
DE GAULLE au peuple français :
Vos réponses me diront si je peux
et si je dois poursuivre ma tâche »

Quelques heures avant le vote sur la motion de censure

Débat houleux à l'Assemblée nationale où M. Paul Reynauc!
notamment, s'élève avec une extrême violence contre

le projet de réforme du chef de l'Etat
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le général de Gaulle a menacé de rentrer à Cnlomhcy, si les

électeurs français ne répondaient pas oui au référendum. C'est
l'interprétation unanime de la presse, des milieux politiques et de
l'opinion, après le message d 'h i e r  du chef de l'Etat , et cette me-
nace est également considérée comme le facteur qui aura le plus
d'influence sur la décision île l'électorat français.

Le caricaturiste d'un journal du soir
a traduit cette impression dans un
dessin qui représente le général de
Gaulle assis devant la caméra de la
télévision, le bras négligemment posé
sur une valise portant l'étiquette Co-
lombey et qui déclare simplement :
« Vous m'avez compris ! »

Dans son allocution , le général de
Gaulle a complètement négligé aussi
bien l'opposition des partis , des Cham-
bres, de ce qu 'il a appelé la « classe
politique », que les avis défavorables
émis par le Conseil d'Etat et le Con-
seil constitutionnel. Aux arguments ju-
ridiques des opposants , il répond seu-
lement par des aff irmations : « rien
n'est plus républicain , rien n 'est plus
démocratique, rien n 'est plus français »
que l'élection du président au suffrage
universel , « les attentats perpétrés ou
préparés contre ma vie m 'obligent à
assurer après moi la République », et
par un avertissement : « Ce sont donc

vos réponses qui me diront si je peux
et si je dois poursuivre ma tâche au
service de la France ».

Grand retentissement
au p tirleinent

Ce message du président  de la Ré-
publique , qui , passant par-dessus les
tètes de ses élus , s'adressait directe-
ment  à la nation , a eu un grand re-
ten t i s sement  au parlement , dont les
membres ont été braqués dans leu r op-
posit ion et a considérablement influen-
cé le ton des orateurs inscrits dans le
débat de censure qui le suivait immé-
diatement au Palais-Bourbon.

« De Gaulle a f r a n c h i
le Hubîeon »

Les parlementaires ont ressenti avec
amertume, certains avec décourage-
ment , le mépris pour leur « fronde »
qui t ranspara î t  clans les propos du chef
de l'Etat ct sa nouvel le  condamnation

du « régime exclusif des partis », sa
volonté réaffirmée de passer au ré-
gime de la « démocratie directe » .

M.-G. G.
(Lire la suite en 23me page)

L'Assemblée nationale en plein débat.
Notre photo montre M. Pompidou dé-
fendant le projet de réforme consti-
tutionnelle proposé par le général de
Gaulle, peu de temps avant le vote
sur la motion de censure. (Keystone)

Les députés votent lu loi
sir les cartels

Fin de session au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Avant de reprendre le dé' ! sur les cartels , les députés s'occupent

encore d'affaires mineures.
C'est d'abord , selon l'usage, l'« heure

des questions ». Un député évangélique
zuricois voudrait savoir quand le Con-
seil fédéral mettra en vi gueur , selon la
promesse faite au parlement , les dis-
positions de la loi sur la circulation
routière qui interdisent les courses de
«stock-cars». «Au début de 1962», répond
M. von Moos, chef du département de
justice et police.

Deux députés agrariens s'inquiètent
de la baisse soudaine du prix des
œufs , à la fin de l'été, baisse due à
des importations massives.

« Le département de l'économie publi-
que, déclare M. Schaffner , est inter-
venu. Il n 'a pu empêcher une légère
baisse , mais il a prévenu un effondre-
ment des prix. »

C'est également M. Schaffner qui ré-
pond à M. Jaunin , radical vaudois ,
désireux de savoir ce que les autorités
comptent  faire pour parer aux consé-
quences graves de la sécheresse dans
certaines régions du pays, en particu-
lier en Suisse romande.

Le chef de l'économie publique af-
f i rme que l'adminis t ra t ion mettra en
oeuvre toutes les possibilités que lui
of f ren t  la loi et les arrêtés d'exécu-
tion. II s'agit d'éliminer le bétail en
trop et d'assurer un approvisionne-
ment normal en fourrages.

Le porte-parole du Conseil fédéral
é tant  entré dans quelques détails —
comme d'ailleurs depuis la conférence
de presse du mois dernier — I'« heu-
re des questions » a, cette fois , duré
un bon quart d'heure. C'est un record.

Sur quoi , les députés accordent , sans
débat et à l'unanimi té , la garantie aux
cons t i t u t ions  cantonales de Glaris et
d'Argovle récemment revisées et votent
dé f in i t i vemen t , toujours à l'unanimité,
trois textes législatifs mis au point
d u r a n t  la session : l'arrêté fixant  le

statut des réfugiés dans l'assurance
vieillesse et survivants , l'arrêté sur
l'économie laitière , l'arrêté permettant
de réduire les frais de transport de
marchandises à des régions de monta-
gne. G. P.

(Lire lo suite eu Sme page)

Le texte du message présidentiel
PARIS (ATS-AFP). — Voici les prin-

oipa'UX passages du texte d.e l'allocu-
tion radiotélévisée prononcée par le
général de Gaulle :

« Voici quatre ans, le peuple fran -
çais s'est donné à liil-mème une cons-
titution. Il l'a fait au lendemain d'une
crise si grave qu 'elle faillit "Jeter la
France au. gouffre e t .  emporter la Ré-
publique.

Des résultats éclatants
» Tout le monde peut , constater quels

résultats éclatants a atteint le peuple
français sous ces Institutions nouvelles.
Notre vie publique, qui , hier , offrait le
spectacle des jeux , des combinaisons et
des crises que l'on sait , porte aujour-
d'hui la marque de la consist ance et de
l'efficacité. Au lieu qu'une monnaie ma-
lade, des finances en déficit, ume éco-

nomie menacée, nous soient, comme na-
guère des sujets constant s d' angoisse et
d'humiliation, nous sommes, k présent ,
en plein essor de prospérité et en plein
progrès social, sur la base d'un franc
solide, d'échanges extérieurs positifs et
de budgets équilibrés.

» Alors que nous étions en train de
décliner notre uni té  national e et de gas-
piller les éléments de notre puissance
militaire , faute d'accomplir la décoloni-
sation, de mettre un terme au conflit
algérien et de briser la subversion qui
s'apprêtait aux coups d'Etat , voici que
la coop ération est établie entre la Fran-
ce et ses anciennes colonies , que l'Al-
gérie y accède à son tour , que nous pou-
vons entreprendre de moderniser notre
armée et que les graves complots qui
menaçaient la Républi que n'ont plus
comme honteusp carrière que le vol, le
chantage et l'assassinat . Enf in , si récem-
ment encore, notre pays était considéré
eomme « l'homme malade » de l'Europe ,
aujourd'hui son poids et son rayonne-
ment sont reconnus partout dans l'u-
nivers.

Le président a besoin
de la confiance directe de la nation

» Etant donné ce qu'en quatre ans nous,
Français , avons réa lisé en pratiquant no-
tre constitution , le bons sons le pKis élé-
mentaire nous commande de la, mainte-
nir . Or . l'un de ses caractères essentiels,
que voudraient , bien sûr . lui ôter les par-
tisans du régime condamné , et sans le-
quel , en effet , elle tomberait dans ce qui
était hier, c'est qu 'elle fai t  réellement du
président de la République le chef de
l'Etait et le guide de la France. Mais, pour
être, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis
des autres en mestire de remplir une pa-
reille mission , le président a besoin de la
confiance directe de la nation . Au lieu de
l'avoir implicitement , comme c'était mon
propre cas en 1958 pour une ra ison his-
torique et exceptionnelle qui pouvait jus -
tifier au départ le collège restreint, dont
Je n 'oublie certes pas le vote. 11 s'agit
que le président soit élu, dorénavant , au
suffrage • universel.

(Lire la suite en 2'.tme page )

Le voy age du souverain p ontif e en Italie

CITÉ DU VATICAN, (UPI). — C'est par une conversation familière,
à bâtons rompus et dénuée de tout protocole, avec les journalistes, que

(Photopress)

le pape Jean AAJUI a commence,
hier , le voyage qui l'a conduit suc-
cessivement à Lorette et à Assise.

« Vous jouez le rôle d'historiens, et
vous devez vous en tenir à ce rôle »,
a dit le souverain pont i fe  aux journa-
listes, après avoir pris place dans le
train qui allait l'emmener pour le plus
long péri ple fai t  par un souverain
pontife depuis plus d'un siècle.

« Je prie chaque jour
pour les journalistes »

Quel ques minutes auparavant , le pape
avait répondu en ces termes à un
journal is te  qui lui avait demandé une
bénédiction spéciale pour lui-même et
ses confrères :

« Avec plaisir , mais je prie déjà,
chaque jour pour les journalistes... ».

Simp licité et bonhomie : le souverain
pontife allai t  manifester ces deux qua-
lités à chacune des étapes de son
voyage. Au départ de la gare du
Vatican , on allai t  le voir se pencher
par la fenêtre de son vagon sp écial
pour bénir , sans se préoccuper de
l'épaisse fumée crachée par les deux
locomotives à vapeur chargées de tirer
le convoi de neuf vagons, la petite
foule de 200 ou .300 personnes rassem-
blées sur les quais.

Bref entretien entre le pape
et M. Fanfani

La première par t ie  du voyage ne
devait exactement durer que... douze
minutes .  Elle devai t  condu i re  le convoi
jusqu 'il la station romaine  de Traste-
verc , où les locomotives  à vapeur
devaient  être remp lacées par deux loco-
mot ives  électr i ques plus modernes ct
p lus rapides, et où une  dé léga t ion
gouvernementa le  i t a l i enne  présidée par
le président du Conseil , M. Fan fan i ,
vint  s'en t r e t en i r  pendan t  un long mo-
ment  avec le pape dans  le compart i -
ment  cen t ra l  du vagon p o n t i f i c a l .

(Lire la suite en 2 '.ime p a g e )

Assise et Lorette
font un accueil enthousiaste

au pape Jean XXIII
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Son succès dans l'espace est sans ombre

est en aussi bonne condition
qu'après une partie de football

(UPI). — L'astronaute américain Walter Schirra vogue vers Hawaii, tandis
que les techniciens du projet Mercury continuent à se féliciter des excellents
résultats ae son voi autour au giooe.

Ils estiment que ce vol cosmique,
le plus long réalisé par les Améri-
cains, a donné aux chercheurs de nou-
velles notions sur l'économie de car-
burant  qui doivent être extrêmement

précieuses pour l'étude de l'envoi d'un
engin en direction de la lune.

(Lire la suite en 23me page)

Notre bélino : la capsule « S i gma - VII » dans laquelle Schirra a accompli son
exploit spatial , est récupérée en mer. (Photopress)

L'horizon argentin est loin d être clair
E N  

Argent ine  le calme est re-
venu. « Jusqu 'à un nouveau
coup d'étal », di t -on avec iro-
nie à Buenos-Aires. De fai t ,

il ne semble pas que les lut tes  en-
tre les fac t ions  de l'armée puissent
être considérées comme déf in i t ive-
ment terminées.  Le mal qui en-
gendre les troubles et les diff icul-
tés est profond. Tl s'a ff i t , en réali-
té , de l'a t t i t u d e  vis-à-vis du péro-
nisme.

Peron a toujours défini  son sys-
tème comme « une Iroisième posi-
tion ». Il s'appuyait  sur l'élément
populaire  : ouvriers , mineurs , jour-
naliers agricoles , etc. Tl les a as-
semblés en de pu issan ts  syndicats .
Il lutta , en même temps , contre les
oligarchies industrielles et financiè-

res , leur reprochant des collusions
avec l'étranger. Non moins résolu-
ment  il s'emp loyait , d' ailleurs , à ré-
du i r e  le communisme qui spéculait
sur la misère du prolétariat.

Une « modernisation »
trop rapide

Indéniablement  le p éronisme a
amélioré les conditions de vie des
classes les plus pauvres, celles des
« descamisados ». Il a mis sur pied
une législation sociale très hardie ,
il a relevé les salaires industriels
ct il a accru nettement le potentiel
industr ie l  du pays. Mais celte « mo-
dernisa t ion  » de l 'Argentine avait
été trop rap ide. Les motifs politi-
ques y jouaient un rôle plus mar-

qué que les raisons économiques.
C'est , en grande partie , pour af-

fermir  sa popular i té  auprès des mas-
ses ouvrières que Peron gonf l a i t
art if iciel lement leurs rangs , qu 'il
augmenta i t  sans d i sc r imina t ion  les
salaires ct qu 'il favoris ai!  exagéré-
ment l ' industrie.  L'agr icul ture , né-
gligée, en souf f ra i t .  L 'Argentine ,
qui précédemment fourniss ai t  du
blé et de la v iande  à la mo i t ié  du
monde , commença à en manquer
elle-même. Un na t iona l i sme exasp é-
ré aidant , une sérieuse crise écono-
mi que commença. Les adversaires
de Peron en profitè rent pour le
faire tomber.

M.I. CORY.

(Lire la suite en M me page )

PAGE 4 : Des studios à l'écran.
PAGE 1 3 :  • Ouverture du Salon de

l'auto à Paris.
PAGE 16:  © Le lime Concile du Va-

tican s'ouvre dans quel-
ques jours.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Un exemple
à ne pas suivre !

MOSCOU , (A TS-Reu te r) .  — L' a-
gence Tass annonce que Mm e Tukhta
Mirzageoa a f ê t é  ses cent ans de tra-
vail. Mme Mirza.yeva , membre, d' un
kolkhoze du village de. Babkent , dans
l ' Uzbekistan , est âgée de 110 ans. Elle
commença à travailler à l'âge de 10
ans , comme esclave dans une p lanta-
tion de coton.

QUINZE JOURS
DE PLUS À VIVRE
grâce à une faute

de frappe !
SAINT-QUENT IN (Cal i forn ie)  (ATS-

Reuter) . — Une faute  de f rappe  a donné
à trois condamnés à j nort une quin-
zaine de jou rs de p lus à vivre. Ces
trois hommes , ainsi qu 'un quatrième ,
devaient mourir le 16 novembre dans
la chambre à gaz de Sain t-Quentin. Mais
une faute  de f r a p p e  dans la rédaction de
fau te  de f r a p p e  dans la rédaction de
l' ordre d' exécution — qui , aux termes
de la loi , ne doit pas contenir la moin-
dre erreur ¦— a entraîné l' ajournement
au 30 novembre de la mise à mort des
trois condamnés . Le quatrième , dont
l' ordre d' exécution était impeccablement
rédi gé , mourra le 16 novembre.

LI DRAME
RACISTE

aux Etats-Unis
ON 

connaît les faits qui consti-
tuent le fond de l'affaire Me-
redith aux Etats-Unis. Cet étu-

diant noir a voulu s'immatriculer à
l'Université d'Etat d'Oxford dans le
Mississi ppi, un des Etats sudistes où
le nombre des hommes de couleur est
le plus élevé et où, par conséquent,
les passions raciales sont demeurées
les plus vives. La population blanche
s'est insurgée contre cette prétention,
à vrai dire parfaitement légale et
légitime, d'un jeune Noir. Les auto-
rités de l'Etat, et notamment le gou-
verneur Ross Barnett (qui appartient
au même parti que M. Kennedy, car
les Etats du sud sont en général
démocrates), ont partagé et soutenu
à fond la passion populaire. Le pré-
sident des Etats-Unis et son frère, M.
Robert Kennedy, qui est « attorney
gênerai », c'est-à-dire ministre de la
justice, ont dû faire intervenir les
troupes fédérales pour que force reste
à la loi. Meredith a été transporté
par hélicoptère dans l'enceinte de
l'Université pour qu'il puisse y suivre
les cours et sa protection est assurée
par des forces imposantes de la police
centrale.

Cependant, des émeutes ont éclaté
aux abords de l'Université et toute
la ville est encore en état d'ébullition.
Le sang a coulé. On dénombre de nom-
breux blessés et deux morts, parmi les-
quels un reporter de l'Agence France-
Presse qui faisait son métier d'infor-
mateur. Ce n'est pas la première fois
qu'un journaliste est ainsi la victime
d'événements dans lesquels il n'a
aucune part.

Les désordres ont été attisés par la
présence à la tête des manifestants
du général Walker. Chose piquante,
celui-ci avait commandé il y a cinq
ans, les troupes chargées de rétablir
l'ordre à Little Rock dans l'Arkansas
où - des émeutes semblables s'étaient
produites parce que des enfants noirs
entendaient fréquenter l'école pri-
maire de l'Etat, de par la volonté de
leurs parents. Le général Walker a,
depuis, changé son fusil d'épaule. Il
s'est affilié à la fameuse « John Birch
Society » qui est un mouvement de
caractère national-socialiste lequel —
autre paradoxe ! — connaît aujourd'hui
une certaine faveur dans certains mi-
lieux américains où l'on reproche à
Kennedy ses complaisances pour la
Russie communiste et ses faiblesses
dans l'affaire cubaine.

René BRAICHET

(Lire lo stiife en 23tue page)
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A LOUER
pour le 24 octobre (aux Poudrières) dans
un immeuble neuf

appartements 2 1/2 et 3 1/2 pièces
garages

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire , ascenseur et service
de concierge. — S'adresser : Etude Wavre ,
notaires. Tél. 510 63.

Domaine du Jura neuchâtelois
Pour sortir d'indivision , aucun membre

de l'hoirie n 'entendant le retenir, à vendre
un domaine de 43 hectares, comprenant une
ferme pouvant contenir une trentaine de
bêtês , 210,000 m* de prés, 185,000 m* de
pâturages ct pâturages boisés et 33,000 ma
de tourbières. — Pour renseignements
s'adresser sous chiffres P 5327 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Monsieur distingué cherche à louer

studio ou
chambre indépendante

Eventuellement partage d'un apparte-
ment à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à case 996, Neuchâtel 1.
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URGENT
Le garage du Roc, à Hauterive , cherche

pour un employé, un appartement de 2 Yi
à 3 pièces, à Monruz , la Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise ou Marin. — Adresser offres
au garage du Roc, Rouge-Terre 24, Hau-
terive. Tél. (038) 7 42 42.

Terrain industriel
et

terrain à bâtir
bien Situés , à vendre à Colombier ,
en bloc ou par parcelles, 10,000 m2,
5000 m2, 3000 m2 et 2000 ma.

Faire offres soUs chiffres P 5280 N
à Publicitas , Neuchâtel.

MB1 Commune de Chézard-Saint-Martin

IP Mise au concours
La Commune de Chézard-Saint-Martin met

au concours le poste de concierge du collège
de Chézard et d'auxiliaire aux services de
la voierie, éventuellement concierge du col-
lège uniquement.

Les candidats s'intéressant au poste com-
plet devraient être si possible au bénéfice
du permis de conduire pour camion. Entrée
en fonction : ler janvier 1963,

Le cahier des charges et le statut du per-
sonnel peuvent être consultés au Bureau
communal ou seront expédiés aux candidats
qui en feront la demande.

Les offres — avec curriculum vitae et
pièces h l'appui — portant la mention « pos-
tulation » devront être adressées au Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin , jusqu'au
20 octobre 1962.

Chézard-Saint-Martin , le 3 octobre 1962.
| CONSEIL COMMUNAL.

A vendra
grande parcelle

de terrain
en nature de champs k
mi-côte , rive nord du
l&o , Prix Fr, S,— le m«,
services sur place, Adiré*.
se* attires écrites à 510-
522 au bureau de la
Feuille d'avle,

VACANCES
beaux appartements sorut
k louer à l'année. Jura ,
altitude 1000 m„ jolie si-
tuation . Tél , 0 31 07,

A vendre tout de suite
MAISON

au cetutre d'un groupe
d'Immeubles a n c i e n s,
dans petite vltte de Suis-
se romande. Etait général
très soigné, confort , piè-
ce avec cheminée, Adires-
ser offres écrites à 510-
523 au bureau de la
Feuille d'avle.

A louer pour tout de
suite à un© jeune fille
sérieuse, une belle

CHAMBRE
meublée, pairt k la salle
de bains Ouest de la Vil-
le. Tél. 5 33 37.

Chambre pour jeune
homme ; soleil, centre.
Adresser offres écrites k
,D, S. 5139 aiu bureau de
la Feuille d'avis,

A louer chambres In-
dépendantes, confort ,
avec pension. Tél. 5 88 55.

Bonne pension au cen-
tre, Cherche

pensionnaires
pour les repas

Tél. B 61 91.

Belle chambre, tout
confort, avec pension soi-
gnée pour étudilanites Tél .
(038) 8 23 32.

Pour le placement de 500,000 à 600,000 fr.
nous recherchons à Neuchâtel un ou plu-
sieurs

IMMEUBLES
locatifs. — Adresser offres écrites à F U
5141 au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts eu public ds

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Aii n i_ .in.es
Les annonces reçues avant  10 heurea

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

Avis do naissance
Ct avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-

qu'à, 1S heures. Passé ce délai et jusqu 'à,
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont là hauteur
totale est fixée à 30 millimétrés,

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tord pour ette insérées à cette date, sont '
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserva le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. i

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

Délais i
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain i la veilla avant 10 h.
Pour le lundi t le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« Î^UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Immeubles locatifs à vendre
BOLE — 6 logements modernes de 1 à 3

pièces. Bureaux. Loyers modestes.
Central au mazout. Place pour ga-
rages. Nécessaire pour traiter : 80,000
francs.

TRAVERS — Immeuble commercial , grand
magasin et 2 logements, 3, 4 pièces,
atelier 100 m2. Garage. Reprise éven-
tuelle du commerce. Affaire inté-
ressante.

MOTIERS (NE) — Maison ancienne de 4
logements 2, 3 ct 4 pièces, Tout con-
1738 m2 dont 1200 pour , bâtir. Rapport
brut 6 %. Conditions avantageuses.

MORAT — Construction moderne de 18
logement 2, 3 et 4 pièces. Tout con-
fort. Rapport brut 6,26 %. Nécessaire
pour traiter : 225,000 fr.

PROVENCE (Vaud). — Petite maison an-
cienne, 2 logements 2 et 4 pièces. Avec
le rural on peut faire un 3me loge-
ment et des garages. Prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre au centre

immeuble locatif
avec magasin, tout confort. Adresser Offres écrites
sous chiffres o. D. 6150 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villas et maisons
familiales

& vendre :
BEVAIX. — 6 pièces,
grand confort , garage,
jardin, 1950 ttl3, sltUia-
tton dominainit le lac.
PESEUX. — Villa-pen-
sion meublée entièrement
rénovée. 17 pièces, con-
fort . Garage, Jardin, 850
mètres carrés.
COUVET . — Maison an-
cienne rénovée, 6 pièces,
bains, central mazout.
Maisonnette, — Jarttm,
champs et bois, 3600 m2.
CHAMBRELIEN, — Jolite
villa moderne, 4 cham-
brée, batoë, garage,
Chauffage au mazout.
Jardin 1500 m2. Belle
situation. Etat de neuf.
Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
R, Jobin, place Pury 1,
Neuchâtel. - Tél. 5 17 2G .

A louer tout de su*te,
* MAUBORGET
(Juira vaudole), meublé
4 lits, tout confort, balne,
eau chaude, chauffage
central au massout. A la
semaine ou au mois.
Prix k discuter. Tél . (024)
2 34 31.

|j Mise au_concours
Un poste

d'assistante sociale
à l'Office cantonal des mineurs,

/ à Neuchâtel
est mis au concours. ,

Obligations : celles prévues par la législation .
Diplôme d'une école sociale ou titre équivalent
exigé.

Traitement i classes 10, 9 ou 8, plus les alloca-
tions légales Entrée en fonctions : au plus tard
le 15 déoefnt™ 1962.

Lés offres de service ('lettres man/Usôrttes),
accompagnées d'un, euonrlculum vitae, doivent être
adressées au Département des finances, Office du
personnel, Château de Neuchâtel, Jusqu'au 20 octo.
bre 1962.

A louer au-dessus de
la gare

belle chambre
à 2 lits aveo culetaiefete,
k Jeunes gens ou couple.
Italiens s'abstenir. Tél.
5 89 89.

A louer k momslieuir,
chambre modeste. S'a-
dresser i Rosière 17.

A louer, pires d» rutil-
vetralité, chambre confor-
table, part à la salle de
bains, à persomnie sérieu-
se. Adresser offres écrites
k 510-516 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.

