont été sollicitées et il
est possible que soit formée une équi-

,pe Baldini-Pambianco.

Belle initiative
M. Baracchi a ensuite annoncé que ,

en souvenir de René Dunan , une coupe
portant son nom , sera remise au di-
recteur sportif de l 'équipe accomplis-
sant le meilleur temps sur les 30 der-
niers kilomètres. Les deux coureurs
gagnant cette coupe recevront un prix
spécial de 700 francs suisses.

En raison des problèmes de circu-
lation , le trophée Agro , réservé aux
amateurs , habituellement couru en pro-
logue du Baracchi , ne sera pas organi-
sé cette année.

Enfin la « Socleta Sport » de Lugano ,
a définit ivement sélectionne les dix
coureurs suivants pour le Grand prix
contre la montre du lt octobre pro-
chain :

Jacques Anquetil  (Fr) ,  Ercole Baldl-
nl (It), Jo Velly (Fr),  Rolf Graf (S),
Ferdinand Bracke (Be), Jan Hugens
(Ho), Rolf Wolfshohl  (Ai l ) ,  Gilbert
Desmet (Be), An ton io  Bailcttl (It) et
Gluseppe Fezzardi (U).

Young Sprinters
battu à Lausanne

Au lendemain de la Fête des ven-
danges , Young Sprinters  s'est déplacé
à Lausanne pour affronter , sur le
terrain de la Pontafse , Lausanne-Sports ,
finaliste du championnat  de série A
la saison dernière.

Durant toute in première mi-temps,
les demis et arrières neuchàtelois réus-
sissaient à contenir  toutes les attaques
des joueurs locaux.

Mais après le repos , Lausanne obte-
nai t  deux buts. Puis c'est au tour
dos Young Sprinters de réduire l'écart
par Geldcman sur passe de Clôt. Vers
la fin du match , les Vaudois béné-
ficiaient d'un penalty qu 'ils transfor-
maient.  Résultat final : 3-1.

Il faut  relever du coté neuchàtelois
la bonne partie fournie par le gardien
Lauber.

Formation de Young -printer s : Lau-
ber ; Uebersax , Wittwen ; Méry, Clôt ,
Steiner ; Eykel-Sluyters , Gelderman ,
Everts , Glauser , Millier.

%'é|| peBse2.çOas ?

Bas les masques !
La mode, pour le catch comme pour

la danse, change vite. Les organisateurs
ne veulent plus entendre parler de
cagoules et autres masques. Le public
n'est plus sensible au mystère !

On en est" maintenant aux titres
ecclésiastiques. C'est ainsi que, cette se-
maine, à Paris, un « rabbin » catcheur
a fait ses débuts. S'il est effectivement
originaire d'Israël, les organisateurs de
la rencontre ne semblent pas avoir ex-
posé dans leur bureau le diplôme officiel
do leur néophyte.

Après '- genre « ange » (blanc ou
noir), le catch semble choisir une étape
« intermédiaire » avant do revenir sur
terre. Mais Dieu sait vers quels excès
verbeux va l'entraîner la débordante ima-
gination de ses pontes de la propagande 1

Cet homme
?:1 :':¥ÉifMS

Battre le record cycliste dé 1 heure
n'est pas une mince affaire

Après Oscar Egg, qui de 1912 à
1914 détint le record du monde de
l'heure, Fredy Ruegg, champion
national de poursuite, est le second
Suisse à avoir tenté d'inscrire son
nom sur les tabelles du plus pres-
tigieux record mondial.

Il s'est lancé à l'assaut du record actuel-
lement détenu par le Français Roger Ri-
vière, qui, le 23 septembre 1958, couvrait
47 km 347 dans l'heure.

En abandonnant après une demi-heure
de course, le Zuricois a échoué, provisoire-
ment du moins.

Température Idéale
C'est avec près de trente minutes de

relard sur l'horaire qu'il avait prévu,
pour la début do sa tentative qu» Ruegg
est arrivé au vélodrome Viqoreili de Milan.
Ruegg devait primitivement se mettre en piste
vers 15 heures (locale).

La température était idéale et II n'y avait
pas de vent. La piste • était prête. Dans
les virages, les sacs réglementaires avaient
été placés par les commissaires. Peu avant
16 heures, Fredy Ruegq, en présence de près
de deux mille personnes et de nombreux
journalistes, s'est mis en piste et a couvert
quelques tours à titre d'essai. Entre-temps,
il recevait un télégramme de Roger Rivière
qui lui adressait ses vœux pour, la réussite
de la tentative.

Départ prometteur
Revêtu d'un maillot de soie blanc, enfour-

chant une machine ne pesant que 6 kq 500,
employant le même braquet que Rivière lors
de sa tentative victorieuse, soit 53 X 13 =
7 m 50, le Zuricois a pris le départ à
16 h 16 locale.

Son tableau de marche prévoyait qu'il
devait couvrir le premier tour en trente-cinq
secondes et les autres à une moyenne de
30"4. Ruegg était rap idement en action et
bouclait le premier tour en 32"8, le second
en 28"4, le troisième en 28"8, puis les
six tours suivants à une moyenne de 29"3.
Il parvenait ensuite à rouler à un rythme
de 30"8 par tour et passait aux cinq kilo-
mètres en 6'14"6, à la moyenne de
48 km 051, temps supérieur de 3"4 à

celui réalisé par Roger Rivière lors de sa
tentative victorieuse.

Baisse de régime
Après ce départ prometteur, on enregistrait

une baisse de régime assez sensible. Après
dix kilomètres, Ruegg était en re tard sur
Rivière de 12'39"8 (moyenne 47 km 380) contre
12'22"4 à Rivière. Au 15me kilomètre, Ruegg
était chronométré 19'21" (46 km 510 de
moyenne) contre 18'36" à Rivière et au
20me km, 26'09" (45 km 889) contre 24'50"3
au recordman du monde.

Après vingt-sept minutes, Ruegg accusait
un retard de deux tours de piste sur
le Français. Il renonçait finalement, après
31'23"4. Il avait couvert 23 km 842, et
était irrémédiablement battu.

Cet échec ne lui a toutefois pas fait
perdre tout espoir, puisqu'il envisage une
seconde tentative pour cet après-midi, tenta-
tive qui sera précédée, le matin, d'un galop
d'entraînement.

AVEC LES FOOTBALLEURS DE PREMIÈRE LIGUE

Ue grimpe romand de I re li-
gue n perdu cinq des siens des
son entrée en coupe de Suisse:
Forward et Le Locle ont été
éliminés par leurs pairs (Ca-
rouge et Stade Lausanne) tan-
dis que Monthey, Renens et
Sierre ont succombé devant des
partenaires de 2me ligue qui
— cela les consolera peut-être
— jouent des rôles éminents
dans leurs championnats res-
pectifs : Fully, Chênois et As-
sens.

Une des grosses surprises du Jour a
été le match nul imposé par le modeste
club fribourgeois de Fétigny (Ile li-
gue) à un Martigny-Sports qui .jouait
pourtant à domicile. Moins ina t tendu
est le résultat nul du match Montreux-
Rarogne. Sont donc qual i f iés  pour la
tour suivant : Carouge , Stade Lausanne ,
Versoix , Malley, Yverdon et Xamax.

Encore la coupe
Dimanche prochain , le championnat

reprendra son cours avec les rencontres
que voici (entre parenthèses les ré-
sultats de la saison dernière) : Ca-
rouge-Versoix (4-1) ; Monthey-Le Locle
(0-2) ; Stade Lausanne-Forward ( - ) ;
Xamax-Renen s ( - ). Il est à prévoir
prévoir que les matches Malley-Rarogne
(2-2) et Yverdon - Martigny (1-4 en
ligue nationale B) seront renvoyés
puisque les deux équipes valaisannes
devront rejouer leurs matches de coupe.
De son côté , Sierre sera au repos...
à moins que le comité de Ire ligue
en décide autrement en dernier ressort.

Les deux équipes neuchâteloises de-
vront sans doute lutter ferme pour
éviter une surprise. Xamax , qui  rece-
vra les banlieusards lausannois de
Renens remarquera vite que ces der-
niers pratiquent un très bon football.
Les Loclois devront , de leur côté ,
aborder avec prudence le match qu 'ils
iront jouer aux bords de la Vièze ,
car Monthey, qui vient de se donner
un nouveau « gouvernement », fera feu
des quatre fers pour améliorer sa
position. . La défaite des Montheysans
dimanche dernier libère ceux-ci des
soucis de la coupe : ils ne s'en con-
sacreront que mieux au championnat.
Le derby genevois peut , logiquement ,
tourner en faveur des Carougcois et
le Stade Lausanne part légèrement
favori devant les Morgiens.

Revanche jurassienne
Trois équipes du groupe central de

Ire ligue ont été boutées hors-coupe
dimanche dernier : Delémont (battu
par un adversaire de championnat
(Soleure), Nordstern et Old Boys , qui
se sont inclinés devant des clubs de
série inférieure. De son côté, Longeau
devra rejouer à Interlaken. Le pro-
gramme de dimanche prochain nous
vaudra les matches que voici : Alle-
Langenthal (2-2) ; Delémont-Soleure
(1-1) ; Gerlafingen-Concordia ( - ) ;
Nordstern-Emmenbrucke (3-0) ; Woh-
len-Old Boys (0-2). Longeau rejouera
sans doute en coupe , l ibérant  ainsi
Berthoud ; Breite est au repos. Four
les Romands , les matches les plus
at trayants seront évidemment ceux qui
se joueront à Aile et à Delémont.  Les
Vadais partent légèrement favori de-
vant Langenthal. D'autre part , on est
curieux de voir si Delémont parviendra
à prendre d' emblée sa revanche de la
défaite de coupe qu 'il vient  de subir
à Soleure et qui s'est chiffrée par
1-5.

Sr.

Le programme
des Brésiliens

Le porte-parole de la fédé-
ration brésilienne des sports a
annoncé que l'équipe «le font?
hal brésilienne, qui a rempor-
té les derniers championnats
du inonde fera en IÏ1G3 une
tournée en Europe.

Le programme de celte tournée est
établi .  L'é qui pe brésilienne rencontrera
successivement :

Le Portugal , le 21 avril à Lisbonne.
La Belgi que , le 2i avril à Bruxelles.
La France , le 28 avril à Paris .
La Hol lande , le 2 mai à Amsterdam.
La Grande-Bretagne , le 5 mai à

Glasgow.
L'Ang leterre,  le 8 mai à Londres.
L'I tal ie ,  le 12 mai à Rome.
L'é qui pe brésil ienne rencontrera , d' au-

tre pari , la Répub l ique  arabe unie ,
le 11 mai au Caire.

Fétigny intraitable à Martigny

1 H I
Commençons par la fin , c'est-à-dire

les matches de football qui se sont
déroulés dans la soirée et dont nous
parlerons à la page 27 , parmi les dé-
pêches tle dernière heure. Il est vrai
que nous proposons et la rédaction
toute-puissante , celle de l'étage au-
dessus, dispose. Ce qui revient à dire
que , parfois , suivant l'horaire de bou-
clement du journal , cette matière des-
tinée à l'avant-rteinière page va se lo-
ger à la page 8. Cela complique, il est
vra i, la tâche du lecteur, mais s'il
est de bonne volonté , il f in i t  par trou-
ver ce qu 'il cherch e. C'est l'essentiel ,
non ? Hier soir donc , la France rencon-
trait  l 'Angleterre dans le cadre de la
coupe d'Europe des Nations . Les foot-
balleurs tricolores , poursuivant sur la
lancée des cyclistes (Stablinski) et des
athlètes (.la/y et... Piquemal pour ci-
ter deux noms nu moins) n 'ont pas
voulu jouer les victimes . A Neuchât el ,
pour revenir h des horiz ons moins loin-
tains , Cantonal s'entraînait  contre une
sélection d'amateurs et, l'occasion fai-
sant le larron , soupesait les qualités
de deux joueurs destinés à renforcer
ses rangs , Bornez défendr a-t-ll  bien-
tôt les couleurs neuchâteloises et Luc
Wenger revlenrtra-t-U â ses premières
amours ? La réponse appartient à des
gens plus compétents que nous . Nous
avons nommé les diri geants (le Can-
tonal.

Le footliall compte cependant beau-
coup de bureaucrates et , ces jours . Ils

•se sont penchés sur les problèmes créés
par la coupe d'Europ e des champions
et celle (les vainqueurs (le coupe . Qui
dit football , dit arbitres ! A défaut
du nom , on connaît  leur nationalité.
C'est mieux* que rien .

Ruegg enfin , qui  voulait battre le
prestigieux record de l'heure , a échoué
dans sa tentative . La piste du Vtgo-
relll n 'était  pas magique hier . Qu 'à ce-
la ne tienne ! Il pense recommencer
nu lourd 'hu l . Patience et longueur de
temns font  p ins que force, ni que ra-
ge .C'est de l 'histoire ancienne , direz-
vous Et après ?

Va,

Comme chaque année le « Rowing-
Club » de Lausanne a organisé les
régates d'automne réservées aux clubs
membres de l'A.C.A.L.L.

Kilos se sont déroulé es par beau
•temps. La Société Nau t ique  de Neu-
châtel  part icipai t  à trois courses , à
savoir : le c quai.ee umiis»» ¦ :;,
catégories , le c quatre  outr igger » 18-
10 ans , et le « quatre outrigger » 16-
17 ans.

Dans la première régate , notre Jeune
équipe scolaire composée de Rod
(nage), Moesch, Gir 'a rd in , Oswald et
J.-M. Rccb (barreur) remportait une
m a g n i f i q u e  deuxième place derrière la
S.N. de Genève. Cette course a été
passionnante à suivre et il f au t  féli-
c i t e r  nos jeunes rameurs  pour leur
b r i l l a n t  comportemen t dans une  caté-
gorie supérieure et plus d i f f i c i l e .  Un
quar t  d'heure plus tard , la même
équipe remportai t  avec faci l i té  le c qua-
tre outrigger » 18-10 ans.  F ina lemen t
dans le « quatre  ou t r i gge r »  lfi-1 7 ans ,
la deuxi ème équipe neuchâte lo ise
(Wessner , Knnz , Oswald D., Thiébaud ),
se classait deuxième.

¦\insi 'ces régates ont conf i rmé les
bous résul t a is  obtenus par nos jeunes
rameurs t ou t  au lon g de l'année , et
no t re  club peut se ré jouir  de compter
parmi ses membres une des meilleures
équipes scolaires ,(ie Suisse.

RÉSULTATS : « Quatre outrigger » tou-
tes catégories : 1. S.N. Genève , 4'17" ;
2 S.N Neuchâtel , 4'17"4/5 ; « Quatre
outrigger » 18-19 ans : 1. S.N.N., 3'39" ;
« Yole de mer » débutants : 1. S.N
Genève 4'49" ; « Quatre outrigger » 16-
17 ans ': 1. S.N. Evian , 2'53" ; 2 . S.N.N.
3'(H" ; «Hui t  outrigger » toutes caté-
gories : 1. S.N. Genève , 3'53".

Excellent comportement
des jeunes Neuchàtelois

Communique officiel No 10
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Perrenoud Robert,
Blue Stars I, Jeu dur. Bavaudi François,
Chàtelatrd I, réclamations. Boichait Ga-
briel , le Parc II, réclama,tions. Magglotto
Amaldo, Ticino I, attitude antisportive,
Reymondj Frédy, Chaux-de-Fonds II, ré-
clamations.

Pr . 10.— d'amende ! ScheUenberg
Ernest, Fleurier H, réclamations et con-
duite antleporttve.

Fr. 20.— d'amende : F.-O. Le Parc, for-
fait maitch juniors A.
2 dimanches de suspension et fr . 10.—
d'amende : Pizzera Jean-François, COT-
tatllod I, Insulte à adversaire et con-
duite anitisportlve (match du 9. 9.)

3 dimanches de suspension et fr . 10.—
d'amende :. Ga-amdjean Roland , Corcelles
lb, voies de fait . Catrollo Atvaro, Audax I,
voles de fait (match, du 9. 9 .) Bumi
Henri , Comète I, voles de fait . Zanini
Yves, Cressier, voles de fa it . Buhler Ray-
mond, Dombresson I, voles de fait (rap-
port inspect.)

Suspensions
Sont suspendais, dés et y compris 1*

dimanche 7 octobre :
Bonardi Leopoklo, Ticino I, 2 diman-

ches. Dellay Daniel, Colombier Juin. A,
4 dimanches.
Modifications au calendrier Juniors B

7 octobre : Le match Comète - Cour-
telary est annulé et remplacé par le
match Comète - Floria.

14 octobre : Le match La Chaux-de-
Fonds lb - Ticino est annulé et rempla-
cé par le match Floria - Ticino.

21 octobre : Le match Sa lmt-Imier -
La Chaux-de-Fonds la est annulé et rem-
placé par le match Saint-lmier - Floria.

28 octobre : Le match Etoile - La
Cha.ux-de-Fonds lb est annulé et rem-
placé par le match Floria - La Chattx-de-
Fonds lb.

Modifications de résultats
IVme ligue : Saint-Blalse H - Cressier I

(1-3) modifié en 3-0 (décision 1. 9.)
Môtters I - Fleurier I (2-3) modifié en
0-3 (décision 1. 9 .) Gorgier I - Auver-
nler II (1-1) modifié en 0-3 (décision 7.
9 ) Etoile III - Floria n (1-2) modifié
en 0-3 (décision 7. 9 .) Sa lnt-Sulplce I -
Fleurier II (0-1) modifié en 0-3 (déci-
sion 7 9.) Le Locle Illa - La Sagne n
(5-2) 'modifié en 0-3 (décision 18. 9)

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, le président,
J-P Gruber. G. Darbre

Association cantonale
neuchâteloise de football \
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Amélioration prochaine
pour Lavorante... et Loi

Un neurologue a examiné le poids
lourd argentin Alejandro Lavorante qui
est toujours dans le coma depuis son
tragique k. o. devant Johnny Riggins
le 24 septembre dernier. Selon ce spé-
cialiste , le champion argentin pour-
rait sortir de son état comateux d'ici
à quelques jours. Le docteur Fox qui
l'avait examiné en premier lieu s'est
également montré optimiste.

D'autre part , l'Italien Duilio Loi est
revenu sur sa décision de renoncer au
match revanche contre l'Américain Ed-
die Perkins qui ,  le 14 septembre der-
nier , au Vigorelll de Milan , le dépos-
sédait de son titre mondial des poids
wclters juniors. Le boxeur italien a
indiqué que ce match revanche devait
avoir lieu an plalais des sports à Mi-
lan avant le 20 décembre prochain.

On sélectionne
La commission techni que de la Fé-

dération suisse de hockey sur roulettes
a sélectionné les joueurs suivants pour
le match international  contre l'Alle-
magne du 13 octobre à Bâle :

Gardiens : François Genoud (H.C. Ge-
nève) et Gilbert Boll'lnger (Uranla). Ar-
rières : Ton! Marcante (H.C. Genève).
Demis, : Roland Spillmann (RoUsport Zu-
rich). Attaquants : Roger Llechti , Mi-
chel Laubscher et Jean-Pierre Rleder
(H.C . Montreux) Willy Lehmann (H.C.
Genève). A l'exception de Genoud , tous
ces joueurs ont participé au champion-
nat du monde au Chili et seul man-
quent le gard ien Barbey ( école de re-
crues) et l'attaquant Marcel Monney, à
qui on a préféré un Joueur plus Jeune.

Le Japon contre
une sélection européenne
Une intéressante rencontre

entre l'Europe et le Japon en
gymnastique artistique se dé-
roulera le 11 novembre à
Francfort. Lors de leur retour
de Moscou où ils doivent ren-
contrer l'URSS en match inter-
national, les gymnastes japo-
nais feront escale en Allemagne
occidentale et. rencontreront
une équipe européenne qui se-
ra composée fie Cerer (You),
IHanichclIi ( I t ) ,  Kekkoncn
(Fin) ,  d'un Suédois, d'un Lu-
xembourgeois et d'un Alle-
mand.

0 Ray « Sugar » Roblnson rencontrera ,
le 26 novembre à Manchester , le cham-
pion de boxe des poids moyens du
« Sud de l'Angleterre » , Georges Aldrldge.
0 C'est naturellement Sonny Llstcn qui
reçoit le titre de « meilleur boxeur du
mois » , décerné pour septembre par la
revue « Ring Magazine » à l'occasion de
ces classements mensuels.

Le match d'Eddie Perkins , vainqueur
de Dulio Loi à Milan , est également cité
par la revue comme un des meilleurs
combats du mois. Lot descend à la
seconde place.
0 Quatre-vingts équi pages se sont lancés
sur les routes lors du départ du rallye
automobile des petits pays. A partir des
cinq points de départ , Vaduz , Andorre ,
Monaco, Luxembourg et San Marino , ils
auront à parcourir 1600 km. L'arrivée
sera Jugée à Andorre , après que les
concurrents aient effectué deux courses
de classement à l'Aublsque et au Tour-
malet,
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Coupe di 'Europe des champions de

football , tour préliminaire (match-re-
tour ) : partizan Belgrade - C.D.N.A. So-
fia 1-4 (mi-temps 0-11 . — Les Bulga res
qui avalent gagné par 2-1 au match-aller ,
sont donc qualifiés pour lea huitièmes
de finale de la compétition où Ils se-
ront opposés à la formation belge d'An-
derlecht qui! vient d'éliminer Real Ma-
drid .

Coupe Rappan de football , quart , de
finale (match-retour) : Pariova - Bel-
grade 7-1 (mi-temps 5-1) . — La forma-
tion Italienne qui avait perdu par 3-4
lors du match-aller , le 29 août d ern i er,
est donc qualifiée pour les demi-final -s.

JÊBÊiS, Dimanche 7 octobre

¥
* a, 20 h
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Cercle Libéra l
Grand match au

LOTO du F. C. XAMAX
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Feuilleton de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

par 35
LEE MAURER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Merci

Avant  rlc quit ter  la cuisine , Janet dit à Gwynne de
prier Felice de descendre au salon. Il est préférable
que je télé phone du cabinet , pensa-t-elle. Mirabelle et
Felice auront moins de chance d'entendre que si j' ap-
pelle du hall.

L'atmosp hère du cabinet la glaça.
— Voilà , je vais arranger la vie des autres gens , se

dit-elle amèrement , et je ne puis rien pour la mienne.
Une longue attente , puis la voix du major Denby se

fit entendre.
— Ecoutez , John , dit-elle , venez immédiatement.  Ou-

bliez pour une fois vos idéaux élevés et jouez le hardi
boucanier. Vous découvrirez que Felice est beaucoup
plus consentante que vous ne le croyez.

— Qu 'est-ce que ce mystère ? demanda-t-il avec cu-
riosité.

— Venez immédiatement et ne posez pas de ques-
tions.

— Ce n 'est pas juste , Janet , vous m'intriguez au plus
haut point  et puis vous m'enjoignez de ne pas poser
de questions.

— John Denb y, j' essaie de vous venir en aide.
— Je le sais , Janet , je le sais...
— Venez -en acceptant  mes conditi ons ou...
— Je me rends , dit-il. Je viendrai  à cheval. Mira-

belle est sortie avec la voiture.
—• Je sais , elle est ici. Nous allons prendre le thé.

Dép êchez-vous , vous pourrez vous joindre à nous.

Janet raccrocha. En avait-elle trop dit ? John savait
déjà que Mirabelle ne lui avait pas transmis le message
de Miss Hugues. La présence de sa sœur lui ferait-elle
soupçonner davantage ? En vérité , pourquoi était-elle
si encline à protéger Mirabelle , qui , somme toute , ne
serait que la victime de ses machinations.

Elle retourna à la cuisine et demanda à Gwynne d'y
garder le p lateau jusqu 'à l'arrivée du m.ajor. Dans le
hall , la stup éfaction la fit  s'arrêter. Elle avait laissé
Mirabelle dans une position de défai te  et , maintenant
sa voix résonnait dans le salon , chaude et onctueuse.

En entrant , Janet vit Felice assise près du feu , et
Mirabelle se tourna gaiement vers l'arrivante.

— Chérie , je vous croyais perdue , je disais à notre
chère Felice : « Où peut être Janet ? » Pas à prépa-
rer le thé, j ' espère , car je vous gronderais , vous savez.

— Gwynne l'apportera dans un instant , répondit  cal-
mement la jeune fille.

— Vraiment , chérie , vous n 'auriez pas dû vous don-
ner cette peine. Je ne faisais que passer pour voir la
chère Felice.

— Ce n 'était  pas une peine. De toute manière , nous
allions le prendre.

Mais Mirabelle ne se laissa pas décourager.
— Notre chère Felice a une mine magnif i que , pour-

tant elle sort de l'hôpital.
— Mrs. Godfrey a été si bonne , dit Felice. Jamais

je n 'oublierai sa gentillesse et celle de Janet.
Cette dernière se sentit embarrassée ; mais avant

qu 'elle puisse prononcer un mot , Mirabelle reprenait :
— J'ai très sérieusement grondé Felice, s'edria-t-elle ,

c'est une fil le si stup ide.
Janet la regarda avec des yeux ébahis , ne sachant

que répondre. L'aplomb de Mirabelle la stupéfiait.
— Cette ridicule enfant  a tiré des conclusions com-

plètement fausses d'une chose que j' avais dite. Mira-
belle s'arrêta pour menacer du doigt la jolie institutri-
ce qui semblait mal à l'aise. Méchante  f i l le , John a eu
le cœur brisé. Et moi , j'ai été fâchée , très fâchée.

Elle accompagna son reproche d'un doux sourire ,

indiquant qu'elle ne parviendrait pas même en essa-
yant de toutes ses forces à être réellement fâchée.

Dans les yeux de Felice brillèrent des larmes.
— Je suis désolée... désolée , murmura-t-elle.
— Mais , ma chère, comment avez-vous pu croire

que je voulais dire une chose pareille, s'exclama Mi-
rabelle.

Janet bouillait intérieurement. Comment pouvoir être
si atroce et si fausse et rejeter la faute sur les épaules
de Felice alors qu 'elle-même aurait dû sangloter de
repentir.

—¦ Je ne blâme pas Felice le moins du monde, dé-
clara-t-elle froidement.

Mirabelle se tourna ; son sourire vacilla , une frac-
tion de seconde , puis se fixa plus ferme que jamais
sur ses lèvres.

— Chère Janet , vous avez raison ! Elle soupira et
secoua tr istement la tête. Ah I chérie, tant que je vi-
vrai , je ne cesserai de me faire des reproches. Mais je
parle sans réfléchir ! Oh I ma langue, dans quels en-
nuis elle me précipite.

— Comme c'est vrai , approuva Janet.
Mirabelle se couvrit les yeux et feignit de n 'avoir

pas entendu.
— Chère Felice, comment pourrez-vous me pardon-

ner ? Sa voix se brisa dans un sanglot.
La jolie institutrice se leva vivement et se précipita

vers elle. ¦*•
— Ne vous tourmentei pas, c'est ma faute, J'ai agi

si stup idement.
— Ça va trop loin , dit Janet.
Felice se tourna, étonnée , perdue ; Mirabelle leva les

yeux et regarda Janet en face.
— Je fais de mon mieux , dit-elle, et son ton conte-

nait une  supp lication.
— Mais Janet... commença Felice.
— Ce n 'est rien. La jeune fille donna une tape ami-

cale à son amie. Ne vous faites pas trop de reproches.
Elles entendi rent  le claquement des sabots d'un che-

val. Janet lança à Mirabelle un regard d'avertissement

et quitta la p ièce. Elle gagna la cuisine , d i t  à Gwynne
qu 'elle pouvait  servir le thé et rejoignit le major  qui
entrait dans la cour.

— Tout le long du chemin , j'ai essay é de deviner
de quoi il s'agit , dit- i l .

— Pas de questions , lui rappcla-t-elle.
— Une seule chose : qu 'est-ce que Mirabelle fait dans

ceci ?
Les pensées de Janet s'embroui l la ien t .  Elle n 'avait

pas songé à expliquer la présence de Mrs. Mead.
— Oh ! elle est venue prendre le thé, éluda-t-elle

légèrement. A propos , Felice ne sa i t  pas que vous venez.—¦ Je ne comprends pas vos intentions , Janet. Sont-
elles loyales , je ne voudrais pour rien au monde har-
celer Felice , vous savez...

Elle le réduis i t  au silence par un regard courroucé
et le précéda au salon. Gwynne venai t  d' y apporter le
plateau et les croisa dans le hall. Felice' avait  repris
sa place près du feu. A la vue du major , elle parut
surprise et embarrassée ; mais Mirabelle était parfai te-
ment à l'aise.

;— John , quelle chance ! Nous parl ions justement  de
toi. N' est-ce pas que la chère Felice est charman-
te ? Non , Janet chérie , je ne puis pas boire de thé, pas
après cette horrible découvert e !

— Je vous en prie Mirabelle, murmura Felice.
Janet se demanda quel nouveau rôle elle a l la i t  jouer.

Le major Denb y était visiblement pris au dé pourvu. Sa
sœur se leva avec une grâce ondoyante  et passa un
bras autour de la ta ille de Felice toute rougissante.

— Non , non , ma chère , vous ne devez pas me défen-
dre. J'ai honte ,  f ranchement  honte.

— Pour l' amour du ciel , que signifie tout cela ?
s'écria le major.

— Ah ! John , tu peux bien le demander ?
Mirabelle laissa Felice et f i t  face à son frère en

arborant un brave sourire.
Elle aurait fait fortune dans le mélodrame , pensa

Janet.^^u«sik-jo-»*-._i 
-a«B*  ̂ (A suivre.)

Celui qu'elle aimait...



Le recteur de l'Université
à Cologne

Lundi 1er octobre, à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux bâtiments
de « Melanch thonwerU » de Cologne, le
professeur J.-L. Leuba , recteur de
l 'Université, a fa i t ,  une conférence pu-
blique sur ce que les protes tants  at-
tendent du concile dont la célébration
commencera dans quelques jours à
Rome.

Achat d'un domaine
au Bois-de-l'Halle

Le Conseil communal  demande au
Conseil général l'au tor isa t ion  d'acqué-
rir au nom de la vi l le  de Neuchâtel ,
et pour le pr ix de 70,000 fr., un domai-
ne au Bois-de-l'Halle, d'une superficie
de 27 ,485 hectares.

Ce domaine est situé à deux kilo-
mètres au sud de la Brévine , près de
la route can tona le  reliant cette loca-
lité à celle de Couvet. Il est composé
de prés , d'un pâturage boisé et de
forêts.

SERRIÈRES

Us Serriérois de France
à la Fête des vendanges

(c) A l'occasion de la Fête des ven-
danges, et à la suite des liens d'amit ié
noués à la Pentecôte avec la cité du
même nom que la nôtre, une quaran-
ta ine  d'amis serriérois de France lo-
geaient  dans nos murs. Parmi eux on
compta i t  l'archiprêtre J. Montagne , M.
A. Jacquelin , maire et invité officiel
du comité  de la fê te , Me L. Boisson-
net, notaire et M. R. Ucbelhardt , cor-
respondant  du « Dauphine Libéré » .
Tous f u r e n t  émerveillés par le cortège
et enchantés  de l'ambiance générale.
Une cour te  séance le dimanche préluda
à la f o r m a t i o n  d'un comité franco-
suisse chargé dorénavan t  de coordon-
ner tout ce qui concerne les relations
entre nos deux Serrières et les nom-
breux projets ébauchés.