URGENT
Je cherche poux tout de
suite

chambre indépendante
ou studio

si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 510-515 au bu-'
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
150 fr . dé récompense k
qui me procurera un ap-
partement de 2 à 3 cham-
bres avec ml-confort ou
sans confort à Boudry,
Cortaillod ou Colombier.
Adresser offres k M. B.
5148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage avec bon reve-
nu et 3 enfants en &ge_
de scolarité cherche, pour
tout de suite ou date
rapprochée,

LOGEMENT
de 4-5 chambres, avec
salle de bains et chauf-
fage. Eventuellement

PETITE MAISON
Région: Vauseyom-Car-

celles.
Faire offres sous chif-

fres I U 5099 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant, céliba-
taire, cherche pour jan-
vier 1963,

STUDIO
ou appartement

d'une pièce , non meublé,
avec confort. Neuchâtel
ou environs.
Faire ollres sous chiffre
P. 7112 â Publicitas,
Yverdon .

On cherche

APPARTEMENT
2 pièces, confort, à Neu-
châtel pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. W. 5143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 20 octobre,
neus cherchons une

CHAMBRE
pour un Jeune homme,
entre le Mail et Hauteri-
ve. TEINTURERIE MO-
DE, Monruz, tél. 5 31 83.

Je cherche pour une
Jeune employée de bu-
reau allemande

chambre
ou studio meublé
ou non pour le ler no-
vembre. Adresser offres k
Mme W. Schneiter, Ma-
tile 51.

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

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

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

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

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

Paul Rognon , administrateur,
Terr'eaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 516 22.

Nous cherchons, pour notre départemenf de pièces détachées
pour machines textiles , une

jeune collaboratrice
connaissant bien le français, pour la correspondance dans cette
langue. Il s'agit d'un travail varié.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo,
de copies de certificats, en indiquant les prétentions de salaire
et la date d'entrée la plus proche possible.

L'Agence générale de

COMPAGNIES D'ASSURANCES

AVEC DIRECTION POUR LA SUISSE A LAUSANNE

.cherche personne capable de remplir les fonctions

d'inspecteur (trke)
pour le canton de Neuchâtel et des régions limitrophes.
Conditions intéressantes pour personne sérieuse, désirant
travailler de façon indépendante et sachant organiser le

rayon qui lui sera attribué.

Le candidat qui n'est pas de la branche recevra une sérieuse
Instruction.

Adresser offre manuscrite avec photo et curriculum vitae
à M. R. Stoffel, agent général, 13, fbg de l'Hôpital,

téléphon e (038) 5 44 63.

PÂTISSIER
ayant de bonnes connaissances professionnelles
et quelques années de pratique trouverait
emploi stable et bien rémunéré dans notre
service, très bien équipé, de boulangerie-
pâtisserie.
Prestations sociales avancées.
Offres avec certificats et références à la
Société coopérative de consommation , Portes-
Rouges 56, Neuchâtel.

^—  ̂ Nous cherchons pour notre siège à Zurich i

HrOl sténodact y lo
$̂g0Mu/ pour la correspondance française.

Vous aurez chez nous un champ d'activité
intéressant, une bonne rémunération , des con-
ditions de travail agréables (semaine de
5 jours).

Les offres, accompagnées des certificats et
références, seront adressées à :

SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité
civile, contre les accidents et les risques divers.
Département du personnel , Seidengasse 12,
Zurich.

fffTBrfflMTmwffr m^_^f̂ ^l̂ PW*Tr^^fflHffw

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

Fabrique de cadrans des Montagnes neuchàteloises '
engagerait :

CHEF DÉCÀLQUEUR

DÉCALQUEURS (SES)
ainsi que s

FACETTEURS
expérimentés pour sa succursale de la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 11498 N à Publicitas, la j .

Chaux-de-Fonds. _c

URBANISME
On cherche des

DESSINATEURS
Formation de géomètre, d'architecte OU de génie civil,
place intéressante, stable et d'avenir pour candidats
qualifiés. Date d'entrée immédiate ou selon convenance.
Faire offres sous chiffres PH 81809 L, à Puhlicitas,

Lausanne.

S B jy

I L  
Pour les fêtes de fin d'année, i j
nous cherchons h

vendeuses auxiliaires
I B
I contrôleuses- emballeuses g

; | S'annoncer au Service du per- ffl
sonnel aux Grands magasins
Armourins S. A.

i B35SI i
i i
BBBi HHi tmU USB HX-I E991 BS BSB BEI ¦__¦ B__B D9B

Nous engageons en qualité de

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

pour le contrôle de divers appareils
concernant la téléphonie et le domaine
de la haute fréquence.

; j Distribution du travail.
Conduite du personnel. Surveillance de
la fabrication.

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

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

¦ 
J . . 

' • 
¦ ¦ ¦

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

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

Home-clinique cherche pour ses malades :

1 VEILLEUR
et

1 FEMME DE CHAMBRE
d'étage, foncièrement sérieux. — Ecrire sous
chiffre PZ 61816 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

décalqueuse
de cadrans pour um, tra-
vail varié et Intéressant .

Fabrique C.-H. Hugue-
nln. Plan 3. Tél. B24 75.
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Un « chez soi » confortable
vous donne cette sensation de bien-être, tant recherchée par l'homme moderne.
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Nous vous offrons les moyens de vous installer confortablement è peu de frais. .
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DEUX FILMS
NOUVEAUX

« Cléo de 5 à 7 » est un film « itinéraire » : nous y
suivons pendant un peu moins de deux heures une
chanteuse dans ses déplacements, le temps fictif du
film correspond à l'exacte durée du temps réel. Mais
il s'agit aussi d'un itinéraire mental , où Cléo passe de
l'angoisse à une .certaine sérénité. Pendant la première
partie (de 17 heures à 17 h 45 environ), Cléo tient le
rôle mondain , superficiel , d'une chanteuse à succès,
d'une femme frivole et sophistiquée. Puis son angoisse
devient insupportable et dans un geste brusque, elle
enlève sa perruque et apparaît alors très différente.
Le mensonge va faire place à la sincérité. L'amant
mondain  est oublié... Cléo rejoint son amie qui pose
nue , chaste et belle , pour les élèves du sculpteur Cou-
turier . (« Je suis heureuse de mon corps, non orgueil-
leuse », dit son amie Dorothée). Par contraste, Cléo
était , tout à l'heure, indécente. Maintenant , sincère,
dégagée des fausses mondanités , elle sera rendue à
elle-même par la rencontre d'Antoine, jeune soldat
angoissé lui aussi pour d'autres raisons, son retour en
Algérie. Ils échangent de curieuses paroles,- un peu
irréalistes. Mais peu à peu, solitaires, ils se rappro-

FICHE TECHNIQUE : Production : Rome-Parls-Fllms (de
Beauregard-Pontl ) ; chansons : Michel Legrand et Agnès
Varda ; musique : Michel Legrand ; Images : Jean Rabler ;
scénario et dialogues : Agnès Varda.

INTERPRÉTATION : Corinne Marchand » (Cléo), Doro-
thée Biank (Dorothée), Dominique Davray (Angèle), Michel
Legrand (Bob), Serge Korber (Plumitif), Antoine Bour-
seilter (Antoine), José-Luls de Villalonga (l'amant), avec
la participation amicale de J.-C. Brialy, Eddie C'onstantine,
5amy Prey, Yves Robert, Alan Scott, J.-L. Godard, Anna
Karlna , Danlelle Delorme.
¦ RÉSUMÉ DU SCÉNARIO : Oléo consulte une cartoman-

cienne. Elle a peur de ses révélations et la quitte brusque-
ment . Elle entre dans une boutique où elle essaie de
curieux chapeaux, prend un taxi pour se rendre dans son
appartement. Elle s'y repose quelques instants, reçoit la
visite de son amant qui la quitte très rapidement, prépare
un nouveau tour de chant en compagnie de Bob, le pia-
niste, et du parolier. Mais elle les chasse et rejoint son
amie Dorothée qui termine une séance de pose. Ensemble,
elles assistent d'une cabine de projection à un oourt-
tnétrage burlesque. Puis Cléo se promène au parc Monsou-
rls où elle rencontre Antoine, un jeune soldat qui repart
pour l'Algérie (nous sommes à Paris, le 21 Juin 1961).
Ensemble, lils se rendent à l'hôpital du Val-de-Grâce (?)
où Cléo apprend qu'elfe est atteinte d'un cancer.

(1) Voir « Corinne Marchand », « Feuille d'avis de Neu-
shâtel » du 31 août 1962.

client l'un de l'autre. La révélation du cancer — ma-
ladie crainte pendant tout le film — ne provoquera pas
la crise attendue : Cléo et Antoine sont en train de
découvrir l'amour, encore inexprimé, mais déjà plein
de tendresse.

Le style même des images correspond à ces deux
parties. Dans la première, ce ne sont que jeux dans
des miroirs, reflets furtifs au travers des vitres, pré-
ciosité ; bref , mensonges, à l'image de Cléo. Puis elle
deviennent réalistes, souvent dures, tout en gardant
leurs qualités formelles. Au parc Monsouris, elles sont
tendres , poétiques. Elles correspondent parfaitement
à l'attitude de Cléo, qui vers 17 h 30 environ , se per-
met des jeux de mots superficiels et ridicules (comme
sa question sur la voiture : « u n e  I D, comme une drôle
d'idée ?») ,  pour ensuite devenir sérieuse et vraie. Elle
quitte ceux qui « composent » un personnage (son
amant , Bob, Angèle, sa dame de compagnie supersti-
tieuse) pour rencontrer des êtres purs (Dorothée, son
ami, Antoine) . Au gré des minutes , son angoisse dis-
paraît alors même qu'elle change d'univers. Ce chan-
gement est donc « exprimé » aussi bien par les dia-
logues que les images, les amis de Cléo que les signes
qu'elle rencontre.

Le film est impressionniste. Agnès Varda , son auteur,
admirablement servie par Corinne Marchand qui « est >
Cléo même quand elle « joue » la femme superficielle,
l'a construit sur ses impressions. A 5 heures Cléo a
peur de la mort : partout elle bute sur des signes qui
la rendent présente : magasins de deuil, masques, étu-
diants déguisés, nouvelles à la radio, même d'anodins
jeux de mots de son parolier ou une farce de médecins
moliéresques. Le court-métrage burlesque est un autre
signe : le personnage principal qui porte des lunettes
noires (c'est Jean-Luc Godard), voit le monde en cou-
leurs inversées. Puis ces « signes » se font de plus en
plus écœurants (l'homme qui avale et recrache des
grenouilles), pour devenir moins pénibles, alors même
que Cléo rencontre la sérénité incarnée par le lunaire
Antoine.

Ce film impressionniste est donc profondément mar-
qué par la sensibilité féminine d'Agnès Varda. Il exige
du spectateur une étroite participation sans laquelle
l'œuvre — une des plus réussies du jeune cinéma fran-
;ais — risque de le lasser par une préciosité formelle
3UÎ prend alors la première place. Il faut , pour aimer
:e film, sympathiser au vrai sens du terme, avec Cléo...
et avec Antoine, peut-être commencer à l'aimer...

Freddy LANDRY.

(1) Voir « Corinne Marchand», FAN SI. 8.62.

L'angoisse est visible sur le visage de Cleo (Corinne Marchand) ,  effrayée
par les « révélations » d' une cartomancienne.

Cléo préférant son nouveau tour de chant (de gauche à droite :
Michel Legrand, Dominique Davray, Corinne Marchand et Serge Korber).

(Photos Olnôvox, Genève.)

Cléo de 5 à 7
Un film d'Agnès Varda

Le procès de Jeanne d'Arc

: Quelques images m'ont profondément troublé : les fers aux pieds
de Jeanne... »

Un très long plan précède le géné-
rique (1), qui permet de suivre Jean-
ne de sa cellule à la salle d'audience.
Le film comprend, en une heure à
peine, près de 400 plans. C'est dire
que le montage va jouer un rôle pri-
mordial, plus que la technique (mou-
vements de caméra, etc.). Les images
sont composées avec un très grand
soin plastique t Bresson fut peintre,
rappelons-le. Dans la cellule de Jean-
ne, pendant ses déplacement, ses in-
terrogatoires, nous la quittons parfois
pour observer Cauchon ou d'autres
personnages : tout se passe comme si
chaque scène avait été filmée avec
plusieurs caméras, comme à la télé-
vision, le réalisateur choisissant les
Images qui lui paraissent les plus im-
portantes au moment d'une réplique.
(Précisons que Bresson a tourné son
film avec une seule caméra, et non
selon cette technique propre à la bon-
ne T V). Il va de soi que nous ne
verrons pas uniquement le personnage
qui parle. Certaines répliques sont

« ... des visages froids, fermés, attentifs. ..p , (un plan du « Procès de
Jeanne d'Arc »).

(Photos Sadfl, Genève.)

prononcée! hon du champ visuel. Mais
leurs effets sur certains personnages
sont mis en évidence d'une manière
très subtile i un mouvement du visage,
un geste retenu, une modulation dans
la diction.

Le texte est d'une très grande
beauté. Il est celui de la « minute »
du procès. Bresson s'est contenté de
choisir, d'en resserrer la durée, d'en
moderniser certaines formes archaï-
ques. Pour dire ce très beau texte,
il impose une fois de plus une dic-
tion et un jeu particuliers à ses in-
terprètes non-professionnels. Ces voix
basses, monocordes, ces murmures aux
subtiles variations, des visages froids,
fermés, attentifs, à peine mobiles con-
viennent parfaitement à son propos.
La forme chez Bresson tend de plus
en plus à l'épure géométrique. Mais
lorsque le geste, la voix « trahissent »
un personnage, souvent contre son
gré, ils lui donnent une dimension
« humaine » émouvante, faite de fai-
blesse ou de colère retenues.

Jeanne, seule, à peine encouragée
de temps en temps par un jeune prê-
tre, fait face, tient tête à ses adver-
saires. Frêle, maltraitée, elle résiste.
Ses réponses presque toujours justes
ébranlent ses « interrogateurs », qui se
reprennent, soumis à la pression des
Anglais qui veulent la mort de Jeanne
pour des raisons politiques plus que
religieuses. Le christianisme vrai et
Inspiré de Jeanne s'oppose au dogma-
tisme opportuniste de l'évêque Cau-
chon. Le « spirituel » de la jeune fille
combat avec succès le « temporel » des
prêtres. Car le film est un combat.
Et la victoire — qui passe par le bû-
cher sans lequel le fanatisme serait
anodin — représente celle de l'esprit,
de l'intelligence sur l'ordre politique
imposé par l'occupant. Bresson le
catholique nous donne là un film très
moderne, peut-être même un film ré-
volutionnaire. Opposer l'intelligence à
l'ordre et montrer la victoire de la
première demande aujourd'hui un réel
courage.

Une fols encore, Bresson signe donc
on film « orgueilleux » et « hautain ».
Il s'agit du reste de l'orgueil de l'au-
teur, non celui des personnages, de
Jeanne en particulier.

Quelques images m'ont profondé-
ment troublé i les fers aux pieds de
Jeanne, une brève évocation de tor-
ture, trois femmes qui viennent de
contrôler la virginité de la jeune fille,
le bois au pied du bûcher, les chaînes
inutiles attachées à un tronc calciné,
une fumée qui monte vers le ciel der-
rière laquelle apparaît une croix. Elles
sont très brèves, expriment la souf-
france de Jeanne autant que le «plai-
sir» que ses adversaires prennent à
cette souffrance. J'ignore si mon im-
pression est bien celle voulue par l'au-
teur. J'y vois pourtant une certaine
ambiguïté difficile à expliquer.

Le procès de Jeanne d'Arc, où Bres-
son poursuit une œuvre intransigeante
et hautaine, est un film d'une très
grande richesse. Sa valeur spirituelle
est aussi grande que sa valeur hu-
maine. Il faut le voir.

F. L.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 26 septembre 1962.

DA NS NOS CINÉMA S
AU BIO :

LES MINES DU ROI SALOMON
Après des années de préparatifs et de

longs mois de travaux de prises de vues
au cœur même du continent noir , la
Metro-Goldwyn-Mayer a créé, dans les
plus difficiles conditions, un authenti-
que chef-d'œuvre en technicolor qui sur-
passe tous les films d'aventures et de
jungle tournés jus qu'à ce jour.

Les danses rituelles des géants Watus-
sis... L'attaque mortelle des éléphants...
La fuite à travers le désert brûlant... La
danse guerrière des Indigènes assoiffés de
sang... Et 1000 autres aventures inimagi-
nables !...

Avec Deborah Kerr et Stewart Granger .
Le « Bon film » présente un inoubliable

succès de Marcel Pagnol : « La Femme du
boulanger » , avec Raimu, Ginette Leclerc
et Charpin.

A L'APOLLO :
DOUCE VIOLENCE

Nice... Le plaisir... Une vie qui se dé-
roule sous un flot d'aisance. Au milieu
de ce débordement de richesses, dans cet
univers qui est le propre de la Côte, un
gareen solitaire, au sortir de l'adolescence ;
Olivier. Il fut orphelin très jeune , et éle-
vé par sa sœur Isabelle, actrice de théâ-
tre renommée. Mais si Isabelle lui a don-
né tout ce qu'il pouvait espérer , elle est
restée insouciante de ce qui pouvait se
passer en lui... dans son cœur. Olivier va
se laisser entraîner dans une bande de
« blousons dorés », conduite par un aîné
aussi cynique qu'intelligent, autant culti-
vé que foncièrement amoral. Là, Olivier
sa se retrouver en famille , mais dans une
étrange famille qui n'a pas pour mobile
la tendresse , mais la violence et le défi.
Olivier , inconsciemment entraîné pas à
pas...

En 5 à 7 : Un producteur de choc,
Jerry Wald , un auteur « shocklng », D.-H.
Lawrence , un film unanimement acclamé,
« Amants et fils » .

AU PALACE :
FLAGRANT DÉLIT

Un quartier élégant de Rome, le soir
d'un après-midi de printemps. Un hom-
me portant beau d'une quarantaine
d'années sort de l'un des Immeubles et
monte sur sa « hors-série ». Un peu plus
loin deux belles femmes , Giulia et Pupa ,
elles aussi dans une auto sont , en train
d'observer l'homme et quand celui-ci dé-
marre elles le suivent.

L'auto de l'homme, Alberto Fiorinl , tra-
verse la Rome joyeuse du samedi soir et
s'enfile dans un quartier discret et si-
lencieux . Elle arrive dans une rue et
s'arrête .

L'auto des deux femmes l'a suivie Jus-
que là. Giulia est la femme d'Alberto.
Pupa est une amie de celle-ci.

Giulia a emmené Pupa avec elle pour
la taquiner car elle est sûre que, elle
aussi , a été l'amante d'Alberto et cette

fols-ci elle est décidée d'aller Jusqu'au
bout. C'est ainsi qu'elle réussit à décou-
vrir la «garçonnière» d'Alberto et à préci-
ser la jeune" fille qu'il attend , Laura , qui
va entrer dans le petit appartement et...

AU REX :
LE JEU DE LA VÉRITÉ

Dans son nouveau film, Robert Hosseln
a réuni la distribution la plus brillante
de l'année, l'action étant faite d'un© réu-
nion d'amis lors d'une soirée élégante
feutrée, raftoée, dans un décor surpre-
nant et dans un climat très « doloe-vita-
hors-Paris-résldentlel ». Pour Incarner ces
six couples, Hoseein a choisi : Nadia Gray-
Marc Cassot , Dahlia Lavi - Jacques Dacq-
mlne, Pierre Pradier - Georges Rivière,
Françoise Prévost - Jean Servals , Jeanne
Valérie - Jean-Louis Trlntigniamt , enfin
Thien-Buong et Paul Meurlsse. Et il s'est
réservé le rôle Inquiétant d'un détective
qui survient à l'improvlste et met le
comble à la confusion dans ce film, de
choc. Chef-d'œuvre de tension dramati-
que, ces deux heures de suspenee vous
réservent des surprises de taille et sont
vouées, dès maintenant, à un succès ex-
ceptionnel tout en vous démontrant qu'un
je iu dangereux est le « Jeu de la vérité ».

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils En apprenant que les pièces qui pouvaient un Jour devenir
accusatrices avaient disparu, le duc de Mantoue , Charles-Fer-
dinand , conçut presque de l'admiration pour l'ingéniosité de son
intendant. « Comment as-tu-fait ?»  — « C'est mon secret , mon-
sieur. Mais désormais vous êtes tranquille ! Jamais Henri de
Lagardère ne connaîtra son nom 1 Ou nul ne pourra prouver
qu'il a le droit de le porter 1

» Que votre Altesse aille donc visiter à Paris son cher cousin ,
Philippe de Gonzague I A la cour du roi de France se trouve
certainement la fiancée Idéale 1 » — « Excellente Idée I prépare

mon voyage ! » En Juillet 1696, Charles-Ferdinand IV, duc de
Mantoue, arrive à Paris en magnifique équipage.

Il est accueilli par Philippe de Gonzague qui forme, avec
Philippe de Nevers et Philippe d'Orléans, le fameux « trio des
Philippe ». Charmé par la mine altière du duc de Mantoue,
Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, futur régent de France,
lui offre l'hospitalité au Palais-royal. « Mon cher duc, lui
confie-t-il en apprenant son secret désir , J' ai ce qu 'il vous faut :
Jeanne, veuve du comte de Montboron, petite-fille de Colbert I »

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, sol fa si la ré. 9.15 ,
émission radioscolaire, les grands fleuves :
l'Amazone. 9.45, un grand compositeur
brésilien : Heitor Villa-Lobos. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 10.45, piano. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec à : 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, airs et refrains de
Grande-Bretagne. 13.20, au XVIIIe con-
cours international d'exécution musicale
de Genève. 14.15, émission radioscolaire.

14.45, musique de chambre roumaine.
En intermède : chansons et danses popu-
laires de Roumanie. 16 h, le rendez-vous
des Isolés. Ferragus. 16.20, l'éventail : mi-
cro-magazine de la femme. 17.15, musique
symphonique, par l'orchestre de la Suisse
romande. 18.15, la marche des Idées. 18.25,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la situa-
tion internationale. 19.50, impromptu mu-
sical. 20.15, au XVIIIe concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève.
Deuxième concert (pour piano) avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , in-
formations. 22.35, Stompin'at the Savoy.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , il y a de la musique dans l'air.

20 h, le grand orchestre de variétés de la
Radio romande, dir. F. Chacksfield. 20.20,
le premier Congrès des écrivains romands
à Genève. 20.50 , musique dans l'espace..
22 h , micro-magazine du soir. 23.15, hym-
ne national.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h , Informations . 7.05 , musique va-
riée. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, le ra-
dio-orchestre. 13.30, piano. 14 h, pour ma-
dame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
jours enfuis. 17 h , œuvres de M. Marais.
17.30, pour les enfants. 18 h , ensemble à
vent de Zurich. 18.20 , pizzicato. 18.40, ac-
tualités. 19 h , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , le Grand prix Brunnenhof.
21 h , émission pour les Rhéto-romanches.
22.15 , informations. 22.20 , le pianiste Fred-
dy Thall joue et raconte ses expériences.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.30 , Peine capitale ,
film de J. Lee Thompson , avec Diana
Dors. 22 h, soir-Information. 22.30 k 22.45,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, le magazine du

vendredi. 20.50 , Un bouton sur les lieux
du crime, télépièce de la série « Le chien
policier Rex ». 21.15, il y a de la musique
dans l'air, un jeu à quatre avec G. Kauf-
feld , S. Asmussen, U. Neumann et P.
Kuhn. 21.40, notre planète. 22.05, télé-
Journal.
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Salle des conférences : 20 h 30, Entre
terre et ciel, Gaston Rébuffat .

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

de l'Apocalypse.
Rex : 20 h 30. Le Jeu de la vérité.
Studio : 20 h 30. Ordre d'exécution.

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

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

à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. Pleinement satisfait. — Certains sont

roulants.
2. Jeu de cartes. — Chef d'Etat.
3. Possessif. — Se Jette dans le lac de

Neuchâtel.
4. Pronom. — Elle reste à l'étude.
5. Suit en observant. — Met de l'eau

dans son vin.
8. Agent qui tue. — Morceau de musi-

que.
7. Qui concerne une chose. — Considéré.
8. Le faire , c'est prendre lourdement une

attitude d'abandon. — Brut.
9. Oeuvre de compositeur. — Ensemble

de petits oiseaux.
10. Outils aux usages divers. — Sont

comptées par les recenseurs.
. VERTICALEMENT

1. Qui manquent de souplesse. — Ba-
teau plat.

2. Doit éviter la retenue. — Pronom.
3. Avait les cornes d'un bouc. — Peut

être pris au collet.
4. En Chaldée. — Elle rajeunit son

beau-père.
5. Pronom. — Mouvement du cœur ou

du corps.
6. Qui ne brille pas. — Pronom.
7. Petite colline. — Symbole chimique.
8. Attribuer. — A découvert les lois fon-

damentales des courants électriques.
9. Vieille bête. — Exaltée.