[
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BIENNE
Une cycliste

grièvement blessée
(c) Mercredi matin , à 6 h 45, Mme
Emma Minder , ouvrière de fabr ique ,
âgée de 48 ans , domicil iée au chemin
de la Mine-d'Or 36, qui se rendait à
son travail , est entrée en collision avec
un camion au moment où elle s'enga-
geait dans la rue Reimann.  La cycliste
a subi une fracture du crâne et a été
blessée à un bras. Elle a été trans-
portée à l 'hôpital de B e a u m o n t  où ,
mercredi soir, elle n 'avait pas encore
repris connaissance.

LE P101LEME BEI CIHTELS M CONSEIL NATIONAL
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est là le but du projet qui vise
.les cartels et organisa t ions  analo-
gues » , mais exclut « les conventions,
décis ions  et mesures concernant  uni-
quement  les rapports de travail » .

Les mesures illicites
Ayant dé f in i  les cartels et les « or-

g a n i s a t i o n s  analogues », le législateur
ten te  de préciser les mesures qui , parce
qu 'elles en t r aven t  la concurrence , sont
déclarées i l l ici tes.  Ainsi , il ne sera pas
permis  de se prévaloir  d'un accord de
cartel pour interdire à une entreprise
d' acheter  ou de vendre  une marchan-
dise, à un t iers , de m e t t r e  des em-
ployeurs à l 'index, d ' imposer des d i f f é -
rences en ce qui concerne les prix ou
les c o n d i t i o n s  d'achat , de pratiquer la
sous-enchère à r encon t re  d'un concur-
rent dé terminé .

Il y aura cependan t  des entraves
à la concurrence , réputées  l ici tes , dans
des cond i t i ons  f ixées  par la loi.

Le projet  indique  ensu i t e  comment
peut agi r  celui  qui s'es t ime  lésé ou
menacé dans  ses in té rê t s  par une « en-
trave i l l ic i te » à sa l iber té  économique ;
il ins t i tue  e n f i n  une « commission des
car te ls  » , nommée par le Conseil fédé-
ral , mais i ndépendan te  de l' adminis-
t ra t ion  qui , de sa propre ini t ia t ive  ou
à la demande du dépar tement  de l'éco-
nomie  publique , s'enquerra de la situa-
t i o n  et de l'évolution des cartels en
Suisse.

Il est difficile
de contenter tout le monde

Tel est , dans ses grandes lignes, le
projet présenté , mardi soir déjà , par
M. Galli , radical tessinois, président
de la commission et , mercredi matin ,
par M. Schùrmann , catholique soleu-
rois , r appor t eu r  a l lemand.

Exper ts  et Conseil fédéra] ont donc
conçu le louable dessein de forger une
arme contre les abus des cartels , tout
en l i m i t a n t  au m i n i m u m  les interven-
tions de l'Etat. C'est un peu se flatter
de l'espoir qu 'il est possible de marier
la carpe et le lapin.  La discussion gé-
nérale va le prouver.

A i n s i , pour M. Max Weber , ancien
consei l ler  fédéral  et conscience, écono-
mique  du groupe social iste , les dispo-
s i t i o n s  proposées sont plus riches d'in-
ten t ions  que d'e f fe t s .  Une  fois encore,
la recherche du compromis a conduit
à une regre t tab le  t i m i d i t é .

C'est aussi , ma i s  expr imé en termes
plus énerg iques , l'avis  de M. Vincent ,
préoccupé surtout du sort des petites
gens et , bien qu 'il ne le dise pas,
dés i reux sans doute d 'épargner aux con-
s o m m a t e u r s  suisses les mésaventures
que v iennen t  de connaî t re  les consom-
mateurs  sovié t iques  !

Les thèses en présence
Quan t  à XI .  Borel , radical genevois ,

qui a combattu avec convic t ion  la dan-
gereuse i n i t i a t i v e  lancée  par les indé-
p e n d a n t s , il  ne t rouve pas dans le
texte gouvernementa l , ces mesures sé-
vères qu 'on a v a i t  p romises  au ci toyen
et qu 'on p roc lama i t  indispensables à la
lutte contre la pu i s sance  abusive des
cartels.  Ainsi , on renonce à un « regis-
t re  des cartels » pour se contenter
d'u ne  c o m m i s s i o n  à laquelle on donne
bien peu de pouvoir .  On prévoit" une
procédure d'enquê te  et de répression
remarquable s u r t o u t  par les délais
qu 'e l le  ménage.  Le projet  r édu i t  sensi-
b l e m e n t  le p o u v o i r  d'a p p r é c i a t i o n  du
juge  et autorise des except ions  qui se-
ron t  a u t a n t  d ' échappato i res .

Pour t an t , XL Borel se résigne à voter

l'entrée en matière et même l'ensem-
ble de ce texte , à condit ion toutefois
qu'on ne l'émascule pas davantage.

Solutions raisonnables du projet
Le président de l'LT nion suisse des

arts et métiers, XL Xleycr-Boller , radi-
cal zuricois , exprime une opinion con-
traire, tout comme M. Chamorel , libé-
ral vaudois.

Le projet , déclare ce député , est l'un
des meilleurs de tous ceux qui ont été
soumis aux Chambres ces d e r n i e r s
temps. Dans un domaine parsemé d'em-
bûches, où l'on ne peut s'avancer sans
bousculer des intérêts contradictoires,
il propose des solut ions raisonnables.
Et surtout, il fa i t  abstraction de con-
sidérations de pol i t ique par t i sane pour
se cantonner  sur le ter ra in  du d ro i t .
Il respecte les pr inc ipes  jur id iques  sur
lesquels repose l'ordre économique et
social. Conformément  à la volonté po-
pulaire , ne t tement  expr imée lors du
scrutin qui a renvoyé au néant l ' ini-
tiative « anticartels » des indépendan t s ,
il reconnaît  et consacre l'existence de
ces organismes économiques, mais il
protège l ' ind iv idu  contre  les abus qu 'ils
pourraient  fa ire  de leur puissance. On
ne saurait , en l 'état actuel du droi t ,
aller plus loin.

Voilà l'essentiel des a rguments  qui
ont nonr r i  la d i scuss ion .

L'avis de M. Schaffner
En somme, les députés déçus par le

projet n 'ont pas poussé le chef de
l'économie publi que dans ses derniers
retranchements .  Aussi , XL S c h a f f n e r
a-t-il la tâche relat ivement  facile lors-
qu'il se lève pour donner une conclu-
sion au débat.

Il rappelle que la consti tution fixe
des l imites précises au travail  du lé-
gislateur et que les règles posées par
la loi ne peuvent pas aller au-delà
des principes fondamentaux. En met-
tant au centre du projet la not ion de
la ? concurrence possible » , le Conseil
fédéral , après les experts, est conscient
d'avoir judicieusement  interprété la
volonté du pouvoir consti tuant.

Utile pour nos négociations
avec la C.E.E.

Ainsi , la loi n 'a d'autre but que de
combattre les abus des cartels et , à ce
titre , elle se révélera ut i le  dans nos
négociations avec les pays de la com-
munauté  économique européenne car
elle manifes tera  notre volonté de met-
tre nous-mêmes de l'ordre dans un
domaine que les autori tés du Marché
commun entendent  régler.

On a dit , dans la presse , que cette
loi n 'avait rien de la ' r edoutable  épée
à deux mains que brandissaient  nos
ancêtres et qu 'on pouvait  tout au plus
la comparer à un couteau de poche.
Tant mieux , déclare M. Schaffner , car
il est préférable de posséder une a rme
qui n 'expose pas celui qui la manie
au risque de porter à l 'économie des
blessures dont elle ne se remet t ra i t
pas.

Sur quoi , tacitement, le Conseil na-
tional décide de discuter les art icles.
Il aura ainsi matière à occuper la
séance de relevée.

lait d -
' assurer » une s t ructure souhai-

table , le Conseil  na t iona l  dit » promou-
voir » .

Un exemple de plus
Par 76 " voix contre 51, la minorité

é tant  formée sur tou t  des socialistes,
les députés on t  ajouté au catalogue
des exemples , « l' app l i ca t ion  de prix
imposés r a i s o n n a b l e s , lorsqu ' i ls  sont
nécessaires pour  sauvegarder  la q u a l i t é
de la marchandise  et le service de la
cl ientèle  » .

Comme l'a fa i t  observer  XL Schaf f -
ner, conseiller fédéral , le juge qui de-
vra appliquer ces divers cri tères pour

décider , le cas échéant , si une entrave
à la concurrence est l i c i t e  ou non ,
devra se pourvoir  d'une  petite m a c h i n e
à tri turer les méninges .  Pauvre de
lui !

C'est pourquoi XL Vontobel , indépen-
d a n t  de Zur ich ,  vou la i t  pu remen t  et
s i m p l e m e n t  b i f f e r  cet te  l i s te  d'exem-
ples. Mais le Conseil  n a t i o n a l  l'a m a i n -
tenue par 88 voix con t re  40. Car pour-
quoi s i m p l i f i e r , quand on peut compli-
quer encore ?

Fatigués d'avoir a ins i  coupé des che-
veux en qua t r e , les députés  r e m e t t e n t
au lendemain ce qu 'ils n 'ont pu fa i re
en cette journée .

G. P.

Le lac des Taillières
de plus en plus bas !

(sp) Il y a environ un mois, nous
avions signalé que le niveau du lac
des Taillières avait baissé de plus de
deux mètres .

Loin de s'améliorer , la s i t ua t i on  a
au contraire empiré. On estime main-
t enan t  à plus rie quatre mètres la
baisse de niveau. C'est-à-dire que la
cote la plus basse enregistrée il y a
trois ans est dépassée. Nous avions
aussi annoncé qu 'une bande de ter-
rain permettait  de traverser à pied
sec le lac du nord au sud. Cette ban-
de étroite il y a quelques semaines,
a main tenant  une largeur de plus de
vingt mètres.

Dans la vallée de la Brévine, le ra-
vi ta i l lement  des fermes en eau potable
est encore assez normal mais pour le
bétail c'est le fourrage qui se fait  de
plus en plus rare.

EA CHAUX-DE-FONDS
Deux voitures

entrent en col lision
(c) Mercredi à 14 heures un automo-
biliste domicilié à Pontarlier c i rculai t
à la rue du Collège. A la b i fu rca t ion
de la rue Fritz-Courvoisier il ra len t i t
avant de s'engager sur le chemin
Blanc. Suivi de très près par une voi-
ture bâloise, une collision s'ensuivit .
Les véhicules ont subi d'importants
dégâts.

LE LOCLE
En piéton renversé

par un cycliste
(c) Hier à 11 h 50, une dame qui
traversait le passage de sécurité de. la
rue de la Gare, a été renversée par
un cycliste. Souffrant  de légères con-
tusions , elle a été transportée chez un
médecin. Elle a pu regagner son do-
micile.

Le provisoire a la vie dure à Berne

BERNE , (ATS). — Le Conseil des Etats a consacré sa séance de mercredi
au projet de prorogation pour dix ans, soit jusqu'à fi n 1974, du réqime
financier de la Confédération, ce qui implique la prolongation de la validité
de l'article 41-îer de la constitution.

Le rappor teur , M. Meier , a relevé
l ' importance f inancière  et po l i t ique  du
projet , qui  doit être soumis au vote
du peuple et des cantons. La commis-
sion u n a n i m e  est d'avis de ne rien
changer  au régime actuel , tant il a
fait ,  ses preuves. (Réd. — ?) Cepen-
dant , elle pense qu 'il serait u t i le  de
voir si l ' impôt anticipé ne pourra i t
pas être majoré , en part ie au profi t
des cantons,  tandis  que l ' impôt de
défense nat ionale  devrait être allégé ,
de maniè re  à prévenir  les conséquences
d'une progression à froid.

DEUX POSTULATS
Dans cet ordre d'idées , la commis-

sion présente deux postulats .  Le pre-
miers i n v i t e  le Conseil  fédéral à sou-
me t t r e  aux Chambres un projet rame-
n a n t  la charge réelle de l ' impôt  de la
dé fense  n a t i o n a l e  dû par les personnes
phys iques , compte  t enu  de la dépré-
c i a t i on  de la m o n n a i e , à létat où elle
se t rouvai t  en 1059, début du régime
en v igueur .  Ce projet devra i t  pouvoir
entrer  en v igueu r  le 1er janvier  1065,
en même temps que la prorogation
du régime f i n a n c i e r .  Le second pos tu la t
suggère u n e  m a j or a t i o n  de l ' imp ôt
ant ic ipé ,  accompagnée d'une  amnis t ie
f iscale  généra le ,  en t e n a n t  compte
p a r t i c u l i è r e m e n t  des e f f e t s  qui s'en
suivra ien t  sur le marché des capitaux
et en env i sageant  une  p a r t i c i p a t i o n
éventuel le  des can tons  au produi t  de
l ' impôt ant ic ipé .

LA DI SC U SSION

Au cours de la discussion , XL Bach-
mann , radical argovien , a demandé
que soit é tudiée  la possibilité de dé-
duire les i m p ô ts  can tonaux  des mon-
tants  assuje t t i s  à l ' impôt de défense
na t iona le .  Pour ce qui est de la d imi-
n u t i o n  du produit  ries droi ts  d'entrée
qui résultera de l ' i n t ég ra t i on ,  elle ne
doit pas être compensée s i m p l e m en t
par u n e  m a j o r a t i o n  des impôts  directs.
Il conv iendra i t  également , en no t re
époque de g rande  prospér i té , de ralen-
t i r  le rythme de l'amor t i ssement  de la
de t t e  publique , pour que l'es contr ibua-
bles pu issen t  b éné f i c i e r  rie vér i tables
a l l égemen t s  f i scaux .  XL Gautier, libéral
genevois ,  a u r a i t  préféré que le projet,
soit l imi té  à six ans.

LE CON SE IL F ÉDÉ RAI A N N ONCE
DE NOUVE LL E S A UGMENTATION S

DE D ÉPENSE S

XL Tschurii.  chef  i n t é r i m a i r e  du dé-
pa r t emen t  des f i nances  et ries douanes ,
jusqu 'à l'e n t r é e  en f o n d i o n s  rie XL
Bonvin , lequel  é ta i t  d'a i l l e u r s  présent
dans la salle , a cons ta lé  avec sa t i s fac-
t ion que la p ro roga t ion  r iu r ég ime
f inanc ie r  ne r e n c o n t r a i t  aucune  oppo-
s i t ion  de p r i n c i p e .  Si , d i t - i l .  notre
demande d'assoc ia t ion  à la C.E.E. est
acceptée, il en résu l te ra  non seule-
m e n t  une  fo r t e  d i m i n u t i o n  rie nos
recet tes  douanières , mais  encore des
charges nouvelles  vu la nécess i té  de
prendre  d'au t r e s  mesures en faveur
de l'ag r i cu l tu re .  La charge supplémen-
ta i re  dépassera un m i l l i a r d  ri e f rancs ,
mais  il est encore t rop  t ôt  pour dis-
cuter rie ce problème. Les dépenses
de la Confédéra t ion  vont d'a i l l eu r s
encore s'accroî t re  ces prochaines an?
nées (armée , protection civile , recher-
che sc i en t i f i que , personnel ,  aide aux
pays en voie de développement , assu-
rances sociales , etc.) Il n 'y a donc
pas de r isque que les recettes de
l 'Eta t  a u g m e n t e n t  dans de trop fortes
proportions.

Le, Conseil fédéral étudiera soigneu-
sement les quest ions soulevées par les
deux pos tu la t s  de la commission.

Au cours de la discussion des arti-
cles, le conseil a repoussé à de fortes
majori tés deux amendements  du socia-
liste soleurois Klaus concernant l'im-
pôt anticipé et l ' impôt  sur  le revenu ,
puis il a voté l'ensemble du projet
par 35 voix , sans opposition.

Le Conseil des Etals approuve
la prorogation du régime financier

AVENCHES
En bel anniversaire

(c) M. et Mme Charles Revelly-Yuil-
laume, domiciliés à Avenches, ont fêté
le cinquantième anniversa i re  de leur
mariage, entourés de leurs enfan t s  et
petits-enfants.

PAYERNE
En motocycliste renversé

(c) A Payerne, à la Grand-Rue , u n e
voiture qu i t t an t  le bord de la route
où elle était en s t a t ionnement , a ac-
croché et renversé un jeune moto-
cycliste arr ivant  du carrefour du Can-
délabre. Le motocycliste n 'a été que
légèrement blessé.

BiscK Ssîcmss byzantinss
à la séance ds relevée
Il a fallu plus de deux heures , au

Conseil n a t i o n a l , hier après-midi , pour
met t re  au point l'articl e 5 rie la loi
sur les cartels, qui contient , il est vrai
les d ispos i t ions  les plus caractérist i-
ques du texte .

Une loi sur les cartels a pour but
d'empêcher que ries o rganisa t ions  éco-
nomiques ne portent  a t t e i n t e , par des
accords conclus  ent re  leurs membres,
à la l iberté  rie concurrence ries tiers.
Or , l'crticle 5 p révo i t  ries except ions
à ce principe , c'est-à-dire qu 'il au to r i se
des en t raves  à la concurrence, mais en
posant  cer ta ines  c o n d i t i o n s .

L'« intérêt (général » supprimé
Donc , ces en t raves  sont  l ic i tes  « lors-

qu'elles sont j u s t i f i é e s  par des in té rê t s
légitimes prépondéran t s , lorsqu 'elles
sont compat ib les  avec l ' i n té r ê t  généra l
et ne , res t re ignent  pas la l ibre con-
currence de. maniè re  excessive p-M- rap-
port au but visé ou du fai t  de leur
nature  et rie la façon  rie les app l i -
quer • .

Cette règle , le l ég i s l a t eu r  veut encore
l ' i llustrer rie quelques exemples.  A i n s i ,
l'entrave est licite lorsqu 'el le  vise « à
sauvegarder une concurrence loyale , à
établir , pour une branche économique
ou une profession , des exigences pro-
fessionnelles ou techni ques raisonna-
bles » ... et j'en passe.

On a ergoté sur certains de ces
points et pour f i n i r , le Conseil  nat io-
nal a décidé que , parmi les cr i tères
j u s t i f i a n t  une entrave à la concurrence ,
on pouvait faire abstraction de l ' in té-
rêt général. Il a jugé ut i le  d ' i nt rodu i r e
dans le texte , une  f au t e  rie f r ança i s
et là où le projet gouvernementa l  par-

| §f «pif s ttemonuques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct.

2Vi 'fi Péd 1954 , mars 102.25 102.10
3 •/• Féd 1955, Juin 101.40 101.40
3 •/• C.F.F 1938 98.75 d 98.75 d
3 '/»«/• Féd 1945 . déc. 96.25 d 96.25 d
3 '/. % Féd 1946. avril 98.25 98.25 d
3 V. Féd 1949 . . 99.75 99.90

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3650.— 3680.—
Société Bque Suisse 3055.— 3075.—
Crédit Suisse . . 3150.— 3180.—
Bque Pop, Suisse (p.s.) 2275.—¦ 2270.—
Electro-Watt 2440.— 2420.—
Interhandel . . . . 3150.— 3160.—
Motor Columbus . . 2000.— 1890.—
Indelee 1200.— d 1200.— d
Italo-Sulsse . . . .  740.— 743.—
Réassurances Zurich . 3840.— 3840.—
Winterthour Accld . . 960.— 960.—
Zurich Assurances . 5250.— 5300.—
Saurer 203'5.— 2040.—
Aluminium Chlppls . 5750.— 5775.—
Bally 2030.— 2040.—
Brown Boverl . . . . 3115.— 3130.—
Fischer 2OC0.— 1990.—
Lonza . . .  . 2550.—¦ 2575.—
Nestlé porteur . . . 3370.— 3360.—
Nestlé nom . . . . . 1960.— 1985.—
Sulzer . 4575.— 4550.—
Alumin ium Montré:-!,! 53.— 85.—
American Tel & Tel 456.— 467.—
Baltimore 87.— d 84.—
Canadlan Pacific E3.— 85.—
Du Pont de Nemours 845.— 856.—
Eastman Kodak 404 , — 4,14.—
Ford Motor 173 50 178 —
General Electric 273.50 232.—
General Motors 226.— 227.50
International Nickel  233.— 237.—
Kennecott 264.— 266.—
Montgomery Ward  116.— 118.50
Stand Oil New-Jersey 223.— 221.50
Dnlon Carbide 379.— 390.—
U States Steel 176.— 177.—
Italo-Argcnt tna  Î6.75 26.75
Philips 161.50 165.—
Royal Dutch Cy 166.— 163.—
Sodec 89 .50 89.50
A . E G 397.— 309.— d
Fartaenfabr Bayer An 449.— 451.—
Farbw Hoechst AG 392.— 398.—
Siemens , . 581.— 583.—

BALE
ACTIONS

Clba . . 8600.— 8675.—
Sandoz . . . 8675.— 8625.—
Geigy nom . . 1T00O.— 17300.—
Holt -La Roche ( b  1 1  42:00.— 42500 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1625.— o 1620.—
Crédit Fonc . Vaudois 1220.— 1220.—
Romande d'Electricité 705.— 705 .—
Ateliers const., Vevey E00.— d 810.— d
U* sutoBo-vte . . . .  ESOO.— o 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.—¦ 122.50
Bque Paris Pays-Bas 440.— 442.—
Charmilles (Atel des) 1875.— 1900.—
Physique porteur . 915.— 925.—-
Sécheron porteur 880.— 880.—
S.K.F , , , — .— 363.—
Oursina 6605.— 6700.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque Nationale 685.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuehât 1000.— d 1000,— d
La Neuchâteloise as.g. 1750.— ci 1750.— d
Ap Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl, élec Cortalllod 28B00 — ci2?0O0. — d
Câbl et ti'êl Cossonay 6950.— d 6i".50.— d
Chaux et ctm Suis r 4S00.— d 4850.— d
Ed. Dubied & Cie S A 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland 9600.— o 9600. — o
Suchard Hol SA «As 1600.— d 1575.— d
Suchard Hol. S A  <B» 8950.— 8800.— d
Tramways Neuchâte l  (iôO.— d 650.— d
Sté Navigat ion lacs
Ntel-Morat , priv 65 — d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2'/, 1932 98 75 d 98.75 d
Etat Neuehât  3'/! 1945 99 75 d 59.75 d
Eta t Neuehât 3'/, 19<U) 99.25 cl 99.25 d
Com Neuch 3''- 1947 9H a 98 — d
Com Neuch 3".',, 1951 95 . — d 95. — d
Chx-de-Fds 37. 19 Ui 100 - d ItXI d
Le Locle S1'» 1947 99 50 d 99 59 d
Foc m Chat 3'/. I :J5:  95 50 d 95 50 d
Elec Neuch  3' - . 1951 91 — d 9t . — cl
Tram Neuch  3''i 1916 97 .50 d 97 .50 d
Paillard S.A 3'/. i960 95 — d 9 5 —  d
Suchard Hold 3'/. 1903 96 50 d 96 50 d
Tabacs N Ser 3' .', lin .) 99 — cl 99 — d
Taux d'escompte Banque N a t i o n a l e  i %

Cours ries billets de banque
du 3 octobre ir.62

Achat Ven te
France . . 86 89 50
U S A  <' 3 0  4.34 Vi
Angleterre  1 2 —  12 25
Belgique K 55 8 80
Hollande . . 118 50 121 —
Italie . - K8 — 71
Al lemagne  îcr» 109 —
Autriche 16 60 16 90
Espagne . . .  7.— 7.30

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

Cours communiqués sens engagement ,
par la Banque cantonale  neurhÂtplrttaa .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 septembre. Trazza ,

Fernando-Antonio, fils d'Andréa, vigne-
ron à Peseux, et de Rosaria, née Oadso-
laro ; Cariddi , Maria-Antondetta, fille de
Vincenzo, ouvrier de fabrique à Bôle, et
d'Eva, née CoLelia, ; Rupin, Fabrice, fiils
de François-Michel, cuisinier à Saint-
Blalse, et d'Yvette-Leonie-Rosette, née
Jeunet ; Ravelli, Monloa, fille de Luigi,
manœuvre à Neuchâtel, et d'Anna, née
Banaluml. 23. Dûscher , Chantai-Andrée,
fille de Michel-Denis, agent fiduciaire à
Areuse, et d'Adelajda-Maria, née Keil ;
¦FarUchauser , Jeanmlne-Denise, fille d'Al-
bert , berger à Enges, et de Rosa, née
Anken. 24. Mouillai, Stéphane, fils d'Hen-
ri-Arnoïd, conducteur de véhicules à Cor-
taillod, et de Léa-Joséphlne, née Rossi ;
Hoîer, Pascal-Olivier , fils de Georges-Mar-
cel-André, comptable à Neuchâtel, et de
Denilse-Atmée, née Reymond. 25. Kubler,
Plerre-Aimé-Max, fils de Max-André, avo-
cat à Neuchâtel, et de Denise-Adèle, née
Barraud ; Agostlml, Marco, fils de Carlo,
chef de service à Saint-Blalse, et die
Rosa, née Cairminati ; Leuba, Thierry-Oli-
vier, fils de Pierre-Ollvier-Désiré, affi-
cheur à Neuchâtel, et de Georgette-Ailce,
née Péguiron ; Wahler, Pierre-Alain, fils
de Wll'helim-Peter, technicien à Peseux, et
&e Suzanne-Dora, née Walter ; Jeanne-
ret , Sylvain-Philippe, fils de Philippe-An-
dré, étudiant à Neuchâtel , et d'Edlth-
Ma.rie-Ellsabeth, née Coilomb. 26 . Spaira-
cino, Gtan-Thlerry, fils de Francesco,
monteur en chauffages à Neuchâtel , et
cie Vclis-Arnella, née Ruggia ; Von Kessel ,
Isabel-Marie-Dorothée, fille de Hans-
Jobst-Gustav-Konstantin - Stlvius, gérant
d'Immeubles à Auvernier, et d'AnneChan-
tal.née Ribaux

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 25
septembre. Zampol , Celeste-Eplfanto, som-
melier , et Pa.ryz, Erlka-Annemarle, les
deux à Neuchâtel ; Orlandii , Domenico,
maçon, et Bern.ardone, rtâ.lla , les deux à
Neuchâtel . 26 . Kindler , Paul-Max , fonc-
tionnaire fédéral à Berne, et Mercier, Re-
née-Claire, à Neuchâtel.

MARIAGES CflI.ï.BKfiS . — 14 septem-
bre, à Eindhovcn (Hollande).  Rezzonlco,
Jean-Bantlste, entrepreneur à Neuchâtel,
pt Reijndcrs, Johanna-Marln-Ellsabeth-
Jacoba, à Eindhovcn . 27. Lava.nchy, Ro-
bert-Marcel , industriel à Neuchâtel, et
Vonlanthen, Bianche-Léa , à Peseux .

Observatoire de Neuchâtel, 3 octobre :
Température : moyenne : 15,1 ; min. :
10,6 ; max. : 21,3. — Baromètre : moyen-
ne : 724,4. — Vent dominant : direction :
sud-est ; force : calme à faible. — Etat
du ciel : brouillard jusqu'à 8 h 30 en-
suite nuageux, clair lie soir.

Niveau du lac du 2 octobre : 429.04
Niveau du lac du 3 octobre : 429.03

Observations météorologiques

ÛL a  
%*m \*n flm lr«
g o r n n l i l  l'avenir
da vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général: Obe Robert

Je me marie demain...
J'achète mes meubles

v *̂  PESEUX et
Neuchâtel

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : par
places brouillards matinaux en plaine.
Ciel nuageux, légères averses éparses
probables, surtout dans le Jura. Légère
baisse die la température. Faible vent
d'ouest.

Chaleur « exceptionnelle » |
au Chasseron... i

(c) Pour le mois de septembre, le 2
pluviomètre d'Yverdon n 'a ind iqué  £
que 31,1 mm de pluie , signe que la g
sécheresse n 'a pas disparu à la f in  yde l'été. D'autre part , à 1600 mètres ë,
d'altitude, au Chasseron , près de Ji
Sainte-Croix, le thermomèt re  indi-  Jjquait 18 degrés au-dessus de zéro , j?
chaleur exceptionnelle pour un mois •*
d'octobre. g.

BERLINE LUXE
«4-0  ̂Se f̂

PEUGEOT
4 portes, 5 places . 8600 fr

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Gaston Rcbuffat à Neuchâtel
Demain soir vendredi , la Salle des con-

férences sera probablement trop petite
pour accueillir tous les amis de la mon-
tagne désireux d'entendre et de voir le
grand guide Gaston Rébuffat. Invité par
le Club Alpin , Rébuffat  projettera le film
« Entre terre et ciel » , film qu 'il a réa-
lisé en collaboration avec les cinéastes
Georges et Pierre Talrraz , de Chamonix.

En quelques heures confortablement as-
sis, les spectateurs participeront ainsi à
de multiples ascensions, guidés par le cé-
lèbre alpiniste.

Communiqués

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

Q. de M. C. N. à Neuchâtel : Est-il préférable de placer en actions ou
en obligations ?

R. La question est très délicate. Nous avons adopté une manière
de faire que nous pensons conforme au désir de notre clientèle
et qui a donné de bons résultats. Nous ne pouvons pas publier
intégralement cette « méthode » . En voici tout de même un résumé.
Nous étudions avec le citent sa position quant au cap ital dont il
dispose et les revenus dont il a besoin. Quant à savoir s'il vaut
mieux acheter des actions ou des obligations, il s'agit chaque fois
d'un cas personnel. On peut dire toutefois que celui qui préfère
prendre des risques achètera des actions alors que celui qui pré-
fère un revenu fixe et moins d'émotions choisira des obligations.
On ne peut énoncer une règle stricte quant à la préférence à
donner à l'une ou l'autre catégorie de titres.

Q. de M. W. R. à Neuchâtel : Pourquoi les actions suisses sont-elles si
chères et leur rendement si bas comparé au risque que représente
l'action ?

R. Les actions de nos sociétés reflètent le bilan de celles-ci. La
valeur intrinsèque d'une action est calculée selon les données
connues. Nous sommes obligés en Suisse de tenir compte des
données non précisées dans les bilans au sujet des résultats des
participations ou des filiales. Ainsi dernièrment a-t-on vu grimper
l'action Suchard de Fr. 9000.— environ à Fr. 15,500.— en une
seule bourse sur le seul fait d'une publication mentionnant la
valeur intrinsèque de l'action à Fr. 15,000.—. En ce qui concerne
le faible rendement de nos valeurs, il faut relever que le divi-
dende en lui-même est intéressant (5% à 12%) mais comparé à
la valeur boursière c'est peu. Nos actions pourraient être assimilées
à des obligations à long terme si !e risque d'une baisse n'existait
pas. On ne peut exiger rendement et sécurité tout à la fois. Quant
au risque que représente nos valeurs, il faut croire qu'il est bien
petit puisqu'il se trouve encore des acheteurs pour des valeurs qui
rapportent —.50 % brut. Malheureusement on ignore chez nous le
système du split.

Ifllôli ioî lli llïliillilllll llllll! i
' Fbg te l'Hôpital 2î • HEBCHATEl • /"512 87

f(||iÈSÎ!ÔNf*EZ.... 26

; :i|rî©ùs;' vous répondons l
yy.yyy.yym^ ¦

•;•;-:•;-:-:-:- . :- ,-:- ; ¦:':¦:¦:¦:-:¦;¦;-:¦:¦:¦:¦:-:':•:<¦:¦:•:¦;•;•:¦;¦:•:¦:¦;¦;':•:¦:•:¦:¦;•:•:¦:¦:¦:-;¦;•/'
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le nouvel appareil petit format, entièrement automati que.
Objectif Rodenstock Ty / f Isarex / 1:2 - 8/45 mm / Obturateur
Prontor-matic avec présélection du temps de pose /
Synchronisation X / Posemètre Bewi, Incorporé automa-
tique (avec commutation sur mise au point manuelle) /
Guichet de contrôle du diaphragme dans le viseur / Ma-
nivelle de rebobinage / Compteur de pose avec disque
Indicateur du film en charge / Armement rap ide.

Prix de vente Fr. 280.-
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation gra
générale pour la Suisse: OTT &. CIE, Zofingue KM

Un temps à ne pas mettre i «j^» 
un P^gum dehors?

La sensationneUéSlmca/0^
est déj à légendaire. Froid? Vous pouvez rouler en bras de chemise, par son chauffage .
la SifîîOa /OOO vous offre ce qui existe de mieux.
Gel? Son «refroidissement» à eau, donne à son moteur été comme hiver les conditions
idéales de fonctionnement qui lui confèrent puissance, souplesse et silence maximum.
Puissante: 50 CV SAE, 944 cm3, plus de 125 km/h. Grande: 5 places, 4portes. Econome:
vidange tous les 10000 km seulement !

6590 Fr- /jcâ%
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ca c'est simca
9

Sur simple coup de téléphone, vous tixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance^
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - S 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tel (038) 8 22 07
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 842 13

Sourde -
personne ne le voit
À yM P

SHV
/i M WJ. .. ŵ...elle porte le plus petit appareil acoustique «cferrlèra

l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

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

Démonstration gratuite

Vendredi 5 octobre , de 14 heures à 18 h 30, chez
P. Comminot , opticien, 17, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

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

/^q MICRO-ELECTRIC S.A.
VT -̂O Lausanne 2 PI. St-FrançoJs Tél. 021/2256 65

t® l̂ a caféine è)|
p eut troubler •votre sommeil \

I encore 8 heures \
après absorption. §

i Hï ^^& i ' '1 =
I ^Mr\\ Êk ' «P.# t * ï

• Pour vous ménager un bon sommeil, \
\ il importe que le café \
\ dont vous vous réconfortez après 4 heures \
\ de F après-midi soit décaféiné. :

CAFE HAG j
l ff i sans caféine, le caf é du soir \m i i <m

AVANTAGEUX
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La chambre à coucher idéale pour Jeunes ménages.

Ce modèle très moderne se distingue par la pureté de
ses lignes. Avec deux armoires à deux portes, deux
larges coffres pour ranger la literie,
une spacieuse commode avec mi- "H E5°2P /^^^|
roir , la chambre comp lète pour le H # '*fl (-:N m
p r i x  t r è s  a v a n t a g e u x  de Fr. JL # !$<%$¦

Très grand choix d'autres modèles de chambres à cou-
cher, styles moderne ou classi que, à partir de Fr. 980.—.

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jus-
qu'à 22 h 30 - 3000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter
(2 ascenseurs).

Sur désir, facilités de paiement.
Garantie 15 ans.

Heures d'ouverture de l'exposition i
c h a q u e  j o u r  de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
(le soir sur rendez-vous).

meubles
IllI sili -ilM

: NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Sont * chantier, sans désordre, en quelques
». heures vos sols seront habillés sur mesure
^^̂ \ e* 

dotés 
d'un confort intégral à un prix qui

\*S?\ vous surprendra avec
«* Î^JLM <N ™n||M,«in,"»Pi,"in»«"B||i»"n|»'|n

jV2&-<>3 i II ,n> 1 h I Kl 9 I »'
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J \̂^̂  ̂ incomparable par sa qualité
f J \ — absorbe les bruits des pas et autres bruits
/ A \ d'impact,

/T4«M I — extrêmement résistant à l'usure, aux ta- |
Wh/CyK. \ ches, aux rayures,
Xl||i /. - »>/« — confortable, imperméable, Imprutescible !

•AAAA T̂  ̂ et non glissant,
j 11 — pas besoin d'être ciré, une serp illière
I / \ \  humide suffit à son entretien.
I I ^̂ ~~», Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
P̂ *s * =̂===  ̂ jaspé, marbré deux tons.

N'hésitez pas f̂fitfjjW^f^à nous consulter \ , y: m S|̂ fl __
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OU 4 âU 10 0Ct0Dr8 à la Rotonde, exposition « Les Arts de la Table », chaque
jour de 14 h à 22 h. Les porcelaines de Rosenthal , Haviland , Thomas, Krister, ' C.-M. Hutschenreuter, Lorenz-Hutschen-
reuter, Langenthal. Les cristaux de Daum , Sèvres, Lalique, Val-Saint-Lambert, Murano , etc. Les meubles de sty le, « Old
Colonial » et modernes. Les célèbres tap isseries de Corot , Paris. Les tissus de décoration , les rideaux et les tap is de
nos rayons spécialisés. Démonstration du mixer « Globomix » et « Globosuper ». WÊSS Ê̂ 9H*SHBflHi
Chaque visiteur peut participer à notre concours organisé dans le cadre de l'expo- tST I j LBj I : llCj
sition et doté de magnifiques prix. iifl iffîlH if f̂ël M
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'̂
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1 *>aBi;' ' ?' " ' '-Wppiiw ^̂ ipilip ip ": , '̂ ^̂ ^k̂ ^- . " ^̂ w ?̂'̂ . <- -. - ¦ ' . ¦ ¦_ î<«'iî  •̂ &*y-j N, "̂  '**— ' fjy^a!y •'¦'¦̂ -j'^Bw Ŝ^-" "'''' '̂'''''' 'V ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^BKsSte-a».̂
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Je cherche une

fille pour la cuisine
et pour aider au magasin. Boulangerie du
Mail. Tél. 5 28 54

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

monteur-serruriei
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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Nous engageons

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri Klein ,
rue des Guches 4, Peseux.

Lire la suite des annonces classées
en vingtième page

Maison d'importation de fruits et
légumes cherche, pour son siège à
Berne et sa succursale à la Chaux-
de-Fonds , des employés connaissant
la branche et, si possible, sachant
conduire, comme

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

On demande

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

Entreprise de la Côte cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

chauffeur - livreur
(permis rouge et bleu).
Faire offres sous chiffres A M 5116
au bureau de la Feuille d'avis, avec
certificats et références.

Bureau d'éditions cherche

employée de bureau-
aide-comptable

pour travaux de comptabilité et de
correspondance, ayant si possible de
bonnes notions d'allemand. Place sta-
ble. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous accepterions employés à la demi-
journée. — Ecrire avec références sous
chiffres O A 5105 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LES VERRIÈRES
Dans la paroisse réformée,
échangé avec le Jnra bernois

(c) Dirna .nche a eu Heu un sympathi-
que échange de chaire entre notre pa-
roisse des Verrières et celle de Trame-
lan, dans le Juira bernois. Tandis qu*
le pasteur Barbier prêchait à Trame-
lan, l'un des pa:st eurs die cette belle
paroisse jurassienne, M. Jea.n Ghairp ier,
ancien missionnaire à Tahiti , l'île du
peintre  Gauguin , présidait les cultes
aux Verrières où sa prédication a été
appréciée de chacun.

Le beau et le chand
(c) Lundi et mardi  le temps a été très
beau et remarquablement chaud pour
la saison,. Si un tel temps ne fait pas
l'affai re  de notre service des eaux, en
revanche, il permet à nos agriculteurs
de mener à bien leurs moissons parti-
culièrement belles cette année.

TRAVERS
Taxe snr les véhicules

(sp) Par suite de l'augmentation des
autos  et motos, on prévoit que l'an-
née prochaine la tax e sur les véhicules
à moteur et les cycles rapportera à la
commune une somme de 7500 franc».

Nouvelles unités
sur Be Léman

GEiVÊVE

D'un de nos correspondan ts de Ge-
nève !

La flotte du Léman, qui est essen-
tiellement touristique, surtout aux dé-
parts de Genève, Ouchy, Montrenx et
Evian, doit, pour cette raison, porter
un soin constant à son entretien et à
sa modernisation.

C'est pourquoi deux nouvelles unités
sont actuellement prévues, en rempla-
cement d'ailleurs d'un gros vapeur at-
teint par la limite d'âge et qui compre-
nait 1100 places. L'expérience démon-
trait depuis longtemps que ce genre
de bateau est trop grand pour travail-
ler tôt ou tard dans la saison, lorsque
les touri stes ne sont pas en nombre,
ou quand un temps incertain les re-
tient au rivage.

Les deux nouveaux bateaux auront
chacun 600 places — au total , on y
gagnera donc ! — avec une longueur
de 49,30 m, une largeur de 9,50 m et
une vitesse de 27 km/h.

Le premier sera lancé à Pâques 1963
et, comme ce sera alors le centenaire
de la Croix-Rouge, cette unité aura
tout naturellement nom < Henri-Du-
nant ». Elle est en chantier sur les
bords du lac de Constance, d'où, on
l'amènera évidemment en pièces déta-
chées. L'année suivante le second ba-
teau sera livré et aussitôt baptisé «Gé-
néral-Guisan ».

Ajoutons que la flotte actuelle de la
Compagnie générale de navigation est
composée de quatorze grandes unités
et de trois vedettes, huit des premières
étant à vapeur et six fonctionnant aveo
le système du Diesel électri que.

M.

Les autorités communales de Fontainemelon
font un pas en avant dans le domaine de

la démocratisation de l'enseipement supérieur
De notre correspondant!
Lors d'une récente séance du Con-

seil communal, une motion avait été
déposée ayant trait aux mesures k
prendre pour la gratuité de l'enseigne-
ment supérieur. La réponse du Conseil
communal à cette motion Kurt Haller
et consorts ayant rencontré l'approba-
tion unan ime du Conseil général , il
convenait de mettre l'accent sur la so-
lution donnée par les autorités de Fon-
tainemelon à un problème dont l'im-
portance n'échappe à personne : celui
d'une véritable démocratisation de
l'enseignement supérieur.

Actuellement , la commune de Fontai-
nemelon assume la charge complète
des frais occasionnés par les appren-
tissages et les études secondaires
(gj-mnase, école de commerce, techni-
cum.) Cette prise en charge a un ca-

ractère automatique : il suffit  aux pa-
rents d'annoncer les cas pour recevoir
le remboursement des frais de maté-
riel, l'écolage étant directement payé
aux établissements en 'question. La
communauté encourage par cette me-
sure le droit de chacun k recevoir une
formation professionnelle intégrale. Il
s'agit là d'une mesure sans précédent
que Fontainemelon seul , à notre con-
naissance , applique d'une manière aus-
si large.

Le problème de la gratuité de l'en-
seignement supérieur tend à accentuer
encore ce mouvement. La commune dis-
pose d'un fonds de bourses d'études
en faveur des étudiants qui méri tent
d'être soutenus ; la prise en considé-
ration des moyens f inanciers  de leur
famil le  n 'a plus, la même importance
que précédemment ; la valeur de l'étu-
diant , son mérite et la qual i té  de ses
travaux Jouent actuel lement  un rôle
primordial dans l'octroi des bourses
d'études.

En stimulant pour certains
Dans le but d'éviter que des étu-

diants  suivent les cours en di le t tan-
tes et prolongent leur stage universi-
taire sans se présenter aux examens ,
les autor i tés  communales ont pris les
mesures suivantes qui seront sans nul
doute un s t imulan t  pour les candidats
fa i san t  preuve d'une inte l l igence supé-
rieure et active :

— L'aide communale aux études su-
périeures n 'est pas automatique ; elle
se mani fes te  par l'octroi d'une bourse
substant ie l le  aux é tudiants  qui le mé-
ritent ;

— la s i tua t ion  f inancière  de la fa-
mi l l e  n 'est pas un cr i tère  de première
importance pour l'a t t r i b u t i o n  d'une
bourse ;

— les bourses destinées aux études
supérieures sont accordées sur deman-
de des intéressés , après enquête au-
près clés é tabl issements  d'enseignement
suivis  jusqu 'alors par les candidats  ;

— enf in , les bourses sont accordées
sous la forme de prêts d 'honneur.  Les
bénéfic ia i re s ont la facul té  d'en rem-
bourser le montant  lorsque leur  s i tua-
t ion ul tér ieure  le leur pe rmet t ra i t ,
ce t t e  condi t ion  restant cependant tout
à fa i t  facul ta t ive .

Le Conseil général du Landeron accepte
un nouveau crédit pour la future station

intercommunale d'épuration des eaux
Le Conseil général a tenu séance ven-

dredi 28 septembre, sous la présidence de
M. Alexandre Murlset, président, aveo un
ordre du Jour assez chargé. L'appel fai t
constater la présence de 32 membres : le
Conseil communal siège au complet. En
premier lieu , 11 est question de la ratifi-
cation des ventes Immobilière» faites par
enchères publiques, le 11 septembre, con-
cernant les art . 1702 et 5297, aux Côtes
(nord du chemin de Combes) et l'art .
5216 aux Cibles (sud du même chemin).
L'arrêté soumis à l'approbation de l'as-
semblée stipule que le produit de ces
ventes, environ 40,000 francs sera porté
respectivement en augmentation des ac-
tifs du fonds des ressortissante et de la
commune municipale. L'arrêté est voté
à l'unanimité. Puis l'assemblée est appe-
lée a se prononcer sur les conclusions
d'un rapport de la commission pour la
revalorisation des honoraires et vacations
des conseillers communaux. Tenant comp-
te du fait que le dernier rajustement des
honoraires remonte au 1er Janvier 1957,
que d'autre part , les salaires du person-
nel ont été revalorisés dès le 1er Janvier
1962 et que les charges et responsabilités
des conseillers sont en contante augmen-
tation, propose une revalorisation d'en-

viron 10 % des honoraires ainsi qu'une
augmentation sensible des vacations et
Jetons de présence. Après discussion, l'ar-
rêté est voté avec effet au 1er Janvier
1962.
Le problème de l'épuration des eaux

Il est ensuite porté en discussion , un
rapport aveo demande de crédit de
15,000 fr. pour la quote-part communale
à l'étude définitive de l'épuration des
eaux. Un premier crédit de 4480 fr . voté
en 1960 a permis d'établir le contact
avec, les communes voisines, la Neuvevllle
en particulier , pour l'implantation de la
station d'épuration sur le territoire du
Landeron. La commune de Cressier n'est
pas encore .en mesure de se prononcer
quant à son raccordement k la station
prévue. Cependant, la situation actuelle
exige d'aller de l'avant et un bureau
d'Ingénieurs est chargé d'élaborer les
plans définitif s ¦ dont les frais seront ré-
partis entre les communes Intéressées.
L'arrêté est accepté sans opposition.

Puis c'est un . crédit supplémentaire de
20.000 fr. qui est accordé pour la réfec-
tion , de routes et chemins. Par suite de
nouvelles constructions, de diverses mo-
difications de projets établis et d'exten-
sion de réseau des services Industriels
dans les chemins, cette demande est Jus -
tifiée et approuvée.

Et la route du pied du Jura ?
C'est encore un crédit de 22 ,000 fr. qui

est demande et accordé pour l'établisse-
ment d'un trottoir en bordure sud de
la route cantonale, de la Sauvegarde à
la Russie. Par suite de l'intense circula-
tion, cet aménagement est absolument
nécessaire, si l'on veut assurer une cer-
taine sécurité aux piétons empruntant ce
parcours. L'Etat se chargera de la cor-
rection du profil de la route et adaptera
les accès aux Immeubles. Le déplacement
de là ligne électrique qui sera vraisembla-
blement mise sous câble, la modification
de l'éclairage public; Justifient l'Impor-
tance du coût de , cet aménagement. L'as-
semblée nomme ensuite M. L. von Almen,
membre de la commission du feu, en
remplacement de M. Pierre Serez, démis-
sionnaire, qui quitte la localité.

Dans les divers, des renseignements
sont demandés au sujet . de la route du
pied du Jura. Bien que cela soit très re-grettable — car , de plus en plus on cons-
tate combien ce retard porte préjudice audéveloppement de la contrée — aucune
précision ne peut encore être donnée
pour le moment a ce sujet.

Et pour clore, une petite observation tl'article 40 du règlement organique sti-
pule que là où l'appel nominal n'est pas
réclamé les votations du Conseil général
ont lieu par assis et levé ou par mains
levées. Or , ces dernières séances, on s'en
tient régulièrement à la méthode «assis et
levé». Tout en étant strictement régle-
mentaire, cette procédure répétée une
demi-douzaine de fols au cours d une
séance donne finalement l'Impression d'un
exercice de gymnastique !

-81- -personne • -ne' s'en- -platrrt, - -tant
mieux.-

Camps pour hommes

On nous écrit :
Dans le courant de septembre, la

Croix-Bleue neuchâteloise a organisé
deu x camps pour hommes, dans le
chalet des Am is  de la nature , aux Sa-
nevs sur le Locle. .

Au cours de la première semaine,
une équi pe de douze campeurs a joui
des beautés de l'été tardif , tandis  que
la seconde semaine, une auitre équ i pe
de neuf hommes devait  se content er
d'un temps maussade, de vent , de p lu i e ,
de frnid mémo. Et pour tant , tout  au
long de ces deux effort s pour amener
ces amis  à une plus sa ine  compréhen-
sion de la vie , un m a g n i f i q u e  esprit
n'a cessé de régner.

La p lupar t  de ces pen sionnaires ont
eu u n e  v ie  fort pénible , remplie  de
souff rance , et au cours de ces journées
de déten te, de jeux  et de lois irs , ils
ont  eu l' occasion de s'ouvrir , de lais-
ser parler leur cœur douloureux.  Le
pasteur  Perrin , agent  c an tona l  de la
Croix-Bleue, et ses aides , ont pu alors
leur mont re r  le chemin de la l i b é r a t i o n
en Jésus-Christ.  Plusieurs  l'ont compris
et s'ef forcent  m a i n t e n a n t , dans  leurs
circonstances restées les mêmes, de
vivre une  vie nouvelle , avec l'aide de
Dieu ,  et loin des maléf ices  de l' alcoolis-
me dont ils sont les vict imes.

Cet e f fo r t  que la Croix-Bleue pour-
suit depuis sept ans  déjà , mérite d'être
développ é encore , a f in  que beaucoup
d'hommes a i e n t  ainsi la possibilité de
repar t i r  dans  la vie avec de nouvelles
forces. Il ne peu t qu 'en résulter un
grand bien pour la société en général .

LES VOISINS

— J'ai a p p r i s  a Mirliton a aller chercher le journ al
Maintenant, il f a u t  que je lui apprentie à le donner l

BIEIVNE
Ouverture de la patinoire

(c) La patinoire a ouvert ses portes
mardi. Cette nouvelle ravit les écoliers
qui jouissent de deux semaines de
vacances.
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Tél. 022 / 261340 f̂ 5 KJ V/
Zurich, Ankerstrasse 3

nr-eiHBiiT Tél. 051/ 27 27 21
UhR I AI 11 Regensclorf , Riedthofstrasse124
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NEUCHÂTEL: Garage du Roc, Rouges Terres, 22/24, Hauterixe / NE, tél. (038) 7 42 42
Local de vente ; Neuchâtel, 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. — Crosiler i Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin : Samuel
Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. — La Chaux-de-Fonds : Ruck-
stuhl S.A. 21a , avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier (Ne) : Jean Wuethrlch, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. — Les Verrièrei : André Currit, garage, tél. (038)
9 33 53. — les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils , garage, tél. (038 7 17 07.
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lourdes conséquences. Grâce à ses propriétés
remarquables et à son extraordinaire souplesse
d'emploi, l'aluminium prend une part active
aux progrès de la sécurité.
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QUEL QUES INS TANTS AVE C PIERRE MOLLET
INTERPRÈTE DE ROUSSEA U ET DE DEB USS Y
La magnifique carrière de notre

concitoyen est aujourd 'hui assez
remplie p our que nous en rappe-
lions les princi pa les étapes. Il f i t
ses études de chant d'abord à Neu-
châtel , avec Cari Rchfuss  et Paul
Sandoz puis à Lausanne avec Ch.
I'anzéra. En 1940 , il remporte le 2me
prix au Concours international de
Genève. Il s 'établit alors.à Paris , est
engagé régulièrement par les Jeu-
nesses musicales de. France. En
19':'.) il chante an Festival de Stras-
bourg.

L' année 1952 sera décisive. : il chante Pelléas à l 'Opéra Comique , est
engagé au Festival d'Aix-en-Provence. De nombreuses interprétations d'oeu-
vres d'Hnneggcr : Cris du Monde , Foi David , Danse des Morts contribuent
encore ci étendre, sa ré putat ion de chanteur comp let , capable de s'imposer
aussi bien sur scène que dans un oratorio on en récital . Depuis quelque
temps , il ajoute les deux Améri ques à son champ d'activité.

L 'année 1962 lui a déjà valu d'éclatan ts succès : concerts dans les prin-
cipaux pags d'Europe , nombreuses représentations de Pelléas à l' occasion
du centenaire de Debussy,  notamment à Rome sons la direction d'Ansermet ,
et au Théâtre Colon de. Puenos-A ircs où il avait pour partenaire dans le
rôle de Mélisande , Victoria de Los-Angcles.

J'ai eu la chance de rencontrer récem-
ment Pierre Mollet quelques instants au
Pavillon des Falaises , près de ce port
de la Maladière qui lui rappelle de loin-
tains mais vivants souvenirs, et je lui
ai posé les questions suivantes :

— Vous avez interprété à Genève, lors
des festivités du 250me anniversaire de
la naissance de Rousseau , ses deux opé-
ras les plus connus : « Les Muses galan-
tes» et «Le Devin du vi l lage» . Pouvez-vous
nous dire quelques mots de ces deux ou-
vrages et ce que vous en pensez ? L'œu-
vre littéraire de Rousseau est en effet con-
nue du monde entier , mais sa musi que,
il me semble , n'ajoute rien à sa valeur.

— Ce que vous dites est exact , mais
on oublie qu'il se destinait à la carrière
de compositeur et que dans le fond, il
n'y a pas réussi. Aujourd'hui, quand on
cherche à reconstituer l'attitude qu'il
avait envers ses œuvres musicales, on
peut constater qu'il était, semble-t-il, tout
près de les minimiser, mais c'est proba-
blement parce que la réussite de l'écri-
vain, qui lui paraissait plus importante ,
l'obligeait à juger ses partitions avec une
certaine désinvolture.

— Pouvez-vous nous dire le succès que

les opéras ont recueilli auprès du public ?
— L'accueil à Genève a été favorable

et on peut imaginer que les Genevois se
sentaient un peu engagés vis-à-vis de
leur illustre concitoyen. Mais, ceci dit,
je crois que cette musique fraîche, un
peu simpliste et bien tournée, a délassé
des auditoires habitués à voir et à en-
tendre des ouvrages Infiniment plus
touffus.

— Quelle est votre op inion en tant
qu'interprète ?

— Je trouve que la ligne vocale chez
Rousseau est presque toujours agréable
et souple. Elle requiert des voix capables
d'en épouser la ligne sans en altérer la
pureté et la légèreté. Il ne faut pas
oublier que cette musique est un diver-
tissement et que l'élément lyrique est à
effleurer avec élégance «ans vouloir y
forcer le sentiment.

— Pensez-vous que ces opéras aient
quelque chance d'être présentés prochai-
nement à Paris ?

— Je ne pense pas que les projets mu-
sicaux de France fassent grand cas de la
musique de Rousseau. On a de la peine
dans ce pays à lui accorder une vraie
étiquette de compositeur, et l'on pense

qu'il fait double emploi avec des auteurs
chevronnés tels que Lully et Rameau. Pour
ma part rentrant de Buenos-Aires où je
venais d'interpréter « Pelléas et Mélisan-
de », la transition m'a paru difficile à
soutenir. Je me donnais l'Impression à
mol-même d'un homme subitement « dé-
vêtu » auquel on demandait de paraître
et d'intéresser un auditoire dans cette
nouvelle tenue...

— Vous devez justement donner le
9 octobre , à Neuchâtel , un récital Debussy
avec le pianiste genevois André Perret ,
sous les auspices des Jeunesses musicales.
Ce ^

récital sera consacré à des œuvres
vocales et pianistiques du maître fran-
çais, mais aucune part à des extraits de
« Pelléas et Mélisande ». Pourquoi, étant
donné que vous êtes l'un des princi paux
interprètes de cette œuvre ?

— Evidemment non, puisque précisé-
ment la nouveauté de ce drame lyrique
consiste à rompre avec la forme tradi-
tionnelle de l'opéra où nous trouvons des
airs que l'on peut extraire de leur con-
texte. Dans « Pelléas et Mélisande », la
suite quasi ininterrompue du chant réci-
tatif et la fréquence des interventions des
différents personnages empêchent un tel
choix.

dans le grand public, perdu le goût de la
poésie et de ses résonances profondes.

— Quel fut l'accueil du public pari-
sien lors des premières auditions de
« Pelléas » qui malgré tout, en 1902,
devait paraître d'un langage musical
assez révolutionnaire, surtout à une épo-
que où l'opéra romantique dominait le
répertoire tant en France qu'à l'étranger ?

— Les débuts de « Pelléas » furent dif-
ficiles et tumultueux. Les auditeurs fidèles
au théâtre traditionnel ne pouvaient du
premier coup accepter et aimer un ouvrage
qui flattait si peu leur goût. Il se trou-
vait, par bonheur, une jeunesse plus
éveillée que ces mélomanes chevronnés,
qui a senti dès la première représenta-
tion que l'opéra entrait grâce à Debussy
dans une nouvelle phase et qu'on pou-
vait, par cette absence de convention,
s'engager de toutes ses forces et de toute
sa sensibilité. J'ai eu maintes fois l'oc-
casion de questionner à ce sujet des
aînés qui ont assisté à cette « première »
et je sais, pour les avoir entendus, leur
merveilleux enthousiasme pour cette œu-
vre dont ils se sont faits d'ardents dé-
fenseurs.

— Puisque nous sommes appelés a par-
ler de « Pelléas et Mélisande », pouvez-
vous dire pourquoi vous aimez particu-
lièrement cette œuvre ?

— J'ai toujours été un peu réticent à
la « convention » qu'existe dans la plu-
part des ouvrages lyriques d'inspiration
française. « Pelléas », au contraire, nous
apporte une vérité qui ne cesse de domi-
ner l'œuvre et se renforce au fur et à
mesure du déroulement des actes. On a
beaucoup ergoté et surtout actuellement
sur la valeur du livret de Maeterlinck.
Un certain cartésianisme en condamne la
forme et le choix des mots. Je ne suis
pas qualifié pour faire une déclaration
sur l'esthétique poétique, mais je pense
que si Debussy qui avait un sens litté-
raire très développé a choisi le poète
belge, c'est qu'il estimait assurément la
force de ce langage et en même temps
une discrétion qui serait un merveilleux
support à sa musique. En tant qu'inter-
prète, j'ai toujours éorouvé pour les
mots et les images poétiques de Maeter-
linck la plus sincère admiration, mais il
faut avouer, hélas, qu'on a de r~i jours.

— Vous nous avez dit que Debussy
avait un goût littéraire très sûr. Pensez-
vous que Debussy aurait pu devenir un
grand écrivain , à l'inverse de Rousseau
qui ne fut, si j'ose dire, qu'un musicien
de second ordre ?

— L'œuvre littéraire de Debussy n'est
pas à proprement parler volumineuse,
mais les écrits qu'il nous a laissés — je
pense à ses lettres ou à «M. Croche-anti-
dilettante » — sont le témoignage d'un
écrivain de race qui jugeait son époque
avec une sagacité et un langage très
élégant.

— Considérez-vous Debussy à l'égal des
plus grands classi ques ?

— Il est actuellement un classique dans
le sens qu'on peut donner à un compo-
siteur dont l'analyse de sa musique ne
s'impose plus. Ce qu'on peut souhaiter à
l'occasion du centenaire de la naissance
de Debussy, c'est que le grand public
cesse de le considérer comme un novateur,
en lui témoignant de l'estime et du
respect, mais qu'il adhère à son œuvre
en engageant non pas seulement son
esprit, mais son cœur.

J.-P. Le Gac

 ̂
'écoute: les conseils de 

personne , si-
J- ^i non du vent qui passe et nous ra-
conte l 'histoire du monde . Admirable pro-
fession de foi à laquelle Debussy demeura
toujours fidèle. Sa première mélodie ne s'in-
titule-t-elle pas « Nuit d'Etoiles », sa der-
nière pièce pour le p iano « Pour remer-
cier la pluie au matin » ? Très tôt , guidé

poser à l'étranger. Il est surprenant de voir
un créateur aussi spécifiquement et aussi
subtilement attaché à son terroir natal de-
vevenir avec une pareille aisance et une
telle rapidité un grand classique inter-
national. »

Avec le recul , le génie de Debussy et
l'importance capitale de son œuvre appa-

Centenaire de la naissance de
par un merveilleux inst inct  musical et une
exquise sensibilité , ce non-conformiste af-
firmera son indé pendance.

Pourtant on aurait  tort de méc onnaî t re
l'importance de l'enseignement  très ortho-
doxe qu 'il reçut au Conservatoire de Paris.
Certes le jeune De-
bussy ruait  parfois
dans les brancards et
se signalait souvent
par des improvisa-
tions et des enchaîne-
ments d'accords qui
scandalisaient ses ex-
cellents maîtres Mar-
montel , E. Dubois et
IGuiraud. Mais , c'est
là, en définitive, que
le futur Grand prix
de Rome apprit l'in-
dispensable « métier »,
quitte à violer plus
tard , mais en par-
faite connaissance de
cause, les règles de
l'écriture t r a d i t i on -
n e l le .

Ce rêveur , ce so-
litaire, passablement
égoïste et misanthro-
pe dans la vie quoti-
dienne , eut la chance
d ' ê t r e  constamment
soutenu par toute une
cohorte de fervents
admirateurs, de « debussystes » de la pre-
mière heure tels que M. et Mme Vasnier ,
André Messager , H. Russer , A. Cap let, Ri-
cardo Vinès. Des amis qui souvent luttè-
rent à sa place pour révéler ses œuvres au
grand public , faire triomp her l'esthéti que
nouvelle et notamment gagner la di ffici le
bataille de « Pelléas ».