10. Situé. — La lumière les fait dispa-
raître.
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Le costume tailleur connaît un
succès sans précédent.
Nos COSTUMES d'automne
en splendide pure laine uni ou
fantaisie, avec ou sans fourrure.
Tailles 36 à 48,
au choix, de

159.-, 298.-
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A vendre d'occasion

MEUBLES
1 salle k nranger com-
jlète (table ronde avec
rallonge), buffet de ser-
vice , 6 chaises , descente),
en frêne clair.
1 bureau et fauteuil.
1 bibliothèque murale (5
éléments),
1 meuble combiné (pick-
up, bar) .
1 tatole de salon.
Le tout en noyer ,
En parfait état . Prix in-
téressant, Tél . 6 63 46, le
matin.

OCCASION
1 chambre à coucher en bouleau
2 lits 90/190 cm
1 armoire à 3 portes
1 table de toilette
2 tables de nuit
2 sommiers recouverts
2 matelas Superba
2 duvets piqués légers
2 oreil lers
1 plafonnier
2 lampes de chevet
1 entourage de lit en moquette , grands

rideaux assortis au couvre-lit , vitrages
1 tabouret de toilette assorti

Le lout en parfait  état
Revendeurs exclus

Tél. 5 82 42, heures de bureau
I Tél. 5 65 69, les lundis et mardis j usqu 'à 13 h

A veindire

manteau de fourrure
agneau gris Fr. 150.—.

, Tél . 8 34 54 après 18 h. |

O .  

.

Pour tous vos déplacements
par chemin de fer

:
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parce qu i! 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
i •



Les footballeurs lausannois disculpés de l'affaire de la drogue

Afin de couper court à tout dé-
veloppement de l'affaire de stimu-
lant à l'occasion de la finale de la
coupe 1962, affaire soulevée par le
journal « Sport », le président cen-
tral de l'A.S.F., M. Gustave Wieder-
kehr a fait la déclaration suivante
à l'Agence sport information :

' Dans unft lettre datée du 22 mai
1962 et qui m'était personnellement
adressée , l'A.N.E.P. m'a fait  savoir
qu 'elle possédait des renseignement s  se-
lon lesquels certains joueurs  rie Lau-
sanne auraient  été « dogues • durant  la
pause réglementaire  et avant les pro-
longations de la f inale  de la coupe
de Suisse 10fi2 du 23 avri l .

Pas d'excitant
Les hommes de confiance de l'AN.E.P.

avaient appris que le médicament uti-
lisé était bien de la drogue puisque
ce médicament n 'est dél ivré  que sur
ordonnance médicale et qu 'il avait été
administré par pi qûre. Mais , en même
temps , ils concluent qu 'une augmenta-
tion des facultés a th lé t iques  ne pou-
vait que d i f f i c i l emen t  en résulter.
L'A.N.E.P. t e rmina i t  a ins i  : « Nous vous
laissons seul juge ries suites S donner
à cette a f fa i re .  Bien que notre homme
de confiance puisse fournir  des preu-
ves, Il ne nous semble pas indi qué
d'introduire une action puisqu 'un tel

cas ne figure probablement pas dans
vos règlements > .

La base juridique
Auss i  bien l 'homme de confiance de

l 'ANEP que cet organ isme lui-même
ont cependant  proposé d'alerter le club
i n c r i m i n é  en lui f a i s an t  remarquer
qu 'aucune enquêta  ne serait ouverte.
Mes invest igat ions  personnelles faites
à mon re tour  riu Chili m'ont persuadé
que non seulement  les bases juridi ques
manqua ien t  dans les statuts de l'asso-
c ia t i on  mais que tout autre enquête
é t a i t  i nu t i l e . En effe t , sur la base des
déclarations médicales demandées à des
sp écial is tes , il s'est révélé que la no-
vocaïn e é ta i t  un médicament  contre la
douleur susceptible d'avoir des consé-
quences h y p n o t i ques quand, on J'admi-
nistre par voie in t raveineuse , mais qu 'en
aucun cas , il ne pouvait  l'aire effet de
coup die fouet , comme certains autres ,
que l'on connaî t  sous la d é n o m i n a t i o n
de « drogue s> . En p lus , j' ai pu consta-
ter que les t ra i t ements  app li qués dans
les vestiaires de Lausann e  l'avaient été
par des médecins , Ainsi , pour mon pro-
pre compte , il n 'y a aucune raison d'en-
quêter  davantage contre Je club . en
cause.

Interdiction statuaire
En tant qu 'adversaire de tout emploi

de s t imulan ts , cett e affaire  m'a poussé
à organiser  une  discu ssion au comité
central de l'A.S.F. Cette discussion aura
pour consé quence une modificati on des
règlements , ce qui est prévu dians l'ordre
du jour  de la prochaine assemblée des
délé gués. En plus , j' nl  traité de ce pro -
blème au comité exécutif de 1U.E.F.A.
qui demand era à toutes les fédérations
nat ionales  de f ixer  réglementairement
une  interdict ion de la drogue , éa teMe
sorte que des sanctions puissent être
prises.

Reste la demande d'enquête de Lau-

Cantanal .  dont nous -vouons en action contre Frlbourg,  Rotach, Comett i  et Perroud , n 'aura vrai-
semblablement pas la vie aussi  tacile à Bodio. Surtout en début de match !

(Phot . Avipress . J.-P. Baillod.)

sann e à la suite des accusations très
graves parues dans lo « S por t» .  Je
constate que celle-ci ferait  double em-
ploi avec celle que j' ai déjà faite et
qui m'a convaincu que Lausanne n 'a-
vait  pas recours k la drogue.
. En conclusion , je déclare qu 'il m'est
Incompréhensible que le rédacteur de
l'article du « S port » n 'ait pus fait men-
tion p lus tôt des fai ts  qu 'il connaissait
depuis plus de quatre mois, et ceci
dans l'Intérêt riu football  tout  entier.

Mise au point du président de l'A. S. F.

La défaite d'Urania
arrange tout le monde

Les équipes de football du championnat de ligue B
ont leurs caprices

Urania et Bodio ayant subi
le coup du père François, il
n'y a désormais plus d'équipe
invaincue en ligue nationale B
où le classement commence
vraiment à se tasser.

Nous préférons cette nouvelle situa-
tion parce qu 'elle correspond mieux
à la réalité , semble-t-il. En effet , Ura-
nia ne donnait  pas l'impression d'être
solide sur jambes et il ne pouvait guè-
re prétendre avoir le droit d'imiter
Lausanne plus avant. Certes, il avait
joliment tenu jusqu 'à maintenant ; mais
souvent plus par la force du raisonne-
ment que par sa vraie valeur. Il en
conviendra certainement. Bodio n 'a pas
trouvé grâce devant Schaffhouse qui
grimpe à la corde comme un artiste
de cirque. Rendons-lui cette justice :
11 nous a étonné pendant un mois et
demi et il a justif ié au cours de ce
match tout le bien que l'on avait dit
de lui depuis le début de ce champion-
nat.

La défaite d'Urania arrange tout le
monde. Ceux qui ont gagné se sont
approches de la tête du classement et
ceux qui ont perdu ont eu la chance
de rester sur leur position , par rap-
port à la première place. Les vain-
queurs gagnent et les vaincus ne per-
dent rien : ça devrait toujours être
comme ça.

Comment , les vaincus ne perdent
rien ? C'est à voir.

Fribourg et Thoune ne s'intéressent

plus à ce qui se passe au sommet dn
classement. Après six journées de
championnat , Ils ont l'œil braqué
(déj à) ,  sur les équipes qui les précè-
dent Immédiatement.  Urania , Schaf-
fhouse , Cantonal ou Vevey, sont hors
de leurs préoccupations journal ières et
hebdomadaires. Un autre monde , pour
ainsi dire.

Pas de géant
Mais , Porrentruy et Moutier les con-

cernent directement. Considérée dans
cette perspective à courte vue , la jour-
née a été mauvaise pour Fribourg ct
Thoune. Porrentruy et Moutier se sont
poussés d'un cran vers le haut et Bel-
linzone a même fait un pas de géant.
Donc, ceux qui ont perdu... ont bel et
bien perdu.

La machine ne va pas s'arrêter de
fonctionner pour leur faire plaisir. En
attendant , Fribourg est en train d'hy-
pothéquer jusqu 'à l'espoir. Cela com-
mence à devenir Inquiétant.

Pour le moment , deux équipes font
une ascension impressionnante ï Schaf-
fhouse et Berne. Un point au terme
des trois premières journées pour
Berne : sept maintenant .  Trois vic-
toires consécutives avec un succès sur
Bruhl à Saint-Gall — jamais facile —
pour couronner l'œuvre.

Politique de présence
Cantonal poursuit sa politique de

présence tandis que Vevey est totale-
ment converti à un football d'effica-
cité dès le premier tour. Pourvu qu 'il
ne se croie pas obligé de se reposer
durant le second tour.

Les équipes de ligue nationale B ont
leurs caprices , nous le savons. Diman-
che prochain , nous attaquons le deuxiè-
me quart du championnat  — ou la
deuxième moitié du premier tour si
cela vous convient mieux — avec le
programme suivant :

Berne - Porrentruy ; Bodio - Canto-
nal ; Fribourg - Aarau ; Moutier - Bel-
linzone ; Thoune - Bruhl ; Vevey •
Schaffhouse ; Winterthour - Urania.

Trois pôles d'attraction : Vevey, Win-
terthour , Bodio.

Puisque Vevey vient de battre Ura-
nia , Il faut admettre que Schaffhouse
court un réel danger dans ce déplace-
ment qui survient juste au moment où
Il accède à la première place. D'au-
cuns dir aient : pas de chance !

Un avertissement
Mais , enfin , autant l iquider les pro-

blèmes difficiles le plus tôt possible.
Schaffhouse est en danger. Cependant ,
sur sa forme actuelle , il paraît plus
apte qu 'Urania à écarter ce danger.

Urania s'en va à Winter thour  où le
club local n 'a encore jamais perdu.
Un avertissement. Quant à Cantonal , il
sera vraisemblablement satisfait de
s'en sortir avec un point. Nous som-
mes persuadé que Bodio 19B2 est une
équipe de valeur : ce qui ne signifie
pas que Cantonal doive adopter une
tactique défensive... comme contre Bel-
linzone. Le temps de l ' incertitude est
passé.

Thoune - Bruhl ; Berne - Porren-
truy,  Fribourg - Aarau : en faveur de
Bruhl , de Berne et d'Aarau. Moutier -
Bellinzone : à jouer.

Raymond REYMOND.

Quatre sélections suisses désignées

Pendant que l 'Union européenne de foo tball
terminait ses importants travaux à Berne

Sons la présidence de M.
Gustave Wicderkchr, le comité
exécutif de l'UEFA a siégé à
Berne. Grâce à un rapport
préalable envoyé aux membres,
les vingt-cinq points de l'ordre
du jour ont été rapidement
examinés.

Il a été décidé, de réunir périodi-
quement les secrétaires des fédérations
nationales pour débat t re  des questions
administratives. M. Wicderkchr a été
élu comme membre européen du co-
mité d'organisa t ion  du championnat du

.monde de l!)(i(i , alors que M. Ebbe
Schwartz a été appelé comme cinquiè- -
me membre du comité d'appel de ';
l'UEFA. MM. Pasqunle (It) Herlori
(Fr) et Broricl (Su) ont été élus à la
commission du football non-amateur et
professi onnel  comme membres de leurs
fédérations respectives.

Plus a 'hymnes nationaux
Chypre n été admis  comme 3,1me

membre de 1TEFA et il a été décidé
de ne plus jouer d'hymnes nationaux
lors des rencontres entre clubs , ceci
restant l'apanage des matches inter-
nationaux officiels.

Le nouveau règlement concernant la
coupe Europe-Amérique du Sud a éga-
lement été approuvé et comme la fé-
dération sud-américaine l'a déjà rati-
fié , il ne reste plus qu 'à le transmet-
tre à la FIFA pour approbation. Les
fédérat ions  sont ins tamment  priées
d' inclure dans leurs règlements un ar-
ticle concernant le doping,  de telle fa-
çon que des sanctions puissent être
prises.

La prochaine assemblée générale est
prévue pour le printemps 1964 en Es-
pagne et le comité exécutif se réunira
à nouveau f in  mars 19fi i! à Amsterdam.

Des sélections
L'ASF a sélectionné les joueurs sui-

vants pour les matches d'entraînement
qui auront lieu le 10 octobre à Berne.
Seuls six joueurs ayant participé au
tournoi mondial  du Chili font partie
de la sélection. Voici la liste des par-
t icipants  :

Sélection suisse : gardiens : Anser-
met (Young Bo3's) et Schneider (Ser-
vette) . Arrières: Durr , Grobéty, Schnei-
ter (Lausanne), Stocker (Bàle), Tac-
chella (Lausanne ) , Weber (Bàle).
Avants :  Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Desbiolles (Servette) .  Frigerio , Hosp,
Hertig,  Vonlanthen (Lausanne) .

Espoirs : gardien : Barlie (Sion). Ar-
riercs/ demis : Deforel , Matter (La
Chaux-de-Fonds), Goelz (Sion), Hof-
mann (Young Boys), Hunziker (Lau-

sanne), Kuhn (Zurich), Stehrenherger
(Lucerne). Avants : Bosson , Henri (Ser-

vet te) ,  Daina , Schul theiss  (Young
Boys), Gottardi (Lugano), Guggi (Gran-
ges), Schindelholz (Moutier).

Sélection suisse amateurs  : gardien :
Albrecht (Police Zurich) et Degen
(Breite Bàle) . Arrières et demis: Ar-
nold , Por tmnnn (Baden),  Becker (Zu-
rich), Challet, Grunig  (Delémont),
Kohler (Soleure), Magi stris  (Red Star
Zurich),  Veya (Le Locle). Avants :
Dufau , Zul'feray, (Etoile Carouge) ,
Fuchs, Mareng, (Stade Lausanne),
Meier (Blue Stars Zurich),  Schîndler
(Bumpliz),  Weber (Liinggnsse Berne) .

D'autre part , une sélection ligue na-
tionale jouera également un match
d'entraînement  le 10 octobre à Berne.
Elle aura l'allure suivante  :

Gardien s : Gautschi (Cantonal) ,
Schmid (Bruhl ) .  Arrières et demis :
Biini (Aarau) ,  Brecbhiihl (Berne),
Fuchs (Berne),  Raess (Berne ) , Ganten-
hein (Bruhl) ,  Perroud (Cantonal ) , San-
doz (Vevey). Avants  : Gloor (Aarau) ,
Grunig  (Thoune), Keller (Vevey),
Lehnhcrr (Aarau), Resin (Cantonal) ,
Silvant (Porrentruy) et Seiicr (Bruhl) .

Ruegg n'a pas tout perdu

Ruegg était le point de mire des photographes , ces jours sur la
piste du Vigorelli de milan.

S 'attaquant au record mondial cy cliste de l 'heure
au vélo drome du Vigo relli de Milan

Fredy Ruegg a échoué dans sa
seconde tentative contre le record
du monde de l'heure que détient
Roger Rivière avec 47 km 347. Il a
couvert dans l'heure 45 km 494 ce
qui améliore le record suisse déte-
nu par Willy Trepp avec 43 km 818.

Dès le départ , Alfred Ruegg boucle
les premiers tours à une allure ra-
pide , entre 29" et 30" 2. Toutefois , il
ne peut maintenir un tel rythme et
aux 5 km couverts en 6' 18" 1, à la
moyenne de 47 ,593, il accuse un retard
de sept secondes sur lé temps réalisé
par Roger Rivière en 1958, et de 3" 2
sur celui qu'il a obtenu dans sa pre-
mière tentative.

Faiblissement
Son retard augmente progressive-

ment et aux 10 km, en 12' 39" 2
(moyenne 47,405) son retard s'élève à
16" 3 mais son temps est inférieur de
2" à celui réalisé hier.

Ruegg continue à faiblir  et U boucle
les 15 km en 19' 11" 2, à la moyenne
de 46,907. Son retard sur la perfor-
mance de Rivière est alors de 35" 2.
Comme hier , sa cadence est cassée et à
plusieurs reprises, Ruegg ne peut éviter

les sacs de sable qui dél imitent  la
piste dans les virages.

Aux 20 km, couverts en 25' 50", le
retard est de 59" 2, cependant que la
moyenne est tombée à 46,451. Ruegg
perd encore du terra in et aux 25 km,
il est crédité du temps de 32' 28"
(46 km 201). Son retard a t t e i n t  main-
tenant 1' 10". Dans la demi-heure , il
parcourt 23 km 145 et désormais le re-
cord du monde est hors de sa portée.
Toutefois , il a poursuivi sa tentative
contre le record suisse, ce qui allait lui
réussir .

Boveresse, rendez-vous
de nombreux champions
Organisée par le Club des

lutteurs du Val-de-Travers, la
fête cantonale de lutte libre
aura lieu à Boveresse diman-
che.

Une centaine de lutteurs sont annon-
cés, dont , chez les seniors , vingt-huit
Neuchâtelois , neuf Vaudois , trois Va-
laisans, dix-huit Bernois , onze Soleu-
rois , onze Pontissaliens ; en outre
vingt  juniors  seront de la fête.

Les chevronnés neuchâtelois , les Mot-
tier , Grossenbacher , Kuenzi , Huber et
autres Barfuss auront à faire à forte
partie.  On trouve dans la liste des ins-
cri ts  de nombreux couronnés fédéraux
en lu t te  suisse et libre des cantons
vois ins  et de très bons lutteurs pon-
tissaliens.

Des favoris ? A tout hasard nous
avons é tab l i  not re  liste : juniors :
Bet t ine l l i , Erb , Wyss ; seniors, poids
légers : Spenzen (Soleure) ; poids
moyens : Walter  Kunz i  (Neuchâtel),
Sut te r  (Soleure) ; poids mi-lourds :
Mot t ie r , Grossenbacher (Neuchâtel),  et
Bissig (Jura bernois) ; poids lourds :
Hoste t t le r , Barfuss  (Neuchâtel), et
Wuthr ich  (Berne).

Ce sera aussi l'occasion pour les or-
ganisateurs  rie Boveresse de présenter
la section rie pupilles nouvellement
créée au vil lage , première étape peut-
être rie la fondat ion d'une section ac-
tive de la S.F.G. B. G.

Qu 'eï ¦ . ^seg-'vûa's..?
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A un franc près !
Un chapelier a eu l'ingénieuse et

commerciale idée de vendre des chapeaux
vert et noir pour les partisans du
M cercle » et bleu et noir pour ceux du
n football club ». Il s'agit là, on l'a de-
viné, des couleurs de deux équipes
rivales habitant la même ville.

Ruée sur les chapeaux. Les supporters
des deux équipes se reconnaissent ainsi à
distance. Et peuvent montrer, grâce à leur
chapeau, qu'ils ne se saluent plus.

Pas bête, l'idée ! Mais où l'affaire
prend tout son sol, c'est lorsqu'on ap-
prend que les couvre-chefs du « Club »
coûtent un franc de plus que ceux du
« Cercle » ! Parce que la couleur bleue
coûte plus cher que la verte, penserez-
vous ? Nenni. La raison subtile de cette
différence de prix tient au fait que
le second club passe pour plus noble
que le premier !

Pour un « coup du chapeau », c'est un
drôle de coup de chapeau, non ?

Du travail plein les bras!
A/o/re chronique de gymnastique 1

Dans une précédente chroni-
que, nous avons parlé des d if -
f i c u l t é s  rencontrées par les

 ̂
di-

rigeants de l'Association fédé-
rale des gymnastes à l'artisti-
que pour tnener à bien leur
vaste programme tic travail :
entraînement moderne des
gymnastes d 'éli te et participa-
tion aux compétitions interna-
tionales. ¦>

La saison a débu té  par la reprise du
champ ionnat suisse intersections aux
eng ins, qui avait élé abandonné en 1061.
Treize sections ont ré pondu à l' appe l
en août dernier , dont deux de Suisse
romande : Yverdon Amis-Gymnastes et
Lausanne-Bourgeoise. Elles ont exécuté
les six épreuves du concours , à huis
clos si l' on peut  dire , chacune des équi-
pes se présen tan t  au j u r y  désigné par
l 'AFGA , seule et dans sa salle de tra-
vail habituel .

Moins quatre
Ce premier tour a éliminé quatre des

équi pes inscrites , laissant en course po ur
le deuxième tour : 1. Lncerne-Bourg eoi-
se , 168,80 ; 2. Zurich-Ancienne , 168 ,10 ;
S. Beme-Bern a , 168 ,15 ; i. Regen sdor f ,
166,10 ; 5. Lugano , 165,65 ; 6. Yverdon ,
A. G., 165 ,5i> ; 7. Berne-Bourgeois e ,
165 ,>i5 ; 8. Lausanne-B ourgeoise , 16'i ,05;
9. Beme-Berna I I , 163,80.

Le deuxième tour aura lieil duran t
le mois d' octobre. Les résul tats  très
serrés entre les trois premières classées
après ce premier tour , montrent  bien
que le titre de champ ion suisse inter-
sections aux eng ins 11) 62 sera Aprement
disputé .  Lucerne-Bourge .oise qui a en-
levé nombre de fo i s  le titre de cette
compéti t ion , seml ile disposer de. nou-
veau d' une équi pe qui peut  gagner.  Mais
L'Ancienne de Zurich est à 15-100 de
poin t  et Beme-Berna n 'a pas dit son
dernier mot. Comme les points  de cha-
que tour ne son t pas addi t ionnés , seu-
les les trois équipes qui seron t en tê-
te jusqu 'au bout prendront  part  à la
f ina le  qui aura lieu à Zoug, en décem-
bre.

Vingt rescapés
Le champ ionnat suisse individuel dé-

butera en janvier  avec sept  él iminatoi-
res qui réuniront soixante-dix gymnas-
tes sélect ionnés  par l 'AFGA et les as-
sociat ions cantonales . En févr ier , qua-
rante gymnas t e s  par t ic iperont  aux de-
mi - f inu l i 's  et en mars les vingt rescapés
des deux premiers tours seront admis
à l'ultime épreuve pour le titre .

Sept  cours d' entraînement  sont an
programme ; ils seront diri gés par les
techniciens et instructeurs f é d é r a u x

dans les centres rég ionaux à Yverdon ,
Berne , Bàle , Zurich , Lucern e, Lugano ,
Wil et P f a f f i k o n  de façon  à éviter

^ 
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trop grands dép lacements aux sélection-
nés .¦ Samedi et dimanche dernier , un cours
central a réuni à Macolin quarante sé-
lect ionnés.  I ls  ont subi une série d' exa-
mens dans les six épreuves du pro-
gramme international , aussi bien dans
des exercices imposés que dans des
exécutions libres . Les techniciens ont
pu ainsi déceler les ap ti tudes particu-
lières de chaque gymnas te , leurs possi-
bil i tés  réelles , les moyens à emp loyer
pour les amener à vaincre les d i f f i c u l -
tés du programm e international . Cet
examen sévère ,  a permis aux respon-
sables de la préparat ion de nos inter-
nat ionaux de se rendre comp te du de-
gré actuel de déve loppement  de chacun
de leurs hommes et de fa ire  une pre-
mière sélect ion pour les cadres de l'é-
qui pe nationale .

Prochaines compétitions
Si gnalons deux matches internatio-

naux de. juniors  ( j u squ 'à 21 ans )  qui
auront lieu , le premier à Wein fe lden ,
les 20 et 21 octobre contre une équipe
allemande , le second à Sainte-Margue-
rite , le 18 novembre , contre les juniors
autrichiens.

Le ,'i novembre , une équi pe B se ren-
dra en Al lemagne  pour  s 'y mesurer
avec l'équi pe B de ce pays .

Quant aux gymnas tes  internationaux
A , ils ont deux ob jec t i f s  en vue. : la
Fête f é d é r a l e  de Lucer ne (27 au 30
juin 1963 ) où ils auront à exécuter le
programme internat ional en douze
épreuves , et les champ ionnats d 'Europe
à Bel grade , huit jours plus  tard , les 6
et 7 ju i l le t .  Comme, on le voit , le tra-
vail de ces prochains mois sera in-
tense , aussi bien pour les diri geants que
pour les exécutants . B. G.

L'affaire de la drogue, administrée,
parait-il , aux Joueurs de Lausanne lors
de la f ina le  de la coupe de Suisse
ce printemps , a enfin ému nos auto-
rités. Le président de l'A.S.F. vient
d'annoncer que rien , dans le règlement
actuel de notre foothall , n 'Interdit
l' usage d'excitants. Il proposera à la
prochaine assemblée des délégués un
article prohibant de telles pratiques,
Ainsi , Lausanne sort blanchi de
l'aventure.

Le championnat de ligue B con-
naîtra dimanche des ba ta i l l e s  passion-
nantes. Que ce soit k Boddo où
Cantonal va connaître des moments
diffici les , à Vevey, où Schaffhouse
pourrait bien être arrêté dans son
élan ou à Winterthour , où Urania
risque d'enregistrer sa deuxième dé-
faite consécutive , les premiers seront
directement aux prises. Le classement
risque donc d'être modifié dimanche
soir.