Debussy,
musicien français

On sait avec quelle insistance l'auteur
de « l'Hommage à Rameau », surtout vers
la fin de sa vie, tenait à l'étiquette de
« musicien français .

Certes, Debussy avait subi quel ques in-
fluences : Wagner qu 'il abjura par la suite ,
les Russes avec Rimsky-Korsakov et surtout
Moussorgsky, les musiques exotique s que
les Expositions universelles de 1889 et
1900 lui révélèrent. Son style n 'en demeure
pas moins français au suprême degré par
son goût raf f iné  (dont témoigne la haute
valeur littéraire de tous les poèmes qu 'il a
mis en musique), par son horreur de l'élo-
quence gra tu i te  et de la démesure , par cet
art de ne jamais  « appuyer mais de sug-
gérer , qui nous vaut tant d'œuvres , p leines
de mystérieuses résonances dont l'architec-
ture se laisse deviner , dont les contours ne
sont jamais marqués au burin.

Par un paradoxe qui a été relevé par
E. Vuillermoz : « Ses œuvres, malgré leur
nationalisme intransigeant , n 'ont eu aucune
peine à franchir des frontières et à s'im-

Debussy à 25 ans, vu par Marcel Baschet.

raissent toujours davantage. Ce qu il nous
a apporté , ce n 'est pas seulement un lan-
gage nouveau et in f i n i m e n t  subtil , mais
une nouvelle façon de « sentir ».

Ce « frisson nouveau » c'est précisément
ce qu 'on a appelé l 'impressionnisme : l'art

d'évoquer les impres-
sions ressenties par le
compositeur en pré-
sence d'un paysage ou
de tout autre «motif»
extérieur. D'où ces
œuvres qui presque
toutes portent des ti-
tres s i g n i f i c a t i f s  :
«Nuages» , «Bruyères» ,
« J a r d i n s  sous la
pluie », où s'établis-
sent de secrètes cor-
respondances entre le
son et l'image et qui
sont comme au tan t  de
reflets de la sensibi-
lité , de la fantaisie et
de l ' imaginat ion en-
chanteresse de De-
bussy.

Une i m a g i n a t i o n
qui le porte souvent
à la recherche de
sujets étrangers. Pen-
sons à l'exotisme de
« Pagodes » à la mer-
veilleuse é v o c a t i o n
dans « Iberia » ou

dans la « Soirée dans Grenade », d'une
ardente et voluptueuse Andalousie que
d'ailleurs Debussy ne visita jamais .

Le révolutionnaire
Debussy a créé une langue , une syntaxe

profondément  originales et admirablement
appropriées à l'esthét i que nouvelle qu 'il
nous proposait. Ses innovations furent  in-
nombrables.

Longtemps on n 'a eu d'yeux que pour
les procédés les plus f rappants  : l' emp loi
de la gamme par tons entiers , les suites
d'accords dissonants destinés non à se ré-
soudre comme dans l 'harmonie t rad i t ion-
nelle , mais recherchés pour leur couleur
propre ; les phrases mélodi ques qui restent
en suspens, la soup lesse des ry thmes , ou
encore cette recherche de l'immatérialité
sonore qui rappelle l ' immatér ia l i t é  de la
lumière chez les- peintres impressionnistes.
C'est assez dire que longtemps on a vu uni-
quement en Debussy le grand maî t re  du
flou, du chatoyant , de l 'indéfinissable. Ce
qui est exact ; c'est même là un des char-
mes essentiels du « Prélude à l'après-midi
d'un faune », de « Nuages », même de ce
« Pelléas » dont les personnages inst inct i fs ,
voire inconscients , tissent eux-mêmes leur
tragi que destin.

Le créateur de formes
nouvelles

Mais il convient de ne pas oublier que
les œuvres de Debussy sont toujours admi-

rablement construites. Rien de plus éloigné
d'une improvisation vague et sans structure
précise. Seulement , Debussy fut le premier
qui osa à son époque repenser entièrement
le di f f ic i le  problème de la « forme renon-
cer à verser ses idées musicales dans des
moules académiques et traditionnels tels
que la Sonate, la Fugue et la Variation.

Chez lui les structures chaque fois dif-
férentes sont en quelque sorte engendrées
par la substance même de l'œuvre. Prenons
le célèbre triptique de la « M e r » :  aucun
retour des thèmes , aucune mesure sembla-
ble à la précédente , mais bien une conti-
nuelle évolut ion , en parfait  accord avec le
sujet : cette mer toujours  changeante qui
jamais  ne se retrouve identique à elle-mê-
me.

Un autre exemple nous est fourni par
cette merveilleuse parti t ion du ballet «Jeux»
à laquelle on accorde depuis quel ques an-
nées — ainsi qu 'aux douze Etudes pour le

«Le Devin du village », estampe
de la Bibliothèque nationale de Paris,

piano — une place essentielle dans l'œuvre
debussyste. Ici la transposition musicale
d'un suj et chorégrap hi que (une partie de
tennis )  conduit Debussy à une division
extrême des groupes de l'orchestre , à une
sorte d'éparp illement mélodique qui annon-
ce Webern.

Aussi ne nous étonnons pas qu 'à notre

époque où l'impressionnisme me se prati-
que plus guère , les compositeurs , même fé-
rus de dodécap honisme ou de musi que élec-
troni que , saluent très bas le génie précur-
seur de Claude de France , un des plu s ex-
traordinaires novateurs de toute l'histoire
de la musique.

Louis de MARVAL.

Debussy,
crayon par
Yvan Thièle
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... et 250me anniversaire
de la naissance de Fauteur

du « Devin du village »
C

'EST en 1752, au moment où allait
éclater la célèbre « Querelle des Bouf -
fons  » qui mit aux prises d'une part

les partisans de Rameau et de l'Opéra fran-
çais (avec d'Alembert en tête) ,  de l 'autre
tes partisans des I taliens ( Rousseau ,
Grimm) , que le p hilosophe oenevois écrivit
ce petit ouvrage : le « Devin du Village »,
qui constitue en fa i t  le premier opéra-co-
mique français.  Le Devin f u t  j oué d' abord
devant la cour , à Fontainebleau , puis à
l'Opéra en 1753, et connut à l 'époque un
vif  succès.
Rousseau et la musique française

Il est évident que personne ne songerait
sérieusement aujourd 'hui à mettre Rousseau
musicien au niveau du Rousseau écrivain
ou philosophe. Amoureux sincère de la

ROUSSEAU. MUSICIEN..
A LAf NEU VEVILLE

Le « Devin du village », don t tout écolier
connaît au moins l'air final : « Allons dan-
ser sous les ormeaux », connaît actuellement
une création originale dans notre région , à
la Xeuveville. '

L'Ecole de commerce de cette localité, à
l'occasion de son cinquantenaire , a, eh effet ,
décidé de monter , avec le concours de ses
élèves, l'œuvre de Rousseau, en collaboration
avec des artistes professionnels de Bienne et
de Neuchâtel . Toute la localité des bords du
lac de Bienne participe activement à la créa-
tion . Un jeune artiste du cru a peint les
décors et dessiné les costumes, une jeune
femme de la localité dirige les ballets. Des
dames bénévoles cousent les costumes, et
tous les élèves chantent , dansent ou manient
la pelle et la pioche pour aménager, dans
le préau de l'école, une salle de fêtes et...
une fosse d'orchestre.

Les bergers et les bergères du « Devin flu
village », bleu qu 'étant presque tous de lan-
gue maternelle germanique , ont réussi a. sup-
primer leur accent , grâce aux leçons de leurs
maîtres, et la création de la Neuvevllle est
tout de même tout k fait d'« expression fran-
çaise ».

musique , il n'appréciait que le genre ultra-simp le et
sa façon de réprouver les accords de p lus de deux
notes d' où ne résultent , disait-il , « que de la con-
fus ion  et du bruit » est assez significative !

Non moins signif icative est sa prise de position à
l'é gard de la musique française et notamment des
admirables op éras de Rameau . Ne lisons-nous pas
dans la « Lettre sur la musique française  » A côté
de très pertinentes remarques sur le jeu outré des
chanteurs et des acteurs de l'é poque , ces lignes stu-
p éf iantes  : « II n'y a ni mesure ni mélodie dans la
musi que f rançaise , parce que la langue n'en est pas
susceptible , que le chant français  n 'est qu 'un aboie-
ment continuel , insupportable à toute oreille, non pré-
venue , que l 'harmonie en est brute..., que les airs
français ne sont pas des airs , que le récitati f  n'est
point du réci tat i f .  D' où je conclus que les Français
n 'ont point de musique et n'en peuvent  avoir , ou que
si jamais ils en ont une , ce. sera tant pis pour eux ! »

Ajoutons que la « guerre des P o u f f o n s  » qui f u t
bien davantage une querelle, d' encgclopédistcs et de
beaux esprits qu 'une querelle de musiciens , s 'acheva
sans dommages et que Rameau continua — - f o r t  heu-
reusement — à écrire des opéras.
Le compositeur

Pourtant , si les écrits de Rousseau sur la musique
sont souvent sujets à caution, si le système de notation
musicale c h i f f r é e ,  qu 'il proposait  ne connut aucun
succès pos i t i f ,  ses essais en matière de composition
nous intéressent davantage . Ces essais f u ren t  relative-
ment nombreux: il y eut d' abord en 7747 un ballet , les
« Muses  galantes » , qui échoua , puis  le « Devin du
village » sa meilleure réussite , « Pggmalion » un mé-
lodrame de conception nouvelle ci hardie , e n f i n  des
fragments  d' une « Daphnis et Cbloè » et un volume
de romances intitulé : « Consolations des misères de
ma vie ».

Naturellement , ni sa passion pour la musique , ni
même son entraînement prati que de transcriptenr et
de copist e pr ofess ionnel  ne pouvaient remp lacer l'in-
dispensabl e métier. Mais Rousseau possédait indiscu-
tablement une certaine veine mélodique et dans le
« Devin » // a atteint le but qu 'il s 'était assigné : créer
à l 'image de l' opéra -bou f f e  italien un art simpl e fondé
sur la « nature ». L' œuvre telle qu 'on l' entend au-
jourd'hui , habilement remaniée, é t o f f é e  et réorchestrée.,
a conservé toute sa grâce champêtre et un peu naïve.

Rappelons-en l'argument qui a été. maintes fo i s  réu-
tilisé par la suite (notamment dans le « Pasticn et
Pastienne » de Mozar t )  : Colette se p laint au devin du
village d' avoir été délaissée par Colin son f iancé.  Le
devin lui conseille de f e indre ,  l ' i nd i f f é ren ce . La ruseréussit , et l'œuvre se termine par un chœur de
paysans et un ballet.

Et citons encore la iolie remarque que f i t  Gluck àson ami Salieri , après une audition du « Devin » -
« Nom eussions fa i t  autrement et nous aurions eutort ! »

L. de Mu.



à travers champs et f orêts
Le canton de Neuchâtel ? Il

monte touj ours ! Où que l'on aille ,
il faut  grimper — on en a le souf-
fle coupé d'avance !

Eh bien , plutôt que de s'essouf-
fler en montant , marchons allè gre-
ment  en descendant ; rien n 'est plus
simple que cela ! Et la promenade
proposée ci-après — une marche
vers la lumière du lac ! — permet-
tra certainement à chacun de s'en
aller durant une heure entière sans
le moindre battement de cœur in-
tempestif.

On part tout tranquillement ,
f ace  au couchant

... En suivant le sentier qui longe
la ligne de chemin de fer, de la pe-
tite gare de Montmollin , en direc-
tion de Montezillon-Chambrelien.

C'est un charmant sentier , large,

Dans la verdure : la Prise-Imer

et bien entretenu , presque un che-
min , mais heureusement interdit aux
véhicules. Pour une fois, les piétons
sont maîtres chez eux !

On avance ainsi , avec de la lu-
mière étalée sur le ciel , sur le lac,
tout au large de l'horizon. A gau-
che , la pente descend bru squement ,
glacis vert arrêté par la forêt dont
les sapins cachent le rivage. Il y a
là tout un plan qui est absent de
notre vue.

A droite , la pente est si proche,
et si raide , qu 'on est tenté de faire
le gros dos , de peur que les chalets
accrochés là-haut ne nous dégringo-
lent dessus.

Ah ! ces chalets de week-end ! Il
y en a toute une série, agripp és
au talus rocailleux. On y accède
par des sentiers en lacets , coupés
d'escaliers. Comme il n 'y a , autour

d'eux , aucun dégagement possible ,
tous ont une terrasse en maçonne-
rie , parfois suspendue au-dessus du
vide , soit devant , soit sur l'un des
côtés. Partout : des fleurs , beaucoup
de fleurs.

Mais tout à coup, il nous faut
changer de direct ion. Arrivés à Mon?
tczil lon , nous allons piquer droit
au sud. Nous traversons le hameau ,
passant entre de belles maisons ,' des
fermes , le café , une villa.

La pente se fait plus raide. On
voit le chemin blanc qui , là-bas,s'enfonce sous bois , sans la moin-
dre hésitation.

Notre regard est baigné d'immen-
sité. On empli t  nos poumon s d'air
frais ; on se sent léger , avec une
envie folle de prendre son vol dans
tout le bleu ré pandu  sur le lac, les
Al pes , l ' in f in i .

Pour t an t , avant d'entrer dans la
forêt , il f au t  se ret ourner.  Au nord ,
on aperçoit avec surprise un Mont-
mollin auquel  on n 'est guère habi-
tué. Il n 'y a que les façades de quel-
ques maisons , curieusement instal-
lées en avant-poste , entourées de
feui l lage , au haut  des pentes rai-
des. Files sont chapeautées de gros
nuages noirs , boursouflés , qui
d o n n e n t  à ce paysage un relief
étrange — c'est un orage qui gron-
de au loin , sur le Jura.

L'ombre prop ice du sous-bois
Elle» est empreinte de fra îcheur ,

de silence. En quelques pas , tout a
chang é, une fois encore. Tout est
é tonnamment  proch e ; notre regard
est arrêté par les troncs des arbres ,
par ries feuillages si denses que
les rayons de soleil n 'arrivent pas
jusqu 'au sol.

Un merle saute sur des feuilles
mortes. Puis , p lus rien... Le silen-
ce...

Nous cont inuons  de suivre le che-
min qui a t te int  bientôt la route Cor-
cclles-PiOchefort et la f ranchi t , re-
prenant  quel ques mètres p lus bas,
pour descendre encore.

Peu après , nous débouchons à une
nouvelle lisière , tout près de la Pri-
se-Imer.

De nouveau , le paysage a chan-
gé. U y a un premier plan très
classique : des champs, des haies,
des arbres, les toits de la Prise-
Imer dont les façades sont enfouies
dans la verdure . Un troupeau avec

sonnailles paît  sur un mamelon qui
se détache en silhouett e sur le ciel.

L'arrière-p lan reste toujours le
même, bleu , intensément  bleu.

Notre chemin suit la lisière du
bois. Nous sommes ainsi à l'ombre ,
ce qui est fort agréable , tout en
ayant  le soleil à quelques pas de
nous.

Puis , notre route fait  un coude ,
suivant ainsi le tracé de la forêt ,
cont inuant  à descendre en pente
douce. A gauche , de nouveau une
ferme , grand b ât iment  solidement
assis au milieu des champs.

Nous sommes , ma in t enan t  à la
hauteur de Crostant , qui se trouve
sur notre gauche. Nous pourrions
y passer pour rentrer soit par Cor-
celles, soit par Auvernier. Mais si
vous le voulez bien , nous prendrons
plutôt la direction de Bôle.

Jusqu'au prochain village
Il suffi t  pour cela de rester sur

là même route , qui entre mainte-
nant sous bois. Il y a là un vérita-
ble dédale de pistes diverses. Des

Une ferme dessinée en silhouette sur l 'horizon.

cheminements  f i l en t  à gauche , à
droite ; ries sentes à peine marquées
sur le sol , à travers t ai l l is  et buis-
sons, s'éloignent dans la demi-obs-
curité que la voûte des arbres main-
t ien t  au sol .

Mais notre propre chemin peut
être reconnu sans peine. Sinueux ,
il at teint  le passage à niveau , part
à droite. En le c o n t i n u a n t , on ries-
cenri tout t r anqu i l l emen t  jus qu 'à la
grande clairière située au-dessus des
lignes de tir mili taire de Bôle . C'est
une dernière étape en forêt , avantd'arriver au terme de notr e balade.

On peut aussi , moins de 50 m
après le passage à niveau , emprun-
ter le petit  sent ier  qui file à gau-che. Il est moins  confortable quete chemin. Mais c'est un sentier amu-

sant , qui glisse entre mousse , raci-
nes, rocailles , et dégringole la pente
en franchissant  deux ou trois autres
pistes de traverse menan t  à f lanc
de montagne.

Ft l'on aperçoit , là en bas , les
constructions à ras de terre de la
ligne de tir .  On débouche bientôt
derrière le stand et c'est en une
promenade sous l'ombrage des pins
magnif iques  de cette région que l'onrejoint , parall èlement à la route
canton ale , la station de chemin defer de Bôle.

Voilà une bonne heure de marche
qui nous a fait du b ien. Laissons
donc le vill age de Bôle au sud , eta t tendons  ici le t ra in  qui nous ra-
mènera bientôt à Neuchâte l.

Tristan DA VERNIS.

Dernière nous, Montmollin est installé entre Vignoble et Jura

DE MONTMOLLIN A BOLE
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Toujours lui...

TANNER
Dîmes 52

La Coudre - (NE)
Tél. 5 51 31
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ancien paquet : 550 g 1.— (par kg 1.81,8) ancien paquet : 790 g 1.25 (par kg 1.58,=)
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Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vousj ayez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir. - ^jfflWBMfr. . Avec j i § § | p! chèque suva
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Choisir Jusu&rêvèle votre bon goût
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Un bon truc contre les soucis de la semaine: se détendre, ouvrir
le toit, laisser entrer le soleil à flot. Et avec lui, la bonne humeur.
La bonne humeur Opel. Rien de mieux qu'une voiture spacieuse.
La grande et puissante Opel Capitaine. Avec transmission entière-
ment automatique Hydra-matic. La différence? Le jour et la nuit...
Opel Capitaine, Fr. 13150.- Opel Capitaine «L», équipement de luxe, Fr. 14050 - Supplément pour transmission
Hydra-Matic Fr. 1300 - Supplément pour servo-direction («L») Fr. 450 -

Opel Capitaine EiSir- ¦

Cette jo lie cuis in ière

ne ,coûte que Fr. HÈJIUL"

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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m SI vous avez des bourrelets à la taille WÊÊ^BÊrÊÉÊM-' '  ̂1
a SI vos hanches sont trop fortes ' ŷ ^^i-yfili 'fiy XV ;
a Si vos cuisses sont trop grosses / ,  . -.;". -"-
a .Si vos genoux sont empâtes BP flHU' JWJ '
¦ Si vos chevilles sont épaisses WÊSÉSwlÊHlÈKwIIIÏ I ' -<
¦ Si l' aspect peau d' orange vous Inqu iète  H \iX '''!jÊL' 1 Jfl ' ']
Ces .soucis disparaîtront rapidement et sans , : !
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COUVERTS
argent massif 800/0° et argenté» 100 g directe-ment de la fabrique depuis plus ds 35 ans. Parexemple 84 plèees argentées 100 g, 210 fr . Paie-ment par acomptes. Liste de références et cata-logue B i gratuits. PASCH & CO, Sollngen (Alle-magne).
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La Suisse-Vie vous offre sa plus récente Cet avantage décisif a pour nom : assurabilitô
forme d'assurance: vous pouvez la conclure garantie. Voulez-vous en profiter? Il suffit
maintenant, à la mesure de vos besoins d' un coup de téléphone au p lus proche agent da
actuels. Vous pourrez l'augmente r plus tard et La Suisse.
l'adapter à vos responsabilités: sans formalité
nouvelle , sans examen médical , quel que «oit
votre état de santé.

La Suisse-Assurances
A Neuchâtel : Ed. PRÉBANDIER, agent général, rue Saint - Honoré 1, tél. (038) 5 35 33

Autres agences générales à : Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg - Genève - Glaris - Lau-
sanne - Lucerne - Lugano - Rapperswil - Schaffhouse - Sion - Soleure - Salnf-Gall - Winterthour - Zurich
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A vendre

pommes de terre
Bintje

pour encavetr. livrées à
domicile au prix du Jour.

S'adresser à Roger Jean-
neret, MontmoNfiTi. Télé-
phone 8 12 04.

La céramique
moderne

Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux

LA MODE EST
AU TRICOT...

D'une élégance
pratique

et confortable
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4 i r IA V^̂ ^̂ ^ l̂ modernisée1 / 1 n TTx /I^V \\ V / Jaquette
,̂,s*,  ̂ h \\ / manches longues raglan

vv / diminuées.
| y Coupe impeccable.

Col avec liséré blanc
on couleur.

n »JI i  ̂ //1, 5(J Coloris : brun, vert,Un pf i x  Louvre ĵ '̂ x u • *u •**™ •*¦ beige, anthracite.

Vient d'arriver...

Cardigan avec col
très j olie façon à manches longues raglan diminuées.Exécuté dans un tricot laine. Existe en gris flanelle,cerise, noir, anthracite, persan, ciel, bouteille et brun.

Taille M à 46 v Seulement 22°^

Au 2- étage (̂J/ lOUVRE
NEUCHÂTEL
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Grand assortiment de 
^

POISSONS FRAIS 1
du lac, de mer, salés, fumés et marines 

^Profitez de la saison des jl̂
BONDELLES - FILETS DE RONDELLES M

FILETS DE PERCHES M
FILETS DE DORSCH PANÉS M

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles »Â

LEHNHERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Jff l
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant KSû

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

Georges Schneider
Cortalllotl

Tél. 6 45 45
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^STk Premier plaisir du matin : INCAROM. <gi
*̂ »M A Chaque gorgée est un régal - ¦̂gffl y/gjB*-

_SK '-S .̂ aWB car tout l'̂ ôme exquis du café est... dans votre tasse! ^̂ J r̂a Éfe
fir^a^^ Y^Tt- Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante mm&Êr̂^^MË&W Yf \  -y ct ^u ^ ;'1 discrétion : voilà le secret du meilleur café au lait ! ^Èk M - ~ m^
^&^|'j L'Incarom, café de premier choix, doit sa Ék ,A M (SÊr\ ^^^^ Tnf/'- BmB parfaite harmonie de goût à sa teneur en Franck Arôme. «BËM ^Vafir
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SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: ^%.

Il est moderne II dégraisse mieux II est économique¦» SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentre ^-un vrai progrès. SOLO liquide Mieuxencore:ilyenaplus C500cm 3)et ^|
% Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc.double économie •»naissance de simple contact. •

sa douceur, de son II est si doux .w efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre •économie-et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos
$ bonne odeur de fraisl conséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourire ! $

• Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide ! ©

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Sàars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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TROP D'ÉLÉPHANTS AU KENYA ?

Un récent recensement des éléphants du Kenya a révélé que , pour le seul parc Tsavo, d'une superficie de 13,000
kilomètres carrés, on ne comp tait pas moins de 15,570 élé phants.. Les autorités du Kenya craignent maintenant
que les plus grands de ces mammifères transforment la région en désert ! Aussi a-t-on pris la décision d'en
chasser au moins 5000 et, si cela n 'était pas possible, de, les abattre. Cette statistique étonnante a été faite par
une patrouille militaire britannique, spécialement entraînée à cet effet. Notre photo : La patrouille britannique
qui a fait le recensement. Elle comporte 18 véhicules et compte 63 officiers. En outre , deux avions et deux
hélicoptères prirent part aux opérations. Naturellement, cette patrouille avait ses mascottes en la personne
de... deux éléphants et d'un rhinocéros. A l'arrière-plan, les collines Sagala.

• - , (Photo A.S.L.)

Les basses températures
ay service de la chirurgie
f
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Placés dans un milieu ambiant

essentiellement variable , les êtres
vivants doivent perp étuellement
adapter leur comportement de fa-
çon à maintenir l'équilibre et la
constance de leurs grandes fonc-
tions organiques. Ainsi , face à une
température  extérieure susceptible
de devenir saisonnièrement très
basse, les mammifères se protègent-
ils par des modes de vie ou des
réactions ph ysiologiques appropriés
Le renard des neiges, comme l'ours
des montagnes a une fourrure plus
dense et plus chaude pendant la
saison froide .C'est par un pro-
cessus identique que le citadin ,
au cours de l'hiver, l'explorateur
polaire ou l'alpiniste , se protègent
contre les rigueur s du froid. Il
n 'y a pas adaptation de l'orga-
nisme homéotherme, mais simple
isolation thermique. Tous les ani-
maux cependant ne montrent pas
des réactions identiques et il est
une classe de mammifères qui se
soumet partiellement à la contrainte
de température.

Les mammifères hibernants
Lorsque la neige recouvre le sol

et qu'en apparence toute trace de
vie a disparu dans le monde vé-
gétal , la marmotte alpine se re-
tire au fond d'un terrier profon-
dément enfoui dans le sol et se
prépare à hiberner. Pendant plu-
sieurs mois, elle va vivre au ralenti
plongée dans un sommeil profond
et régulier dont elle ne sortira
que rarement pour prendre un
peu de nourriture. Ne se déplaçant
presque plus, ayant une alimen-
tation espacée et réduite , la mar-
motte va résister aux épreuves de
la mauvaise saison. Cette attitude
physiologique de soumission par-
tielle aux conditions climatiques
ambiantes s'appelle l'hibernation
naturelle et l'une de ses premières
conséquences est l'hypothermie.

En effet, par suite même de son
inaction et de sa nutrition réduite,
l'animal hibernant se refroidit
progressivement et sa température
centrale s'abaisse à environ 15° C.
Les grandes fonctions organiques
se trouvent ainsi fortement ralen-

ties : la circulation du sang est
lente et les battements cardia-
ques très espacés de même que
les mouvement respiratoires . Les
cellules ont un métabolisme réduit
et toute la machine vivante se trou-
ve engourdie . Toutefoi s survient-il
un danger , un réchauffement im-
prévu , une variation quelconque
brutale des conditions d'environne-
ment , l 'hibernant sort de sa lé-
thargie et spontanément retrouve
toute son activité physiologique. Si
non il faudra at tendre le retour du
printemps pour que cesse l'état de
vie ralentie .

Li'hyp«thermie n'est pas
l'hibernation

Frappés depuis longtemps par
ce comportement extraordinaire ,
les physiologistes se sont demandés
s'il s'agissait là d'un cas exception-
nel ou si , au contraire , les animaux
hibernants ne faisaient que traduire
une propriété générale des êtres
vivants. Aussi a-t-on recherché à
reproduire artificiellement le phé-
nomène d'hibernation. De remar-
quables travaux , auxquels restera
toujours associé le nom du gran d
savant disparu Giaja , démontrèrent
la possibilité de refroidir des or-
ganismes supérieurs, voire même
l'être humain. Si l'on se place en
effet dans les conditions opératoires
favorables , on peut abaisser la tem-
pérature central e d'un mammifère
de 37° C jusqu 'à + 15° C. L'hom-
me ou l'animal hypothermique est
alors en tous points semblable à
l'hibernant. Cependant , si sa tem-
pérature est basse, et inférieure à
20° C, il lui sera difficile , même
impossible, de retrouver spontané-
ment son activité antérieure et il
faudra avoir recours à la réanima-
tion. En effet , l'animal refroidi ar-
tificiellement est en état de coma
et non en état de sommeil. De l'hi-
bernation on n 'a su reproduire que
l'hypothermie.

Des possibilités multiples
pour la chirurgie

Néanmoins, malgré cette dif-
férence fondamentale , l'hypothermie
artificielle a apporté à la médecine

et à la chirurgie des possibilités
immenses. Grâce au ralentissement
général des fonctions de l'orga-
nism e, provoqué par l'abaissement
thermique, il est devenu possible
d'arrêter momentanément la cir-
culation cérébrale et d'opérer ainsi
à cœur ouvert sans risques d'al-
térations du système nerveux cen-
tral. Il est également devenu pos-
sible de placer dans un état d'at-
tente physiologique un grand
traumatisé ou un malade atteint de
choc intense par électrocution , brû-
lure ou empoisonnement et de lais-
ser ainsi à la nature , aidée par la
thérapeutique , le temps et le soin
de transgresser la période critique.
Les limites de la vie et de la mort
elle-même ont été rendues acces-
sibles par l'hypothermie artificielle
et l'on a pu comprendre comment
un organisme refroidi en des-
sous de 15° C. et placé dans un état
de mort apparente temporaire pou-
vait néanmoins retrouver son acti-
vité vitale antérieure. Des domaines
entièrement nouveaux de la phy-
siologie peuvent ainsi s'ouvrir à la
recherche.

Des tissus vivants
en conserve

L'hypothermie, cependant, ne
représente pas la seule application
du froid en biologie animale et
en ! médecine. En effet , pour-
suivant la route des températures
décroissantes, on a -.montré que
grâce à des techniques particulières
comme l'addition de glycérine, pro-
posée par Jean Rostand , on pouvait
non seulement refroidir des tissus
isolés mais, mieux encore, les
congeler et les conserver à très
basse température. Placés de la sor-
te dans un était de stabilité com-
plète, soustraits à l'influence du
temps, les organes et tissus vi-
vants devenus des entités minérales
cristallines, conservent néanmoins le
pouvoir magique d'engendrer à nou-
veau le cycle prodigieux des mani-
festations de la vie dès qu'ils ont
retrouvé la température de -f 37° C.

Entre-temps, dans le fond
des conservateurs, ils gardent dis-
ponibles à chaque instant toutes
leurs capacités physiologiques. ¦;X*Jbanque des tissus est ainsi dev,ë|$
nue réalité et le chirurgien peut
y faire appel dans de nombreux
cas.

Congelés et desséchés,
les aliments ne s'altèrent pas

Organes, tissus et cellules ne sont
pas les seuls éléments que l'on peut
conserver par le froid et de nom-
breuses substances qui en sont dé-
rivées échappent à leur altérabilité
Récemment , d'ailleurs , a été mise
au point une méthode ingénieuse
dérivée de la conservation par le
froid : la lyophilisation. Dans cette
technique, les produits altérables
sont préalablement congelés puis
placés dans une enceinte étanche
où l'on peut faire le vide. Là, sous
l'effet combiné du vide et d'une
chaleur régulière distribuée par
des plateaux chauffants, 'la glace
distille et les substances se des-
sèchent progressivement à partir
de l'état congelé. En fin d'opération
le spécimen devenu sec sans alté-
rations peut se conserver indéfini-
ment à la température ambiante
dans un récipient étanche. Si l'on
désire un jour l'utiliser, il suffit
alors de lui ajouter l'eau qui a été
extraite pour qu'il retrouve son
aspect et ses qualités d origine.

Préparations, souches de virus
et de bactéries, spores mycéliennes,
produits naturels actifs comme les
hormones et les vitamines, sé-
rums, vaccins, antibiotiqu es peur
vent être lyophilisés industriel-
lement. On réalise même des
installations de très grande tail-
le susceptibles de traiter plusieurs
tonnes par jour de produits alimen-
taires. En effet , eux aussi, très
altérables, peuvent être stabilisés
par cette méthode et conserver
intacte leur valeur nutritive.

Ce rapide panorama montre com-
bien l'usage raisonné du froid en
biologie animale et en médecine
est riche de réalisations et de pro-
messes. Il est certain que de nom-
breuses applications nouvelles ap-
paraîtront dans les années qui vien-
nent et l'on parle déjà de refroidir
les futurs passagers de l'espace :
l'aventure scientifique n 'est jamais
finie et c'est l'immense fierté des
chercheurs que de la développer
sans cesse.

VERS UN BLOCUS
ÉCONOMIQUE DE CUBA ?

NEW-YORK. Du correspondant de
V Agence télégraphi que suisse:

Depuis plus d'un an, les Etats-
Unis Ont mis l'embargo -sur le com-
merce avec Cuba , à l'exception de
quelques médicaments et denrées
alimentaires. Mais cette mesure
est coûteuse : à lui seul, le port
de New-York perd chaque année
200 millions de dollars de recettes.
Il n 'empêche que les armateurs,
l'administration portuaire et les
syndicats sont unanimes à dire que
la lutte économi que contre le régi-
me Castro vaut bien ce sacrifice.

En 1959, le port de New-York
réunissait le quart de tout le tra-
fic commercial avec Cuba, envoyant
dans ce pays 172,000 tonnes d'ex-
portations et recevant 426 ,000 ton-
nes de marchandises cubaines. En
1961, l'ensemble des échanges com-
merciaux avec Cuba était tombé
à New-York à 354 tonnes. Alors
que les relations économiques en-
tre les Etats-Unis et Cuba por-
taient sur 4,350,000 tonnes au total
en 1959, elles étaient tombées à
75,000 tonnes en 1961.

Le jeu des « alliés »
L'arrivée constante à Cuba de

matériel de guerre transporté par
des navires de l'URSS et d'autres
pays cause bien du souci aux Etats-
Unis, mais aussi du mécontente-
ment à l'égard de pays alliés qui ,
pour faire des affaires , n 'hésitent
pas à transporter à Cuba du maté-
riel de guerre soviétique qui affai-
blit les positions occidentales.

A Washington , cependant, on a
réagi de façons diverses. Alors
qu 'au Congrès des voix se sont éle-
vées pour couper toute aide amé-
ricaine aux pays se livrant à ce
genre de transport, le gouverne-
ment estime qu 'une mesure aussi
draconienne porterait préjudice
aux Etats-Unis et renforcerait l'ac-
cusation de « diplomatie du dol-
lar » qui leur est adressée à l'étran-
ger.

Pourparlers
Le secrétaire d'Etat Rusk s'est

déj à entretenu de ce problème avec
le délégué norvégien à l'ONU et il
profite de sa présence à New-York
pour en discuter aussi avec d'au-
tres ministres des affaires étran-
gères de pays amis participant à
l'assemblée "générale des Nations
unies. Les premiers résultats de
ces conversations sont encoura-
geants pour les Etats-Unis , mais
les négociations seront très longues
à cause de la complexité du pro-
blème et du grand nombre des com-
pagnies de navigation et d'inté-
rêts commerciaux liés à cette af-
faire.

Pour l'instant , les pourparlers
se déroulent sur une base bila-
térale. Les diplomates américains

Les alliés des Etats-Unis

soulignenr le danger qui . menace
la sécurité de l'hémisphère occi-
dental et invitent les gouvernements
alliés à empêcher les compagnies
de navigation de leurs pays de
louer des bateaux aux Etats com-
munistes pour le ravitaillement
de Cuba. Les Etats-Unis pourraient
aussi demander aux pays amis de
limiter leur commerce avec Cuba
mais il ont évité jus qu'ici d'em-
ployer officiellement le mot « em-
bargo ».

L'Allemagne occidental e et l'Ita-
lie auraient promis d'étudier une
nouvelle loi interdisant l'affrètement
de leurs navires par des pays trans-
portant des marchandises à Cuba.
Le ministre britanni que des trans-
ports, de son côté, a invité les ar-
mateurs de son pays à ne transpor-
ter aucune arme à la Havane. Mais
une forte opposition se manifeste en
Grande-Bretagne contre un embargo
sur les livraisons de matériel straté-
gique à Cuba.

Le député Pferdmenges vient de mourir

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

Cette carrière n'aurait rien
d'extraordinaire en soi si le dé-
funt n'avait été encore l'un des
seuls amis et le conseiller le plus
proche de Conrad Adenauer.

L'amitié entre les deux hom-
mes reposait sur une commu-
nauté de vues, sur tous les grands
problèmes qui se posaient à l'Al-
lemagne d'après-guerre et une
commune appartenance à la dé-
mocratie chrétienne, bien qu 'Ade-
nauer fû t  un catholique militant
et Pferdmenges un réformé con-
vaincu. Le rôle de conseiller privé
qu 'Adenauer reconnaissait à son
ami ne plaisait pas toujours aux
ministres en charge, qui se
voyaient ainsi relégués à l'arrière-
plan. Mais le vieux monsieur
n'est pas de ceux qui se laissent
intimider et il avait tôt fait de
remettre les mécontents en place...
quitte à ne pas suivre pour au-
tant les conseils de Pferdmenges.
Tel fut le cas, notamment, quand
le patriarche retira brusquement
sa candidature à la présidence de
la Républi que pour emp êcher son
ministre Erhard de lui succéder
à la chancellerie. Ce fut , dit-on ,
l'un des seuls moments où il y
eut un froid entre les deux hom-
mes.

Ils se tutoyaient
Une ironie du sort voulait que

le banquier Pferdmenges fû t  le
petit-neveu de Friedrich Engels,
un des fondateurs du collecti-
visme allemand, l'ami et le colla-
borateur de Karl Marx. On ra-
conte à ce propos que Pferdmen-
ges arriva un jour au « Bundes-
tag » avec une magnifi que cra-

vate rouge sang qui ne manqua
pas d'attirer l'attention d'Ade-
nauer : « Dois-je en conclure, lui
demanda ce dernier, que tu es en
train de passer à l'opposition ?
— Non, répondit l'interpellé,
mais je suis bien obligé d'utiliser
l'héritage de mon oncle ! « C'est
par ces deux phrases laconiques
que les ministres et politiciens de
Bonn apprirent — sans plaisir —-
que les deux hommes avaient dé-
cidé de se tutoyer.

Chose curieuse, l'homme qui ,
par ses conseils, avait une grande
influence sur la politique alle-
mande, fut pendant douze ans
député sans monter une seule fois
à la tribune. Il tenait en peu
d'estime les séances plénières du
parlement, où , disait-il , tout le
monde ne parle que pour la gale-
rie, et réservait ses interventions
aux séances de la commission des
finances et aux tête-à-tête de cou-
loirs. Sa première et sa seule
intervention publi que eut lieu en
1961 , lorsqu 'il dut officier en
qualité de doyen d'âge ; elle fut
d'autant  plus app laudie , sur tous
les bancs , qu 'elle battait tous les
records de la brièveté.

Le chancelier n'a pas hésité à
abréger ses vacances à Cade-
nabbia pour assister aux obsè-
ques de son vieil ami Pferd-
menges.

Léon L^TOtTR.

Adenauer perd son meilleur ami
et son plus proche conseiller

L'accord international
du café est signé

Les représentants de vingt-trois pays
ont signé vendredi dernier à New-York
l'accord international du café au cours
d'une cérémonie qualifiée c d'histori-
que » par le président de la conféren-
ce, qui a élaboré cet accord sous
l'égide des Nations unies. L'accord est
ouvert à la signature jusqu'au 30 no-
vembre 1962.

Un grand nombre de pays produc-
teurs et consommateurs dont le Brésil ,
la Colombie, les Etats-Unis et la Fran-
ce, ont donné leur adhésion totale à
l'accord. Ces pays saluent l'accord com-
me un modèle portant sur d'autres
matières premières agricoles et con-
sacrent la coopération entre les pays
industriels et les pays en voie de dé-
veloppement.

Les revendications
territoriales marocaines

La frontière entre l'Algérie et le
Maroc n 'a jamais été délimitée à ti-
tre définit if .  Aussi longtemps que
ces deux pays furent administrés
par la France, il n'y eut aucune
difficulté. Après l'accession du Ma-
roc à l'indépendance , le problème
resta provisoirement en veilleuse,
mais depuis que l'Algérie est deve-
nue un Etat indé pendant le Maroc
fait valoir ses revendications sur
ce territoire en litige.

La frontière provisoire appelée la
« Ligne Varnier » fut tracée en 1912,
mais il ne s'agit que d'une frontière
administrative qui n 'a jamais été
fixée par un traité international.
Sur notre carte on voit en grisé
la bande de territoire revendiqué
par le Maroc. Comme on le sait
les forces marocaines ont occupé
Saf-Saf et Zegdou.

La Mauritanie entière...
Les revendications territoriales

marocaines vont encore plus loin.
Toute la Mauritanie devrait faire
partie du Maroc. Bien que des liens
ethniques et culturels entre les Ma-
rocains et les Maures soient incon-
testables , le gouvernement de la Mau-
ritanie est contre l'annexion de
son pays par le Maroc.

La Mauritanie , indépendante de-
puis novembre 1960, a une super-

ficie de 1,086 ,000 km2 (deux fois
celle de la France), mais la popula-
tion totale ne compte que 727,000
habitants. Les gisements de minerai
de fer de Fort-Gouraud et de mine-
rai de cuivre d'Akjoujt font l'objet
d'activés prospections.

Et puis le Sahara espagnol,
Ifni et les îles Canaries

Bien que le Maroc , dans sa dé-
claration d'indépendance du 7 avril
1956, ait reconnu les droits de l'Es-
pagne sur le Sahara espagnol, le roi
du Maroc et des ministres marocains
continuent à revendi quer l'annexion
du Sahara espagnol au Maroc. Il en
est de même pour Ifni cédé par le
Maroc à l'Espagne en 1860. Ni les
frontières d'Ifni ni celles du Saha-
ra espagnol n 'ont jamais été bien
démarquées. Les nationalistes maro-
cains "revendiquent également les
îles Canaries mais des revendica-
tions officielles n 'ont pas (encore)
été formulées.

Dans le nord du Maroc (l'ancien
Maroc espagnol) , cinq localités , dont
Ceuta et Melilla sont les plus im-
portantes , restent toujours sous la
souveraineté espagnole. Ces « prè-
sidios » furent acquis par l'Espagne
en 1496 et 1581 et sont considérés
comme parties intégrantes de l'Es-
pagne métropolitaine.

éËL̂ ?% ŷ!Ê^  ̂ ^JÈm%LJÊÊL _»̂ jltl™iii|s. * il|

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

LÀ PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

AU CEP D OS*
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Ce nouveau mélange "European Blend" est un dosage harmonieux de tabacs de ÊfS&k Goûtez-ia encore aujourd'hui,
„~ •  ̂ - • ¦ ,¦ i i "

i i 
' i . . . . „, . lpSiw«i peut-être est-ce la cigarette

Virginie et d Orient. Cet arôme international est de plus en plus apprécie aujourd hui. igjp que vous attendiez.



Nous cherchons une

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée et ayant une bonne instruction secondaire
pour travaux de secrétariat à la rédaction d'un journal.
Entrée à convenir.

Faire offres  manuscrites avec photo et curriculum vitae
à la direction ,de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Entreprise de revêtements de sols
cherche pour la ville et le canton
de Neuchâtel un

collaborateur intéressé
Affaire et situation d'avenir pour
personne qualifiée.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres PH 43245 C à Publi-
citas, Neuchâtel.

r— -MIGROS ¦—
•i

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

vendeuses (rs) ¦ convoyeuses (rs)
auxiliaires

pour les jeudis ef 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 iéiéphone No 7 41 41,
à Marin/NE (près de la gare BN).

SOCIÉTÉ DE VENTE INTERNATIONALE
cherche pour son secrétariat - correspondance française :

une sténodactylo
Possibilité d'avancement pour personne capable, précise

et ayant de l'initiative. Discrétion assurée.

' - i

Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae et photo

à RENO S.A., 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

On demanda un»

sommelière
remplaçante

Tél. 5 14 10.

Magasin do photo
cherche

photographe
qualifié

pour tous traVRitix tech-
niques, portraits et ama-
teur. Place statole. Entrée
Immédiate ou à. convenir.
Ecrire sous chiffres A. G.
5002 au bureau, de te
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

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

On demande

VENDEUSE
qualifiée dans la branche
alimentaire (demi-Jour-
née aussi acceptée).

Faire offres à la bou-
cherie Begnelln * Gerber

Tel , G 40 88, Bondry

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante et étrangère
acceptées) de 17 ans à
22 ans.

Café du Pont, télépho-
ne (037) 6 22 60, Payerne.

Je cherche, pour tente
ménage die deux person-
nes &gées,

dame *
ou demoiselle

dès le 10 ou le 15 octo-
bre. Conditions : salaire
à convenir ; vacances lé-
gales ; 3 demi-Journée de
libre pa.r semaine où le
dimanche et une demi-
J oui-née.

Adresser offres écrites
à TJ F 5110 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Nous engagerion»

garçon
ou fille de cuisine
Entrée Immédiate ou da-
te à oonvente. S'adresser
au Cercle National. —
Tél. 5 10 78.

On demande

JEUNE FILLE
pour travaux propres et
faciles. Se présenter à
la fabrique de ressorts
H. Robert & ses. fils,
Parcs 141, Neuchâtel,

CISÂC S.A., CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
et fourragera engage

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
avec bonne formation commerciale.
Français et allemand. Travail très
varié avec responsabilités. Possibi-
lités de développement pour per-
sonne capable. Service par bus de
Neuchâtel. — Faire offres détaillées
avec certificats, curriculum vitae,
références, photo et prétentions de
salaire. Discrétion assurée.

Pharmacie moderne cherche une

aide-pharmacienne
Place stable. Début de novembre ou
à convenir. — Faire offres avec ré-
férences et prétentions à la Phar-
macie , GERMOND, rue du Sim-
plon 40, VEVEY.

Famille de médecin à

Londres
cherche Jeune fllUe pour s'occuper de deux fillettes
de 8 et 5 ans. Pas de gros travaux. Vie de famille
et congés réguliers ; 1 mois de vacances en Italie.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
7 15 83.

Nous demandons pour entrée à con-
venir deux

serveuses
sympathiques, âgées de 20 - 30 ans,
parlant l'allemand et le français.
Nous offrons salaire élevé, bonne
nourriture, heures de travail courtes et
bien réglées, agréable atmosphère de
la maison.
Selon désir, très belle chambre dans
la maison.

Tea-room Rendez-Vous, Domino, San-
sibar, Bureau Sctnvartztorstrasae 11,
Berne, tél. (031) 45 50 52. i

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française cor-
respondant en allemand et en an-
glais. Bien , au courant des travaux
de secrétariat. Place stable pour
personne capable. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, photo et copies de cer-
tificats sous chiffres A N 5117 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout d» suite

ouvriers menuisiers
Situation assurée .pour personnes qualifiées.
S'adresser à GALAX, Société anonyme LE LAN-

DERON. Tél. (038) 7 81 71.

Petite pension cherche

personne pour la cuisine
Congés réguliers et un week-end entier tous les
15 Jours.

Adresser offres écrites & B. O. 81118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

garçon ou fille d'office
Se présenter au restaurant du
Théâtre.

On demande

dame ou demoiselle
de toute confiance dans un magasin spécialisé
dans les articles de peinture pour artistes et con-
naissant éventuellement le travail de bureau.

Auxiliaire
potw les après-midi . Entrée Immédiate ou pour
date a convenir. Congés réguliers.

Faire offres avec photo sous chiffres T. Q. 8136
au bureau de la Feuille d'avis , avec références.

Quelle

personne
de confiance

serait disposée à entre-
prendre des raccommoda-
ges, des repassages, des
travau x d'entretien pour
seconder Jeune mère de
4 enfants, dont l'ainée à
6 ans et demi ? Sala ire à
discuter, horaire selon
entente, frais de trans-
ports payés. Kéglon Hau-
terlve-La Coudre.

Ecrire BOUS chiffres C P
8119 au bureau de la
FôuiM* d'avl».

MANŒUVRES
sont demandés chez Hoe-
fldger-Kalsex S. A.

Se présenter aux enibre-
pôts du Mail , chemin des
Mulets. Tél . 5 10 31. '

Jeune fille sérieuse et
active est demandée com-
me

femme
de chambre

à. l'hôpital Pourtalès. Té-
léphone 5 39 81,

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1962
Nous invj tons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
renouveler en uti l isant le bulletin de versement qui leur
a été remis récemment.

PRIX DE L'ABONNEMENT

du 1er octobre nu 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 12 OCTOBRE , le montant des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

i Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

On oheirche

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

Chauffeur
de camion

sérieux , pouvant aider au
chantier est demandé.

Offres sous chiffres L Z
5128 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Je cherche a acheter
d'occasion

armoire
à 1, 2 ou 3 portes ; 1
commode noyer ; 1 table
à rallonge avec 4 ou 6
chaises ; 1 bibliothèque,
éventuellement 1 salon
ancien.

Tél. 7 74 18 aux heures
des repas, le soir.

Noua cherchons

décalqueuse
de cadrans pour un tra-
vail varié et Intéressant.

Fabrique C.-H. Hugue-
nin. Plan 3. Tél . 5 24 75.

Je cherche une

femme
de ménage

soigneuse, pour les lun-
dis matin dans le quar-
tier de la Favarge.

Téléphoner après 10 h
au 5 77 85.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices.

Faire offres à. l'hôtel du
Crêt, Travers, P. Vullle .

Tél. (038) 9 61 78.

Qui garderait

BÉBÉ
pendant la Journée, à
Auvernler ?

S'adresseir & Mme Tru-
felll, rue Principale 20,
Auvernler.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande un

garçon
de maison

Bons gages. Tél. 6 36 10.

On cherche près de
Neuchâtel, une

SOMMELIÈRE
remplaçante un Jour par
semaine. Tél. 6 41 26 .

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

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

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

La famille de
i Monsieur Willy BOBILLIER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendan t ces .Jours douloureux ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Peseux, octobre 19G2.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Marius FAVRE
remercie très sincèrement tous les amis et
connaissances qui ont pris part à son grand
deuil soit par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages, et les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel, octobre 1962.

Madame Marguerite BonlUler-Fa th , aveu-
gle et malade, qu 'il faut laisser dans l'Igno-
rance du décès de son fils

Willy BOBILLIER
aurait certainement été très touchée et
reconnaissante à toutes les personnes qui
ont témoigné tant de sympathie au défunt.

Je m'excuse auprès des parents et amis
qui n'ont pas reçu de faire-part et remercie
personnellement chacun.

André Bohllller.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient & la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête h exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

%.̂ j |̂ 4'v^iiî ^r éillp1"
y j f f  Pour toi mon\

m cUIlU LLL • m
Crème y rasé de tout près I

à raser\avec Palmolive^
Palmolïve ^ŝ — —--
Super-mousseuse ou sans blaireau - ramollit
instantanément la barbe la plus dure - donne
tout de suite une mousse abondante - prévient
les irritations et les poils retournés

Et après le rasage . ||||||||
Palmolive AfterShave Lotion, -̂ ËjggL-
l'agréable tonifiant de la peau /fini fi^

^BKIï 1 ¦: , . -; : \  r̂ uAnaso  ̂ife^S/

Préserve et soigne votre peau tout à la fois

Nous engageons

monteurs
électriciens

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

L ^ )
Nettoyages

Pour le nettoyage de bureaux mo-
dernes , nous recherchons personne
propre, consciencieuse et stylée. —
Faire offres sous chiffres O C 5131
au bureau de la Feuille d'avis.

r -» . m .̂

( \
On demande pour entrée immédiate
ou à convenir ,

sommelières (iers)
connaissant les deux services. —
Faire offres au BUFFET DE LA
GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.

V )
On engagerait pour tout de suite
ou pour date à convenir

FEMME DE LINGERIE
FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET

Bons salaires. Restaurant des Beaux-

Arts , Neuchâtel. Tél. 4 01 51.

Adminis t ra t ion horlogère de la
Chaux-de-Fonds cherche une

employée de bureau
dactylographe , ayant  des connais-
sances en comptabil i té .  Place stable.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir. —¦ Adresser offres avec
prétent ions de salaire sous chiffres
K. Y. 5127 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

consultez

parce qu'il est complet, très lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 1.80

IBlggll TRIUMPH T̂

.^ ŷ̂ m-mf ^—-:—- njM âagrirTjmrinTaii ̂¦¦¦¦¦"inniwiuinii

-̂Ji 1/  19 ' JP B̂"*' TRIUMPH-HERALO - Limousine, coupé, cabriolet, station-wagon, 6/43
~*̂ ÊÉÈÊË&Ê -̂ M̂ÈÈÊÈk \̂\m mb?-J ou 6/61 CV, à partir da fr. 7250.- (supp!. pour freins à disque fr. 250.-).

ï :1 ¦HHK |H' ̂ ^̂ pppPiB»"*" ĝgr TRIUMPH T R 4 -  Cabriolet ou hard-top, 2/4 places, depuis fr.13400.-.

'> SÈ  ̂
Crédit Trïumph, particulièrement sûr et avantageux

TPTTTMPTT HERALD II GARAGE DES POU DRIÈRES
j. A VA KJ JJfj L JL JLX l&OO ?X& Neuchâtel , 0 038/50044

ALFA ROMÉO
1900 Super, 1956, 3500 fr.

CITROËN 2 CV
belge, 1960, 2950 fr.

VW 1953
1200 fr.

AUSTIN A 30
1953, 1200 fr.

Tél. 4 02 44, durant les heures de repas.

Pour cause de changement de local
et par manque de place

cJ%̂j GuL/Yiù nous °̂ rons nos

)• PULLOVERS
°̂ ti/ W£$ à des prix

*!— avantageux

Ruelle Dublé NEUCHATEL 9 (038) 5 15 85

tmmmmtmmKmmmmm&mÊSSBgmœmMmmmmtÊmmÊm

A vendre

ALFA-ROMÉO TI
Magnifique occasion de
première main. Etat de
marche parfait . Facilité
de paiement. Essai sans
engagement .

Garage R. Waser
Hue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendi»

MG MAGNETTE
1960

Superbe occasion de pre-
mière main, 49 ,000 km.
Facilité de paiement. Es-
sai sans engagement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Docteur
Lenggenhager
maladie de la peau

et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au

12 octobre 1962

A vendre

VW 1500
année 1962

Citroën 11 légère
Prix Fr. 600.—. Facilités
de paiement, reprise éven-
tuelle.

Tél. (038) 7 13 36.

• _ Sffil A vendre

Bjgggdn VW de luxe 195 9
1800 km, blanc perl e, à l'état de neuf,

5000 fr.

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108

A vendre

VW 1500
à l'état de neuf , 5000
km. Fort rabais.

Tél. 6 45 05.

Dr Jean-Daniel Sandoz
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 14 octobre

Je paie comptant

bateau
à moteur

pou r ski nautique, sécu-
rité par gros temps.

Tél . 8 27 58.

flKKfi ' : J9

Deux bonnes

COUTURIÈRES
pour dames

cherchent places si pos-
sible dans le même ate-
lier. Entrée pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
à, 410-507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

fournisseur
dans fabrique de pendules et de pen-
dulettes. Entrée immédiate.

Offres sous chiffres  Z- 44249 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

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, Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à 410-509 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tôt

I possible lea copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à, ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l do Neuchâtel. J

Remonteuse de mécanisme
cherche travail a domi-
cile ; longue expérience.
Travail suivi et conscien-
cieux.

Faire offres sous chif-
fres I W 5125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Changement
de situation

est recherché par employé hab i tué  a tra-
vailler d'une façon indépendan te  et avec des
responsabilités.  Bonnes connaissances tech-
niques pour  bureau d'achats ou éventuel le-
ment voyages. — Adresser offres écrites à
S F 5134 au bureau de la Feuille d'avis.

À R E M E T T R E  dans une localité industrielle

SALON DE COBFFURE
pour dames et messieurs

avec bureau de tabacs et kiosque à journaux
Chiffre d'affaires Important. Affaire de premier
ordre. Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à P. D. 5132 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune  f i l l e  connue

apprentie en alimentation
Tél. 5 81 17.

Jeune

sténodactylo
parlant français et alle-
mand, ayant de bonnes
notions d'anglais cherche
emploi dans une maison
de commerce à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à F T. 5122 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame

de compagnie
cherche emploi chez da-
me âgée.

Adresser offres écrites
à, 410-510 au bureau de
la Feuille d'avle.

Polisseur
sur métaux cherche tra-
vail à domteffle .

Ecrire sous chiffre P
7171 E, à Publicitas Yver-
don.

URGENT
Dame très honnête cher-
che à. faire des heures
de ménage.

Jeune

employée de maison
étrangère cherche place à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à R. E. 5133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame ayant expérience des affaires cherche
emploi pour les

travaux d© bureau
dans un commerce a, Neuchâtel . Adresser offres
écrites détaillées et conditions à G. U. 5123 au
bureau de la Feuille d'avis.

LICENCIÉ
es sciences commerciales et économiques ayant
deux années de pratique, sérieux et dynamique,
cherche place pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres écrites â 410 - 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

V E N D E U S E
connaissant la branche des textiles, références
à disposition, cherche emploi à 100 ou 50 •/«.
Eventuellement aide de bureau.

Ecrire sous chiffres PC 5318 N, il Publicitas,
Neuchâtel.

Galvanoplaste
1 cherche place stable, avec
S logement.

Ecrire sous chiffre P
9 7172 E, à Publicitas Yver-

don .

Couple cherche

| travail
i à domicile

Téléphone 6 44 37.

Nous cherchons

INERTIES
pour balanciers sans vis.

Adresser offres, écrites
à 410-512 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

PEUGEOT 203
modèle 1850 en bon état.

Téléphoner depuis 19 h
au (038) 6 65 49. j

A vendre

PEUGEOT 403
1958

Superbe occasion en par-
fa it état de marche. Faci-
lité de paiement. Essai
sans engagement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

Morris Oxford
i960 - 23,000 km

5600 fr.

Garage»
SCHENKER

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

OPEL RECORD
1962 - Modèle 1700
9100 km - Garantie

Prix intéressant

Garages
SCHENKER

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre

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

Prix Intéressant.
Téléphoner pendant les

heures de travail au No
5 24 56 ; pendant les heu-
res de repas au 5 10 55.

CHEVROLET
Corvair 1962

powerglide, 4 portes, 6000
km état de neuf . Prix
intéressant — Tél. 032-
8 43 20.

Magnifique occasion

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

Tél. (039) 5 39 03.

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

Tél. (039) 5 39 03.

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

Tél . (039) 5 39 03.

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

Tél . (039) 5 39 03.

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

Prix Fr. 7650
Tél . (039) 5 39 03.
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iffMlk M WÊ W
Dixan vjjglgËf ËÊÈ iniHiim ĵtK»
Lavez plusieurs fois avec JE W M H Ma wêÈ Rï «I mDixan , dosez selon les Indi- Mi Ŵ j Ê  W ë Ê m  ESM I'fl » M ^» M '- WT vtè Mcations figurant sur le pa- Jw W EÊ W Ê Ê Ï Ï  B Mr M̂mm̂jSÊ W M W m î Wquet et examinez le résul- JE ¦ fl f ff f l  W B. s& «HrHOff â W B& W «G B0tat obtenu. Si vous deviez m* W tk W mm HT Wr j tf $ *  W BÊ. W Ê Ë Wconstater qu'une seule de m% U H » Jl w JSt _HB ^a ff H ¦ M if
nos promesses n'a pas été Jï M m t W É kxt J& I àwÊW m- ¥7 ^" W J» Wtenue, nous vous rembour- Â WWf m\ wa Mt mf sm *1 Ê!' Wg  Ë m f J B aÏPi JH KVserions immédiatement vos M M  f la i B w  JSl firaffl Bl «B Sf «I £vf £:'. Bw Q Wr
paquets Dixan (nous en- fll fffKriir rTT flW W ffll Br il HB m - -'̂ Js^- S?/ M W j| mvoyerlesemballagesvides). « H fl niî V M |a W 0 M m\ Iff

Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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\ "x ŷg^cTf %sp f̂ ] / <̂̂  à ses premières amours !
mi **^ / If ( y iI i^/ t m^J Ê^  ^-es chocolats Tobler contiennent exclusivement du lait pur des Alpes Suisses

¦̂ IPSgg»  ̂ // ̂ -̂ Cx U? K.m Lm traité par nos soins et provenant des riches pâturages de nos Préalpes!

Tobler au lait, le chocolat au lait | V /#M^''TJ»' W -S|
extra-fin - recherché par. les enfants , "(f "̂ B  ̂ *ï
chaleureusement accueilli par les v .^  -.-
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\ 1 Térésina , le chocolat fondant fourréadulteSl 
i«Bl: v 'V i-î  £ 0F0^inf S  Wmmmïê truffes pure crème - apprécié
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1 i avec le thé et le café , accepté
_j«n?^^9k i fWri?it>*iiffa>Tlii!i r ¦ i fIî^ i i /M i msvfifitiiîîrfi mtfi ï̂iassîa m m'< » l r,YSWffBiMBi8^ avec joie comme petit cadeau.

; fe chocoîat pour toi et pour moi
Tobler aux noisettes, le chocolat au lait g j tll8j^Q ÛIOBBHM. ~M \ S} 1  1 1 *J* t f
avec noisettes piémontaises - ^. ; 4|i %f f f i Q] ÇQ&Ç *V # Q Wl & ksavouré comme collation, aimé oomme !§§ _| "&* Â

Cette jo lie cuisinière

ne coûte que Fr. ^13 ©a™
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Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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JEAN THIÉBAUD
Peintre figuratif

Dernière semaine de son

EXPOSITION
Galerie des Amis des arts - Musée des beaux-arts

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

POMMES - POIRES
A vendre à Cudrefin la récolte de beaux

arbres. — S'adresser à Gaston Treyvaud ,
Avenches. Tél. (037) 8 3135, le soir.

Salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant :
1 très chic buffet de service, noir et blanc,
1 table et 4 chaises rembourrées assorties.

La chambre complète P|". lOoO»^
Garantie 10 ans.
Facilités de paiement .
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto à disposition.