Notre compatriote Alfred Ruegg a
échoué dans sa tentative de battre
le record du monde de l'heure k
bicyclette. Bien qu 'il ait perdu du ter-
rain dès les premiers kilomètres, Ruegg
ne s'est pas découragé et sa perfor-
mance lui  a permis de battre le
record de Suisse. Ce n 'est déjà pas
si mal , quand on pense aux écuells
Hue comporte une pareille entreprise.
Le Zuricois est Jeune , et 11 n 'est pas
Impossible qu 'il réussisse une pro-
chaine fols,

01.

0 La coupe Spengler de hockey sur
glace 1962 aura lieu du 27 au 31 dé-
cembre et lea équipes suivantes ont
confirmé leur engagement : Forsagha
(Suède), Fussen (Al lemagne), KJagen-
furt (champion d'Autriche), Viége
(champion suisse), Spartak Prague (se-
cond du championnat de Tchécoslova-
quie) 'et Davos.
© A Malmoe, l'Allemand Gerhardt
Hetz a nagé un 400 m quatre nages
en 4'49"2 , mais en bassin de 25 m.
Rappelons que son record d'Europe est
de 4'33"8.
0 Un boxeur américain de 24 ans ,
Vincent Dlnlcola , a dû être opéré à la
suite d'une hémorragie cérébrale peu
après avoir suivi une séance d'entraî-
nement . Dlnlcol a venait de passer pro-
fessionnel après avoir remporté quinze
combats sur vingt et un comme ama-
teur .
0 Le 46me Tour cycliste de l'Emilie
comptant pour la coupe du monde par
équipe :

1. Mealll (It),  les 221 km en 5 heu-
res 58'35" ; 2. Martin (It) ; 3. Suarez
(Esp ) ; 4. Adorni (It) ; 5. Pambianco
(It) ; 6. Cribiori (It ) ; 7. SolêY (Esip) ;
8. de Rosso (It) ; 9. Dante (It) ;
10. Zancanaro (It).

0 Championnat suisse de li gue natio-
nale de hockey sur roulettes : Uranla-
Montreux 2-7 ; Genève-Etoile Montreux
11-0.

Genève est champion suisse pour la
première fols depuis vingt-cinq ans .
0 Au palais des sports de Madrid ,
dix mille spectateurs ont applaudi k la
victoire de leurs compatriotes Miguel
Poblet-Federico Bahamontès qui ont bat-
tu la formation franco-allemande Jac-
ques AnquetU-Rudl Altig dans un om-
nium cycliste .

0 Servette et Granges se sont mis
d'accord povir Jouer leur rencontre de
championnat du 14 octobre , le 13 octo-
bre en nocturne déjà , ce qui permettra
aux Servettiens d'avoir un jour de plus
pour la préparation de leur match
contre Feyenoord .
A Les douze membres de l'équipe du
Brésil , championne du monde 1961, ont
reçu des mains du président de la Ré-
publique du Brésil , M. José Goulart , une
voiture . Le même cadeau plus une
prime de 10.000 francs , leur a été
fait par la Fédération brésilienne .

Liston reconnu
à New-York

La commission de boxe de l'Etat de
New-York a reconnu le titre de cham-
pion du monde de Sonny Liston.

Toutefois dans le même temps , la
commission a ajouté que le nouveau
champion du monde devra « gagner son
droit » à obtenir une licence de boxeur
à New-York , « car le fait  de remporter
lo titre de champion du monde », a
précisé ladite commission , « n 'entraîne
pas , Ipso facto , une approbation quel-
conque k une demande de licence Pro-
fessionnelle »,

/À'Mùr.yA Dimanche  7 octobre

¥ 2 0  hau

Cercle Libéra l
Grand match au

LOTO du F. C. XAMAX

La seconde journée de compéti t ion
comportera trois rencontres à son pro-
gramme. Le Club sportif Commune de
Neuchâtel fera ses débuts sur le ter-
rain du F.-C. Hauterive contre le nou-
veau club du Voumard F.-C.
Les rencontres de samedi 6 octobre

Aux Charmettes : F.-C. Tram Neu-
châtel  contre F.-C. Favag de Monruz.
Arbi t re  : Willy Guder , de Serrières.

A Hauterive : F.-C. Voumard d'Hau-
terive contre Club sport if  Commune de
Neuchâtel. Arbitre : Pierre Merlo , de
Colombier.

Aux Charmettes : F.-C. Calamc-Vuil-
liomenet contre F.-C. Métaux Précieux
de Neuchâtel .  Arbitre : Paul Junod , de
Fontainemelon.

Le championnat corporatif

La vraie chaussure
pessr le vrai ski

a sélectionné chez « Molitor » Henke
boucles , Ralchle et Falkensteln . 300 bons
modèles. Enfants , dames, messieurs et
compétiteurs en seront enchantés. On
essaie à Colombier , tél. 6 33 12.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

; le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »



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

par àb
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sy lvia Merel

— J'attends une explication , dit sévèrement le ma-
jor.

— Et tu l'auras , John.
Mirabelle s'arrêta ct poussa un long soupir , puis elle

eut le triste mais courageux sourire des martyrs devant
les lions.

— Tu sais , je parle à tort et à travers , John , je
dis des folies auxquelles les gens attachent une signi-
fication.

— Mirabelle , je ne comprends rien à ce que tu ra-
contes , dit-il brusquement.

— John , mon cher , c'est très simple. .Felice a tiré
des conclusions fausses d' une remarque que j' avais fai-
te. C'est ma faute , je devrais faire davantage at tent ion
à ce que je dis et à la façon dont les gens com-
prennent.  La chère enfan t  a pris la chose si à cœur
qu 'elle a rompu ses fiançailles.  Je ne me le pardon-
nerai jamais.

Le regard de John vola sur le visage confus et écar-
late de Felice , puis revint à sa sœur.

— Qu 'avais-tu dit ? La voix était âpre , menaçante.
— Mirabelle , je vous en prie , ne le dites pas 1 chu-

chota Felice.
— Comment pourrais-j e me le rappeler , s'écria la

jeune femme , je veux dire les mots exacts. Il y a si
longtemps , John, Et la rupture de vos fiançailles
par Felice fut  un coup si rude pour moi. Naturellement ,

je n 'ai jamais imaginé, j' avais tant d'affection pour elle.
Quant j' ai appris qu'elle était à l'hôpital , je n'ai pas
pu m'enp ècher de lui écrire , même si tu devais m'en
vouloir.

— Ce n 'est pas le moment de poser des questions
ou de faire des reproches , intervint Janet. Le fait est
qu 'il y a eu un malentendu entre vous deux , que vous
allez èclaircir maintenant.  Mirabelle , je vous raccompa-
gne à votre voiture.

Avant de s'en aller , Mrs. Mead s'arrêta au milieu
de la pièce et secoua lentement la tète , le regard dou-
loureux.

— Je quitterai Denb y Hall , dit-elle tristement. Cher
John , je t'en prie , oh I je t'en prie , arrange les choses
avec Felice chérie.

— Inutile de faire cette scène dramati que, Mirabelle,
dit-il sèchefrient.

Elle s'attarda encore , décocha un sourire à Felice ,
puis suivit Jamet att-dehors. Sans dire un mot , elle se
dirigèrent  vers la voiture. Aussitôt arrivée , Mirabelle
se tourna vers la jeune  fille.

— J'ai fa i t  ce que vous m'aviez demandé ? Je les
ai réunis , j' ai donné une explication à John et j' ai
ajouté que je quitterai Denb y Hall.

— Si vous ne le faisiez pas , dit sombrement la jeune
fille , je révélerais la vérité à votre frère.

— Chère Janet , je vous en prie , soyez raisonnable.
N'avez-vous pas deviné pourquoi je n 'ai pas tout dit ?
Cela laisserait une cicatrice sur l'esprit de John. Oh!
je le connais. Quant à cette stupide pet i te  Felice , elle
ne se le pardonnerai t  jamais. Non , Janet , vous les ai-
mez bien trop tous les deux pour le leur dire,

Et elle éclata de rire en voyant l'air furibond de sa
compagne.

— D' ailleurs , chérie , je préfère quit ter  la vallée. Com-
me vous l'avez suggéré, John pourrait découvrir la vé-
rité. Et puis , rien ne me retient plus main tenant .  Lors-
que Denb y Hall était prati quement à moi , comment
aurais-j e pu partir ? A présent , tout est changé et le
cher petit Herbert ne jouera plus le rôle de harpon.

John et Felice me seront reconnaissants d'agir avec
tant de noblesse. (Oui , Janet , même s'il découvre.)
En somme tout va très bien , je suis encore jeune et le
monde est à moi.

Elle mit le moteur en marche et continua :
— Vous comprenez , chérie , je ne désirais pas que

John se marie , mais s'il doit le faire , je préfère Felice
à toute autre belle-sœur. En vérité , j' avais de l'affection
pour elle, c'est une si chère naïve ; mais elle consti-
tuait  une menace pour la façon dont  j ' entendais régler
ma vie , il fa l la i t  bien que je la supprime.

Janet la regarda avec stupéfaction. Elle avait toujours
détesté les manières affectées de Mirabelle , mais jamais
elle ne s'était doutée de la créature froidement calcu-
latrice qu 'elles cachaient.

Avant de démarrer , Mrs. Mead eut un sourire d'adieu.
— Je suis si contente que ce ne soit pas vous , chère

Janet.
La jeune fille regarda la voiture s'éloigner jusqu 'à

ce que les feux arrière aient disparu au bas du sen-
tier.  Ses sentiments se composaient d' un mélange de
chagrin et de répugnance.

Janet ne regagna pas le salon : il étai t  préfér able de
laisser les jeunes gens seuls, de leur donner le temps
de se reconnaître.

La cuisine était en ordre et déserte , pas trace de
Gvvynne nulle part , sans doute était-elle allée à bicy-
clette chez elle. Se rappelant que sa mère était chez
Mrs. Roberts , Janet décida d'aller à sa rencontre pour
rentrer à pied avec elle. Elle passait son duffle-coat
lorsque Felice entra dans le hall , le visage il luminé.

— Je pensais vous avoir entendue , Janet. C'est pour-
quoi je suis sortie.

Tout est arrangé ?
Felice incl ina la tête , les yeux brillants.
— Tant mieux , chuchota Janet , Je vais à la rencon-

Ire de maman.
Elle regarda Felice se glisser dans le salon , puis s'en

fut dans la nui t .
Des nuages noirs comme de l'encre s'amoncelaient

sur les montagnes , tachant le ciel , et le vent annonçait
la pluie.

— Pourquoi maman n 'a-t-elle pas choisi un meilleur
temps pour faire cette visite ? se demanda-t-elle. Son
dé part en était peut-être la cause ? Sa mère désirait
cer tainement  en parler avec Mrs. Roberts. Janet espé-
rait la rencontrer en route , car elle ne souhaitait  pas
entrer chez les Roberts , de crainte d' y trouver Fêter.
Elle se rappela alors qu 'il devait  passer, ce soir , chez
eux, pour emmener Felice à IJay et se demanda si son
désappointemen t serait très douloureux.

Lè vent secouait les haies sombres de chaque côté
de l'étroite route , qui monta i t  en pente rude , les mou-
tons s'égaillaien t dans les fougères à l' approche de la
jeune f i l le .

A mi-chemin , elle vit briller les phares d' une voiture
qui venai t  dans sa direction. Etait-ce Peter '? A présent
la lumière l' aveuglai t  et elle se blott i t  contre la haie.
L'auto s' immobilis a et le jeune médecin l'appela , puis
elle en t end i t  la voix de sa mère. Elle s'avança.

— J'étais venue à ta rencontre , dit-elle à sa mère.
Peter la pressa de mouler .
Sans le regarder , elle bredouil la  un remerciement  et

grimpa à l'arrière. Comme la viei l le  au to  bondissait  en
avant , Mrs. Godfrcy se tourna vers sa f i l le .

— Tu aurais pu faci lement  te glisser devant , Janet.
— Je suis très bien ainsi .
— Qu 'ai-j e appris ! Tu quil les ia vallée ! s'écria Pe-

ter.
Elle jeta un regard ind igné  à la nuque  du conduc-

teur. Quelle froide impudence ! Comme s'il ne connais-
sait pas la raison de son départ ! Elle aura i t  voulu l'é-
craser sous une ré pl ique c ing lan te , mais la présence de
sa mère lui enlevait  une p ar t ie  de ses moyens et elle
déclara avec ind i f fé rence  :

•—• J'ai envie d'un peu de changement,
— Je ne comprends pas du tout Janet , soupira Mrs.Godfrcy, elle réussissait si bien.

(A suivre.)
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LE LOCLE

Une passante renversée
par un camion

(c) Hie « lt 18 h 30, une ressortissante
i ta l iennt i i a i i ' Mi s'était élancée impru-
demment  suc la route à la rue Daniel-
Jeanrichard n 'a pas vu arr iver , masqué
par un autocar en stat ionnement, un
camion chaux-de-fonnier, qui la ren-
versa. L' infortuné piéton , grièvement
blessé (elle souffre  de côtes fractu-
rées et de diverses contusions) a été
transporté à l'hôpital du Locle.

C OM F É ItÊ R A T l O I V

(C.P.S.) A en juger par un incident
survenu la semaine dernière à l'aéro-
port de Cointrin , il semble que la
réglementa t ion  pour l'u t i l i sa t ion des
aéroports présente encore au moins
une lacune, à vrai dire assez grave.

Un Suisse du Tanganyika dut être
transporté d'urgence i à Londres, par
avion. Or, en cours de vol , l'état du
malade ayant empiré, le commandant
de bord fit  demander par radio à
l'aéroport de Genève s'il pouvait y
at terr i r  pour obtenir les secours d'un
médecin. Le médecin de l'aéroport ,
pour des raisons non éclaircies, ne ré-
pond i t  pas. Appelée à son tour , la
police genevoise f i t  savoir que le mé-
decin de service ne pouvait  qui t ter
l 'hôpital , mais qu 'une ambulance y
conduira i t  le malade en quelques mi-
nutes.  Ayant reçu ces réponses, le
commandan t  de l'avion t ranspor tan t  le
malade décida de poursuivre son vol
jusqu'à Londres , où son passager dé-
céda au moment de l'atterrissage.

Rien ne prouve, évidemment, qu'un
atterr issage à Cointrin eftt sauvé notre ,
compat r io te , Mais on peut se deman-
der l' e f f e t  que peut produire à l 'étran-
ger une nouvel le  selon laquelle '' nn
malade  t r anspor t é  par un avion ' n'a
pas pu trouver un secours médical à
Genève.

Si not re  pays entend conserver in-
tacte la réputation dont il jouit à
l 'étranger sur le. plan médical , il de-
vrait  ve i l l e r  à ce que de tels incidents
ne se reproduisent  pas trop souvent !

Un incident regrettable
pour ie prestige médical

de la Suisse

LES VERRIÈRES
Un bûcheron blessé

au cours de son travail
(c) Un grave accident s'est produit
hier dans les forêts communales  des
Verrières. Un bûcheron, M. Rodolphe
Egger, était occupé au nettoyage d'une
parcelle de forêt lorsqu 'une branche de
hêtre l'a t t int  au visage, le blessant
profondément à un œil et lui coupant
à demi une oreille. Son état, ayant  été
jugé sérieux, M. Egger a été immédia -
tement transporté dans un hô pital de
Berne. On craint qu 'il ne perde l'usage
de l'œil blessé.

Le départ des troupeaux
(c) Jeudi, les très beaux t roupeaux
pâturant sur France aux environs de
la frontière, ont traversé le village pour
se rendre à la gare CFF où ils ont
été envagonnés en direction des fermes
de leurs propriétaires, au canton de
Vaud.

Travaux terminés
place de la Gare

(c) Les édiles ont fai t  nettoyer et
remettre en état la rue et la place de
la Gare. Un nouveau goudronnage  a
parachevé ces travaux ; il a été fai t
par une maison spécialisée de Suisse
allemande. Tout est terminé aujour-
d'hui.

MORAT
La foire a été très fréquentée

(c) La première foire de l'automne
a été très fréquentée. On dénombrait
l'arrivée de plus de 1200 porcs et por-
celets. Les prix des porcelets sont en
sensible baisse, quant aux porcs de
boucherie les prix restent inchangés.
Dans la ville plusieurs forains avaient
prof i té  d'installer leurs étalages où
régnait une grande animation.

Voici les prix qui ont été fixés :
1238 pièces ont été amenées sur le
champ de foire. Cochons de lait de 8
à 10 semaines : 70 à 85 francs, petits
porcelets : 85 à 105 francs, les plus
gros jusqu'à 180 francs.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

2 ¦/• '/o Féd 1954, murs 102.10 102.15
3 •/. Féd 1955, juin 101.40 101.40
3 •/. C F_F 1938 98.75 d 98.75
3 '/> •/« Féd 1945. déo. 96.25 d 96.35 d
3 'L 'h Féd. 1946 , avril 98.25 d 98.25
3 •/. Féd 1949 - . . 99.90 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3680.— 3650.—
Société Bque Suisse 3075.— 304O.—
Crédit Suisse 3180.— 3120.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2270.— 2230.—
Electro-Watt . . . 2420.— 2380.—
Interhandel . . 3160.— 3110.—
Motor Columbus 1890.— 1860.—
Indelec . . . 1200.— d 1200.—
ttalO-SUlSBe ¦ • 743.— 730 —
Réassurances Zurich . 3840.— 3800 —
Winter thour  Aceid 960.— 960.—
Zurich Assurances 5900.— 5900.—
Saurer 2040.— 2005.—
Aluminium -Ohlppls 5775 .— 5650.—
Bally 2040.— 2040.—
Brown Boverl . . 3130.— 3060.—
Fischer . . 1990.— 1980.—
Lonza 2575.— 2540.—
Nestlé porteur 3360.— 3310.—
Nestlé nom 1985.— 1950.—
Sulzer 4550.— 4475.—
Aluminium Montréal 85.— 83.—
American Tel & Tel 467.— 464—
Baltimore 84.— 87 —
Canadian Pacifie . • 85.— SD .OO
Du Pont de Nemours 856.— 853.—
Eastman ¦ Kodak . .  414.— 406 —
Ford Motor . . 178.— 178.o0
General Electric . . . 282.— 279.—
General Motors . . 227.50 229.—
International Nickel 237.— 287.—
Kennecott . 266.— 266.—
Montgomery Ward . . 118.50 118.—
Stand Oil New-Jersey 221.50 222.—
Union Carbide . . . 390.— 384.—
U. States Steel . . 177.— 177.50
Italo-Argentlna . . 26.75 25.75
Philips 165.— 164 —
Royal Dutch Cy . 168.— 168 —
Sodec • 89.50 87 .—
A E. G. • . 399.— d 393.—
Farbenfabr Bayer AG 451.— 448.—
Farbw Hoechst AG 398.— 380.—
Siemens 583.— 574.—

1 BALE
ACTIONS

Ciba 8675.— ESOO.—
Sandoz 8625 — 8450 —
Geigy nom . . . .  17300 .— 17000.—
Hoff -La Roche (b.J .) 42500.— 42100.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudoise . . 1620.— 1600.— d
Crédit Fonc Vaudois 1220.— 1225 —
Romande d'Electrici té 705.— 705.—
Ateliers const., Vevey 810.— d 910.— d
La Sulsse-Vle 5200.— d 520O — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 122.50 124.—
Bque 'Paris  Pays-Bus 442.— 438.—
Charmilles (Atel de? ) 1900.— 1875 —
Physique  porteur 925.— 915.—
Sécheron porteur 880.— 875.—
S.K F  363.— 333.—
Ourslna 6700.— 6625.— o

Cours des deviSfes
du 4 octobre 1962

Achat Vent*
Etats-Onln . . . .  4.32 '/• 4,33

i Canada . . . .  3.99. 4.03
Angleterre . . . 12.10 12.14

I Allemagne . . . 107.95 108.25
1 France . . . . 88.15 88.45

Belgique . . . .  8.67 ' .. 8.71
i Hollande . . 120.05 123.40

Italle . . . .  — .6955 — .6380
' Autriche . . . .  16.74 16.79 .
| Suède . . . .  83.85 84.10
| Danemark . . . .  62.40 62.60
j Norvège . . . .  60.40 60.60
i Portugal . . . .  15.08 15,14
! Espagne . . . . .  7.18 7.26

Cours communiqués, sans engagement,
l par la Banque cantonale  neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât 1000.— d 10OO.— d
La Neuchâteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel ¦ 460.— d 485.— d
Câbl . élec . Cortaillod28000.— d 28000.— d
Câbl et tréf.Cossonay 6950.— cl 7050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4850.— d 5090.—
Ed. Dubied & Cie S.A 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland . 0600.— o 9600 .— o
Suchard Hol SA . «A» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. S.A . «Ba 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— , d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 37i 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3»/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 8'/« 1946 100 — d 100 — d
Le Locle ¦ 37. 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat 3'/< 1951 95.50 cl 95.50 d
Elec Neuch 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch S'/s 1946 97 50 d 97.50 d
Paillard S.A . 3V, 1960 95.— cl 95.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser, 3</i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'h

Cours des billets de banque

du 4 octobre 1962

Achat Vente
France . .. . . 86 — 89.50
U.S.A . . . . ..  4.30 4.34 'ft
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  a.55 8.80
Hollande . . . .  118.50 121.—
Italie . . . . — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

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

Cours communiqués s,ans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de New-York

du 4 octobre

Clôture Clôtu re
précédente du jour

Allled Chemical 36 •/« 36 V,
American Can . 41 Ht 41 '/«
Amer Smeltlng 54 64 Vs
American Tel and Te) 108 108 Vi
Anaconda Uoppei 36 '/• 36 'lt
Bethlehem Steel 29 '/, 29 VJ
Canadian Pacific 19 >/» 19 V*
Dupont de Neniuurs 193 'lt 201
General Electric 64 'h 66
General Motors 53 J /« 54 'lt
Guodyeai 27 'U 27 'I.
Internickel . . .  55 Vs 54 '/s
Inter I'el and Tel 36 !/_ 36 Vi
Kennecot Corme.- 61 Vi 62
Montgomery Ward 27 'h 27 Vs
Radio Corp 46 46 Vi
Kepubllc Steel 31 31
Royal Dutch . . 39 'lt 40 Vt
South Puerto-Rico 25 25"/i
Standard OU ot N .-J 511 '/• 61 'lt
Union Pacific 30 30
Dnited Alxcraft . . .  47 45 <h
D S Steel . . . .  41 40 7s
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur.
A mon grand regret , je n'ai pu enten-

dre l'exposé, sans doute fort Intéressant
et documenté, qu 'a fait M. Louis-Edouard
Roulet , lors de l'assemblée de la Société
suisse d'histoire, au Locle, le samedi 22
septembre, ¦ sur « L'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération » le 12 septembre
1814.

En revanche, je suis fort étonné du
résumé qu 'en donne C.P.S. (Réd. — U
s'agit de la Correspondance politique suis-
se), dans la « Feuille d'avis de Neuchft-
tel » du 26 septembre.

Tout . d'abord , est-il légitime, face à
l'histoire, d'écrire : « La solution (l'incor-
poration dans la Confédération d'un can-
ton-principauté) était fragile parce qu 'elle
Ignorait l'esprit et la volonté des géné-
rations futures » ? A-t-on vraiment le
droit d'exiger de diplomates qu 'ils pré-
voient en 1814 des événements qui ne
se sont produits qu 'en 1831 et 1848 ?

Mais je m'Insurge surtout contre le
paragraphe où U est écrit : « Le 12 sep-
tembre 1814, la Diète fédérale réunie à
Zurich , par quatorze voix seulement vota
la réunion de Neuchfttel a la Suisse. Ce
résultat médiocre fut  dû à l' opposition
de la minorité catholique et à l'appré-
hension d'une double appartenance, puis-
que le nouveau canton conservait sa
structure monarchique, avec à sa tête le
roi de Prusse » . ,

Présenter les choses de la sorte , c'est
laisser entendre qu 'une opposition s'est
manifestée à la Diète contre Neuchâtel-
Prlncipauté et Neuchâtel seulement. Or
cela "ne fut  nullement le cas.

Comme je l'ai déjà rappelé dans la
« Feuille d'avis de Neuchfttel » du 13 sep-
tembre 1934, dans la mémorable séance
du 12 septembre 1814 , sur 19 cantons (on
votait par canton) « douze acceptèrent
les trois nouveaux pays (Valais . Neuchft-
tel et Genève) sans réticences. Ce furent :
Zurich . Berne . Lucerne , Soleure , Bâle,
Schaffhouse', Saint-Gall , Grisons, Argo-
vle , Thurgovle , Vaud et Appenzell Rho-
des-Extérieures,

L'Etat de Frlbourg se rallia à la majo-
rité.