ODAC
ameublements FANTI & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS , 120 X 160 cm

h partir de Fr. 39.—
COUVERTURES DE LAINE » » 111.50
OREILLERS » » 9.—
La bonne qualité reste la meilleure réclame

.' TéiT^'ei)5 Topis BGHOII



L'Automobile club de Suisse
lance sa campagne du Rétroviseur d'or

COND UIRE, C 'ES T A USSI REGARDER EN ARRIÈRE

Dans sa l u t t e  contre  les maladies
graves , la science , dans le monde en-
tier , poursuit  in lassablement  ses re-
cherches. Elle a obtenu des r é s u l t a t s
spectaculaires. Mais lorsqu 'il s'agit  d'ac-
c iden t s  de la rou te , on est fac i l ement
encl in  a parler  d' un phénomène inévi-
table qu 'aucune mesure ne peut en-
rayer. Ceci est faux , car il est mani-
feste  que des mesures telles qu 'un
aménagemen t  approprié du réseau rou-
tier, une bonne s igna l i sa t ion , une  légis-
l a t i o n  éprouvée et des campagnes en
faveur  de la sécurité routière , en-
t r a î n e n t  automatiquement une  d imi-
n u t i o n  du nombre des victimes de la
ci rcula t ion.

Trop nombreux ont été les accidents
de la roule  qui  se sont produits  en
Suisse au cours des années  passées.
En la seule année  1961, 3(1,250 per-
sonnes ont été blessées et pas moins
de 1404 tuées sur les routes de n o t r e
peti t  pays. Que de souffrances et de
peines se r e f l è t en t  dans un aussi
t r i s t e  b i lan  !

Une des tâches les plus impor t an te s
qui incombe aux assoc ia t ions  routières
est en conséquence de me t t r e  en eni-
vre tout moyen en faveur de la pré-
vent ion des accidents .  Il est également
nécessaire de renseigner  l'au tomobi l i s te
sur la nouvelle loi concernant  la circu-
la t ion  routière et son ordonnance sur
les règles de la circulation , qui entrera
en vigueur  le 1er .janvier !!)(> .'!.

La campagne du « Rétroviseur d'o r »
,de l 'Automobi le  club do Suisse a pré-
cisément  pour but de f ami l i a r i s e r  tous
les motorisés de Suisse avec une des
i n n n o v a t i o n s  les plus importantes de
la nouvelle  loi , a savoir

L'obligation légale
de voner une attention neerne

anx véhicules ijni suivent.
C'est Ins t inc t ivement  que chaque

automobil is te  doit  observer constam-
ment dans le rétroviseur les véhicules
qui le suivent .  Cette nécessité découle
des accidents fréquents causés par des
automobil is tes  qui obliquent inopiné-
ment et sans consulter le rétroviseur ,
provoquant ainsi  des accrochages avec
les véhicules .qui suivent .  Il serait pos-
sible de prévenir  la plupart de ces
accidents si chaque conducteur voulait
bien observer, dans le rétroviseur, ce
qui se passe derrière sa voiture.

S'il est question , dans la nouvelle
campagne de l'ACS, d'un rétroviseur
d'or, c'est que ce dernier permet non
seulement d'éviter accidents et con-
traventions , mais fera bénéficier éga-
lement tout conducteur qui appliquera
l 'insigne autocollant du € Rétroviseur
d'or » au pare-brise de sa voiture d'un
prix de valeur.

La campagne du « Rétroviseur d'or »
de l'ACS doit avertir chaque automo-
biliste que, dès le 1er janvier lOfi.3,
les articles légaux suivants  auront une
grande importance pour la sécurité sur
la route :

I. - I.ol snr la circulation
routière, article 37, al. I :

«Le conducteur qui veut s 'arrêter
aura égard , dans la mesure du possible ,
aux véhicules qui le suivent. >

Comment interpréter cet article T
Le législateur exige , sans équivoque

aucune, qu 'une attention toute particu-
lière soit voilée aux véhicules qui sui-
vent , ce qui n'est réalisable qu 'à l'aide
du rétroviseur. Les termes « dans la
mesure du possible » tiennent compte
du fait  que , lors d'un fre inage bruta l ,
il n 'est pas possible d'exiger du con-
ducteur un avertissement avant de
procéder à ce freinage.  Si par contre
le conducteur envisage d'arrêter de

Cette vignette doit  vous Inciter à Jeter constamment  un coup .d'oeil dans
votre rétroviseur. (Interpresse.)

La galanterie ne doit  pas empêcher  ce conduc teu r  de regarder dans son
rétroviseur.

ple in  gré sa voiture , il évitera , en con-
sul tant  son rétroviseur , de mettre inuti-
lement en danger aussi bien les autres
véhicules que le sien. On peut égale-
ment  déduire de ces termes, que ces
nouvelles prescriptions devra ient  inc i te r
un conducteur à ne pas suivre de trop
près une voiture qui le précède.

II. Loi sur la circulation
routière, article 34, al. 3 :

«Le conducteur qui veut modi f i er  sa
direction de marche , par exemp le pour
obliquer , dé passer , se mettre en ordre.
de présélection ou passer d' une voie à
l'autre , est tenu d' avoir égard aux usa-
gers de la route qui viennen t en sens
inverse ainsi qu 'aux véhicules qui te
suivent.  >

Selon cette disposition légale , tout
conducteur qui veut modif ier  sa direc-
t ion de marche a l'obligation de teni r
compte aussi bien des véhicules ve-
nant en sens Inverse que de ceux
qui le suivent , ce qui démontre une
fois de plus la nécessité absolue qu 'il
y a d'observer la c i rcu la t ion  égale-
ment  dans son rétroviseur.  Relevon s
en outre la prescription selon laquel le
les véhicules qui suivent ne doivent
pas être exposés, à des risques d'ac-
cident imputables à « des manœuvres
inopinées •.

Un conducteur ne pourra t en i r  comp te
de cette disposit ion qu 'en consultant
le rétroviseur avant de modif ier  sa
direction de marche pour se persuader
qu 'aucun véhicule n 'entame ' un dié-
pa.ssement ou ne s'approche de l' arrière
à grande allure. Il y a lieu de t en i r
compte également du fa i t  qu 'un  véhi-
cule qui précède peut être dans l'obli-
gation d' op érer brusquement une  ma-
nœuvre d'évitement , à cause d'un  en-
fa nt qui s'élance suir la chaussée, par
exemple. En ' conséquence , un conduc-
teur qui veut dépasser, doit non seuitc-

ment être convaincu préalablement que
le véhicule  qui le précède ne mani-
feste pas son in t en t ion  d'obli quer , mais
que rien , à vues h u m a i n e s , ne l'obligera
brusquement à une manœuvre d'évite-
ment.

Le conducteur qui veut dé passer obli-
quera prudemment  vers la gauche sam
g êner les véhicules qui suivent. Il ne
dé passera pas lorsque , devant le véhi-
cule qui le précède , il se trouve un
obstacle tel qu 'un chantier , un véhicule
en ordre de présélect ion ou des p ié tons
traversent la. chaussée. »
III. Ordonnance sur les règles

de la circulation routière,
article 10, al. 1 :

€ Le conducteur qui veut dépasser
obli quera prudemment vers la gauc.h *
sans gêner les véhicules qui suivent .
Il  ne dé passera pas lorsque , devant le
véhicule qui le précède , i! se trouve
un obstacle tel qu 'un chantier , un vé-
hicule en ordre de présélection ou des.
p iétons traversant la chaussée. »

Cet te  d i spos i t ion  correspond en prin-
cipe à l'ar t ic le  111, al . 3 de la loi SUT
la circulation rout ière  ; el le  précise tou-
tefo is  que les véhicules  qui  suivent ne
doivent pàs^étrè' « gênés » et <j-u#. celui
qui veut dépasse r « obli quera prudem-
ment T> . A i n s i , un  conduc teur  s'abstien-
dra d'obli quer aus s i t ô t  que des voitures
qui suivent s'apprê tent  à le dépasser.
Il renoncera également'  à un dépasse-
ment chaque fois  que la. chaussée pré-
sente  un obstacle pour la voi ture  qui
le précède.

Cette disposition doit  être en outre
Interprétée  également dans le sens que ,
même si la chaussée est apparemment
l ibre et que malgré  cela un  obstacle
imprévisible pourrai t  surgir , le con-
ducteur  devra renoncer à un dépas-
sement . Vue prudence toute part icu-
lière sera donc observée lorsque des en-
f a n t s  jouent aux -abords de la chaus-
sée, lorsque des troupeaux se trouvent
à p rox imi t é  a ins i  qu 'aux débou chés de
routes avec v i s i b i l i t é  restreinte.

, Les dispositions légales en question
posent k chaque automobi l i s te  de. nou-
velles obligations et exigent d' eux une
prudence pa r t i cu l i è r e .  C'est sur la hase
de ces disposi t ions qu 'u n e  u t i l i s a t i o n
o p p o r t u n e  du rétroviseur se j u s t i f i e
p leinement , et c'est précisément l'in-si gne « Rétroviseur d'o r »  de l'Antonio-bi le-Club de Suisse qui en faciliteral' appl ica t ion .  Cet insi gne est distribué ,
avec un d é p l i a n t  commentant les dis-posi t ion s  légales , à tous  les auto-mobilistes de Suisse.  Cette campagne
est liée à une  loteri e qui doit inciterchaque au tomobi l i s t e  à coller l ' insignesur son pare-bri se , l u i  rappelant ainsiconstamment  la règle d'or de l'utili-sa t ion du rét roviseur.

AU COURS DE L'ANNÉE 1961

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

L' indust r ie  a l lemande  des produits
pharmaceut iques  vient  de dresser le
b i lan  du premier semestre de 1962,
dont il ressort que les exportations ,
avec un c h i f f r e  global de 353 mil-
l ions de marks, ont augmenté de
7,4 % par rapport aux six premiers
mois de 1961.

Fait à noter , les exportations à
dest inat ion du Marché commun ont
d i m i n u é  de 3 %, alors que celles à
d e s t i n a t i o n  des pays de l'A.E.L.E.
ont augmenté  de 10 %. Les achats
des deux blocs , du 1er janvier  au
30 ju in  1002. ont été respectivement
de 63,7 et 63,4 m i l l i o n s , ce qui les
met pratiquement sur un pied d'éga-
li lé  pour les expor t a t eu r s  de la
JLF.A. Le pr incipal  acheteur de
spéciali tés pharmaceutiques alle-
mandes  a été l ' Italie , suivie de la
Suisse et de l 'Autriche. Tous les
pays de l'A.E.L.E., à l'exception du

Portugal , ont acheté sensiblement
plus de médicaments « made in Ger-
niiiny ».

Le rôle de la Suisse
La République fédérale , de son cô-

té , a importé pour près de 108 mil-
l ions  de produits pharmaceut iques ,
soit 22 ,6 % de plus que du ran t  le
premier semestre de 1961'. Ici en-
core ce sont les pays de l'A.E.L.E.
qui enregistrent la plus forte aug-
mentat ion , et parmi eux la Suisse.
Leur part (53 mil l ions)  représente
près de la moitié des impor ta t ions
a l lemandes , celle de la Suisse (35
m i l l i o n s )  près du tiers. La Suisse n
donc livré, à elle seule , plus de mé-
dicaments  à la Républi que fédérale
que tous les pays du Marché com-
mun réunis , dont la part  se m a i n t i e n t
à environ 30 %. A noter encore que
les importat ions de médicaments an-
glais ont , elles aussi, sensiblement
augmenté.

Léon LATOTTR

La Suisse a livré aux Allemands
plus de médicaments

que tous les pays de l'A.E.L.E.

Augmentation
de consommation du vin
BERNE (ATS). - La consommationsuisse du vin s'est élevée à un totalde 1,99 mi l l i on  d'hectolitre s pendantla périod e s'é tendan t  du 1er ju i l le tlilfil au ;i0 ju in  1062, dont 41 % devins indigènes et 68 % de vin rougeL'augmenta t ion  de la consommationpar rapport a l'année précédente estde 2 % contre 5,8 n/ en 1900-1961 et de9,7%  de 1959-1960;

COi\FÉOÉR/lTIOrV

,J ^ IIII C (.ii .ii .  — i,a procédure derecrutemen t n o m i n a t i f  des tr avail leursespagnols , f ixée par l'accord hisp ano-
suisse du 2 mars 1961 , a été modif iée ,d en ten te  avec les -autor ités espagno-les. L'employeur dés i ran t  faire appel 'a une personne qu 'il conn aî t  en Espa-gne doi t , comme jusqu'ici, envoyer à
l'Institut espagno l  d 'émigrat ion , " troisexemplaires du con t ra t  d' engagement ,é t a b l i  sur  la formule  o f f i c i e l l e , a ins ique l'assurance d'autor i sa t io n  de sé-jour , délivrée par les au tor i t és  suissesde police des étrangers .  Désormais ,l'employeur adressera également au
travai l leur  des doubles de ces docu-
men t s , avec une  le t t re- type l ' i nv i t an t
k se présenter k la délégation provin-
ciale de l'institut pour y recevoir Ici
documents  néces saires a son départ.
Les associat ions . p a t ronales  suisses , do
même que les of f ic es  du t ravai l , sont
en mesure de renseigner les employeurs
plus en d é t a i l  et de leur  f ou r n i r  les
formules  de con t ra t  de travail et do
lettre-type.

Les employeurs sont Invités a se
conformer a la procédure convenue et
à s'abstenir  de faire venir des travail-
leurs d'Espagne sans avoir ¦ accompli
les formalités recjui»»».

Modification de la procédure
d'engagement

des travailleurs espagnols

CUVE
PRËTHE

laines
à tricoter

A VENDRE
D'OCCASION

1 machine & laver « Tem-
po » ;
1 calorifère « Couvinoi-
se. » pour local ou appar-
tement de 250 à 300 m3.
Consommait Ion animueifl e
1200 à. 1300 kg ;
2 chaudières iavator gal-
vanisées ;
1 fourneau & ca telles ;
1 machine à coudire Pfaff
à pied' ;
1 pupitre ancien d« da-
me.

Tél. 5 55 63 de 12 h à
14 h ou dès 19 heures.

Belle occasion
1 fourneau à mazout en
fonte émaillée.

Téd. 6 52 78, dès 10 h.
R. Petrottet, Parcs 3«.

A vendre deux

TONNEAUX
de 2100 1 et 1600 1, en
parfait état Tél. (032)
7 95 39.

LINGERIE
Magnifique assortiment :

M • Chemises de nuit
Jj ^ \\ nylon - batiste -

J^^/̂^m\ laine - pure soie

/JPlw • Rhabillés
Jr *f J  1 I //ra4 en ^ous Senres

f iImWÏ • ^°'
)es de ^am|re

L-m *4 m\" '* * - nylon - laine
^

ï » \\ *|  !"* des Pyrénées

Jj \T • Combinaisons
V\ formes nouvelles

ches le spécialiste

Ŵ/^ L 'I'ïtt ll /y r 'rjT T ĵ  rjYcMJffflkr^jt^u É A» iinffl^̂ ^̂ ŷĥ rt̂ cif̂ fmiri .fin ^U^iig

SllIlM^—¦¦¦¦̂ ^̂ ¦IMÎ MIIBM ÎBIW  ̂ «1^1̂ ^—^M î—^1—^MIM II II IIIH11IBII ¦! I ^Mlll 
¦¦ M^MM ¦» IMI«llHlfl

J&°* >'

Ira EH - Ipaquet de 585 g. ¦¦ .... „„,,, ,„ m  ̂hivnr. rf 
„„ «,„„,,, ~, 

| j
(500 g, -.85,5) seu|ement | w,ta*.fc ltawl.  ̂ '

j

[Incomparable poudre à lessive | 1
complète, douce, à base de savon pur I

Rendement maximum dans tous les genres de machines à laver, auto- K B
matiques ou non — pour le linge à cuire commo pour le linge fin. ffifl|ffln||||fl*ei»*^̂

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

Pouf la lingerie fin* et la W&rjffim S 1 / 5 '  Jvaisselle; Bjiîitf<2 «ffl» La meilleure formule: y \Xwfi jj—
Pour tOUt (poudre) gfffSfl handvl S 'UWfl {ÀlÀ
ou WPm\mm\ BELLA pour le prélavage 'izzrz_ jgjjjjH
handy (liquide) ÉÉsâP̂ l 

V-LINDA pour le lavage "TIZlS
avec la distinction jvij Î zLÏ HKj (approuvés par l'Institut Suisse

MM y£.f de ' Recherches Ménagères) ™BBI '

p'̂ PMPli^C^iSM^Wi^i^i^^^ii^^^-' -mmmmmmm
Est ilpllf (S II1I1Ë1I1I jillf JUif * v* !- r s * ** * I



A VENDRE
1 machine à écrire Oli-

vetti 82 Dlaspron, 1 ad>
dltionneuse Olympia aveo
bande de contrôle. Tél.
i 16 75.

Ennuis
financiers !

nous nous occupons
rie tenter tou t es dé-
marches pour l'obten-
tion de prêts . Ecrire
sous chi f f res  JJ 4929
au bureau de la
Feuille d'avis.

p-t^maiii...j  ̂. w—j iiM

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél . 5 42 71

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

^UPP̂
tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel <

modems
pour exécuter
tout les travaux
en typographie

^̂ ^̂  I ¦ M f /  f ¦*' "<*̂ ^̂ rfflTWB r̂MffrrnnliffMl r̂ WÊMWÊSmWwk à \ —¦ " M T̂ / f̂ ^̂ ff ' 'wl n̂Br^MkB ¦*/ij^^HIB WÊSÊÊÊÊËÈÈÈ m̂m vè&s *J Â &̂*̂*§> WF

T ytÊQçÊj&j SËÎiîSBB^BFy.y & yy^ ï̂* ' /̂̂ ^̂ ^̂ éĤ1

> W^̂  jf1%^»2||'*Wk Mttr>. :.m.̂Ê3Ê~^̂ ^

JÊuf. 
t̂.j»*****' È̂mmaBBm.

u t̂<ti HKSsËfsP' : $ V £wP ASMMUSKUT̂ BÊMMF: ¦¦̂ Sr̂ '̂ J^B Rnî ŵfl

vS.̂ gB'̂ j f̂.v.v.x-:- ¦:::¦: ''%, *' *¦">' ŷ UlK9||||HHHwMtW|y^̂ _^̂ %.\ *̂^ 7̂V .iP̂ |P<.:V^RBfl

V A r w Ê^ ^w A? £, <• Î: MatmWGmÊ skàtSÊÉÈmm m* mr j & a  Ém ES j w  ££yys *' " >SSBmB&SmmmmMummaSk -̂  V; ?V A
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j ^m™!*s ^m mj .^Mira'wlalaBWB

fc?̂ 4';lr v Â m̂SXS M Ĵ r̂ jll MtÊSJs ÂV&N ^ 'J ̂m
r̂ .#• A . flv • j mWÊR r mwsmmam WmmW. -ijMWiHHI
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• 
UN NOUVEAU FILM SENSATIONNEL
en couleurs et en cinémascope.

En 1960, VINCENTE MINNELÏ.I a repris le roman

LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE
pour une nouvelle et ENCORE PLUS IMPRESSIONNANTE RÉALISATION
(deux ans de travail) transposée dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale
1939-1945. C'est une saisissante illustration, à la fois romanesque et
réaliste, de la terrible évocation de l'Evangéliste; la Bête de T APOCALYPSE
#t les 4 CAVALIERS qui la précédaient LA CONQUÊTE, LA GUERRE,
LA PESTILENCE et LA MORT, cavaliers dont la funeste chevauchée a
toujours hanté l'esprit des hommes.

V Samedi 6 octobre 1962, dès 20 heures,
'I au Cercle libéral (rue de l'Hôpital 20)

Il L£ PREMIER

1 Grand match au loto
:; DE LA SAISON

I celui de la « Baguette »

• SUPERBES QUINES •
f .  j Milieu de salon, pendulette, estagnons

J , j d'huile, sacs de sucre, poulets, lapins,
i' .;¦¦¦; fumés, salami, etc.

m ABONNEMENT 15 FR.
K ; Premier tour gratuit

g » - ' iSEB î  |
EXOUTBlOM

I Festival j
d'opéras italiens '

I ILausanne, Théâtre de Beaulien

1 DON CARLOS S !
I ¦ 1 I

A III A Vendredi
r 

MIU« 12 octobre I

m LA BO'HÈME 13 octobre I

Bj Bfl'leitei d'entrée & disposition

I AGENCE STRUBIN g
(Librairie Beyinond) _

i Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.—

¦ Attention : départ 18 h, place Postel

Mise en soumission
de travaux de génie civil pour l'établissement
de canalisations du téléphon e ( fers zorès )
et la pose de câbles sur r c longueur d'en-
viron 4500 m1 entre Bernex et Enumorte.
Les travaux sont à exécuter avec 12 hommes
au moins.

Les formules de soumi ssion seront de-
mandées au siège de la Direct ion d'arron-
dissement des téléphones, à Genève , Ser vice
de construct ion, quai de la Poste No 12, et
devron t êt re retournées j usqu'au 27 oc-
tobre 1962.

a Chez Sonia »
Le dernier-né des bars à café

ouverture officielle :
samedi
LA GITÉ-VERTE - SERRIÈRES

Tous les quines gagnent..!
Samedi 8 octobre, h 20 h 30

DOMBRESSON
halle de gymnastique

A vendre g

robe de mariée
avec voile et couronne, s
taille 42 .

Adresser offres écrites |
à 410-511 au bureau de
la Feuille d'avis. |

ï AU eau 
£ y N ROMÂN BOULEVERSANT r CMiM\ f

I J L\  TCGLCIGS En 1916' le célèbre écrivain espagnol VICENTE BLASCO IBANEZ publie \̂ TCCK2GS
I <fi 5 78 78 cp 5 78 78

I Aujourd'hui jeudi, LLU L|Ur\ I t\L bnVnLlLiU} Ut L ni UyoLll ÙL A TTENTION I
i samedi, WWMBWBMHMMMMWMWMH i n—M—W mm iw ¦¦¦¦ !¦ m n ¦¦iiiim ¦ i n« ATTENTION...

m dimanche i • ¦ i i  ̂ J i ,, „-. A . ,., - Vu la longueur du Bm «imansne qUe |U1 mspire la meurtrière tourmente dans laquelle I Europe est ietee. Ce roman ¦ ¦
m et mercredi i • ¦ spectacle les
f est traduit dans toutes les langues et connaît dans le monde entier un prodigieux séances débutent

| 
à 15 h succès. directement par

I le film.
m «
1 * !

T@us 1@1 s@îrs AfËÊmm*m.ln.kisM^. 
 ̂

UN F!LM RETENTISSANT .S»SL
|

M En 1921, le célèbre metteur en scène REX INGRAM réalise d'après le roman «

1 Admis dès 16 ans * ¦  . ¦- -^i Admis des 16 ans

L • LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE • J
^̂  

un 
film 

impressionnant, avec RUDOLPH VALENTINO, l'idole des femmes. AmW
^̂ . Partout, ce film, dont l'action - com me le roman - se situe au cours de la MÊF

^̂ . Première Guerre mondiale 1914-1918, connaît un triomphe sans précédent. AmW

m̂\M tkw /ALÙ ^mÊÊÈËmÈËm BB&WmÈÊÈÈBÊLAM 
mm»

• .̂,ar <//r^*'HftJi wiftàW

mmKc&ÊÎFh .£ .j éà<T Bs^̂ ^̂ .N : &Œy%MtmJQlT'S j t  _ ^̂^̂ B »»LM

A venore un y

établi
de menuiserie
S'adresser à A. Merrnl-

aod, Salnt-Bla lee. Télé- ] ' ,
phone 7 52 92 . ;:

LITERIE
DUVET

120 ï 160 cm, léger et
ohaud

Fr. 30.—
COUVERTtTRE

DE LAINE
150 X 210 cm

Fr. 20.—
JETÉ DE DIVAN
160 x 260 om

Fr. 19.50

MATELAS
crin et laine

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 X 180 om

(garanti 10 aras)
Fr. 78.—

DIVAN-LIT
tête mobile

Fr. 68.—

KTJRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél . (021) T1 S9 48
— ¦

A VENDRE
1 caisse enregistreuse

Natlomaa électrique, mn
Bea-vlee ;

1 boller à gaz 30 1 ;
1 Jeu d» football Na^

tdonal, le tout en parfait
état. Tél. 7 SI 41.

Société de Musique ¦ Neuchâtel

Saison 1962-1963

6 concerts
d'abonnement

Jeudi 11 octobre 1963

Orchestre de la Sirisse romande
Direction : Ernest ANHHRMirr

Soliste : WlIheLm BACKHATJB, planiste

•
Jeudi 29 novembre 1963

Sander Vegh
et son orchestre de chambre

•
Jeudi 20 décembre 196*

Orchestre de chambre
de Lausanne

Direction : Vlotor DBSABZBNB
Soliste : Pierre FOtrRNiHR, viofoncelliste

Jeudi 24 Janvier 1968

Quatuor Amadeus de Londres
Robert BRATNIN . Slegmund NISSEBLI, vlctons

Peter SPHIDIiOF, alto
Martin LOVK1T, vlolonceliL»

•
Jeudi 28 février 1963

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Bdmoad de STOJJTZ
Soliste : Harry DATVNiER, ptanlete

•
Jeudi 21 mars 1963

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSiEKMET

Soliste : Ruggero HIOOL, vlolorilete

•
Abonnememts aux 6 concerts :

Fr . 57.— , 47.50. 4050, S?7.60, taSoès comprises
Les abonnements peuvent êtoe retirés

avant la vente au public , du Jeudi 4 octo-
bre au samedi 6 octobre, à l'agence :
H. STRUBIN (librairie Reymondi).

Les nouveaux sociétaires pourront aussi
choisir leurs places avant cette date ; U sul.
fira qu'ils se soient préalablement acquittés
du montant de leur cotisation : Fr. 16.—
(toute somme supérieure sera reçue avec
reconnaissance) auprès de notre trésorier,
M. Jean Pfaff place Pury 7.

Le comité de la Société de Musique.

v> î .
Bravo, Monsieur,
voilà qui porte chance!
Mille grâces, Madame^
ma chance, c'est d'avoir
déjà vidé mon verre d'Jsotta!



SALLE DES SPECTACLES
COUVET

SAMEDI S OCTOBRE 1962
Parte* 20 heures Rideau 20 h 80

Concert de gala
par

l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre

de RADIO-LAUSANNE
Direction : Roger Volet

Dés 23 heures : gg j£% §_

conduit par l'excellent orchestre

« RYTHM MELODY'S »
Prix des places : Pr. 8.50 et Fr. 4.—

Danse gratuite pour toutes les personnes assistant
au concert

Location des placée : Papeterie Baumann, Oouvet
Téléphone (038) 985 39

Musiciens neuchàtelois, venez nombreux
passer quelques heures agréables à Couvet ,
avec L'ENSEMBLE ROMANDE D'INSTRU-
MENTS DE CUTVRE, retenez vos places

encore aujourd'hui.
Société ongBotoartrlce i Fanfare « L'Avenir », Oouvet

1 e i_ Aujourd'hui jeudi fcrfF p J3 ooo Tous les soirs à 20 h 30¦ 1J n et mercredi prochain | I

14 h 45 Samedi et dimanche

I Un monde insensé sorti de ses gonds. §
époque absurde où l'on assassine pour assouvir sa haine...

JTTW î» V©C —Sr̂  ̂ mmW ^mXm A

S H BR II I V1 W% 4% #% H W\  ̂ .̂ ^É̂ Ĥ flH *̂!Wpjtf Ŝj •̂** ^̂  a ¦ ¦ U ¦ a

¦jÉà.,; :r¥îiffZvL * ' gifc . _B?fi_ ̂ ïjfwjaPdlSBÎ ^̂ ^̂ ^ B • ¦ i _M_!8_ _̂BB_IKHÎ Î I

¦.' - ¦¦¦-,M - * ""wR i"  ̂•3iïïfii'~^''' • _BWrV̂ i"'> ¦' ¦¦¦ _£? 1 ahai a1̂ 1 H ^̂  *«'

I ORDRE
_S_lgP  ̂ ffiflr—HE! Baw wÉÈË W$M28n Îflgflpi ĝgpr ¦___ Effî_5 xaBS  ̂ ÉB YBSHI

1 «L'amour au pied de la potence » 1

§ Samedi > 1_ . - n 
ALEC GUINNESS dans I

I Lnche VACANCES SUR ORDONNANCE I

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

'PARQUETS LINOLÉUM
« to_ ge-nrea PLASTOFLOOR
4m|îtT SUCOFLOR
IMparaflMt DALLES
taprégnrtlon PLASTIQUES

«, «««-4-u*- TAPIS TENDUS
TéX 8 53 84 Moqirerte-Bouclé-Tuftlng JLl \~+ ni I L J\ U .A. DU foURNAL

[j@^T EXTRAORDINAIRE... 2 MACHINES EN l

IMjjjlliram. ̂ wBBSSBBâwBaaBBHSBMWWBWM _ _ _ _ _ _ _ _  _<8
^5™^_^|f; " lOO^I ® Tambour tournant alternativement clans les deux sens.

Veuillez m» faire parvenir gratuitement et «ani engagement une documentation i ¦ * W« • Acceptée par I A.S.C.
complète concernant la machine à laver et à lécher

Z
ARIAMAT POWERDRY I

i Exposition - Démonstration - Vente i
Nom ¦ Prénom i ï . « . ,., .-,•¦ .„-,«; > ..., «."•

O

- :" Colombier : Ch. Lorimier - Paroz, 18, rue du Château, tel. (038) 6 33 54 —
Rus i { Ville i ' La Chaux-de-Fonds : Nusslé S.A.,, 5-7, rue du Grenier , tél. (039) 2 45 31 —

m , ,  . . . ., 
. ........... 

j Couvet : Reymond & Roy, articles ménagers, tél. (038) 9 62 06.
A retourner «ous enveloppe affranchie à SADAM, 3, rue du Léman, Genève.

__—_——___—_^—?_
T—__—— r? 1 TT-m ^ r—^̂ — —̂.̂ ^̂ —^̂ ^_ i ¦ n. n IPII. ¦ ¦III .M 

[¦¦¦̂ ¦¦—il—^—i 
—

¦ BLUE-JEANS ¦
HR en grisette molletonnée H
UM pour garçons Hf

| aO«fflH«HBa«HHBaHHPB HBIBHH«lBaBHB»BaaHHfflB BBEaïtinHH!!H B^HftMaTllMip^

j |  Salle des conférences Mardi à9 2°0c h b/o 1962' \ \̂ qSm
Les Jeunesses musicales présentent : j JL_--____gP

I Hommage à CLAUDE DEBUSSY IH
par 383 nu|UltfiH9K

j 1 Pierre MOLLET André PERRET S «SP^T^a y ^52
:i g baryton pianiste fir C /̂^C_Ŝ _BH'
j H Location t Agence STRUBIN, Librairie RAYMOND , WlftliffiforP ¦̂ '>f?!" Prix des pinces : 3.—, 4.—, 5.— J. M. Abonnement.  ' ]  «jf B_t—mËtthM—»
| B B JHJ BBB!lBaBBBBBBBB9BBHflflBBflBBBBBBflflBBBBaBRBBBBHai!Ba I1*

1 WJwVWJ1 VI ' WPÇ

' BM ISfà _T ^F̂ fc 
Ft,

g du 
Lac 

27 De ieut,i a dimanche soir à 20 h 30
'¦ i-  ̂ B& SLviM Til -î RR Rfi Samedi , dimanche à 14 h 45 Mm màWBl ^mW Tél. 5 88 88 lund|f mercredi à 15 h H
! f " '\ Réédition du sensationnel film d'aventures &S

; fcxu Lea dansée rltiiel'les des géants Watussls. .. L'attaque mortelle des éléphants... L_! ; La fuite à travers le désert brillant... Et 1000 autres aventures Inimaginables...

N LUND
B
I°.NXDI". MERCREDI a 20 h 30 LA FEMME DU BOULANGES 1

UM Un Inoubliable succès de Marcel Pagnol - RAIMU, GINETTE LECLERO et CHARPIN La



i MIGROS vous propose cette semaine 1
WÊ Spécialement avantageux I ES

§ Papier d aluminium Fromage mi-gras danois I
«H "fefes
$ ' idéal pour emballer vos saucisses lors d« la torée ï j ES Efek un délice pour chacun \È M &j {£? f \  \jm

i ! # Z3 W ^Bf 1_J
', Rouleau de 10 m X SO cm ¦ • _B «SW Le K kg seulement ¦ • AT ^gr m|

Pour le plaisir du palais De notre boulangerie Jowa : j

1 Saucisse à la langue Cuisses-dame I

Utilisez le

ffvr TEL \0^^0/ (°38î 5 44 04 / °5 \c?\

\ _«irt\ ^̂ aS»" / /

\V*\ NEUCHATEL yW/

pour acheter ou changer
votre voiture

m ^̂ \ Tous les Jours à 15 h ef 20 h 30

i ' ¦ ¦'" ^̂* 0^k Vt J \ Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

H A Qb̂  ^v 1_^^^  ̂ ADMIS DÈS 18 ANS

I / \  boÙCE
\J. CEWTUBV  ̂ «I >_F _L ̂ t«__ __T—i mil Ira éHI rm i mi v7 VroteNCE

.;*£Js9 BSwiwr *!£3Mft *_.'-J-S '¦ %£&£ " 'ttp-Jjkf'' ii. Sol . HBsP¦WP»' ̂ "H T̂P* *% __¦ M '̂"¦'¦, ¦ '̂  ï* ¦",, ¦¦¦ "V - »W « fc'aïSr* 
¦ ^Jï' -.,fl

Ktj&flS .̂ &ÈÈÉ&̂  ̂ P J_nHHQ^B: ^¦'¦' %^^BP^ _̂afe- iJmJÉÉla-l"¦̂ r"r - ' "¦¦ '¦* * J ,^r ,B_jjÉ*''' 
:
*̂ :̂9K̂ ^«;:¦'¦' ; jg  ̂ *^  ̂jKP |̂Jffi | 11_B_H_ l<:̂ _k̂  ''-̂ BV^̂ ^BBBBM = f̂ ^^̂ ^-̂ ir̂ .

L̂ A£9I RgaBS lâreT ii_9__j BÉ̂ P̂ ^M

^*Èamm II Hki Christian Pe_ £eY

j^B \

S ^._ j  Chantées par Johnny HALLIDÂY

9 Les jeux effrénés de la jeunesse actuelle !
¦̂.¦¦«¦¦¦¦¦iw————¦____ _̂_BMBBJ__BMBBBB__BB_BBBBB_HBBJBJ__H_BMa_M^̂ MI I l ll lllllllÉIIII IT—IB

B"_^ B" -v 
 ̂

Une réalisation poignante 
de Jack CARDIFF

M Samedi Dimanche Lundi J\ JS^i #\ N T S ET FILS
 ̂

*i TF 
L 

•! 
^\ Trévor Wendy Dean

O 1 # SI JW HOWARD MILLER STOCKWELL
! -. Une œuvre de D.-H. LAWRENCE , l'auteur osé et maudit de
; ADMIS DES 18 ANS « L'AMANT DE LADY CHATTERLEY »

«¦_¦__¦ ™*£ p H L a C S »™«s|
;ff|". t;ous p résente dès aujourd 'hui à 15 h i

I UN GRAND FILM D ATMOSPHÈRE ET DE MŒURS... I
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M Le délicat problème de l'amour conjugal , m

n de la fidélité et... de ses exigences H

l TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI PARLÉ DÈS

9 À 20 H 30 MATINÉES À 15 H FRANÇAIS 18 ANS

Vendredi 5 octobre et dimanche 7 octobre 1962, à 21 heures
l'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

p r é s e n t e

«LE DEVIN DU VILLAGE»
de J.-J. Rousseau

avec le concours de Paul Sandoz, devin
May ' Sandoz, Colette

Eric Tappy, Colin
et 150 participants

Direction des chœurs et de l'orchestre : J.-P. LUTHIiR
Mise en scène : Samuel PUTHOD

Chorégraphie : Monique STALDER
Décors et costumes : Michel TSCHAMPION

Location : dès le 22 septembre 1962 , à la librairie Môckli ,
la Neuveville. Tél. (038) 7 91 67

Prix des places : Fr. 3.—, 4.— et 5.—(L a  bonne friture i
au Pavillon ,

Beau choix
j de cartes de visite

au bureau du journal



LE CINQUIÈME AMÉRICAIN DANS L'ESPACE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Alléluia > , s'est écrié le cosmonaute
américain Walter Schirra , en recevant ,
au terme de son deuxième tour autour
de la terre , l'ordre de la NASA de
poursuivre sa mission jusqu 'à son ter-
me, c'est-à-dire d'effectuer  six révo-
lutions autour du globe, qui feront de
lui le recordman américain de dis-
tance spatiale. Schirra a aussitôt 

^ 
pris

un petit déjeuner léger , composé de
cubes de protéines , puis a pris des
photos en noir et blanc de divers
points de la planète. Il a bouclé son
troisième tour à 16 h 57 (heure suis-
se). Le « Sigma-7 . de Schirra a vogué
à la dérive pendant sa quatrième ré-
volution et les dix premières minutes
de la cinquième , afin de permettre au
cosmonaute d'économiser son carbu-
rant.

Prudence... et économie
Contrairement à ses prédécesseurs ,

f i lenn et Carpenter , qui étaient ren-
trés dans l'atmosphère avec leurs ré-
servoirs complètement vides , Schirra a
mani fes té  une grande prudence

^ 
et dé-

siré regagner la terre avec 35 % de
ses réserves de carburant. C'est , en
ef fe t  à cette condition seulement que
la NAS A pourra préparer le prochain
vol spalial  de 24 heures , au cours du-
quel un cosmonaute américain effec-
tuera 18 révolut ions autour de la ter-
re avec une capsule « Mercury , telle
que celle qu 'u t i l i se  Schirra. La pru-
dence de ce dernier  est allée au point
qu'il a refusé de se déplacer légère-
ment sur son orbite pour apercevoir
le satellite de communications «Echo.,
qui était k proximité de lui.

Parf a i t e  condition physique
Après sa quatrième révolut ion au-

tour du globe , Schirra était en par-
fai te  santé. Ses pulsat ions qui , à l'en-
vol, variaient entre 60 et 120, se sont
stabil isées à 65. Sa respiration et sa
température étaient normales.

il se trouvait , soit à fi ou 7 km du
point prévu. A 21 h 23, les commu-
nicat ions avec la capsule étaient
légèrement troublées. Le pa rachu te
s'est déployé et le porte-avions a si-
gnalé que tout semblait se passer
normalement .  La capsule a été sui-
vie dans sa descente au radar par
le porte-avions. Dans les derniers
instants de la descente, on pouvait
la voir directement , et c'est la pre-
mière fois que pareille chose ar-
rivait.

{l ......:.:.:.;...v. .... . .. . . ...... . . . . ~:...K..'.B::.:.̂
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CHR ONIQ UE RÉGIONAL E

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boud ry a tenu son audience hebdoma-
daire hier matin sous la présidence de M.
Roger Calame , assisté de M. André Mo.nn-
wlller, remplissant les fonctions de gref-
fier .

L'audience a été ouverte par la lecture
des jugements de C. S., et de G. L. C. S.
est prévenu d'Ivresse au volant et d'au-
tres Infractions à la loi sur la circula-
tion, qui ont été la cause de lésions cor-
porelles graves à un cycliste ; G. L. est
prévenu d'infractions h la même loi.

Le 1er août 1961, G. L„ venant de Neu-
châtel , roulait en direction de Bevaix .
Arrivé vers 23 h 20 au lieu dit « Les deux
chênes » , 11 fut éblou i par une voiture ar-
rivant en sens inverse et zigzaguant sur
la route . G. L. donna un coup de volant
à droite et renversa un cycliste qui rou-
lait dans la même direction que lui . Ce
dernier , M. Giuseppe Leto, fut , pendant
près d'une année , Incapable de travailler .
Les deux voitures se sont arrêtées et peu
après la police est arrivée pour faire l'en-
quête . G. L. a tmmédiatment aff i rmé avoir
été ébloui par les phares de l'automobile
conduite par C. S." qui circulait en zig-
zaguant . De ce fait , ni G. L., ni les occu-
pants de sa voiture n'ont pu apercevoir
le cycliste.

Plus de 2,2 pour mille
d'alcoolémie

C. S., présentant des signes d'Ivresse ,
a dû subir les examens habituels . Le
« breathalyser » indiqua une alcoolémie
de 2 ,2!"/ ,., et la prise de sang faite deux
heures après l'accident révéla un taux de
1,7Ç£„ d'alcool . L'examen médical a con-
clu à une ivresse moyenne , n résulte éga-
lement de l'enquête que la façon de con-
duire de C. S. a obligé G. L. à donner un
coup de volant à droite en le mettant en
même temps dans l'Impossibilité de voir
le cycliste .

Comme U n 'a pas pu être prouvé 'que
G. L. ait circulé à une viteEse exagérée
ou commis une autre Infraction à la loi
BUT la circulation , le tribunal le met au
bénéfice du doute et le libère des pour-
suites pénales.

Par contre, le tribunal condamne Char-
les Superchl, récidiviste , à 15 jours d'em-
prisonnement pour ivresse au vota*, à
50 fr . d'amende pou r perte de maîtrise , et
au payement des frais Axés à 250 francs.

II avait forcé un certain compteur...
J.-P. V„ n'ayan t pas payé sa taxe mili-

taire, est condamné par défaut à un jour
d'arrêts, et payera 10 fr. de frais. Pour la
même ra ison, G. D. écope de 3 jours d'ar-
rêts et de 5 fr . de frais .

F. P. est prévenu de vol -et de dommage
à la, propriété. Il a forcé un compteur à
gaz à prépayement et en a subtilisé la
somme de 22 francs. Le tribunal condam-

ne F. P. à 3 jours d'emprisonnement et
au payement des frais par 5 francs. Mlle
J. I. est condamnée par défaut , pour in-
jures , à 50 fr . d'amende et au payement
des frais fixés à 10 francs . Ayant com-
mis le 25 août 1962 une Infraction
à la loi sur la circulation , N . L., s'est vu
retirer le perm is d'élève-conducteur qui
était en sa possession. Or , le 1er seeptem-
bre, U a été surpris conduisant iine auto-
mobile sur la route de la Fontanelle à
Sauge. Cela lui coûte 40 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

Pas d'armes à feu au Creux-du-Van

Une importante affaire de bracon nage a
fait l'objet des débats de la dernière par-
tie de l'audience . L.-A. D., père, et L .-O.
D, fils, qui avaient été condamnés le 6
décembre 1961 à 800 fr. et 500 fr . d'a-
mende pour avoir pénétré porteurs d'une
arme à -feu dans la réserve de chasse dit
Creux-du-Va n , et pour avoir chassé dans
les forêts voisines, ont été à nouveau
pris en flagrant délit de braconnage dams
la forêt de Serroue qui appartient à la
commune de Corcelles . Le Jugement sera
rendu mercredi prochain .

Un récidiviste de l'ivresse au volant
condamné par le tribunal de Boudry

AU CONGRÈS DU PARTI TRAVAILLISTE BRITANNI QUE

Le « Labour » exigera des élections générales
avant l'adhésion définitive de la Grande-Bretagne au Marché commun

BRIGHTON (ATS-AFP). — M. Hugh Gaitskell , leader du parti travail-
liste, a prononcé hier malin devant le congrès annuel du « Labour », à
Brighton , un discours violemment anti-européen dont la conclusion indique
que le parti travailliste exigera des élections générales avant l'adhésion
déf in i t ive  de la Grande-Bretagne au Marché commun .

M. Gaitskell a notamment  a f f i r m é
que le « L a b o u r »  ne pourrai t  accepter
l'entrée de la Grande-Bretagne dans,
la Communauté économique européenne
que si les intérêts du Commonweal th ,
et en part iculier  la préférence tari-

Un journal conservateur
parle de la « voracité

helvétique »
LONDRES (ATS) . — Du correspon-

dant de t'agence télégraphique suisse:
Le rédacteur de politique étrangère

du « Sunday Times », Frank filles ,
a consacré à la demande d'associa-
tion de la Suisse au Marché com-
mun un article inti tulé « Voracité
helvét ique» . Il écrit que la manière
avec laquel le le gouvernement suisse
a présenté sa candidature a Bruxel-
les, a découragé, pour ne pas dire
irrité , les fonctionnaires du Marché
c o m m u n  qui  considèrent que l'idée de
neut ra l i t é  est contrair e à l' un i té  eu-
rop éenne .

Alors ([lie la neutrali té autrichienne
qui  figure dans le traité d'Etat de
1955, présente un cas spécial pouvant
justifier un examen particulier, en re-
tranche les Suisses et les Suédois ont
trop d'appétit en voulant bénéficier
de tous les avantages économiques de
la communau té  européenne , mais sans
en assumer les engagements. Ce jour-
naliste conclut que si la Grande-
Bretagne doit at tendre que l'avidité
des Suisses et des Suédois soit, satis-
faite , elle restera longtemps encore en
dehors du Marché commun.

Cette prise de position hostile a 'a
Suisse de la part d' un très grand
journal  conservateur fin dimanche est
d'au tan t  plus étonnante que la de-
mande d'association de la Suisse avait
rencontré jusqu 'ici beaucoup de com-
préhension dans les partis politiques
et presque toute la presse de C.rande-
Bretagne.

faire impériale , étaient garantis , que
si, d'autre part , la Grande-Bretagne
conservait au sein d'une fu ture  com-
munau té  européenne un droit de veto
contre toute tentative d'intégration po-
lit ique ou de fédération , que si, enfin ,
elle conservait le droit  de socialiser
son économie et de gérer comme elle
l'entend sa polit ique étrangère.

wy .! Objections 'économiques
et politiques

Economiquement , a a f f i rmé  le chef
du « Labour », il est faux de prétendra
que la Grande-Bretagne doit absolu-
ment adhérer à la C.E.E. Les écono-
mistes les plus au fait  de la situation
savent que les désavantages sont aussi
importants que les bénéfices.

Mais c'est sur le plan poli t ique en-
core plus que sur le plan économique
que surgissent les objections anti-eu-
ropéennes , a a f f i rmé  M. Gaitskell  tout
en rendant hommage à l ' idéalisme qui
anime les pays européens dans leur
tentative d'uni fica l ion.

« La fin d'un millénaire
(l'histoire »

Après avoir reconnu quelque fonde-
ment à l'argumentat ion des travaillistes
pro-euronéens , suivant  lesquels la
Grande-Bretagne devrait ,  entrer le plus
vite possible dans la C.E.E. pour in-
fluencer ses partenaires européens, M.
Gaitskell a dit : « Il faut  être clair :
cela signifie la fin d' un millénaire
d'histoire. Grands dieux , il s'agit là
d'une décision qui demande tout de
même un peu de réflexion. On nous
dit que la Communauté économique
n'est Qu 'une union douanière , mais
nous savons que notre entrée compor-
terait de graves obligations politi-
ques ».

Si les gouvernements
changent...

Tout au long de son discours , qui
a duré 80 minutes , M. Gaitskell  s'est
efforcé de démontrer que la Grande-
Bretagne ne pourrait de toute façon
adhérer à la C.E.E. aux conditions
qu 'à déj à acceptées ou qu 'acceptera
vraisemblablement le gouvernement
Macmil lan .  Non seulement , a-l-il re-
marqué) le gouvernement « tory • n 'est
pas éternel , mais le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer seront un
jour remplacés. Alors , des négocia-
t ions pourra ient  être reprises sur une
base nouvelle , la Grande-Bretagne ne
se trouvant plus comme en ce mo-
ment dans une posit ion d'extrême fai-
blesse , accentuée par le fait que les
négociateurs br i tanniques à Bruxelles
ont déjà abandonné leur atout  ma-
jeur : la préférence tar i fa i re  pour les
pays du Commonwealth.

Manifeste adopté
Le congres du parti travailliste a

adopté d'autre part hier soir , à la
quasi -unanimité, le récent manifeste
du comité exécutif du « Labour », gé-
néralement très anti-européen.

Violent discours anti-européen
de 1. Gaitskell

Schirra a amerri
normalement

dans le Pacifique
Après avoir commencé sa sixième

et dernière révolution à 19 h 44,
Walter Schirra a amerri dans le
Pacifique occidental à 21 h 28 GMT.

A 20 h 45, les avions de recon-
naissance du porte-avions « Kear-
sarge » avaient décollé pour survo-
ler la région où Schirra devait
amerr i r .  A 21 h 07, Schirra mettai t
à feu ses rétro-fusées. A 21 h 18,
la station de contrôle Mercury
était toujours en contact avec
Schirra . A 21 h 20, le porte-avions
déclarait que l'amerrissage aurait
lieu à 16 km environ du point où

Le sort du cabinet POMPIDOU
se jouera cette nuit

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

Voici , au demeurant , à quel ques
heures de l'ouverture de ce qui pourrait
bien être le dernier débat de la pre-
mière législature de la cinquième Ré-
publi que , le point de la situation
pol i t i que :

Avertissement solennel
0. Message du général' de Gaulle.
Enregistré ce m a t i n , il sera retransmis
à 18 heures, avant  l'ouverlure de la
séance pa r l emen ta i r e  et répété ce soir
à 20 heures. Préparé avec m i n u t i e  par
le chef de l'Eta t qui a suppr imé  toutes
les audiences du mercredi , ce discours
s'adressera , dit-on , autant  aux parle-
menta i res  qu 'aux simples citoyens. En-
core qu 'on ne sache r igoureusement
rien de son contenu , il appa ra î t  vrai-
semblable que le message de Gau l l e
se présentera comme un avertissement
solennel , m e t t a n t  en garde les par t i s
et la nat ion tout ent ière  cont re un
retour aux « errements» de la quat r iè -
me République, Quoi qu 'il en soit, et
compte t e n u  de l'ampleur même des
attaques véhémentes dont  il est la cible ,
de Gau l l e  ne peut  se défendre  qu 'en
attaquant. C'est donc un discours «dur»
qui est généra lement  attendu. Cela n'ar-
rangera pas les choses.

Assaut contre te président
de la République

A Débat sur la motion de censure.
Il commencera vers 15 heures par une
longue série d ' i n t e rven t ions  où les ora-
teurs de l'opposi t ion  — p lus  de t r en te
sont déjà inscr i ts  — expliqueront les
raisons de leur  hostilité au projet de
réforme constitutionnelle. A en ju ger
par la violence des critiques déjà
exprimées contre le chef de l'Etat,
on peut ,  imaginer  ce qui  va se passer
dans l'hémicycle : un assaut  généra l
contre le président  de la Ré publ ique
en t an t  que tel.

C'est M. Pomp idou qui  répondra à
ces interventions inquisitoires. A l ' ima-
ge du chef de l'Etat, le premier minis -
tre a lui  aussi pré paré sa rép lique.
Elle prendra l'aspect d' un discours ex-
posant l'ensemble du problème consti-
tutionnel, discours f leuve qui devrai t
durer  envi ron deux heures.

Le vole est prévu dans  la n u i t
de jeudi  à vendredi .  Les pronost ics ,
répétons-le, demeurent  plus que réser-
vés.

Dissolution
de l'Assemblée nationale

© Spéculations sur l' avenir .  Que se
passera-t-il si M. Pomp idou est mis en
minorité ?

Si l'on se rapport e aux rumeurs de
couloir , le premier  min i s t r e  remet t ra i t
alors sa démiss ion nu président de la
République, qui prononcerai t  derechef
la d i s so lu t ion  <lc l 'Assemblée n a t i o n a l e
tout  en demandan t  à M. Pompidou de
demeurer en place pour expédier les
a f f a i r e s  courantes.

Ce schéma est le plus couramment
retenu , mais certains observateurs font
remarquer  que rien n 'obl ige  le chef
de l'Etat à renvoyer les dé putés  devant
l'électeur. Celle hypothèse rencontre ce-
p e n d a n t  peu de crédit , car on voit mal
( le G a u l l e  « e n c a i s s a n t »  sans réagir un
camouf l e t  aussi sévère que celui d' une
mol ion de censure qui , au travers de
M. Pomp idou , le met d i rec tement  et
implicitement en causé.

Quant à savoir ce qui va se pro-
duire après une éventuelle dissolution
de l'Assemblée nationale, mieux vaut

attendre pour en parler (date exacte
d'élections , création d'une « sainte al-
liance » des opposants) que cette dis-
solution ait été effectivement pronon-
cée. Un peu de patience , dans 24 heu-
res tout le monde sera fixé.

M. G. G.

Plusieurs maisons, dépôts
et annexes détruits

SION (ATS). — Un violent incendie
s'est déclaré dans la soirée de mercre-
di en plein centre de Sion , au numéro
28 de la rue du Rhône.  Lorsque la
sirène donna l'alerte , les pompiers de
la ville étaient occupé depuis plus de
deux heures à l' ext inct ion d' un incen-
die de forêt dans les environs. Le
sinistre n 'a pu être maîtrisé que vers
dix heures.

Deux vieilles demeures occupées sur-
tout par des saisonniers italiens ont
été la proie des f lammes ainsi que
plusieurs dépôts et annexes , le tout
appar tenant  aux familles Kuhn , I .orenz
et f i t te loud.  Le feu a endommagé éga-
lement  une partie des grands maga-
sins Kucliler actuel lement  en construc-
tion. On ignore les causes du sinistre.

Enorme incendie
en plein centre

de Sion
Pêle-mêle 111 Pêle-mêle

AKGOUD ADRESSE
AU DIRECTEUR
DE « FRANCE-SOIR »
UNE LETTRE DE MENACES

Le colonel Argoud , l'un des anima-
teurs de l'organisation terroriste
O.A.S. et actuellement l'un des chefs
du « conseil national de la résistance »,
a adressé une let t re  de menaces au di-
recteur du journal « France - Soir », M.
Pierre Lazard', pour avoir publié des
ar t ic les  condamnant  l'O.A.S.

LE MEURTRIER
DU GÉNÉRAL GINESTET
ARRÊTÉ A PÊIRIGUEUX

Le meurtrier du général Ginestet , com-
mandant  le corps d'armée d'Oran , tué
le 14 juin dernier dans cette ville en
même temps que le médecin-colonel
Mabil le , a été arrêté à Périgueux. R
a avoué.

Il s'agit d'un- préparateur en pharma-
cie de 22 ans , ori ginaire d'Oran , Jean-
Louis Dumont.

KENNEDY
DÉCIDÉ A PASSER AUX ACTES
EN CE QUI CONCERNE CUBA

€ Des actes et non pas des paroles »,
a demandé mardi selon le chef de la
minor i t é  républicaine au Sénat , le pré-
sident  Kennedy aux dix-neuf alliés la-
t ino-amér ica ins  des Etats-Unis afin
d'accroître la pression politique et éco-
nomique sur Cuba.

LE PROCUREUR FAIT APPEL
CONTRE L'ACQUITTEMENT
DE LEIBBRAND

Le procureur a fait appel contre
l'acquittement du professeur Kur t
Lcil ihrand par la cour d'assises de
Stuttgart .  La procédure de révision
se déroulerai t  devant la Cour suprême
de l 'Allemagne fédérale , à Karlsruhe.

ARRIVÉE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
FINLANDAISE

Le président de la République fin-
landaise , M. Uhro Kekkonen , est arrivé
mercredi soir en Union soviétique, ve-
nant  d 'Helsinki.  Accompagné de su
femme , il passera de brèves vacances
en URSS , où il est invité par M.
Khrouchtchev,
MILLE OUVRIERS BLOQUÉS
DANS L'HIMALAYA

Un mi l l i e r  d'ouvriers de la voirie ,
Indiens et Tibéta ins , sont bloqués dans
la vallée h imalayenne  de Spiti depuis
sept jours , par un gigantesque glisse-
ment de terrain et des avalanches. Hier
ils ont fait  savoir qu 'ils avaient dû
abandonner les cadavres gelés de plus
de 50 de leurs camarades.

LA GRÈVE DES CHEMINOTS
BRITANNIQUES

Les Londoniens , mercredi matin , ont
fait contre mauvaise fortune bon
cœur, et ont supporté courageusement
les . multiples inconvénients de la grè-
ve totale des transports (excepté les
autobus) et , grâce à des organisations
de fortune , ont pu vaquer à leurs oc-
cupations habituelles.

Si les gares étaient désertes , la cir-
culation , en revanche , a été intense
sur les route. En raison de la cir-
culation intense , de nombreux embou-
teillages ont été signalés.

Une lionne nouvel!©
pour le eoii.soîiimateiir

Le prix
des pâtes alimentaires

va baisser
BERNE (ATS ) — Les prix du blé dur

et. de la semoule de blé dur.  qu i  ava i en t
fortement augmenté l'automne derni er
par suite d' u n e  recolle insuffisante des
p r i n c i p a u x  producteurs d'outre-mer, et
qui avaient par  là conduit à un ren-
chérissement des pâtes  alimentaires,
commencent actuellement à baisser ,
l'approvisionnement s'améliorant sensi-
blement.

La mat ière  première ayant  baissé ces
derniers jours , les fabr icants  suisses de
pâtes  a l i m e n t a i r e s  ont décidé d' u t i l i s e r
la différence Intégrale à fa i re  baisser
les prix des pâtes. Ils se réjouissent  de
pouvoir a ins i  appor te r  leur contribution
à la lui te contre le renchérissement.

Ces derniers  temps , à l'étranger, vu
l ' i n s u f f i s a n c e  et le for t  renchérissement
du blé du r , il est devenu de plus en
plus usuel  de mé lange r  la mat iè re  pre-
mière des pâtes  a l i m e n t a i r e s  avec cer-
t a i n s  ersatz, connue la farine o rd ina i r e ,
bon marché. Cet exemple semble éga-
lement vou lo i r  sporadiquement fa i r e
école dans  notre pays. L'industrie suisse
des pâtes alimentaires t i e n t  cependant
à fabriquer ses produits avec des se-
moules de première qualité, tirées du
meil leur  blé dur , af in  de garant i r  au
consommateur une marchandise résis-
tant à la cuisson et d'une excellente
saveur.

COIVFÉ»KK/lTÏOrV

La rencontre Internationale de football
Angleterre . France comptant pour la
coupe d'Europe des nations (match-al-
ler ) s'est terminée sur le résultat nul
de 1-1. Elle s'est déroulée en nocturne
au sbade de Sheffleld en présence de
25 ,000 specta teurs

A la mt-temps, l'équipe de France
menait par l-O. Oe but avait été acquis
à la huitième minute de la façon sui-
vante : Robuschl en possession de la
balle , sert Kopa qui feint de passer à
droite et centre aussitôt à. gauche où
Goujon , à une quinzaine de mètres de
la oage, reprend magnifiquement la
balle et trompe Springett d'un tir
brossé qui pénètre dans la cage an-
glaise juste à l'intérieur du montant
gauche .

Les Anglais ont égalisé en deuxième
mi-temps à la lime minute : Greaves
tire puissamment au but et Bernard
dégage difficilement . Cliarnley se préci-
pite pour intercepter et tombe. L'action
est confuse et l'arbitre danois siffle le
penalty . Les joueurs français protestent
violemment contre cotte décision et
bousculent même l'arbitre . Le public
conteste également la décision . Flowers
tire et marque le penalty.

<> O
O Match International de football à Tel
Aviv : Israël-Ethiopie 3-0 (1-0) .
G Coupe d'Europe des champions de
football ; tou r préliminaire (match-re-
tour) : Dukla Prague - Vorwaerts Berlin
1-0 (mi-temps 0-0). — Ayant remporté
k Berlin le match-aller par 3-0. le club
tchécoslovaque s'est qualifié potir les hui-
tièmes de finale ; 11 rencontrera l'équipe
danoise Ifk Esbjerg,
9 Coupe de football des vlHeo de foire ,
premier tour : à Luxembourg, Sampdo-
rla Gênes bat Arl.s d'e Bonnevole 2-0
(mi-temps 2-0). — Sampdorla se qualifie
pour le tour suivant.

Matrh-alle r : Vojvodlna Novl Sad -
Leipzig 1-0 (1-0) .

Angleterre - France 1-1
A Rotterdam , en match-retour du

premier tour de la coupe des vain-
queurs de coupes , Sparta a battu Lau-
sanne par 4-2 (mi-tèmps 1-0). L'équipe
suisse se qualifie néanmoins pour les
huitièmes de finale , où elle affrontera
Slovan Bratislava , grâce au bilan des
buts . Elle a en effet enlevé le match-
aller par 3-0.

Cette rencontre a été caractérisée par
un final absolument sensationnel . Après
une heure de jeu , Sparta avait remonté
son handicap initial par trois buts du
Britannique Wilson . Le premier avait été
marqué à l'ultime seconde de la première
mi-temps, Wilson mettant à profit une
mésentente entre Rey et Kunzi. Le second
a été obtenu à la 5Sme minute de la tête
sur un centre de Van Ede dont Kunzi
avait raté l'interception. Le troisième
réalisé quatre minutes plus tard , de
nouveau de la tète sur coup franc
de Verhoeven . A cette occasion également ,
Kunzi commettait une erreur d'appré-
ciation dans sa sortie aérienne.

Alors que l'on pensait que les Hol-
landais , bruyamment encouragés par leur
public, allaient marquer le quatrième but
décisif , les Lausannois se reprenaient
d'une façon étonnante. Sous l'impulsion
de Durr , omniprésent , ils redressaient la
situation. Dix minutes avant le coup
de sifflet final . Hertig s'Infiltrait à tra-
vers la défense batave avant d'être
irrégulièrement abattu dans les « seize
mètres ». C'était penalty. Durr n 'en ratait
par la transformation. Trois minutes plus
tard , Durr passe à Frigerio , lequel
sollicite Vonlanthen. Ce dernier , bien
placé, bat lmparablement le gardien hol-
landais. C'est donc 3-2. La qualification
des Lausannois apparaît alors assurée.

Mais les Hollandais ne desarment pas.
A la 40me minute , Rey perd une balle
que reprend Bcsselaar et Kunzi est battu.

Le résultat est donc de 4-2. Les ultimes
minutes sont palpitantes : les Hollandais
donnent leur maximum , dans l'espoir
d'obtenir au moins un but qui leur
ouvrirait les portes d' une troisième ren-
contre. Les Lausannois résistent.