Les députés de Glaris réservèrent la
ratification de leur gouvernement.

Les députés d'Url et de Zoug se décla-
rèrent d'accord pour ce qui concernait le
Valais , mais , quant à Neuchâtel et k Ge-
nève , Ils voulaient en référer à leurs
gouvernements, se demandant si l'on ne
ferait pas mieux de ne recevoir ces pays
que comnje pays alliés.

Obwald , lui , n'aurait voulu recevoir les
trois pays que comme alliés.

Enfin , étaient absentes les délégations
de Schwytz, Tessin et Nidwald (et sans
doute aussi celle des Rhodes-Intérieures
d'Appenzell) ».

On le voit , ce furent surtout de petits
cantons catholiques qui émirent des ré-
serves, mais ces réserves se manifestèrent
soit à l'égard des trois cantons candidats
(Valais , Neuchfttel et Genève), soit en-
vers deux d'entre eux, mais jamais con-
tre Neuchfttel seul , et , par conséquent,
jamais contre la qualité de principauté
du futur canton de Neuchâtel.

Lors du vote final , Neuchâtel ne fut
nullement moins bien accueilli que le
Valais ou Genève, et le fait  que notre
pays avait un prince ne fut plus mis en
cause, grâce aux explications entièrement
satisfaisantes qu 'à la demande de la Diè-
te Jean-Pierre de Chambrler d'Oleyres
avait développées dans un mémorandum
définissant les rapports existant entre
Neuchâtel et la Prusse.

Avant le 150me anniversaire de 1964 ,
ne laissons pas s'accréditer ia pensée que
l'Inclusion de Neuchâtel dans la Confé-
dération se soit faite au rabais, c'est-à-
dire dans de moins bonnes conditions
que celle de Genève , par exemple , et que
l ' in i t ia t ive  du roi de Prusse , Frédéric-
Guillaume III . de faire de sa principauté
recouvrée un canton suisse, fut , elle spé-
cialement , mal accueillie en Diète fédé-
rale. Ce serait contraire à la réalité his-
torique.

Maurice PERREGAUX.

Â propos d une conférence sur l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Vuilleumier, Fa-

bienne-Isabelle, fille de Roger-André,
technicien à Neuchâtel , et de Heldy, née
Lauper. 25. Meyner , Andréas-Martin , fils
d'Ernst-Albert, professeur à Neuchâtel , et
de Martha , née von Grunigen. 26 . Roch ,
Nadia-Thérèse-Iréne, fille de Louis-Al-
bert, fonctionnaire postal à Château-
d'Oex , et de Jeanne-Marie, née Juriens.
Zehnder , Thierry, fils de Jean-Pierre, fer-
blantier à Neuchâtel et de Françoise-Jo-
sette, née Prlnce-dlt-Clottu. 27. Devaux ,
Johny, fils de Frécly-Charly, décorateur à
Neuchfttel ct d'Eltane-Magalle , née Carrel;
Falvre, Nicolas-Jean-Domlnlque, fils de
Jean-Eené-Camllle, maitre de conduite à
Neuchfttel , et de Myriam-Marguerlte, née
Feisrard

PI BLICATIONS DE MARIAGE. — 28.
Glauser , Jean-Louls-Alaln-André. fabri-
cant et Jeanmonod , Monlque-Huguette,
les deux à Montmollin ; Zaro , Oscar-Ma-
rio-Gtuseppe , carreleur à Prllly et Stamp-
fll , Charlotte-Marguerite, à Renens ; Cos-
te, Daniel-André, encadreur à Auvernier
et Reuché, Claude-Christine, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CfiLfiBRfiS. — 28. Mollla ,
Laurenzo-Luigl-Francesco, Ingénieur ci-
vil à Neuchâtel et Grunig, Lylian-Mag-
dalcna , à Rucgglsberg ; Jeanneret , Albert-
Herri. fonctionnaire postal à Nevichâtel
et Gerber , Suzanne-Daisy, à Tramelan ;
Mores . Mario , menuisier, et Chlantaretto,
Denise, les deux à Neuchâtel ; Bovay, Phi-
lippe-Georges, technicien et Schlup, Erlka ,
les deux à Neuchâtel .

DKC'fcS. — 26. Tinturier , Louis, né en
1879 , chef de train retraité à Neuchâtel ,
divorcé : Haldimann . Charles-Frédéric, né
en 1900. garde-police aux Petits-Ponts ,
célibataire.

Prévisons du temps : Valais, nord, des
Alpes, nord et centre des Grisons : en
plaine, par places brouillard étevé, limite
supérieure probablement vers 1000 mètres
sur mer. Autrement, ciel peu nuageux, en
altitude, serein. Bise faible à modérée.
Hausse de la température en altitude .

Sud des Alpes et Engad lnie : en géné-
ral beau temps. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
mldl. Faible vent du nord-est.

^^^ ï̂««_^^^K̂ î«,̂ ltv^̂ B_^x_. Ji * Hf 8 WÈ wÈz- * * IBL iH Wm JliKHllL ̂ '̂̂ ÊêêèèèêL jmÈÈ i? Ê IH '""̂ Ê. * UL f̂i Ê B̂ * B IS. ,sw*S I1L ^ H

Fin de session au Conseil national

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

Il reste à terminer  l'examen du pro-
jet de loi sur les cartels. Une nouvelle
épreuve de force en t re  la t endance
« l ibérale  . et la tendance « é ta t i s te  >
va se livrer à propos de deux articles
impor tants .  4

Sous ch i f f r e  10, le projet du Consei l
fédéral  prévoi t  seu lement  la forme
écr i te  pour que les c o n v e n t i o n s  et dé-
cisions créant  des e n g a g e m e n t s  à carac-
tère de cartel soient  valables. La mi-
n o r i t é  de la c o m m i s s i o n , formée des
députés  soc ia l i s t es  ct du r e p r é s e n t a n t
des i n d é p e n d a n t s , propose l ' i nsc r i p t i o n
obl iga to i re  dans  un « registre  des car-
tels  » , pour assurer un contrôle ad-
m i n i s t r a t i f  plus ef f icace .

Mais les rapporteurs  d'abord , les por-
te-parole des assoc ia t ions  a r t i s a n a l e s
e n s u i t e , M, Schaffner e n f i n  c o m b a t t e n t
pare i l l e  d i spos i t i on , f a i s an t  valoir qu 'el-
le déc lenchera i t  u n e  ava l anche  de pa-
perasses. L'assemblée leur donne raison
par 74 voix contre  35.

A une  ma jo r i t é  plus for te  encore , les
députés  écar ten t  u n e  pr opos i t ion  qui
tend à au tor i se r  les cartels ou* orga-
nisa t ions  ana logues  « const i tués ou en
voie de c o n s t i t u t i o n  ¦» à consulter la
commiss ion  d i t e  p réc i sément  ¦ des car-
tels • sur la l i cé i t é  de leurs accords.
En revanche , elle accepte , sur proposi-
t i o n  de M. Glasson , rad ica l  f r i b o u r -
geois , un texte nouveau qui autorise la
commiss ion  à donner , sur demande , des
avis « sur des ques t ions  de principe
rela t ives  aux cartels » , non seulement
aux t r i b u n a u x , mais aussi « aux parti-
culiers  » j u s t i f i a n t  d'un intérêt  légi t i -
me. De la sorte , la commission ne sera
pas conf inée , à l'égard des cartels
eux-mêmes, sur une sorte d'inaccessi-
ble Sinaï .

Dernière offensive « étatiste »
M a i s  voici la dernière  of fens ive  des

« e tn l i s tes  » .
Selon le projet gouvernementa l , lors-

que, la commiss ion ries cartels  a cons-
taté des abus et présenté , k ce sujet ,
un  rappor t  au d é p a r t e m e n t  fédéral de
l 'économie publ i que , cette autor i té  ad-
m i n i s t r a t i v e  peut , dans  le délai  d' un
an , in tenter  une action devant  le Tri-
buna l  fédéral  contre  les fauteurs  de
ces prati ques abusives.

En d'autres termes, le département
assume la charge d'un procureur géné-
ral. Au juge de se prononcer.

La minor i t é  de la commiss ion  vou-
drai t , au contraire, que le département
lui-même ob t in t  pouvoir  de juger et de
prendre  les mesures  nécessaires pour
s u p p r i m e r  les e f f e t s  cons idérés  comme
nuis ib les  du point  de vue économique
et social.

« Epargnez-moi ce double rôle d'accu-
sateur  et de juge , demande  M. Schaff-
ner ct laissez à chacun sa tâche natu-
relle.» ,

Une  fois  encore , le Conseil  na t ional
suit le gouve rnemen t  et repousse la
p r o p o s i t i o n  de la minor i té  par 97 voix
contre 5(1.

Mais  au moins , i n s i s t e  ce t te  même
m i n o r i t é , a d m e t t e z  que le dépa r t emen t
de l 'économie publique puisse in ten te r
une ac t i on , même s'il n 'y a pas entrave
directe  à la l i b e r t é  de concurrence,
mais parce que les c a r t e l s , en imposant
leur  pu issance  économi que , lèsent les
in t é r ê t s  des c o n s o m m a t e u r s .

Sur ce po in t  non  p lus , la majorité
ne veut rien e n t e n d r e  ct décide , par
80 voix con t re  10, de se tenir  au
texte gouvernementa l .  i

Le vote
C'est la de rn iè re  escarmouche et le

président peut met t re  au vote l'ensem-
ble du projet.

Les scrutateurs dénombren t  91 dépu-
tés favorables et 16 opposants.  Une
qua ran ta ine  de déçus , en par t icul ier
la major i té  du groupe socialiste , mar-
que son amer tume  par l'abstention.

Mais chacun retrouve le sourire lors-
que le président  prononce , après s'être
réjoui du bon t rava i l  fourn i  tout  au
long des séances, le réconfortant  :
« Session close ! »

G. P.

Conseil des Etats
BERNE (ATS) .  — Jeudi mat in , le

Conseil des Etats a d é f i n i t i v e m e n t  vo-
té par 37 voix sans opposi t ion les
arrêtés concernant  le s t a t u t  AVS et
aides aux réfugiés , le nouveau statut
la i t i e r  et les indemni t é s  pour le trans-
port de marchandises  en montagne.

les députés votent la loi
sur les cartels

L'Imprimerie Centrale '
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

—r————

Observatoire de Neuchâtel, 4 octobre :
Température : moyenne : 15,5 ; min. :
12,7 ; max. : 21. — Baj-omêtre : moyenne :
736,2 . — Vent domlniamit : d'irectioni :
est ; force : calme, nord, faible erutre
16 h et 20 h 30. — Etat d<u oliel1 : nuageux,
clair ' le soir.

Niveau (lu lac du 3 octobre : 429.03
Niveau dn lac du 4 octobre : 429 ,02

Température d'e ll'eau : 17 °

Observations météorologiques

un enfant renversé
par une voiture

Hier en fin d'après-midi , le petit Ma-
rio Rusconi s'est jeté contre une voi-
ture  circulant  de la rue du Seyon à
la rue de l'Ecluse. Appelée , l'ambulan-
ce de la police se " rendit sur place
mais n 'eut pas h intervenir , l'enfant
n'ayant pas été blessé.

(c) Une assemblée municipale a eu lieu
hier soir à la Neuveville , en présence
de 78 citoyens. M. Georges Hirt présidait
la séance, qui s'est terminée à 22 h 10.

Au cours de cette assemblée , les élec-
teurs neuvevlllois ont décidé d'accorder
un subside de 20 ,000 francs, sous forme
d'actions achetées par la commune, au
syndicat d'initiative du télésiège de Chas-
serai. Le projet du télésiège a été ardem-
ment défendu au cours de la discussion
par M. Oscar Schmid, préfet de .la
Neuveville , qui a notamment indiqué que
le projet a obtenu l'appui des autres
commîmes du district de la Neuveville
qui souscriront également des actions.
D'autre part , des particuliers se sont
offerts pour une somme d'environ 50,000
francs.

LA rVELVEVILLE

L'assemblée municipale
vote un subside

pour le futur télésiège
du Chasserai

L'assemblée a également ratifié un
échange de terrains avec la Société de
viticulture, qui coûtera 36,000 francs , et
accordé une subvention à cette société
pour la construction d'une nouvelle pé-
pinière, de 35,000 francs. Un crédit de
8000 francs pour travaux supplémentaires
au chemin des Oechettes, a été accordé
par l'assemblée au Conseil municipal ,
de même qu 'un crédit de 7000 francs
pour l'aménagement d'une barrière au
nouveau terrain de sport au bord du lac.

L'assemblée a également décidé la
création de deux nouveaux postes aux
Services industriels, à savoir un chef
des services techniques et un dessinateur
en génie civil.

Echange de terrains
crédits et nominations

(c) Une représentation spéciale , pour
les élèves' des écoles, du « Devin du
village », l ' intermède lyr ique de Rous-
seau monté à l'occasion du 50me an-
niversaire de l'Ecole de commerce de
la Neuveville, a eu lieu hier  après-
midi à 17 heures.

Avant-première
' du « Devin «lu village »

Le Conseil communal  a examiné s'il
était  opportun de m a in t e n i r  tel qu 'il
est le plan d'a l ignement  é tab l i  en 1932
concernant  les bât iments  Nos 3 et 5 de
la rue Fleui-y. Ce plan avait été éla-
boré pour permettre l'élargissement de
cette ancienne rue à huit mètres.
L'exécut i f  est arrivé à la conclusion
qu 'il serait très regrettable de toucher
à l'ensemble des façades des construc-
tions situées au sud de la Croix-du-
Marché. Cette place dominée par la
tour  de Diesse est une des caractéris-
t iques de not re  ville. Il en est de mê-
me des façades des bât iments  de la
rue Fleury Nos. 3 et 5, qui doivent être
ma in t enues .  Il faut considérer en ou-
tre que le coeur de la cité est devenu
un centre commercial qui doit être de
plus en plus réservé à la circulation
des piétons.

Dès lors, en plein accord avec la
commission du plan d'alignement, le
Conseil  communal propose au Conseil
général les modifications suivantes :

L'al ignement  actuel des façades nord ,
ouest ct sud des immeubles Nos 3 et 5
de la rue Fleury serait maintenu.  Il
en serait de même pour celles donnant
sur la rue de FAncien-HfUel-de-Ville.
Toutefois , l'Angle saillant nord-est du
bâtiment No 3 de cette, dernière rue
devrai t  être modif iée  af in  de faciliter
la circulat ion dans la rue du Trésor.

Le goulet permettant de passer de
la rue Fleury k la Croix-du-Marché
sera élargi à quatre mètres en rabat-
tant l'angle nord-ouest de l'immeuble
No 3 de la rue Fleury.

Modification part ielle
du plan d'alignement
dans l'ancienne ville

Etat civil du mois de septembre
(sp) Naissance : aucune. — Mariage : 15.
Denis-Roger Jornod , Neuchç-telols et Ar-
iette Guyaz , Vaudoise. — Décès : 7. An-
dré-Michel Bourquin, né en 1958.

Les réparations dans les gorges
de la Poëta-Raissc

(sp) Le caissier de la Société des sen-
tiers de la Poëta-Raisse nous demande
de préciser que si les réparations effec-
tuées dans ces gorges pittoresques au
cours des v i n g t  dernières années ont
coûté plus de 20 ,000 fr., ce montan t
a été couvert à raison de 70 % par les
cotisations des sociétaires et le solde
par des dons des communes de Môtiers
et Fleurier ainsi que par des indus-
triels et commerçants de la région.

MOTIERS

(c) Jeudi , à 6 h 50, à l ' intersection
des rues Dauiel-.Ieanrichard et Henry-
Grandjcan , un motocycliste , et un cy-
cliste se sont rencontrés.  Le motocy-
cliste ayant été projeté sous sa machi-
ne a été blessé au visage , à la tète
et. à une jambe et a été t ransporté à '
l'hôpital. Le cycliste légèrement blessé
a reçu , lui , les soins d'un médecin.

Un cycliste
et un motocycliste blessés

A la Société îles Amis des arts
(c) La Société des amis des arts a
tenu mercredi son assemblée générale
au Musée des beaux-arts, en présence
d'une belle assemblée . M. Paul Seylaz ,
en l'absence du président M. Charles Bo-
rel, a donné conna issance du rapport
de gestion duquel 11 résulte que . le
comité s'est réuni dix-sept fols . Après
la lecture des comptes par le caissier
M. G. Gnaegi , l' assemblée a réélu en
bloc les anciens membres du comité ,
lequel a encore été complété par trois
nouveaux : MM . Tell Jacot , Henri Mol-
randat et Daniel Reichenbach. Dans les
divers, M. Seylaz a esquissé le pro-
gramme d'activité pour le nouvel exer-
cice.

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi à 10 heures, un camion
lourd, de Chézard , sor ta i t  d'un chan-
tier, rue Dan ie l - . leanrichard.  A r r i v é  k
la rue du Roulage , le conducteur  n'ac-
corda pas la pr ior i té  de droi te  à un

-motocycl is te .  Une  coll ision s'ensuivi t .
Le motocycl is te , M. Angel Garcia , né
en 1036, a été transporté à l 'hôpi ta l
et souffre d'une f racture  de la ro-
tule.

LA CHALX-DE-FONDS

B-ERNE (ATS) — Une fois de plus,
l 'Association romande de Berne se
préoccupe du rôle et. de l ' i n f luence
des Romands  au sein de l'a d m i n i s -
trat ion fédérale.  Le' problème, fera
l'objet de causeries dont la première
a été donnée mercredi soir par M.
Olivier Reverdin . consei l ler  na t iona l ,
directeur du « Journal de Genève > .

M. Ol ivier  Reverdin a admis  no tam-
ment qu 'il existe un mala ise  perma-
nent , mais celui-ci est dans la na tu r e
même des choses dans  un  pays t r i -
l ingue. Les Romands revendiquent  une
part plus,  grande, mais ils devra ien t ,
parallèlement, s' intéresser . d avan tage
aux a f fa i res  fédérales.  De plus , le
Romand préfère généralement  rester
en Suisse romande.

Dans l'a d m i n i s t r a t i o n , le fonc t ion-
na i r e  romand en est trop souvent ré-
du i t  au rôle de traducteur.  Il ne joue
pas un rôle de créateur.  Il ne parti-
cipe qu 'au second degré aux discus-
sions qui précèdent l 'élaboration des
textes.

Prise dans  son ensemble, la s i t ua -
tion est, cependant,  re la t ivement  sa-
t isfaisante.  Les Romand doivent , eux
aussi , fa i re  des e f f o r t s  pour appren-
dre le dialecte ct participer , comme

'fonctionnaires, h certaines discussions
en dialecte,  ce qui facil i te  la compré-
hension mutuel le .

L'influence des Romands
dans l'administration

fédérale

VALAïS.

LEYTRON (ATS). — Une compagnie
de l'école de recrues de PA , venue de,
la caserne de Genève , a commencé,
mercredi m a t i n ,  à déblayer les restes
calcinés du v i l lage  va la i san  de Pro-
duit  détruit  par deux terribles incen-
dies. Une c e n t a i n e  d 'hommes procè-
den t  ac tue l l emen t  aux t ravaux pré l imi-
na i res  de déb la iement  avan t  de fa i re
intervenir bul ldozers , compresseurs et
camions basculants.

A Produit , des soldats
déblaient les restes calcinés

du village détruit

SION, (ATS). — On a p p r e n a i t  seu-
lement  jeudi en Vala is , au sujet du
passage c landes t in  d'ouvriers i t a l i e n s  en
Suisse , que v ing t  ressort issants sici-
liens au to ta l  on t  passé la f r o n t i è r e
en fraude.  L'a f f a i r e  date du mois
d'août. Les intéressés ont été refoulés
dès que la police eut connaissance
de leur séjour Illégal en Suisse. Les
policiers valaisans recherchent aussi
le nommé Angelo Messima , 23 ans ,
ancien ouvrier de barrage, qui orga-
nisa le passage clandestin et toucha
de cette façon plus de 6000 francs.

Vingt ressortissants
siciliens avaient passé
la frontière en fraude

GEiYÈVE

, GENÈVE (ATS). — Les vendanges
commenceront le lundi  8 octobre dans
le canton de Genève. Les vendangeu-
ses et vendangeurs cueil leront  d'abord
le raisin de table et le raisin des t iné
à l'élaboration des jus et des premiers
moûts. La p lupa r t  du personnel  en-
gagé est d'ori g ine  espagnole. On pré-
voit une récolle de 5,5 m i l l i o n s  de li-
tres dé blanc et de 2,5 mi l l ions  de li-
tres rie rouge, soit  S m i l l i o n s  de l i t res ,
ce qui est jugé sa t i s fa i san t .  La récolte
avait  été de 11 mi l l ions  de l i tres en
lfl( i 1 et de 12 m i l l i o n s  de l i t res  en
lDfiO. Tout laisse prévoir que le vin
de 1%2 sera de bonne quali té .

* M. Ludwig von Moos . conseiller fédé -
ral , chef du département fédéral rie
justice et police , est part i Jeudi pour
Rome . Il partici pera à la conférence
eur opéenne des ministres de la justice .

i-.es vendanges
dans le canton

commenceront le 8 octobre

j Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

il le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
Une fois sur 365
se priver du supe r f lu, c 'est observer
la Journée de la fa im.  Votre  sacri-
fice rendra le sourire à de petits
déshérités. C.C.P. IV 959.
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fonction en traltantavecménagamentaussi bien du linge -, ^̂ f̂̂ MJPPT^g  ̂

Ad. 
Schulthess & Cie. S.A»

à cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, ® _ «8888888—1
des langes, des rideaux, des survêtements de travaille. 

^^̂  ̂ Lausanne 16,av.duSïmPron 021/262T 24
La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont die- féy  ̂ ^Sà Genève 6, rue de la Flécha 022/358890
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout KilUiÉB PB Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58768
temps d'autres programmes de lavage correspondant à %|\̂ mÊmUS Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive, j ^?v5§*̂ f̂  

Berne Aarbergergasse36 
031/

30321
Machines à laver automatiques Schulthess "~-*ia*£  ̂ Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

depuis Fr. 2100.- m Lugano-VIganelIo Vla LaSantatS 091/ 33971
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.—
Machines automatiques à laver
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— L__. nu. j uin i—_»_g
(batterie mélangeuse Incorporée) . tœmmMœmB^msmsstm Demandez notre nouvelle documentatloiT.
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OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

PAUL MARCHAND ET FILS S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 513 55

Sme étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES

H Superbe BOU9LLB H
I ef RÔTB DE BŒUF 1

i CMOeCBOlîTE NOUVELLE i
mj . Et n«s traditionnelles \j M
r'J PETITES LANGUES DE BŒUF ï ïi
Wa fraîches, sans gorge | |

v- v et sans graisse p|j
*0Ï BOUCHERIE - CHARCUTERIE WÊ

i MAX M0F1ÂNN 1
¦| Rue Fleury 20 Tél. 8 10 50 I|vo
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A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, 2 feux, couvercle, four, en parfait
état de fonctionnement, splendide occasion,
200 fr. — U. Schmutz, Grand-Rue 25, Fleu-
rier, tél. (038) 919 44.
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J-^'A.î'*. Ĵ H__j __!____¦ ^̂ mr . r^wyTjft/^xx. fç__w__F-4__\Ym IJ Jt ¦'» -ï 'A c* ¦ *»""*y *~4Mç. *? ' ' "J . ' *ç * J I Ï^L \ '**¦v' * Jr '+. •J^^L^^S  ̂k̂k ^̂ vlflB

flîîjîjW^^--' 
 ̂

^HBBfflMHlKlP*! idfel!fi^l&&£& ^SB'fi^É'l'Hli'l1 lft TO^i %M Fiancés' Parents- célibataires et amateurs

S IC
*^ 

ult  ̂ V H lff llli ra> ' ra  ̂ 1 ' I MH ' l ÉUt H ffim ranli : Wm Ul a exigeants, notre collection vous permet de réa-

\ <*̂  ̂ wPtf^HBBli -̂̂  ̂' 
W w W w@|P  w Sp H ifl ll BIl U '5fi  ̂̂ pF II 111 User tous vos souhaits à des conditions très intè

I \ Émm. m S directement à ,a Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA nessantes -

H l  \ m̂W wS-̂ ^^̂ ^t̂ ^B 

Réservez 
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gratuites 
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Le bras libre de la Singer...
facilite couture et reprisage, simplifie chaque travail. Pour vos ouvrages de
couture, choisissez la machine qui ne présente que des avantages poui
vous. Singer, grâce à son grand assortiment de modèles ultra-modernes
rend votre choix si facile I ._.
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Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A. :
NEUCHATEL : Rue du Seyon 11 5 12 70
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché 2 1110

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

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

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

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

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

. chromées. 6 couleurs 5 couleurs.

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

BALLOGRAF
te atylo à bille des plus eaigeanto ^Sr*& \J* \*f K̂ 0

Voyez notre vitrine spéciale



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.