LAUSANNE : Kunzi; Grobéty, Hunziker;
Durr , Tacchella . Rey : Rajkov , Vonlan-
then , Frigerio , Armbruster , Hertig.

Sparta - Lausanne 4-2 (1-0)

Cantonal s'est entraîné
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On a joué à football
hier soir un peu partout

Cantonal - Sélection amateurs romande
4-2 (3-0)

CANTONAL : Jeannet; Perroud , Speldel;
Bomoa, Rotach, J.-P. Froldevaux ; Balla-

A Zurich
A Zurich, en lever de rideau du

match amical Zurich - Bologne, une
sélection, amatetirs de Suisse alle-
mande a été battue 2-1 (mi-temps
0-0) par Young Fellows au terme
d'une rencontre de qualité bien mé-
diocre. Les deux buts de Young Fel-
lows ont été obtenus par Liechten-
stelner (59me et 85me) alors que
Vteler sauvait l'honneur pour les
amateurs à la 80me minute.

Puis le F.-C. Zurich , par un but de
Hugi (50me) battait le leader du
championnat d'Italie qui alignait son
équipe réserve. En effet , aucun des
Joueurs qui participaient à la der-
nière victoire en championna t con-
ter Palerme (4-0) n'était de la par-
tie. Zurich , lui , avait fait  appel com-
me renforts au gardien Brosl (Fri-
bourg) et à Schnelter (Lausanne).

man, G. Froldevaux , Henry, Zbinden, L.
Wenger . Entraineur : Humpal.

SÉLECTION AMATEURS ROMANDE :
Demonterjod ; Deley, Desbœufs : Veya ,
Challet , GrUnlg ; Maring. Zufferey, Mot-
taz , Fusch, Bosset. Entraineur : Monnier.

BUTS .: Henry (21me et 30me) ; Wenger
(39me). Deuxième mi-temps : Dufau

(Sme) ; Maring (21me), Schwab (40me) .
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse

un peu glissante. Température agréable
pour les six cents spectateurs. Arbitrage
parfait de M. Droz, de Marin. En pre-
mière mi-temps, Maring tire sur le po-
teau . Durant la pause , diverses modifi-
cations sont apportées : Cantonal rem-
place J.-P. Froldevaux , Ballaman et
Zbinden par Glmmi , Michaud et Schwab.
Les sélectionnés laissent sur la touche
Demonterjod , Desbœufs et Mottaz , pour
laisser leur chance à Frutiger , Dufau
et Gander. Cornères : Cantonal - Sélection
amateurs romande 5-6 (2-3).

X X X
Comme toujours , la sélection a tardé

à trouver son homogénéité. Cantonal a
pris un bon départ qui lut a rapporté
trois buts. Puis, les affaires se sont sta-
bilisées , surtout parce que l'équipe neu-
châteloise croyait... le Jour de gloire
arrivé. Quelques changements dans la
sélection des amateurs, et la situation
s'est partiellement renversée. Les visiteurs
ont comblé une partie de leur retard.
On a même cru k l'égalisation , mais,
finalement , le jeune Schwab donnait une
assise plus solide à la victoire cantona-
lienne. On était Impatient de voir à
l'œuvre Luc Wenger et Bornoz. Le pre-
mier nommé est resté un allier rapide,
opportuniste, qui peut rendre de grands
services , si on sait l'utiliser . Le second
est un homme de métier qui aurait
sa place dans une équipe de ligue A.
Et comme Cantonal milite en ligue B...

Del.

TRAVERS
Soirée théâtrale

(c) Mercredi soir, après Fleurier et
avant Buttes , c'est Travers qui a ac-
cuei l l i  le T. P. l\. Spectacle d'excel-
lente quali té.  On ne peut que déplo-
rer le peu de spectateurs qui ont ré-
pondu à l'appel des comédiens.

FLEURIER

Après un accident
(sp) Nous avons signalé l'accident sur-
venu lundi  soir à la sortie d'un virage
entre Môtiers et Fleurier où une auto
de Saint-Sulpice , dont le conducteur
avait  dû freiner , avait été tamponnée
à l'arrière par une voilure française
qui la suivait.

A la suite des témoignages recueil-
lis , la police a encore entendu un
troisième automobil is te .  II s'agit  d'un
représentant  d'une fabrique de Buttes.
II précédait lui-même la vo i ture  de
Saint-Sulpice. Il a dû lui-même arrê-
ter sa machine parc e qu 'un quatr ième
automobiliste le précédait et avait frei-
né plutôt que de dépasser un cycliste
au moment où survenai t  une cinquiè-
me voiture en sens contraire.

L iman serait
encore vivant

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

Un appareil de la compagnie d'avia-
tion du Yémen a été contra int  hier ,
par suite d'ennuis  mécani ques , de quit-
ter l'espace aérien yéménite pour at-
t e r r i r - à  Adcn.

Le pilote de l'appareil a déclaré que
cinq canons de DCA se t rouvaien t  sur
l'aérodrome de Sanaa , gardé par de
nombreuses troupes lourdement armées.
Le pilote a ajouté que personne n'a
l'autorisat ion de quit ter  le Yémen.
Seul , M. Amadeo Gillet , ancien ministre
d'Italie à Taez , qui a été appelé à un
autre  poste et dont le départ avait  été
retardé par le coup d'Etat a pu quitter
le pays. Il est arrivé lundi en voiture
a A.den. '

Le Conseil de la révolution a publié
hier un communiqué aff i rmant  que le
pacte de défense commune et de coo-
pération entre le Yémen et la RAU a
été remis en vigueur, rapporte l'agence
d'informations du Moyen-Orient citant
Radio-Sanaa.

Combafs imminents \
Lea tribus de l'est du Yémen ont

rejoint celles de la région du nord ,
déjà ralliées à l'émir Seif el Islam el
Hassan. « Rompant l'encerclement des
forces républicaines , ces tribus se di-
rigent vers Sanaa », a annoncé hier soir
la radio d'Amman.

D'autre part , des émissions des « for-
ces royales » lancent des appels conti-
nuels aux tribus , leur demandant de
« ne pas tenir compte des ordres qui
leur seraient donnés par les forces
révolutionnaires et de fourbir leurs
armes pour le combat de libération
désormais imminent ».

, . -.i.. _ _ „ _,. _ , , le bar chic

MBSZÏÏKB sr

Wmm. " ' : ' ¦¦¦ . . ' . 
. . 

FRANCE

TOULOUSE (ATS-Reuter). _ La po-
lice française a découvert dans le sud i
de la France des dépôts clandestins
d'armes et de munitions d'une impor-
tance exceptionnelle : au total trois
tonnes de matériel. Dans le départe-
ment du Tarn-et-Garonne, on a trouvé
dix pistolets-mitrailleurs , quatre fusils
automatiques , sept pistolets , 150 gre-
nades et de l'équipement mil i ta ire .
Dans le Lot , une cachette contenait
deux mitrailleuses , 11 fusils , fi mi-
t ra i l le t tes , 40 pistolets , 16 caisses de
muni t ions  et des grenades.

Plusieurs personnes ont été arrêtées.

Découverte de nouveaux
dépôts d'armes

On cherch e d'urgence une ncrsnnne
pour

l'entretien de bureaun
à Neuchâtel. Tél. 5 05 33, pendnnt les
heures de bureau.

i Laiterie du Chalet g
Inauguration

I du nouveau magasin k la rue du I! Seyon 4, Jeudi 4 octobre. Un ca- I
J deau sera offert à tout acheteur I
J . oe Jour-là. • I

COURS DE DANSE

ProSesseur
Edita. KicSièsffa©

Début : la semaine prochaine
Renseignements et Inscriptions 1

Pommier 8 - Tél. 518 20

Les filets de palée
en sauce au

PAVILLON DES FALAISES



A la suite d une collision dans le bro uillard
avec une drague, sa barque s éta it re tournée

De notre correspondant  :

Hier matin , sur le lac de Morat ,
vers 9 heures, une collision s u r v e n u e
dans le broui l la rd  en t re  une  drague et
un bateau de pêche, à l'e m b o u c h u r e
du canal de la Broyé, a coûté la vie
à un pêcheur amateur  de 67 ans, M.
Ernest Bula , de Chiètres.

M. Bula avait qu i t t é  Mon t i l i e r  tôt le
matin pour se rendre de l'au t r e  côté
du lac , près de Sugiez. A p r o x i m i t é  de
l'embouchure  de la Broyé, un b rou i l -
lard assez intense régnait , et c'est peut-
être pour cette raison que •". Bula
ne vit pas s'approcher la drague , une
de celles qui participent aux travaux de
correction des eaux du Jura  et d'amé-
nagement du nouveau port de Sugiez.

A la suite du choc , le ba t eau  de pêche
s'est retourné fond sur fond , précipi-
tant  son occupant, dans l'eau.

Le malheureux  pêcheur  reparut  aus-
sitôt à la surface , mais , avan t  que les
ouvriers de la drague a ient  le temps
de lui porter  secours, il d i sparu t  à
nouveau.  Son corps ne fut  re t rouvé  que
vers 14 heures, après de longues re-
cherches.'-

M. Bula , qui étai t  re t ra i té  des CFF,
allai t  souvent pêcher sur  le lac de
Morat , et était un hab i t ué  du lac. U
est possible que, ayant  vu t rop  tard
la drague, à cause du b r o u i l l a r d , il ait
tenté de signaler sa présence par des
signes, car le bruit de l'engin cou-
vrai t  sa voix , mais il é ta i t  déjà trop
tard.

Un pêcheur se noie
près de SugiezLa vieille gare s en ira

avec les souvenirs de son «capitaine»...

A Marin-Epagnîer, où tout change, même la gare ne sera pas épargnée... Dans moins
d'un an, le petit bâtiment au cachet si particulier et aux écailles de bois couleur
de café crème, aura disparu. Sa vieille comp lice, la halle aux marchandises, connaîtra
le même sort.

Ainsi, s'effriteront sous les coups de pioche
des démolisseurs , soixante-deux années de...
provisoire ! Construite en 1900 avec les der-
niers kilomètres du Berne - Neuchâtel, la gare
devait être remplacée par la suite, mais rien
ne vint. Sinon les chefs de gare qui s'y
succédèrent et tout juste, en 1944, quelques
aménagements avaient-ils été réalisés. Entre
l'ancienne et la nouvelle gare, ce sera le jour
et la nuit : la seconde aura un toit plat,
vingt et un mètres de long et des murs en
béton. Les trois quarts du périmètre du
bâtiment seront ourlés d'une marquise, et
une grande partie du sous-sol abritera un
important appareillage électrique.

Car la gare de Marin - Epagnier a pris
du galon : lorsque le précédent chef en prit
possession, il y a trente ans, H n'y avait
alors qu'un trafic annuel d'environ 400
vagons de marchandises. Ce chiffre, on l'at-
teint maintenant en trente j ours si ce n'est
moins, car, en septembre dernier, ce sont
440 entrées et sorties qui ont été dénombrées
par le nouveau chef de gare et ses cinq
adjoints.

UN BAIL DE TRENTE ANS...

Une nouvelle halle aux marchandises sera
également construite dès que le dernier coup
de pinceau aura été donné à la future gare.
Deux nouvelles voies seront posées, et un
passage souterrain donnera accès au deuxiè-
me quai.

L'ancien chef de gare a pris sa retraite
cette année, et ce n'est plus en capitaine
mais en invité qu'il assistera à l'inauguration
du nouveau bâtiment. Pour M. Alfred Feuz,
cette gare, c'était presque sa vie : il y était
venu en 1932. Il habite maintenant une villa
blanche, près du passage à niveau d'Epa-
gnier, au kilomètre 35,800.

Les trains y sont toujours ses amis,
quarante-quatre fois par jour...

DES BAIGNEURS ET UN NOUVEAU
CONSEILLER FÉDÉRAL...

A chaque instant, à chaque train, c'est
l'un des mille souvenirs d'un bail de trente
ans qui lui revient en mémoire : les trois
mille baigneurs bernois qui débarquaient
jadis chaque dimanche avant de marcher
en rangs serrés et réjouis vers les rives
de la Tène. Ou aussi cette course-poursuite
qu'il engagea un certain jour contre un

certain voyageur... C'était peu après la der-
nière guerre. Quelques secondes avant que
ne se referment les portes d'un train, un
homme sauta sur le petit quai de Marîn-
Epagnier. Puis, il s'enfuit dans les jardins
proches. M. Feuz, trouvant cette escapade
aussi insolite gue suspecte, donna la chasse
au fuyard, mais revint aussi vite à la gare,
car il fallait bien donner le départ au
convoi I Peu après, des hommes et des chiens
battirent la région. En vain, car on ne re-
trouva Jamais l'évadé de Bellechasse...

Trente années de gare... Il y eut aussi
des moments grandioses. En décembre 1944,
lorsqu'il rentra en grande pompe de Berne
où il venait d'être élu conseiller fédéral,
M. Max Petitpierre tint à s'arrêter en gare
de Marin-Epagnier : c'était, depuis le choix
de l'assemblée fédérale, la première, donc
la plus chère halte en terre neuchâteloise.

Il y a eu aussi, et souvent, les petits

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

aléas du métier. Un dimanche matin, vers
6 heures, toute la famille Feuz attendait
le train dans « sa » gare. Le père avait
troqué sa casquette contre un chapeau,
et tout le monde partait pour quelques jours
de vacances au Tessin. Cinq minutes, dix
minutes, un quart d'heure : M. Feuz s'in-
quiète. Vingt minutes : il trépigne. Que peu!
bien faire son remplaçant ? Las d'attendre,
il dut aller se changer et voir arriver ,
en uniforme cette fois, le train qu'il devait
prendre et qui ne l'emmena pas... Car le
remplaçant ne se présenta que deux heures
plus tard !

Tous ces souvenirs, ils s'en iront un peu
dans quelques mois avec les dernières pierres
de la gare de Marin-Epagnier. C'est peut-
être pour ne pas trop les perdre que l'an-
cien cheminot n'a pas voulu quitter la région.
De sa maison, il voit toujours le rail de
sa "vie et les Alpes de sa jeunesse.

Car c'est au chemin de fer de la Junq-
frau que, tout Jeune, il avait fait ses débuts...

Cl.-P. Ch.

MARIN - EPAGNIER

Vague de cambriolages dans le canton

C'est le sixième méfait commis depuis le dernier week-end

Vols, méfaits et cambriolages se suc-
cèdent à un rythme inqu ié t an t  dans
le canton de Neuchâtel. Après l'arres-
tation d'un voleur à la tire dimanche
soir en gare de Neuchâtel , après le
cambriolage de Valangin et celui de
la succursale « Bell » de la Chaux-de-
Fonds, c'est de nouveau dans les Mon-
tagnes et dans le Val-de-Ruz que des
méfaits ont été commis.

Le dernier en date a été commis
dans la nu i t  de mardi à mercredi au
garage Moderne , à Boudevilliers. S'étant
introduits  dans l 'établissement vrai-
semblablement  par la fenêtre des toi-
lettes, des individus ont fracturé la
serrure d'un bureau dans lequel est
généralement enfermée la caissette
contenant l'argent des ventes d'essen-
ce. Après avoir forcé, à l'aide de tour-
nevis et de leviers, le t i roir  du bu-
reau , ils ont fait main-basse sur une
centaine de francs. Le butin est assez
maigre car heureusement le proprié-
taire du garage prend ses précautions:
chaque nuit , seule une somme d'une
centaine de francs est laissée dans le

bureau par le pompiste du soir et
ceci pour que son collègue qui le rem-
place dans la matinée puisse avoir un
fonds de roulement .

Toujours dans le Val 7de-Ruz , des
cambrioleurs se sont in t rodui ts  dans
une villa des Hauts-Gencveys et ils ont
emporté, à défaut  d'argent , d i f férents
objets d'une valeur d'environ trois
cents francs.

Enfin , à la Chaux-de-Fonds, le kios-
que du Minigolf a été laissé dans un
état déplorable par des individus  qui ,
ne trouvant  pas d'argent , ont emporté
cigarettes et chocolats.

Des individus s'introduisent dans on garage
de Boudevilliers et dérobent !a caisse

Les Neuchàtelois
du dehors

ont de grands projets...
et remercient les autorités

de leur capitale !
De notre correspondant de Bâle :-

De nombreux représentants des so-
ciétés neuchâteloises du dehors (Bàle,
Bienne, Lausanne, Montreux, Vevey,
Yverdon, etc.), se sont réunis samedi
dernier aux Gollières sur les Hauts-
Gencveys. Leur but ? Ecouter un ex-
posé de M. Max Piaget , de Bienne, sur
l'éventuelle construction d'un grand
chalet où les Britchons exilés pour-
raient venir retrouver l'air du pays
pendant  leurs vacances et leurs week-
ends. Le chalet comprendrait notam-
ment une grande salle, pouvant con-
tenir quelque cinquante personnes, et
une dizaine de dortoirs familiaux. Un
terrain convenant parfaitement à ce
but, que les délégués des sociétés neu-
châteloises eurent  l'occasion de visiter ,
serait précisément disponible aux Gol-
lières.

Un comité étudiera le problème de
plus près et établira un plan financier,
car il faudra naturellement de l'argent,
beaucoup d'argent, pour réaliser ce
grand projet. Mais les organisateurs
font  pleine confiance à leurs compa-
triotes restés au pays ou exilés pour
souscrire des parts de capital... k fonds
perdu.

Une fois expédiées les « affaires sé-
rieuses » , les délégués se joignirent au
Groupe neuchàtelois de Bâle, ' en ex-
cursion de deux jours dans le canton ,
pour aller admirer les magnif iques
sapins de la Grande-.loux. Ils eurent
ensuite le plaisir d'entendre un subs-
t an t i e l  exposé de M. Auguste  Bichter,
i n t endan t  des domaines  de la ville de
Neuchâtel , tout en dégustant  un pétil-
lant vin d'honneur.

Les Neuchàtelois du dehors , enchan-
tés de ce chaleureux accueil, t iennent
a exprimer aux  autorités de la ville
de Neuchâtel et k leurs deux repré-
sentants  — qui n 'hésitèrent pas à sa-
c r i f i e r  un samedi après-midi à leurs
compal r io tcs  venus  de contrées plus
ou moins lointaines — leurs vifs re-
merciements  .

L.

(Photo Pache-Payerne).

(c) Comme chaque année, à pare i l l e
époque , les gares d'Avenches, Dnindi-
:licr, Corcelles, Payerne, Granges-
M a r n a n d .  etc., reçoivent des cen ta i -
nes de chars de bet teraves  à sucre,
qui seront  envagonnés , puis exp édiés
à la sucrerie d'Aaberg . La campagne
be t te rav iè re  dure  env i ron  trois mois.
La gare de Payerne est le grand
centre  col lecteur  des l ivraisons de bet-
t e rave  sucrière, non seulement pour
la vallée de la Broyé, ma i s  auss i
pour  la p l a i n e  d'Orbe. Tous les va-
gons  sont acheminés  sur Payerne.
De c e l t e  gare p ar l e n t  q u o t i d i e n n e -
ment deux t r a i n s  entiers en direc-
t ion  d 'Aarberg.  Cer ta ins  de ces trains
emportent  plus de 700 tonnes die
marchandise .

C'est dire que jusqu 'en décembre,
l'a n i m a t i o n  sera i n t e n s e  dans la
grande gare broyarde.

Opération betteraves
dans la Broyé

On enfant de quatre ans
est tué par ans voilure

PRES DE BIENNE

(c) Mercredi en f in d'après-midi , la
fami l le  de M. Hans Sc ho l t , agricul-
teur , domic i l i é  à Mein i sherg  (entre
Bienne et Biiren) était occupée au
ramassage des pommes de terre , à la
sortie du village. A gauche de la
route étaient s ta t ionnés  un t racteur
et un char. Derrière le char  se t rou-
vait le petit  Béat Schott , âgé de quat re
ans, non loin de ses deux grands-
mamans.  De l'au t re  côté de la chaussée
at tendaient ,  les parents de l'en fan t .

Tout à coup, ils v i rent  surgir  une
automobi le  rou l an t  en direction deBienne, au moment  où leur pet i t  se
préparait  à traverser la route.  Ils lui
crièrent de rester. Mais l'e n f a n t  s'élan-
ça sur la chaussée et se je ta contrel avant de l' auto. Le pauvre  garçonnet
lu t  projeté à une  distance de vingt-cinq mètres . et tué sur le coup. Il
était l'un ique  en fan t  de cette famille.

Parce que la commune ne paie pas
leur écalage...

(c) De nombreux appren t i s  neuve-
v i l l o i s , parce qu 'ils t r a v a i l l e n t  dans
le can ton  de N e u c h â l c l , s u i v e n t  les
cours profess ionnels  ob l iga to i res  de
ce can ton .  L'école profess ionne l le  neu-
châte lo ise  vient de les menacer  d'une
sanct ion grave , très grave même : leur
renvoi de l'école. Et ce n 'est pas
pour cause d ' i n d i s c i p l i n e , mais  parce
que la commune  de la Ncuvevi l le  ne
paie pas leur écolage !

Il existe , en ef fe t , une réglementa-
tion d i f f é r e n t e  dans les cantons  de
Neuchâlcl  et de Berne concernant
l'école profess ionnel le .  Dans le can-
ton de Berne, c'est la commune où
travaille l'apprenti  qui paie son éco-
lage , et. pas celle où il habi te .  Dans
le canton de Neuchâ te l , en revanche,
une autre réglementa t ion est en vi-
gueur, d'où ce d i f fé rend  qui vient
d ' intervenir  entre  cantons.

Devant la menace qui se précise,
le Conseil  municipal  de la Ncuvevil le
a demandé à l'off ice  can tona l  bernois
de la f o r m a t i o n  profess ionnel le  d'inter-
venir  auprès des autor i tés  neuchâte-
loises pour que la mesure d'expulsion
soit rapportée, en a t t e n d a n t  qu 'une
en ten te  se fasse concernant cette af-
faire d'écolages.

Des apprentis neuvevillois
menacés d'expulsion

des cours professionnels

L'hymne neuchàtelois
est joué

depuis longtemps
D e p u i s  leur jumelage avec

Coca-cola , Cacouac , bref un nom
comme ça, nos Loclois semblent
avoir perdu la mémoire. N' a-t-on
pas la que samedi ils avaient « en-
tendu pour la première fo i s  l'hymne
neuchàtelois joué par un corps de
musique » ? Ces Loclo is, parce
qu 'ils reçoivent l'Harmonie munici-
pale de Vichy, vont un peu loin
dans les comp liments !

Nemo a tout de suite , à ces pa-
roles, subodoré quelque grave inci-
dent . Et il a ouvert une enquête ser-
rée. Ou plutôt il a saisi le cornet
du téléphone , qui déversait un f lo t
de protestations .

Sachons que l 'hymne neuchàte-
lois, de Charles North , est joué de-
puis belle lurette par nos fan fares
et harmonies du canton de Neu-
châtel. Le directeur de l'Harmonie
de Vichy en a fa i t  une nouvelle
transcri ption , mais il en existe
bien d'autres .

Par exemp le, celle que joue... l'U-
nion instrumentale du Locle ! Cette
harmonie l'interpréta notamment
devant le monument de la Répu-
bli que , le 12 juillet 194S , lors des
fê tes  du Centenaire à Neuchâtel.

Plus près de nous , le 25 mars
1961 , la Musi que militaire de Neu-
châtel , lors de son concert an-
nuel , a joué une marche intitulée
« Honneur neuchàtelois », dans la-
quelle était incorporé l'hymne de
North . C 'était l' œuvre du, sons-chef
de notre musi que of f ic iel le .  M. Char-
les Bourquin , qui la dirigea à ce
concert .

La vérité historique est ainsi réta-
blie. Incident clos. « Nous sommes
les enfants heureux de la plus belle
des patries ».

NEMO.

(c) Ces derniers jours, les bolets qui
s'étaient fait très rares pendant l'été
ont commencé à pointer et quelques
chercheurs de champignons ont eu la
bonne aubaine d'en récolter des mou-
choirs d'un poids assez apprérciable.

Poussée de bolets
dans le Val-de-Travers

A BIENNE

Deux blessés

(c) Mercredi , peu après 16 heures, une
voiture française qui roulait sur la
route de Neuchâtel  en direction de
Bienne e f fec tua  un dépassement à
l'ouest du passage à niveau du
Schlôssli. Mais elle se trouva alors en
présence d'un camion venant  en sens
inverse. La collision fut inévitable et.
l'auto f u t  écrasée entre le poids lourd
et les rochers. Le conducteur  de la
voiture, M. Jean-Paul Dinichert , domi-
cilié à Paris , souff re  d'une grande plaie
ouverte â l'arcade sourci l ière  droite.
Sa femme a subi une commotion cé-
rébrale. Elle souffre aussi d'une bles-
sure ouverte à la jambe droite et se
plaint  d'une douleur  à la poitr ine.  Les
deux blessés ont été transportés en
ambulance à l 'hôpital  de Beaumont.

Une voiture coincée entre
un camion et les rochers

Madame Berthe Koeh-Meyer, ses en-fan t s , pe t i t s -enfants  et son arrière*petite-fille , à Bienne et à Neunkirchen
(Allemagne) ;

Madame Berthe Meyer-Sydler, ses en-fants  et pet i ts - f i l s, à Mont reux  et
la Tour-de-Peilz ;

Madame Olga Zurcber, ses enfan t s  et
petits-enfants, k Colombier et Belgrade;

Monsieur et Madame Auguste Hauser
et leur fils , à Colombier ;

Mademoiselle Jeanne Sarbach, auLocle ;
Madame Humbert , sa f i l l e  et ses

petits-enfants, au Locle et à Genève,ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de fa ire  part
du décès de

Madame Alice MEYER
née MORTHIER

leur bien chère belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, enlevée à leur  tendre
affection, le 3 octobre 1902.

Dieu est Amour.
Domicile mor tua i re  : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.

Culte et inc inéra t ion  au crémato i re
de Neuchâtel , vendredi 5 octobre, à
14 heures.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth . 25 : 18.
Madame et Monsieur  Roger Floti-

ront-Binggeli , à Monruz ;
Madame et Monsieur Géruld Henry ;
Madame Marcelle Dick-Binggeli , ses

enfants  et pet i t s -enfants, à Genève et
à Neuchâtel ;

Monsieur ' et Madame Edouard Bing-
geli , leurs filles Francine et Chris-
tiane ;

Monsieur Willy Binggeli , à Genève ;
Mademoiselle Simone Binggel i , â Bel-

îelay ;
Mademoiselle Lydia Berger, à Peseux;
Madame Berthe Binggel i , ses en fan t s

et pe t i t s -enfan t s , à Berne et à Genève;
les fami l les  Lauber , à Bevaix ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond BINGGELI
fonct ionnaire  fédéral

leur cher frère , beau-frère, oncle , cou-
sin et parra in , survenu subitement dans
sa 55me année .

Neuchâtel , le 1er octobre l!)(i2.
(Monruz 20)

L ' inc inéra t ion , sans s u i t e , aura  lieu
à Neuchâtel , le jeudi  4 octobre.

Culte  à la chapelle du c rémato i re ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : h ô p i t a l  des Ca-
dolles.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

On respire à Vil lars-Saint-Martln,
un village du Doubs! Après une
occupation de 24 heures, les cocci-
nelles ont disparu comme par en-
chantement .  Le Village de « bêtes à
Bon Dieu » s'était abattu dans
l'après-midi de dimanche sur la
localité. Elles entraient dans les
maisons, se collaient aux rideaux,
s'accrochaient aux vêtements par
grappes , se glissaient dans les lits
et les buffets... Le soir, elles se
jetaient  sur les phares des auto-
mobilistes et. les motocyclistes aveu-
glés devaient mettre pied à terre.

Un tel nuage venant  probable-
mont d 'Afr ique  n 'avait jamais  été
vu dans cette région.

Un village du Doubs
envahi

par les... coccinelles !

(c) D u r a n t  l'été, u n  renard , nu l -
lement fa rouche , a v a i t  é tab l i  ses
quarlicrs dans un champ de maïs,
à proximité du village.

Ces derniers temps, les paysans
ijui labouraient  le v i r e n t  s u i v r e  les
a i l l o n s  derrière la charrue  en q u ê t e
le souris , sans  se soucier  de la
présence de l 'homme.

Mard i au peti t  m a t i n , il eut pour-
t a n t  la m a u v a i s e  idée de f a i r e  une
incur s ion  dans les rues  du v i l l age .
Mal lu i  en p r i t  ! Il se trouva nez
à nez avec un  p a y sa n  a l l a n t  à la
la i t e r ie .  Celui-ci , sa is issant  un bâ-
ton , lui donna  la chasse... Mais  le
renard , après avoir  escaladé un fu-
mier, s'enf i la  dans une  grange .et se
ré fug ia  sur urne poutre.

Appelé d'urgence, un  chasseur eut
tôt f a i t  de mettre fin aux jours de
l'animal...

Chasse au renard
à Fontaines...

VOUS LIREZ AUSSI

• EN PAGE 8 : Le lac des Tail-
lières de plus en plus has.
Grave accident à Bienne.

• EN PAGE 11 : Démocratisation de
l'enseignement supérieur à
Fon ta inemelon .

• EN PAGE 27 : Un récidiviste de
l'ivresse au volant , condamné
par le tribunal de Boudry.
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Monsieur et Madame

Roland HATJSSENER-BURY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

David
le 2 octobre 1962

Le Slvat
Valence-d'Agen Tarn-et-Garonne
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SOLEIL Lever 06.28 B
Coucher 18.01 p

LUNE Lever 11.47 M

octobre Coucher ""» |II
Quel temps fera-t-il aujourd'hui p

dans la région ?
Brouillards matinaux. Ciel nuageux, w>
quelques averses, légère baisse de §1
la température. Faible venit if
d'ouest. |É
(Le bulletin complet est en page 8) A

La circulation a dû être déviée
avant que la chaussée ne soit dégagée

Plus de casse que de mal hier soir
à Colombier. Peu après 18 heures, le
camion d'un marchand de vins de
Cressier se dirigeait vers Auvernier
lorsque, une centaine de mètres avant
le virage des Allées , le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule. Le
camion zigzagua sur la route. Mais
au même moment arrivait une voiture
roulant en sens inverse. Pour l'éviter,
le chau f feu r  du camion donna un bru-
tal coup de volant sur la droite et,
déséquilibré, le véhicule se coucha sur
la chaussée.

Le c h a u f f e u r , M. Antonio Rustico,
demeurant  à Cressier, n 'a pas été bles-
sé mais la plus grande partie du char-
gement a ter r ib lement  souf fe r t  : il
était composé de bouteilles vides ! La
police de Neuchâtel  — qui  s'était ren-
due sur les lieux avec son ambu lan -
ce — et les gendarmes de Boudry et
Colombier ont dû dévier une  part ie de
la c i rcula t ion avant que  la chaussée ne
soit dégagée des tessons de boutei l les
dangereux qui l'encombraient .
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(Photo Avipress - J:-P. Baillod)

Chargé de bouteilles vides, un camion
se renverse hier soir à Colombier

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

LES BELLES COl>K4):*:<VES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55