I MADAME
Cette jolie chemise pour messieurs est en popeline rayée

NO-IRON
c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de la repasser
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En vente à notre rayon chemiserie

pour le prix de Ê &M * &U

PYJAMAS 
pour messieurs

très belle qualité, pope l ine  en flanelette rayée, très confor-
rayures satin, coupe très soi- table, aigréable à porter
gnée, grand choix de coloris

2H  Ç/î W JE &f mif SU E £Ë à>U
¦

Malgré ces prix avantageux,
toujours votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % d'escomp te

Bien entendu à

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
pou r aider au ménage.
Gages 250 _i 300 fr , par
mois. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser:
Hôtel des Bateaux, Con-
cise, lac de Neuchâtel.
Tél. (024) 4 51 03.

^̂ ™̂ »»M»«^^MB_̂n--M-----_----__-mM________________Mi_M_M̂__n_n

Home d'enfants cherche

ÉDUCATE UR-CHEF
DE «FAMILLE »

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

IWIIWIIIHMH——¦____¦_ ¦____ ¦

On cherche

femme de ménage
une matinée par semai-
ne , Fr. 2 .60 l'heure. Tél.
5 26 42 , à midi ou k 19
heures.

MARIAGE
Jeune homme. 26 ans,
ayant place stable, pro-
testant, désire faire la
connalissa.nce d'une Jeune
fille honnête. Joindra
photo qui sera retour-
née. Ecrire sous chiffres
B. P. 613T au bureau do
la Feuille d'avis.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti . G. Borel.

Nous engageons
de Jeunes mécaniciens, électriciens et
serruriers pour être formés comme
monteurs d'ascenseurs.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et certificats à
Ascenseurs & Monteurs Schîndler & Cie
case postale, Montchoisi 19, Lausanne.

On cherche, pour Vien-
ne, d'ans une fanuUe
d'industriels, une

bonne d'enfants
(pas au-dessous de 30
ans), pour s'occuper de
3 enfants en ftge de sco-
larité. Vacances k CeUe-
rlna deux fols par an,
Salaire élevé, Paire offres
détaillées k Buireaai Stol-
ler, GerechtlgkeltsgasBe 9,
Zurich 1. Tél. (051)
26 66 02.

I ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

1 demi-poste de professeur
de sténodactylographie

(14 à 17 heures)

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

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

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

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

c ï
BELLES SITUATIONS

Grand magasin cherche pour tout
de suite ou date à convenir

caissière
ainsi que

vendeuses qualifiées S
pour différents rayons. f . j

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec certi-
ficats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres
P 11521 N à Publicitas, la Chaux- ']
de-Fonds.

^̂ iMMM«BragaBBagamBMHâ za^

Usine de moyenne importance de la
région de Neuchâtel cherche un

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

On cherche pour tout de suite un

GARÇON DE CUISINE_.
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neuchâtel,
tél. 5 30 31.

On demande

OUVRIÈRES
Tél. 5 66 76, Paul Racine, empierrage,
Boine 20.

Maison de la place cherche pour tout
de suite

dame ou demoiselle
Vente et travaux faciles de bureau.
Emploi à plein temps, salaire selon
entente. — Ecrire sous chiffres E. T.
5140 au bureau de la Feuille d'avis.

DÉBUTANTE
est demandée immédiatement  ou
pour époque à convenir par étude
d'avocats et notaires  de la place.
Sera immédiatement initiée â tous

' les travaux de bureau.
La préférence sera donnée à une
jeune  f i l le  connaissant déjà In sté-
nographie et la dactylographie.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres J Y 5145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRE S
Travail intéressant, bon salaire. —
Faire offre ou se présenter tous les
jours à 7 h du matin ou à 18 heures.

DÏZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
Neuchâtel , 34, Maillefer
Tél. 5 49 64.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 5166

cherche, pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Bon gain.

Sténodactylo
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir par étude de no-
taire. Personne capable avec connais-
sances de comptabilité aurait la pré-
férence.
Adresser offres  sous chiffres K 7. 5146
avec curr iculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche dans une bonne bou-
cherie de la ville un

BOUCHER
capable et expérimenté. Ambiance
de travail agréable. Rémunéra t ion
au-dessus de la moyenne. — Adres-
ser offres écrites sous chi f f res  I X
5144 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Restaurant de la Côte neuchâteloise
cherche pour le ler novembre ou
date à convenir , une gentil le jeune
fille pour le service du restaurant .
Très bon gain , nourrie, logée , vie
de famille. 1 % jour de congé par
semaine, 1 "dimanche par mois. —
Faire offres sous chi f f res  P 5306 N
à Publicitas, Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage des

GARDIENS m NUIT
(places stables)

et des

GARDIENS AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, cie
bonne réputation, sans condamnation.
Offres à Seeuritas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons pour notre im-
meuble à Hauterive, un couple fonc-
tionnant comme

concierge
Construction moderne avec ascen-
seurs et dévaloirs. — Adresser of-
fres écrites à M Y 5103 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

GARÇON
pour la cuisine et ls ca-
fétéria, et une jeune

femme
de chambre /

employée
de maison

Entrée Immédiate. Offres
à la Clinique Bellevue ,
Yverdon .

Appartement

2 pièces
confort moderne dans
propriété privée, k re-
mettre à un couple dont
1» femme accepterait,
contre salaire, un poste

d'MPLOYÊE
DE MAISON

capable. Possibilité pour
le mari de payer le loyer
en faisant quelques heu-
res de

jardinage
et entretien par semaine.
Téléphoner au B 20 74
dès 19 h 30.

On cherche

SOMMELIÈRkj
connaissant les; deux..ser- '
vices.

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

Tél . (038) 9 61 78.

Nous offrons places
stables à Jeunes ou-
vriers

ferblantiers,
appareilïeurs
et monteurs

en chauffage ; entrée Im-
médiate ou à. convenir.
J. Simonin Se Fils, Cou-
vet . Tél . 9 61 59.

On cherche

employée
de maison

à côté de cuisinière
jxrar un ménage de 3
.personnes et 3 petit» en-
fants. Bon salaire. Con-
gés réguliers. Entrée 1er
novembre. Offres k Mme
Gérard de Chambrier.
Bevaix . Tél. 6 62 68.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
travaux de ma.gas'Ln . En-
trés 15 octobre. — Se
présenter à la Laiteri e
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13.

Quelle

personne
de confiance

serait disposée a entre-
prendre des raccommoda-
ges, des repassages, dos
travaux d'entretien pour
seconder jeune mère de
4 enfants, dont l'aînée à
fl aus et demi ? Salaire à
discuter , horaire selon
entente , frais de trans-
ports payés . Région Hau -
t-erlve-La Coudre.

Ecrire sous chiffres C P
5119 au bureau de la
Feuille d'avis.

FamtfJle suisse habi-
tant. Vienne (Autriche)
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand . S'a-
dresser à famille Hess,
hôtel du Juira, Bàle. Tél
0G1-23 18 00.

Café-Bar de la Poste
cherche

garçon
ou fille d'office
Tél. 5 14 05 .

URGENT
Famille de 2 «niante

cherche une
JEUNE FILLE

Bon gain, vie de fa-
mille. Tél. 4 10 89.

COIFFEUSE
capable de travatllier seu-
le est cherchée pour fin
octobre . Semaine de 5
jours.

Adresser offres écrites
à, A L 5091 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour bar à
café

dame ou demoiselle
en vue de collaboration
d' exploitation. Adresser
offres écrites k 410-519
an bureau de la, Feuille
d'avis.

Entreprise engage des

Peintres, moçons
étancheurs
nsphulteurs, isoleurs

pour formation spéciale.

Situation stable et d'avenir.
Salaire élevé.
Toutes charges sociales.

Ecrire sous chiffres P P 43237 L à
Publicitas, Lausanne.

Administration horlogère de la
Chaux-de-Fonds cherche une

emp loy ée de bureau
dactylographe, ayant des connais-
sances en comptabilité. Place stable.
Semaine de 5 jours. Date d'entrée
ta convenir. — Adresser offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
K. Y. 5127 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
pour les après-midi . Entrée immédiate ou pour
date k convenir . Congés réguliers.

Faire offres avec photo sous chiffres T. G. 5135
au bureau de la Feuille d' avis , aveo références.

PRÉCIMAX S.A.
Champréveyrcs 2 - Neuchâtel

cherche un

aclieveur
avec mise en marche

Place stable

Se présenter ou téléphoner au bureau
de fabrication

Je cherche

CUIS INIER
capable de travai l ler  seul. Place
libre tout de suite .  — Faire offres
à . l'hôtel Central , Couvet , tél. 9 62 31.

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
cer t i f ica ts  ct références.

On cherche

RETOUCHEUSE
k domicile pour retou-
ches de pantalons. Adres-
ser offres écrites k C. R.
5138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de transports d'ancienne renommée
cherche

bon chauffeur
capable , sérieux, pour poids lourds ; place stable.
Adresser offres écrites aveo références k O, J.
5023 au bureau de la FeulUe d'avis
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B A Migras vite et bien servi par 100 g P R E M I E R E T A G E 

Vendredi, en vente spéciale H
H5 _ ,». - . • ¦¦ _#*i "M soleil « '<• maison .' jfc Vej
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Au milieu d 'une incertitude généralisée, le Proche-Orient
échappe de plus en plus à l 'in f luence occidentale

L'assassinait du roi du Yémen n'est
qu 'un des nombreux indices de l'état
d'ébullition dams lequel' est plongé
le monde araibe. Excepté le Liba.n ,
relativement tranquille et tradition-
nellement pacifique, l'agitation est
maîtresse de toutes les régions du
Proche-Orient et d'une partie de
l'Afrique du nord, qui s'y rattache
étroitement.

En Irak, le général-dictateur Kas-
sem n'a pu venir à bout de la ré-
volte des Kurdes qui ont défait
l'armée régulière ve-niuie les combat-
tre. Pour les punir et les mater, Kas-
sem. soumet tes villes à population
kurde à un bombardement aérien
meurtrier. La Croix-Rouge knteOTa-
tioreale s'en est émue et elle a offert
son assistance aux populations pri-
vées de leurs logis.

Bagdad a refusé cette offre huimiar
nitalre, de crainte que les émissaires
de la Croix-Rouge ne constatent de
visu certains effets de la démocratie
populaire irakienne telle qu'elle se
manifeste du côté de Mossoul et de
Kirkouk.

Em Jordanie et en Syrie
En Jordanie , la révolt e gronde,

attisée par la haineuse propagande
du Caire. Le roi Hussein , qui ne
manque pas de courage, a erovoyé
les parlementaires aux champs et
gouverne avec l'aide d'une armée
disciplinée, formée par les Britai>
niques. Mais le sort de la monarchie
est précaire. En Jordanie comme
ailleurs , le sous-développement est
à la base des troubles et des agita-
tions , ([ni ne cessent pas de sitôt.

La Syrie, après sa rup ture avec
l'Egypte cherche à remonter le
courant et à annuler les réformes
sociales introduites pair la RAU.
Mais l'armée syrienne est divisée et
si une partie du corps des officiers
approuve le cours conservateur de
la politique du nouveau gouver-
nement , une importante fraction des
militaires et des citadins continue
à loucher du côté du Caire , dans
l'espoir que la BAU leur appor-
tera une  amélioration des conditions
d' existence . Bien n 'est moins cer-
tain que l'avenir de l'Etat syrien.

Le roi Séoud est plus habile
En Arabie  Saoudite les frères du

roi régnant  se sont déclarés contre

le souverain. Ils se sont rendus au
Caire , où le président Nasser , at-
teint dans son amour-propre et sa
politique par la sécession syrienne ,
leur a fait un accueil d'autant plus
chaleureux qu 'il est profondément
brouillé avec Ibn. Séoud, avec lequel
il ne s'entend ni sur la politi que
internationale, ni sur la politi que
panarabe, ni sur la politique sociale.

Un sort identique à celui du roi
d'Irak et 'maintenant aussi du roi du
Yémen —¦ assassinés tous < les deux
par l'armée en révolte — menace le
roi Séoud d'Arabie. Mais celui-ci
plus habile et plus riche, réussira
peut-être mieux à se protéger de ses

assassins potentiels . La mort du roi
(iman) du Yémen est encore en-
tourée de mystère. Et d'aibord , pour-
quoi ce souverain a-t-il été assassiné,
alors que succédant à son père , roi
tyrannique , il venait d'annoncer la
création d'un conseil législatif , dont
la moitié des membres devaient
être élus, et de libérer un certain
nombre de détenus politiques 1 Les
souverains du Yémen étaient en
bons termes avec le Caire et avec
Moscou , où se trouv e une déléga-
tion yéménite, comme avec Lon-
dres où s'était rendit un dies frères
du roi . Il ne semble pas, diu rest e
que la révolution yéménite soit
d'ores et déjà assurée de triompher

sur l'ordre ancien , car une partie de
l'armée a refusé de suivre les offi-
ciers révoltés.

Une évolution mouvementée
Quoi qu 'il en soit, ces troubles

s'inscrivent dans l'évolution mouve-
mentée qui secoue le monde airaibe
depuis la formation d'un Etat d'Is-
raël et depuis que les jeunes généra-
tions et notamment les militaires
ont pu se rendre compte des insuffi-
sances et des faiblesses de leur pays

respectif qu'ils att ribuent volon-
tiers au régime politique.

En réalité on a affaire essentiel-
lement à des conséquences du sous-
développemen t et du brusque passa-
ge, de l'état de semi-colonie à celui
de pays souverains, membres de
l'ONU. Ou alors, comme dans le cas
d'Aden , il s'agit d'un mouvement
aintilmtaninique, soigneusement en>-
tretenu par Bagdad et le Caire, avec
la bénédiction de Moscou. Ce qu 'il
y a de certain , au milieu d'une
incertitude généralisée, c'est que le
Proche-Orient échappe de plus en
plus à l'influence du monde occi-
dental . (CP.S.)

Le monde arabe en ébuliition

Les visiteurs peuvent admirer une corolle de fleur géante dont les pétales
sont des éléments métalliques qui s'ouvrent en dévoilant une voiture dont
on aperçoit deux portières et le toit... Ces pétales se referment et s'ouvrent

en un mouvement majestueux (AGIP).

Un million de visiteurs y sont attendus cette année

PABIS (ATS-AFP). — Le 49me
Salon de l'automobile a ouvert ses
portes , jeudi après-midi. Mais cette
année , le cadre habituel du Grand-
Palais , près des Champs-El ysées,
adopté depuis 1901, a été délaissé
en raison des embouteillages mons-
tres que créait cette manifestat ion
dans le centre de Paris , pour le
parc des expositions de la Porte de
Versailles , au sud-ouest de Paris.

Sur une superficie de 100,000
mètres carrés , 1300 exposants dont
270 étrangers présentent  leurs pro-
ductions dans le domaine de l'auto-
mobile, du cycle et du motocycle.
A ce salon , plus i n t e r n a t i o n a l  que
jamais puisque quinze  pays di f fé -
rents sont présents , les constructeurs
étrangers , surtout ceux de c in q pays
qui profitent des faci l i tés  que leur
procure le Marché commun , essaye-
ront de conquér i r  le marché fran-
çais.

Dix-neuf marques d'automobi-
les françaises (voitures de touris-
me et véhicules industriels) vont
subir l'assaut de 32 marques bri-
tanniques , 20 allemandes , 17 améri-
caines, neuf italiennes, trois sué-
doises , deux belges, une autrichien-
ne , une espagnole, une néerlandai-
se, une tchécoslovaque et même,
pour la première fois , une brési-
lienne.

Le salon , en réalité , c'est toute
une ville qui a été installée à la
Porte de Versailles. Elle consom-
me d'ailleurs au tan t  d'électricité
qu 'une ville de 50,000 habitants.
Le public trouve dans son enceinte
des res taurants , des bars , des bu-
reaux de poste et télécommunica-
tions, des banques. Il peut retenir
des places en chemin  de fer , en
avion , louer pour tous les specta-
cles et mani fes ta t ions  sportives.

Un mil l ion de visi teurs sont at-
tendus cette année.

A Paris, ouverture
du 49me Salon de l'auto

L'HORIZON ARGENTIN
EST LOIN D'ÊTRE CLAIR

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

Pourtant , aux yeux de la majori-
té du peuple, Peron demeure le
« Bienfaiteur ». D'autant plus que
depuis son départ , l'inflation et le
coût de la vie n 'ont jamais cessé
d'augmenter, tandis que les difficul-
tés financières du pays s'aggra-
vaient. L'homme de la rue ne com-
prend donc pas comment on peut
attribuer au dictateur déchu les
complications économiques qui n 'ont
pas disparu, mais, au contraire se
sont accentuées après sa fuite.

Une grande partie de la popula-
tion continuait à regretter le temps
où le péronisme était au pouvoir.
C'est pourquoi , durant  sept ans , ce
dernier a pu poursuivre clandesti-
nement son action politi que et so-
ciale. A deux reprises — en 1958,
pour l'élection de l'ex-président
Frondizi , et le 18 mars 1962, pour
les élections provinciales et natio-
nales — les partisans de Peron ont
suivi strictement les ordres de leurs
chefs. Surtout à la seconde occasion
ils ont obtenu , dans toutes les cir-
conscriptions urbaines , une indénia-
ble victoire. Us remportèrent , en
effet , huit  sièges de gouverneur sur
les dix-sept à pourvoir. Et le repré-
sentant de Peron , M. Framini , fut
porté à la deuxième fonction de
l'Etat.

L'intervention de l'armée
L'armée — qui avait toujours été

l'adversaire No 1 du péronisme —
a pris peur. Elle intervint  aussitôt.
Et cela, malgré l'opposition publi-
que du cardinal-primat d'Argenti-
ne. M. Frondizi fut  alors destitu é
(29 mars 1902) et les militaires don-
nèrent la présidence à M. José-Maria
Guido, jusque-là président du Sénat.

Les difficultés ne furent pas ré-
solues pour au tan t .  Vi r tue l lem ent
tous les officiers de haut  grade
sont opposés au « justicia lisme »

(péronisme). Toutefois , une partie
d'entre eux voudrait le combattre
par la force, c'est-à-dire placer à
nouveau le groupe peroniste en mar-
ge de la communauté nationale.
Sans tenir compte du fait que ce
groupe englobe environ 35 % de la
population argentine et qu 'il con-
trôle 62 syndicats, alors que les
communistes n 'en dominent que 19
et qu'il n 'y a que 32 syndicats
chrétiens. Les militaires antipéro-
nistes à outrance sont convaincus
que les partisans de l'ancien dicta-
teur ouvrent pratiquement le che-
min au communisme. A leur avis,
dans les conditions actuelles, seule
une dictature militaire serait en
mesure de maintenir l'ordre dans le
pays.

La crise économique
s'aggrave

D'autres chefs de l'armée sont
pourtant  convaincus que pour bar-
rer le chemin au marxisme il faut
revenir au régime réellement démo-
crati que. Pour le moment , ce sont
eux qui dominent. On observe tou-
tefois à Buenos-Aires que , même en
suivant une ligne politique modérée,
on ne sera pas à l'abri des secous-
ses internes. Car, des élections libres
ont toutes les chances d'assurer au
péronisme une nouvelle série de vic-
toires. Leurs adversaires les suppor-
teront-ils docilement ?

En second lieu , la crise écono-
mi que s'aggrave. L'inflation sévit.
Les prix montent. Il faudrait des
mesures drasti ques pour combattre
avec succès cet état de choses. Pa-
reilles mesures sont toujours impo-
pulaires. Et le mécontentement des
uns ou des autres ne se manifeste-
ra-t-il pas par des « pronun-
ciamientos » ? L'horizon argentin
est loin d'être clair.

M.I. CORY

Ce n 'est qu 'âme un

bon vinaigre de vin
que Vous ferez les

bonnes salades !
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H «Chéri, lis donc ceci»
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5^11'̂  2£ h dy 5 au 13 octobre (dimanche excepté)

Taxi gratuit pour visiter (Tél. 039/2 65 33) Autorisée par la préfecture j

En vente spéciale vendredi et samedi IFH^
0

Touj ours fraîches

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

—— **" i 
¦

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

fflBKAISER^I

A vendre deux

TONNEAUX
de 2100 1 et 1600 1, en
parfait état Tél. (032)
7 95 39.

A vendre

commode Louis XVI
marquetée

Fr. 480 —.
A. Loup, antiquités,

Auvernier. Tél. 8 49 54.

Machine
universelle

pour travailler le bola
raboteuse 40 cm die large,
scie circulaire et mortai-
seuse. CoiwleinjdralJt poux
a r 11 B a n enibrepircineur,
agriculteur, bricoleur.

Téléphoner le BOJJT eus
fl 47 51.

UNE TRÈS BONNE
AFFAIRE

Oaméra ciné 8 mm,
tourelle 3 objectifs, cel-
lule Incorporée avec sac,
dragonne, un 111m cou-
leur, Fr. 150.—
FILMS cinéma 8 mm
Kodachrome II Fr. 16.50
Ferraniacolor Fr. 13.—
Qevacolor Fr. 12.—
FILM S 24 X 33, 36 poses
Kodachrome Fr. 16.50
Perutzcolor Fr. 10.—
ANTON-FILM, Côte 7,
Neuchâtel , ouvert toua
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dès 13 h.

/ *"' ''¦'" " m^
FABBKjUt OE TIMBRES î'^Sj

1UTX-BERGERS ;:4>
IBMU* ArUU.NEUCHftTElJ

Téléphone S 16 45



Wouyeaul * j |
maintenant 3X«77» ÉÈÊ IBHk.|
au FIsICIDE® ÊÊlÊ ^^m

S \. ^̂ Ht--' j^- " j "'¦ '¦ ' ^ "wBk '̂̂ ''îBE

' plus apprécié des apprêts. \ P^  ̂ '' '" " " " " ' ' " '" ) 'ai1"'" ""
j plastiques, vous apporte tout ce \ ^ffifr, <y j»
\ ' qu'il faut pour avoir du linge ] j m ï m*  ̂ Jff
\ impeccable et en simplif ie ' {j&m «s?

f  

l'entretien. ' f r ^  ̂ fer Z»' \V

TV9 _S_n_v ^^* '^HUllF / __.̂ iP SI llll m
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résiste au lavage et à la cuisson, repousse la saleté r#*to* \
de manière parfaite, protège les fibres / ^^^^^Z////
est ravive les couleurs. A^ f̂eik. JJf Jff

©
est le seul amidon qui contienne du l_ \ wf m \ m J M  I
FLICIDE®, bactéricide et désodorisant. / ̂ J^W

©
est prêt à l'emploi et son application est un / ^^^ / /////
jeu d'enfant (soluble dans l'eau froide). / 
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©
est plus de mille fois plus fin que l'amidon . / ft § 1 1  ****** "* ^
végétal et permet d'obtenir les effets / ^k § 111/1/ à Fr. 4-9» comme
les plus fins sur le blanc et les couleurs. / •!§? ' I II apprêt Plasti1ue le
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/ ^% ^/ / / / / / plus soluble du monde,
est le couronnement de recherches et I '• S& 3 I recommandé pour
d'essais Scientifiques sérieux. / 
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((#<?)) au FLICIDE®, désinfectant et désodorisant ^^4^7 PERMINOVA SA. Zurich 22
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Une exclusivité mondiale, seule voiture de sa catégorie équipée de 4 freins à disques

1 Présentation avec caravane d essai à Neuchâtel 1
1 Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10 h à 21 h I

Possibilité d'admirer et d'essayer chaque modèle de la. gamme RENAULT 1963
15*̂ 3 H9§ R8 - Floride S - Caravelle - Dauphine - Gordini - R4L - Estafette 800 kg I

a i i'  •*• DE ^ A I I I T GARAGE DU ROC mZ&m Local d euposûwn RENAULT _ _ . fP%fl%r Concessionnaire Renault JM^pY >
NEUCHâTEL , avenue de la Gare - Tél. 5 03 03 Studebaker - Service Alfa Roméo - Station Agip SUPEHCORTEMAGGI OHE
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BAS NYLON
SANS COUTURE | V
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Lisse, de superbe qualité , coloris mode v \
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PREMIER 1f||
Un beau bas s 'achète CHOIX
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Mobilier comple t
(neuf de fabrique) comprenant :
1 divan transformable et 2 fauteuils (grands

modèles club) ;
1 chambre à coucher moderne avec lits ju-

meaux et literie ;
1 salle à manger avec buffet modern e noir

et blanc, 1 table et 4 chaises rembourrées.

LES 3 CHAMBRES j f I R< flOUUn -

Garantie 10 ans - Facilités de paiement
Livraison franco domicile

Pour visiter, auto à disposition

QDAC, ameublements Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 02 21
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Frigos et machines à laver
Nos occasions ne sont pas de vieilles machines achetées
au kilo, mais des modèles récents, en parfait état de

marche. |

Faites vite les plus belles partent les premières.

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21
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L'année dernière, à la ¦< ¦ "
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Jean XXIII , un pape qui regarde
les réalités en face.

(Phot. A.S.L.)

L'année dernière, à la
fin d'une audience privée,
accordée à un homme
d'Etat  non cathol ique,
Jean XXIII s'approcha de
la fenêtre de sa biblio-
thèque et dit en substance:
« C'est par cette fenêtre
que les papes regardent le
monde extérieur. Et des
rideaux installés il y a
presque cent ans, limitent
leur vue I Nous voulons
les enlever. Permettre aux
successeurs de saint Pierre
de mieux voir et d'être
vus mieux par les fidèles.»

L'allusion au concile était
claire. Le souverain pontife dé-
sire que le centre dirigeant de
l'Eglise entre en contact direct
avec tous les membres impor-
tants de celle-ci et , par leur
intermédiaire, avec les 480 mil-
lions de catholiques vivant sur
tous les continents et apparte-
nant à toutes les races. Il veut
que les divers problèmes de cette
grande communauté religieuse
soient débattus et résolus en
commun.

Une décision courageuse, j
une tâche immense...

C'est pour cette raison qu'il a
convoqué le concile. Une décision
courageuse et une tâche immense.
Combien y avait-i l eu, jusqu 'à
nos jours , de conciles œcuméni-
ques ? Seize ? Vingt ? ou vingt
et un ? On n'est pas d'accord
sur ce point. Les catholi ques ne
les comptent pas comme les
chrétiens séparés de Rome.

Chaque fois que le défi exté-
rieur porté à l'Eglise par le
monde semblait trop fort , ou
quand les problèmes internes devenaient trop
pressants, le concile se réunissait. Lorsque s'ou-
vrit celui de Trente, une Eglise sous-administrée,
sans pureté ni dynamisme, une organisation
mi-politique, mi-mondaine, qui avait tout oublié
du grand élan du Xlle siècle et de ses origines
divines, devait faire faœ à un choc gigantesque ,
conjugué avec une véritable révolution dans la
manière de vivre et dans l'attitude à adopter
en face du progrès de la connaissance.

En moins d'un demi-siècle, quatre-vingt-quinze
propositions, affichées par Luther sous le porche
de l'église de Wittenberg, ont emporté le quart
de la chrétienté. Que faire pour y remédier ?

Les fidèles des cinq continents ont les yeux tournés vers le Vatican, c entre du monde catholique.
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L'intérieur de la basilique de Saint-Pierre a été aménagé pour recevoir les dignitaires de l'Eglise,
ainsi que les nombreux observateurs invités à assister aux travaux du concile.«•••* n (Photopress .)
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Les débats durèrent dix-huit ans (1545 - 1563).
Les influences politiques et les rivalités man-
quèrent cent fois de ruiner les travaux. Au bord
rie l'échec, un redressement soudain s'opéra et
le concile réussit à mettre debout les grands
traits d'un corps de doctrine et de discipline
qui dure encore.

Trois siècles plus tard , avait lieu le concile
du Vatican (1869 - 1870), Le monde était devenu
vaste. Les fidèles se trouvaient disséminés sur
cinq continents. Il fallait renforcer à tout prix
l'autorité centrale. Soixante-dix pour cent de
l'épiscopat mondial se rassembla à Rome.

L'infaillibilité pontificale n'était pas inscrite

à "ordre du jour. Pourtant, c est de cela et
prati quement de cela seulement, que l'on parla.
Après d'interminables discussions, le nouveau
dogme a été finalement admis. Néanmoins, une
minorité a refusé de se rallier. Elle quitta la
Ville éternelle avant le scrutin.

Le concile fut interrompu à cause de la prise
de Rome par les troupes piémontaises. Le pro-
blème des pouvoirs du concile, de la compé-
tance des évêques etc^ — qui auraient dû être
minutieusement définis — resta en suspens. Les
guerres, les bouleversements de l'époque qui
suivit ne permirent point d'en reparler. Peut-
être aussi la curie romaine né le désirait pas
trop. Le centralisme, et, par conséquent une
certaine rigidité s'accentuait avec le temps.

Un pape qui regarde les réalités en face
Finalement, en 1958, Jean XXIII montait sur

le trône de saint Pierre. Quatre mois plus tard ,
il annonçait l'ouverture prochaine du concile
« Vatican II ». Au moment où le monde entier
bouge et se transforme, l'Eglise avait trouvé un
pape qui regarde les réalités en face, avec un
robuste bon sens.

Jean XXIII indiqua comme l'un des buts prin-
cipaux du concile le rétablissement de l'unité
des chrétiens, c'est-à-dire — dans l'immédiat —
le rapprochement entré toutes les communautés
chrétiennes. Visiblement le nouveau souverain
pontife arriva à la conviction que le mouvement
était prop ice pour entreprendre cette tentative
historique. L'amp leur de l'écho que son initia-
tive éveilla — sous forme de déclarations , de
débats , de contacts entre catholi ques et les
« frères séparés » de l'Eglise de Rome, entre
chrétiens non catholiques de diverses confessions
et même entre les chrétiens et les non-chrétiens
¦— atteste que Jean XXIII ne s'était guère tromp é
Jamais on n'avait tant parlé de l'union , de la col-
laboration, de l'élimination des ressentiments
réciproques. C'est déjà un point acquis.

Un intérêt universel
L'intérêt que provoque le concile se révèle

profond. On en trouve la preuve, notamment ,
clans le fait qu 'un nombre très considérable
d'églises chrétiennes y enverront des observateurs
délégués. Ainsi — selon la liste publiée par le
Vatican — le Conseil oecuménique des Eglises,
l'Eglise anglicane , la Fédération mondiale luthé-
rienne , l'Alliance mondiale réformée , l'Eglise
évangéli que d'Allemagne, la Fédération mondiale
des Eglises du Christ , le Comité mondial des

Rome sera
p avoisée
et f leurie

Rome sera pavoisée et ses
places et rues principales se-
ront ornées de fleurs à l'oc-
casion du concile œcuméni-
que . Cette décision a été
prise par la municipalité de
la Ville éternelle qui offrira
en outre une réception au
Capitole en l'honneur des

pères du concile.

(Photoporess)

amis (Quakers), le Conseil mondial des congre-
gationalistes, le Conseil mondial des méthodistes ,
l'Eglise des vieux catholiques, l'Eglise copte
d'Egypte et l'Eglise syrienne jacobite. Il con-
vient d'ajouter qu'une dizaine de personnalités
ont été invitées à titre personnel. Quant à l'Eglise
orthodoxe russe, après hésitation, elle a renoncé
à envoyer des observateurs à Rome.

Pourtant Jean XXIII avait dit : < Ce sont nos
affaires qui seront traitées en premier, lieu. Le
but essentiel du concile consiste à assurer le
développement de la foi catholi que, le renouveau
moral de la vie chrétienne des fidèles , l'adap-
tation de la discipline ecclésiasti que aux exigences
de notre temps. « Il s'agit donc, en fait , de mettre
à jour — « aggionare » —les principales acti-
vités de l'Eglise.

Devant le monde moderne
D'ailleurs, lorsqu 'une discussion est ouverte du

haut en bas d'une institution , un dégel général
et progressif s'accomplit toujours. Dans bien des
milieux catholiques , on l'avait préconisé de lon-
gue date. Il serait urgent , disait-on , de réexaminer
de nombreux problèmes.

En réalité, les temps ont changé du tout au
tout. Il y a presque 500 millions de catholiques
dans le monde actuel. Ce n 'est pourtant que la
sixième partie de la population du globe. Autre-
fois la proportion était peut-être la même, mais
l'hégémonie européenne modifiait la valeur de
ces données. A l'heure présente , virtuellement
tous les peuples jouent un rôle et leurs dispo-
sitions influencent l'attitude des autres , donc
le cours des événements. Qui plus est, les mo-
teurs de l'évolution sont « a-chrétiens ». Il y a,
d'un côté, la société communiste , de l'autre , ce
que l'on appelle « la société de consommation » ,
dont les buts et les desseins ne sont pas contraires
à la religion, mais n 'ont rien à voir avec elle.
Une fois encore il faut  répéter que des conditions
analogues ont déjà certainement existé. Toute-
fois le développement des sciences et de la
techni que, n'a jamais eu autant d'importance
et n'a jamais influencé aussi directement la vie
de tous. De même, les questions économiques et
sociales n'ont jamais eu un poids pareil à celui
qu 'elles sont de nos jours.

Ce jeu gigantesque de valeurs nouvelles oblige
l'Eglise à résoudre toute une série d' affaires
délicates. Il lui faut « être dans le courant ».
Trouver la manière de le faire sera une des tâches
primordiale du concile.

M.-I. COR Y.
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Living Room Furniture
Les meubles ERCOL de style ancien. 'Old Colonial' ont sont recouverts de housses en tissus aux riantes
déj à été très favorablement accueillis en Suisse. couleurs , avec fermeture-éclair, donc aisément
Aujour d'hui , je vous présente mes modèles en bois détachables pour le nettoyage à sec. ——^0=5^5̂ =clair, 'Windsor Contemporary '. Tous leg meuMeB ERC0L de la collection 'Windsor (Êw^%Quatre personnes peuvent s'asseoir conforta- Contemporary' sont en bois massif d'orme ou de JM WY JMblement sur ce canap é aux coussins épais et profonds hêtre des forêts anglaises, et sont d'un finissage . WË&ULÉLÂen mousse moelleuse. En un tournemain , il peut extra-soigné. Vo |0 ||oMwetdu con(o rtêtre transformé en un lit luxueux, où votre invité de n faufc vous être agslg dang UQ fauteuil EBC0L pour ZZtlikl '*£££passage pourra se reposer parfaitement, grâce à savoir réellement; ce qU.est le confort. Il faut avoir brm t«d.fl ,.tion.i«
mon système breveté de suspension en caoutchouc touché le moMlier ERC0L pour vous rendre compte ZZZIZT^ 'renforcé, de l'incomparable qualité tactile du bois massif. compidt .mant.ou s.osohoc .
Les coussins de ce canapé et des fauteuils assortis Les meubles EROOL ajoutent à la joie de vivre. ERCOL FTTBNITDEE LTD

HIGH WYCOMBE • ENGLAND
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Le magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards - Pintades

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
extra-frais

Lapins frais du pays, entiers et au détail

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

et civet - Faisans - Canards sauvages
Perdreaux - Bécasses

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel H

Expédition au-dehora
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant
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ff  ̂ à bas prix!
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pour la belle lunetterie d° o

toujours en tête
Soui les Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

IIe Exposition des appareillages chimiques MAC 62
Du 6 au 14 octobre & Milan

De nombreuses Industries Italiennes et étrangères exposent des installa-tions, des machines et des accessoires pour l'Industrie chimique et pour leslaboratoires. Le congrès de l'Un'lone Nazlonale Ohlmicl Italtanl qui se tientsimultanément aura comme thème central « 50 ans de chimie italienne - Pro-grès et prévisions».
Pour Informations détaillées , s'adresser à : Segreterla Générale MAC 62 »MILAN , Via Desiderio-da-Settlgnano 13, Italie.

I LES CARRIÈRES UNIVER SITAIRES M ATIIPITFs'ouvrent à vous grâce è. nos cours de m Vm J P ^.  I \J Im I I E
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 6 ans,vous permettra de faire chez vous, rapidement, avantageusement, desétudes qui vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation,d'accéder à un poste bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés.Quels que soient votre domicile , vos connaissances, vos occupations ,nous sommes prêts à étudier pour vous un programme Individuel quevous p .urrez suivre en continuant totalement ou partiellement votreactivité professionnelle.
Notre Institut vous préparera avec succès à passer un examen de

! maturité (maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale). Ilsuffit que voua soyez doué et persévérant . Références à disposition.
Renselgnez-vou» gratuitement sur ____________________________________________notre programme des cours en |~""¦*"—""¦—""¦""¦
adressant à notre secrétariat le Veuillez m'envoyer gratulte-¦ talon ci-contre. ment et sans engsgement vo-

tre programme des cours.
<"•_ ' *.«_#_._.# /"N Nom : _
U . ***!>***' ij _ Prénom : 
{ifV;*^-^—« i1-* JTS 

 ̂
I Adresse : 

/ JssU**——* l '1' f  Maturité fédérale •
Service FN 4 Maturité commerciale *

Ch. de RovéréaZ 42 « Biffer ce qui ne convient

LAUSANNE 12 Aucune visite Importun e det,^iww'^ représentant» JfN 4



Les betteraves quittent Marin-Epagnier

La saison des betteraves bat son plein. A Mnrin-Epa gnicr , les cultivateurs
chargent des vagons qui seront acheminés sur la sucrerie d'Anrberg. Voici
le chargement d'un tombereau de betteraves h la halle aux marchandises

de la gare de Marin-lîpagnicr
(Photo AVlpress - J.-P. Baillod.)

Vers l'inauguration du Foyer
des jeunes «l'aventure» à Cernier

De notre correspondant de Cer-
nier :

Depuis p lusieurs mois déjà, l'idée
de créer un f o y e r  pou r la jeunesse
de l'Eglis e réf ormée avait germé
dans l'esprit d un groupe de jeunes
animateurs. Et , depuis lors, l'idée
a fa i t  son petit bonhomme de che-
min. Elle a grandi et maintenant elle
est devenue réalité .

En e f f e t , ce f o y e r  appelé « L 'Aven-
ture » se situe dans un immeuble au
Bois-du-Pàquier. Il comprend deux
grands locaux qui viennent d'être
rénovés , meubles par les propres
moyens des animateurs et grâce à
quelques meubles trouvés ici et là.

Ces locaux seront non seulement uti-
lisés pour les activités du groupe de
jeunesse : débats , études bibliques ,
ciné-club, dls canalyse ^ etc , mais ils
accueilleront également , trois fo i s
par semaine, tous les jeunes gens
sans distinction de confession qui
désireront se divertir : jeux , p ing-
pong, pick -up, radio , journaux , bro-
chures seront à leur disposition.

Le Foyer de jeunesse qui vient de
se créer répond à un besoin. Il ne
s'agit pas de retirer la jeunesse du
f o y e r  familia l, mais de lui donner
la p ossibilité de se retrouver ct de
Créer de sains divertissements va-
riés.

(Phot. Schneider , Dernier.)

PETITE CITÉ AUX GRANDES AMBITIONS

De notre correspondant ;
Certains Stnviacois sont un peu per-

plexes. Si voii s interrogez l'un ou l'au-
tre de ces braves « Pei'bets • qui n 'ont
jamais  connu d'autres horizons que les
murail les grises de leur cité ou que
les crêtes verdoyantes du Jura , ils
vous répondront avec une Voix pres-
que nostalgique i

« On nous change notre Esta-
vayer. »

Un poète , parlant un Jour d'Esta-
vayer, disait  qu 'elle est « la ville In-
connue , heureuse de son ignorance , de
sa solitude , de sa douce pnlx. » Les
vieux Staviiicols dont nous parlions
plus haut n'ont p.'is entièrement tort.
Si le poète revenait maintenant h la
découverte de la ville Inconnue , peut-
être n'aurait-il plus les mêmes mots
de tendresse h son égard,..

Il serait évidemment vain de se la-
menter sur l'évolution de notre épo-
que. La frénésie expanslotiinlsite qui
déferle sur notre monde moderne n 'a
pas épargné notre cité. Estavayer qui
passait il n'y a pas très longtemps
pour une oasis de sérénité est en train
de perdre lentement mais sûrement
cette flatteuse qualification. Nous ne
pensons cependant pas qu'elle perdra
du même coup son attrait pittoresque
et son charme envoûtant qui ont ému
plus d'un poète. Et c'est au fond bien
là l'essentiel. Mais que de change-
ments , que de transformations pour
une bourgade dont le nombre d'hnbl-
t i l l l ts  dépasse tout  juste lo cap des
deux mille cinq cents !

Partout des chantiers...
L'été 1982 aura donc profondément

mnrfjtlé le développement d'Estavayer.
Que l'on vienne de Payerne , d'Yverdon
ou même du lac, ce n'est partout que
chantiers ouverts. Commençons du côté
du lac, qui est un exemple typique de
l'emprise du tourisme chez nous. On y
a construit  il y a ¦ quelques années un
hôtel dont  la renommée est déjà soli-
dement établie. A quelques centaines
de mètres de là, la plage s'est agran-
die de nouvelles places de camping
a f in  de satisfaire à toutes les deman-
des. Mais le clou de cet emballement
fulgurant pour notre rive est sans con-
teste le vil lage de villas et de chalets
qui s'édifie actuellement sous la Cor-
bière , un endroit où les grèbes et les
canards sauvages jouissaient il y a Â
peine deux ans d'un merveilleux para-
dis sol i taire .  Si dans les chaumières
staviacoises on pleure quelque peu la
perte de ces pet i t s  coins discrets où
l'on se rendait  le dimanche en famil le ,
les commerçants ct art isans de la
pince se réjouissent quant à eux de la
prospéri té  de leurs affaires.  Et c'est
t.' ini .  mieux ainsi.

Que se passe-t-îl en ville ?
Ainsi que nous le disions plus haut ,

la cité n 'a pas échappé à un certain
bouleversement qui, s'il est raisonna-
ble comme c'est .1 peu près le cas .i n s -
qu 'à présent , ne subira pas de trans-
format ions  majeures. Quelques immeu-
bles vétustés ont été démolis et sonl
ou seront reconstrui ts .  On a parfois
découvert dans les fondations de ces
maisons de vrais souterra ins  utilisé ;
vraisemblablement au Moyen âge.

En bref , la physionomie d'Estavayer
restera heureusement ce qu'elle fut
plusieurs dizaines d'années autrefois.
Le repavage des rues lui donnera un
aspect plus propre et plus coquet. L'au-
torité communale  a sérieusement pris
en main  la m o d e r n i s a t i o n  de la v i l l e
et d'ici à quelques années , Estavayer
aura cer ta inement  bonne ct f ière allu-
re, La col lé giale  Sa in t -Lauren t  devrait

normalement subir très bientôt une
restauration nécessaire.

Côté industries , le développement est
réjouissant. L'heureuse expérience do
la fabrique de conserves a incité le
Conseil communal , particulièrement le
député G .-t.. Houlin , à engager de nou-
veaux pourparlers avec diverses entre-
prises, C'est ainsi que le premier coup
de pioche a été donné mardi dernier
pour l 'édification d'une gigantesque
usine aux portes de In ville , direction
Payerne. Cette Industr ie  ut i l isera com-
me produit de base le saille du lflc. On
peut donc dire qu 'Estavayer ressemble
actuellement li un vaste chantier , ce qui
fait l'af fa i re  des entrepreneurs puisque
plus de septante travailleurs étrangers
sont venus prêter maln-forto aux tra-
vailleurs indigènes.
A élimine médaille, son revers...

Le « boom » économique qui ébranle
donc la cité k la rose ne va pas sans
heurts pour ses habi tants .  Mis k part
les innombrables signaux qui régissent
actuellement ia circulation en vil le , le
bruit est certainement la conséquence
la plus néfaste de ces diverses trans-
formations. Si l'on ajoute aux passages
des poids lourds et k la trépidation
des perforatrices les tirs au canon dont
les « Runter • nous ont généreusement
gratifiés ces derniers jours , il y a vrai-
ment de quoi se demander où l'on va,

Le Stavlacols est heureusement opti-
miste par nature. SI les t ravaux qui
agi ten t  quelque peu sa vi l le  lui  causent
ces ennuis passagers, Il sait par con-
tre que son cher « Stavayer » comme
on l'appelait  autrefois  lui  sera rendu
non plus comme la ville Inconnue et
modeste dont parle le poète mais com-
me une cité, qui , tout en conservant
son cachet pittoresque et ses inestima-
bles trésors, a su s'adapter avec jus-
tesse et clairvoyance aux exigences de
la vie contemporaine. G. P.

Estavayer a vécu Tété 1962
sous le signe du « bulldozer »

efi du marteau-piqueur...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Septembre 3. — Bel-Air-Est S.A., socié-
té immobilière , à, la Chaux-de-Fonds. Al-
fred Aubert , président , Edouard Bosquet
et Guido Martinelli , administrateur , ont
démissionné : leurs pouvoirs sont radiés.
Eugène Vuilleumier a été nommé prési-
dent du conseil d'administration. Adrien
Pavre-Bulle a. été nommé administrateur.
Les deux nouveaux administrateurs enga-
geront la société par leur signature in-
dividuelle. Nouvel le adresse : bureau de
gérances communales , Marché 18.

Radiation de la raison sociale L^'lls
Graber , café-restaurant, du Jura , au Lo-
cle . par suite de remise de commerce.

Saeo S. A., fabrication , vente et repré-
sentation de produits chimiques, etc., &
NeUéûatel . f &t SUitS de u.__ . , WIH J -AT-
thur Gacond n'est plus président du con-
seil d'administration ; sa signature est
radiée. Robert-André Gacond, Jusqu 'Ici
secrétaire, est nommé président . Il garde
la signature individuelle qui est modifiée
en conséquence. La signature de Georges-
André Gacond , fondé de pouvoir , est ra-
diée.

Radiation de la raison sociale « Zaflra »
Otto Frey. achat , vente et service d'en-
tretien d'appareils électriques et électro-
niques , à Neuchâtel , par suite de ces-
sation d' activité.

Sous la raison sociale Voumard Mon-
tres S. A., à Neuchâtel , il a été créé une
société anonyme ayant pour but l'achat ,
la vente et la fabrication d'horlogerie.
Le capital social de Fr. 100,000.— est

entièrement libéré. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
d'un ou de plusieurs membres. ïl com-
prend, : Bertrand Voumard , président ;
Edmond Braïlowski , secrétaire. Tell-
Edouard Pochon est nommé directeur. La
société est engagée par la signature Indi-
viduelle des administrateurs ou du direc-
teur. Locaux : place de la Gare 4.

5. Armand Bourquin et Cie , fabrica-
tion de cartonnages, emballages en car-
ton ondulé et paillons pour bouteilles ,
société en nom collectif , à Couvet. La
maison a conféré procuration individuelle
pour l'établissement de Couvet à Pierre
Jâcopln .

Radiation de la raison sociale Taxi
J.-C. Quartier, à Areuse , commune de
Boudry, par suite de cessation de com-
merce.

J.-C. Quartier, usine électromécanique ,
exploitation service auto-électricité , re-
présentation d'accumulateurs, toutes fa-
brications en rapport avec l'électrotech -
ntque ainsi qu'à l'industrie de l'auto-
électricité. La maison a modifié son
fenre d'affaires comme il suit : usine
lectromécanlque ; fabrication de mo-

teurs et machines électriques ; représen-
tation et vente de matériel électrotech -
nique .

6. Sacusa S. A ., Importation , exporta-
tion de toutes marchandises , à Neuchâtel
Le bureau de la société est actuellement:
Etude Adrien Thiébaud , notaire , Immeu-
ble BCN , Neuchâtel.

LES VOISINS

— C'est uni quement une pe t i t e  expérience : Je veux
voir si l 'ouvre-boî te  peut ouvrir aussi les œ uf s .
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AVANTAGEUX
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Ce SALON ANGLAIS très élégant , 1 fl C fl
recouvert da iissu lin aux couleurs |̂| lll DI
gaies , ne coûte que Fr. mm 0̂ % S f%_9m

Très grand choix d'autres modèles de salons classi ques,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux.

300 MEUBLES REMBOURRÉS
en stock

9
Venez voir nos 30 merveilleuses v i t r i n e s  illuminées
jusqu 'à 22 h 30.
3000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter (2 ascenseurs).

Sur désir, facilités de paiement.
Garantie : 15 ans.
Heure d'ouverture de l'exposition :
chaque jour1 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
(le soir sur rendez-vous)*

meubles

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

PRÊTS 1
4fe Sans caution jusqu'à 5000 fr

^^ 
Formalités simplifiées : !

_̂\9 Discrétion absolue !

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

A vaoriipe

PEUGEOT 403
1958

Superbe occasion en par-
fait état de mau-che. Faci-
lité do paiement. Essai
sfuns engagement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 403, 1958-59-60
PEUGEOT 404, 1962

TAUNUS 17 M commerciale 1959
VW 1 957- 1959

AUSTIN 850, i960
Facilités de paiement

Venez les voir et . lés essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville ! Place-d'Armes 3

A vendre, pour ca/use
de double emploi,

SIMCA 1000
18,000 km, de première
main , paiement comp-
tant , Ur. 580O.—

Tél . 5 38 45 aux heures
de bureau.

A vendre

FORD CONSUL
bleue ; taxe, assurances
occupants payées, radilo
et tourne-dilsque ; 2 roues
de secours, Fr. 1400.—.

Téléphoner le soir à
7 heures au 4 09 59.

OCCASIONS
VW 1962

voiture neuve avec
rabais spécial

VW 1961 Luxe
toit ouvrant, radio ,
etc. très avantageux

DAUPHINE 1961
avantageux

PANHARD PL 17
Tigre, 1961

CITROËN ID 19
1961

CITROËN 2 CV
1961

CITROËN-AMI 6
1961-1962

Facilités de paiement
GARAGE SEELAND

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

WÊÈ R VENDRE
MERCEDES-BENZ 190. 1957 |

de première main , sans accident ,
radio, état impeccable

5700 fr.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 34-36

Tél. 5 31 08

Occasions
Plymouth Belvédère 1Ô5D
Zéphyr i!)58
Anglia 1956
Ford 22 CV, 1955
Hanzn i960
Opel 1958
Fnloon 1960
T1KW Commerciale, 1961
Taunus 15 M, 1955
Taunus 12 M, 1955
Prefect 1956
Taunus 12 M, 1956
VW o. o. 1954
Mercedes 180, 1956
VW c. o. 1960
Zodiac i960
Citroën 2 CV, 1959

Voitures prêtes
à l'expertise

Facilités de paiement

GARAGE
DE LA BRINAZ

Yverdon
Tél. (024) 2 54 24

Vélomoteur (permis)
Condor-Puch

modèle 1962 , 3 vitesses,
état neuf , 2000 km, à
vendre pour cause de
maladie, valeur ( neuf),
1100 — à céder pour 650
francs. Tél. 5 62 32 . Pier-
re-à-Mazel 52 .

A vendis d'occasion
pour oause die double em-
ploi

VW grise
en bon état de marche,
pneus 80 %. Pr. 600.—.
Tél. 5 56 21.

ALFA ROMÉO
1900 Super, 1956, 3500 fr.

CITROËN 2 CV
belge, 1960, 2950 fr.

V W  1953
1200 fr.

AUSTIN A 30
1953, 1200 fr.

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

Dauphine Gordini
i960

51,000 km
Très bon état

Fr. 4400 -
Garages SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

A vendre

ALFA -ROMÉO Tl
Magnifique occasion de
première mata, État de
marché parfait . Facilité
de paiement. Bseal sans
engagement .

Garage R. Waser
Rue ilit Séjon 84-38

Neuchfttel

A vendre

VW 1500
armée 1962

Citroën 11 légère
Prix Fr , 800,— , Facilitée
de paiement i reprise éven-
tuelle.

Tel, (038) 7 13 36.

A vendre

MG MAGNETTE
1960

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

Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-3S

Neuchfttel

A vendre

VW de luxe
1959

en bon état . Tél . 7 71 94.

IH

gl Voitures
iJËB d'occasion
Renault 4 CV 1954-56-58-61
Dauphine 1957-58-59-60-61-62
Gordini 1960 - 61
Floride Cabriolet plus hard-

top 196J
Morris-Minor 1949 - 1953
Opel Capitaine 1958
Simca Aronde 1957
Panhard PL. 17 1961
Isar coupé 300 1957
Lambretta 1955-59
VW 1949
D.K.W. 1955
Motosacoche 1957
Tricar 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

OPEL RECORD
1959

Superbe occasion

Fr. 4000 -
Garages SCHENKEF
PORT D'HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

I_ .\ CIIÀUX-DE-FOTVDS
Les jardiniers taillent

les arbres
(c) Depuis (iuelt|tiês jours , les jardi-
niers de lt» commune tail lent  les pla-
tanes de l'avenue Léopold-Robert en
util isant les services d'une machine
moderne et très rapide. Ce travail qui
s'opère chaque année à cette époque
évoque dans le cœur des Chaux-de-
Fonniers , aveo un brin de mélancolie ,
la prochaine venue des jours sombres
de l'hiver.

A la Société protectrice des animaux
Au terne du troisième trimestre de

1982 , la Société protectrice des Animaux
constate avec un peu de regret teinté
d' amertume que ses effectifs diminuent
bien que ses tâches aient considérable-
ment augmenté. Le public parait se dé-
sintéresser de ses efforts qui sont pour-
tant inlassablement poursuivis et souvent
efficaces .

La période des vacances a été une des
plue comme un service public , la plupart
la S. P. A . a dû placer d'innombrables
chiens et chats appartenant à des pro-
priétaires qui désiraient partir en toute
quiétude. Elle a aménagé une chatterie
où sont recueillis les chats abandonnés.
Elle a dû intervenir dams de très nom-
breux cas, souvent difficiles , et grâce
à elle, des situations ont pu être sinon
éolaircles, du moins améliorées. Mais elle
constate qu'on la considère de plus en
plus comme un service public , la plupart
des personnes qui ont recours à elle
n 'étant pas membres.

L'affaire la plus importante qu 'elle a dû
traiter au cours de cette année est celle
d' un cirque français ven\. à Neuchâtel
et dont les animaux étalent traités de
façon plus que discutable . TJne interven-
t ion énergique est demeurée sans résultat
Immédiat , mais plusieurs lettres ont été
écrites dams les villes où le cirque devait
pagBïir après Neuchâtel afin qu 'une sur-
veillance soit exercée.
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Actuellement vous assimilez
Ullfi Ifittrfi OSlfrfi CSIlt en Q116^1163 mois> alors qu'il
r . "V- ^ — ^  vous fallait des années

auparavant, grâce à
j Ij MobilT Station Mobil.Buohillon/VD '___ __m______m

feCOiS ff_ LASUtIKâ
-îiHti.rie Na.u. el}., T , • 1 '1 1?&""•**¦'¦ le sensationnel appareil den-

„„ j traînement pour apprendre
Ls'\ t  ¦ *yMrt été dans l' eblig&tiôa , I AN C? I f i  T  ̂^Tl 1 <OC*

. pou? dès t-eii SOftS professionnelles , d' améliorer aes connais- JL v^O JL vJL J. X V*! Livi'Oi
aanees àé là laflgue anglaise » j 'a i  eu i'êôtâttrë à divers âys» ^^ C7 ^^
IliJBèS et chaque fois , j 'arrêtais avant U ' & V ôIT terminé^ sàtt s
avoir pour cela fait des progrès gene ibieé» . , ]j

Une. de «es ooniifclBGandea s1 BERE ESiftKI _*î®8 y Ĥ  ̂KS5KS*. 5Ss_Pi B OTS mm. egm mga m ŝ Mm mm mwmtm
ayan t signalé votre inéthode , je me suis ineerlt à votre 6ôUT9 m * amEa mm * im  IIHSF (lir™ «Il Iftiiffl l J_LS T»! WkiZ ¥nl if H| jT
et suis émerveillé des progrès àeââffiplia » ar_ B wm Trflk é » » Bfffc I l u  ttJrl JB_T3HL JLgvji L JK JB. J L B.3B M» nj

If: , Sî̂  effêî ,  fcv&e i 'Aviatôgiat ,¦ les résultats 4«e nous obtenions auparavan t après fies années
d'étude , sont BCQUIR en quelques Soiâ. Oft&eun peut apprendre _ m m m * mi m
parfaitement sans Sire- pour cela . «10̂ 4 BOtt* lea langues. JI Q UB 1 ' 

^̂  
f" * 1 _ X * _, = » ' .1 ï;s,ra^Bs^ I d

une 
laciiite incroyable-

J'étais  sceptique , mais œàin-
; . tenant , je ne puis que vous fé lidl tar  d' avoir trouvé un appa-

reil d' entraînement comme celui que VOiii mettez à notre dispo*-
sition , et ne puis-que recomm arit$éï< votre méthode oonçue d 'une
manière aussi Intelligente que prâtiquêi ¦ 

Je vous prie d' agréer , Mes- -̂  0^ ̂ ^ Jf ryf
sieurs , M« salutations distinguées. Efî 15 mjnutes = \Q phrases 1 QO V/)

 ̂jSSr*^"'"^ En 1 heure — 40 phrases
mi '& * '̂-'''"'""" 2L

En 2, heures = Compréhension F\ï Cil Î ^^T^IBC
En 10 heures = Conversation hfÇ dUvVkd

• §*! En fin de cours = Certificat d'aptitude car vous pouvez constater d'une manière

t = vous écrivez et parlez couramment ,nfaillible si la, ™é,llode ,ien' ,ou<
ce qu elle promet.

I ' _ . _ .. . ;= . ;. < _ J L»__B««_« _,«„«»_«___««»«___ _____«* !

iWISSÀIR FONDÉ DE POUVOIR PTT UTILISEZ CE BON
;râce h l'AVISTOMAT qui m'inculqua Malgré mes 53 ans, J'ai-assimilé la ma- Je travaille actuellement voire cours d'es-

italleh en quelque sorte automatique- tière comme en jouant, si bien qu'après pagnol. Je me suis déjà si bien assimilé 
^̂ 

_- _ m MM m ¦ B<& 
j *±  **» tf* ^*& B éBII mmrT&Mn m m mM *

îent , sans grands ef for ts  de concentra- 2 mois et demi d'études , j 'ai déjà étudié la langue , que je poux m'entretenlr avec Bw*Cf 1»W j \ |J| \ j f| ^StjO I dl \T Cl H %d M ï i
on et d'une manière exfraordinairement la moitié du cours. Le succès est dû à des clients espagnols. Le clou du cours _ t «¦©'

pprofondie, je peux aujourd'hui parti- votre méthode simple et claire, qui (ail c'est l'AVISTOMAT — invention géniale | •«k 
^̂  _^^ • 

¦

iper sans d if f iculté à n'importe quelle de l'étude un plaisir. qui permet de se concentrer. Le danger Q^  ̂ M_ \. 3 l̂ fli'̂  1T1 S _Bl"^5Ç
onversation italienne. Il s'agit d'une mé- Dr $ fopdé de pouvoir( 

de distraction est évité. W W m* ̂mW IBÏ B H » M ! f f l^ ^

,ode tout à fait nouvelle qui fait de c. o. Verlag Walter AG.,
'
Olten, J. S., employé PTT. 

étude un plaisir et nous propose une *̂ B - WEBE^
iscipline beaucoup plus simple que lés ^^^-V'--^r
vres ou cours habituels. ^^^V^

P. V., employé à Swissair. INSTITUTEUR POLICE
Trois mois d'expérience me prouvent en Grâce à vous, j 'ai appris en peu de P̂  *̂  *̂* ^" *"" ™* ^™ 

MB SBB DR BBSB BWWB EWS» wmm MW aei

• effet que l'étude du français est plus temps , avec joie et facilité à parler, lire ! i , 
^ g

iCOLE facile grâce à votre cours , ef que les et comprendre l'anglais. J'ai pu constater ;, n 
 ̂

/ ^%,  ff^S, III ECOLE DE LANGUES - Méthode tiatlirelle "

les élèves d'ang lais sont enthousiasmés progrès sont plus sensibles qu'avec les que l'AVISTOMAT est vraiment d'un M 
^J If li î v II 6, ChSITIJn dES CrOÎX-ROUgeS i

ar l'AVISTOMAT méthodes traditionnelles et livresques. grand secours , c'est une découverte sur pfffl m i l̂ S  
*

D w H , 
'
r P c -. • l-c I J ¦ ri . le plan de l'étude des langues. ! VjË \^# W^ LAUSANNE TEL (021) 23 75 73 

'
%

P.V, B., prof, au Gymnase, E. S., maître a I Ecole secondaire des M a II E§s^ ^̂ Sfy 
||| 

\SSsJJ ^ |/ K

Ecole de la Mission de Marienbourg. filles, Bâle. M. R,, police cantonale , Zurich. _ _

I ! Je désire participer graful- MOM • w
tement et sans engage- , ¦ ' 

I

ment de ma part à un î|
essai- Prénom : Age : |

M_ _  

H» i ALLEMAND ' ¦

Mm. BB * ANGLAIS ' Profession : I

KM l I ITALIEN * i



La salle de bain "
est occupée?

i

g"*ff_l_pgg LJ-. I ;

Devant chaque glace..,
dans chaque pièce...

rasage parfait... sans cordon... ni prise de courant I
Où que vous soyez et n'importe quand,
rasez-vous vite, rasez-vous net avec io ra-
soir électrique indépendant REMINGTON
LEKTRONIC. Le matin ,quand tout le monde
accapare la salle de bain... au bureau, pour
être toujours impeccable... en voyage
ou aux sports , un miroir suffit — et
votre LEKTRONIC vous apporte le mer-
veilleux confort du rasage REMINGTON
— sans prise de courant , sans cordon...
et sans pile !_ 

/ \WÉÊËËÈMÈ!&!!i&
f—rr^ i ,, :r i ir\ i.;.i il ;1.M TT. ,..I L\...I |L ,,NII ..I..I.II N.7-I : 
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Liiiin'inniT J'i i m'iiiiJTP'iiniiiii'W J J J J. y-

ff iâ. .;.m;"g ' . .r .  --—ur*, ... : ¦' ¦;""
I lui i. L . u-J

Nouveaux couteaux obliques et rouleaux-
supports réglables vous permettant un ra-
sage encore plus doux , plus précis , plus
agréable. Et la grande surface de coupe
des trois têtes jumelées vous garantit le
rasage le plus rapide et le plus parfait du
monde.

REMINGTON LEKTRONIC, Fr. 135.-
• En vente seulement chez les spécialistes.

m"mmsmmmmm^mi$iÈ

Remlngton Stations-Service: Lausanne , Galerie St-Françoia B, tél. 021/226364, Bionne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 8050.Genève, 5,rue Cèard, tél.022125 23 13

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

volontaire
Les après-midi libres pour cours à l'école.

Offres à famille Millier, Langgasstrasse 12,
Berne.

Juriste
suisse romand
lie. jur. et en se. comm. (brevet d'avocat),
longue pratique dans administration en
Suisse alémanique, cherche pour début 1963
nouvelle sphère d'activité. Connaissance
parfaite de l'allemand, bonnes notions d'an-
glais. Retournerait volontiers en Suisse
romande. — Adresser offres écrites à A O
5136 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
(21 sais), ayant des. connaissances du français,
aimant toi enfants, cherche place dans une ïamllla
& Neuchfttel ou aux environs, avec possibilité da
suivre des cours. Argent de poche est désiré.

Tél. Mme Wolfrath, 5 14 91.

Jeune étudiant
20 ans, Suisse allemand, ayant fait récem-
ment son baccalauréat (B), cherche

P L A C E
pour les mois novembre 1962 à Juin 1963
dans administration, agence de voyages,
commerce ou Industrie où 11 aurait l'occa-
sion de perfectionner son français. Permis
de conduire. Certificats à disposition.

Faire offres sous chiffre O 51941 G ft !
Publicitas, Saint-Gall.

A VENDRE
1 petit lit turc, 1 divan
moquette, 1 table die
cuisine, 3 lustres, 1 ré-
chaud, à gaz, 2 feux
a#ec table, 1 aspirateur
(Tomado) . Pr*x avamrta-
gefux.

Tél. B B8 18, matta «t
«vir.

A vendre um

complet
et un manteau

en bon état, pour gar-
çon/ die 12 ans. Tel1, (038)
7 78 43.

Télévision - Radio - Transistors

et ses techniciens sont à votre service
pour vous satisfaire

! Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. 5 27 22

Fouir fillettes die 7 et
9 ans

MANTEAUX
Jupes, pantalons de ski,
ma,gnlfiqu€s occasions.

Tél . 8 14 22 .

Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

MAITRE OPTICIEN

fcjf tj  Neuchâtel - Place Pury 7

Ww^w exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

A VENDRE
au plus offrant :
1 poutailller transporta -
ble avec parc grillagé ,
pour 12 poules ; 1 poêle
à maaout, en bon état ;
1 tour, petit modèle,
sans moteur . A . Desaules,
Gouttes-d'Or 92 , tél .
5 3183 (entre 11 et
12 h 30).

A vendre un

cakrifère
à mazout

à l'état, de neuf . S'adres-
ser : Draizes 86, 2me.

A vendre un

DIVAN-LIT
avec protège-matelas et
matelas . Le tout en très
bon état. Tél. 8 20 31.

OCCASIONS
salle à manger, commo-
de, layette, tables, éta-
gère, chaises, buffet vi-
tré, ïavabo, tabourets,
matelas, potageir à, gaz et
à bois, calorifère, remor-
que de vélo, pendules,
peinturas, etc. Téléphone
5 12 43 aux heures dies
repas.

A vendre pour cause de
double emploi

machine à laver
« Arasa » , 380 V; lave,
cuit, rince ; état die neuf .
Tél. 8 34 20. /'

A vendre beau

PIANO
almsl que

piano à queue
bon marché, aveo ga-
rantie. Facilités de paie-
ment. Loyer -achat (en
cas d'achat transport
gratuit). — Tél. (031)
44 10 47 .

; A vendre

pommes de terre
Bintje

pour encaver. livrées à
domicile au prix du Jour.

S'adresser à Roger Jvan.-.
ireret, MontmolUm, Télé-
phone 8 12 04.

A vendire beaiuix

troènes
liguster, pour haies ro-
bustes sujets- hauteur
80-120 cm à Fr. 1.50.
W. Rey jardinier, Brûgg/
Bienne'.

A vendre d'ocoastan,

MEUBLES
J. saille à manger com-
plète (table ronde avec
rallonge, buffet de ser-
vice, 6 chaises, desserte),
en frêne clair.
1 bureau et fauteuil.
1 bibliothèque murale (5
éléments).
1 meuble combiné (pick-
up, bar.).
1 'table de salon.
Le tout en noyer.
En parfait état. Prix in-
.téressa.nt. Tél. 6 63 46, le
matin ,

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécial ement
scellées

à In mmitngne

Boucherie-charcuterie

c. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-Neuchâtel

Un délice
les saucisses

«le veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

A vendre un

STUDIO
moderne , 3 pièces , à
l'état de netif . Télépho-
ner au 5 55 32 entre 12 h
et 15 h et de 18 h à 20
heures.

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas et

matelas à ressorts.
Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 5 34 6»
Livraison franco
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Jeune homme cherche place à Neuchfttel . Saint.
Biaise pour mi-octobre ou ler novembre en qua-
lité de

MONTEUR SANITAIRE
Offres a. Samuel Dfthler , Bahnhofarbrasse 46, Gam-

pelen (BB).

Employée comptable
expérimentée cherche place à la demi-Journée,
Libre tout de suite. — Adresser offres écriitea à
T. J. 81114 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

représentant
Pour la Suisse roman-

de ; voiture à disposition.
Ecrire sous chiffres Z J

5089 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
35 ans, capable de tra-
vailler seule, pouvant
prendre des responsabi-
lités, au courant de toua
les travaux de bureani,
sténodactylo, comptabili-
té, bonne presemtatlo.il,
cherche situation à Neu.
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffre
P 5332 N, à Publicitas,
Neuchfttel .

Etudiant de tangue
maternelle allemande,
ayant de bonnes notions
de français, d'Italien et
d'anglais cherche

PUCE
pour quelques mots.
S'adresser sous chiffres
L. A. 5147 à ta Feuille
d'avle de Neuchâtel.

Monsieur
42 ans, sérieux, haute
conscience professionnel-
le , cherche place dans
bureau , pour différents
travaux sauf comptabi-
lité, à Neuchâtel ou aux
environs très proches.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
410-521 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
(Autrichienne, 23 ans),
avec diplôme, sachant
l'allemand, le français,
l'anglais et l'italien cher-
che place dans magasin
de confection ou paipe-
terle; éventuellement bu-
reau de réception. Adres-
ser offres écrites à N. O.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme 52 ans, de tou-
te confiance, cherche em-
ploi de

magasinier
contrôleur, éventuelle-
ment place de concierge
dans grand Immeuble ou
fabrique, à Neuchâtel ou
à ta Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites t
510-520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande cher-
che

emploi
dans un bureau

A une pratique de 2
ans, des connaissances en
français et en anglais,
d'actylograpbie. Adresser
offres écrites à 510-514 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Marrons d'Inde
Je les achète à Fr. 0.10

le kg. Rendiis à Planeyse
(Colombier) . Réception
mercredi et samedi . Zuc-
cone,

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

Couple de commer-
çant reprendrait

MAGASIN
DE TABAC

Adresser offres écrites
à 510-524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme travailleur, de
toute moralité, de bonne
santé cherche

OCCUPATION
même à la demi-journée
pour compléter l'A.V.S.
Références. Adresser of-
fres écrites à G. V. 5142
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Tailleuse
pour hommes

cherche travail pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à 510-518 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A remettre

COIFFURE
DAMES

salon bien Installé , ap-
partement annexe. Pas
de mise de fonds, loca-
tion intéressante. Adres-
ser offres écrites à 510-
525 au bureau de ta
Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue prendre un

porte-monnaie
rouge

d'un cabas ouvert , mer-
credi 3 courant vers 16
heures , au Louvre, est
priée de le remettre au
poste de police de Neu-
châtel , sans quoi plaints
sera déposée .

JEUNE FILLE
de 19 ans, pouvant cou-
cher chez elle, cherche
emploi dans une famille
de Neuchâtel-vilte pour
y tenir le ménage. Ecrire
à Mlle Annemarla Perso-
n eni , Ecluse 39, Neuchâ-
tel .

Jeune
pâtissier-
boulanger

avec certificats de mé-
tier cherche emploi. Ecri-
re â G. Palazôh , chemin
des Chasses-Peines, Hau-
terive (NE).

La sensationnelle
MORRI S 1100
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1098 cma, 6/50 CV — soupapes en tète — moteur en position
transversale— traction avant— freins à disques compensateurs
à l'avant — suspension -Hydrolastic — 4 vitesses — vitesse de
pointe 130 km/h — consommation moyenne 5V7 1/100 km —
5 places spacieuses — lave-glace — serrures de sûreté em-
pêchant les enfants d'ouvrir les portes — points d'ancrage pour
ceintures de sécufîté — grand c'offre à bagages,

Agence çi^nérale pour la Suisse: ffS^ 
~M S à BSkB !:^

J,H, Koller SA. Zurich, Stockerstrasse 33 f_ Û K _\M®nWm \\ «¦
téléphone 051/25 66 58 1B B ¦ ¦ Wl

R. Waser, avenue de la Gare 39, Neuchâtel

PATINS D'OCCASION
Hockey et artistique, toutes les grandeurs et
pour toutes les bourses. — Schmutz-Sports,
Grand-Rue, Fleurier, tél. 919 44.

POMMES - POIRES
A vendre à Cudrefin la récolte de beaux

arbres. — S'adresser à Gaston Treyvaud,
Avenches. Tél. (037) 8 31 35, le soir.
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Ce ravissant pullover pour dame en

DRALON
; fu - l ly fashion ed, dans un énorme choix de coloris mode

est à vous pour

1490

+
votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte



La Suisse met lentement
ses horloges à l'heure spatiale

(Ç.P.S.) Lors de la récente « Jour-
née de l'espace » à la Foire suisse
de Lausanne, M. F. Hummler, délé-
gué du Conseil fédéral , déclarait en-
tre autres : € Quand je pense à l'é-
cho encore si faible que le do-
maine essentiel de la recherche spa-
tiale a rencontré dans nos milieux
scientifi ques aussi bien que techni-
ques et industriels , je ne peux
m'empêcher de songer qu 'il était
bien heureux qu 'aux temps de Pro-
niéthée la Grèce ne connût pas de
surchauffe économique... Sinon Pro-
méthée n 'eût sans doute trouvé ni
le temps ni la force , devant les exi-
gences quotidiennes et routinières
auxquelles il eût été astreint , de
prendre le feu aux dieux pour nous
le procurer ! »

Ce jugement est sévère , mais ca-
ractérise assez bien la situation ac-
tuelle d'une partie de notre écono-
mie. Il ne doit pourtant  pas nous
faire oublier que plusieurs chefs
d'entreprises de notre pays ont pris
conscience , depuis un certain temps,
de la rap ide évolution qui se ma-
nifes te  dans le monde et notam-
ment dans le domaine des nouvelles
techniques spatiales. Leurs efforts
sont encore isolés , car sur ce plan
comme sur d'autres , on n 'aime guè-
re chez nous bousculer des tradi-
tions que l'on croit volontiers éter-
nelles. Mais le levain a été mis dans
la p âte et l'on peut espérer qu 'il la
fera lever dans un avenir  proche.

Le « rayon de la mort »
On notera à cet égard — et c'est

une constatat ion encourageante —
que la jeunesse estudiant ine com-
mence , elle aussi , à s'intéresser aux
techniques nées de la course à l'es-
pace. On vient d'annoncer  en effet
que quatre  jeunes ph ysiciens de
l'Ecole poly techni que de l 'Univer-
sité de Lausanne ont réussi «à met-
tre au point un appareil permet tant
de réaliser « l' effet  Laser ». Si cer-
ta ins  vulgarisateurs en quête de sen-
sation l'ont dénommé « rayon de la
mort » en insistant sur ses possibi-
lités d'emp loi stratégi que ou tacti-

que, cet effet physique ouvre des
perspectives pacifiques stupéfiantes.
Sans entrer dans des détails trop
techniques, on peut dire qu'il est
obtenu en faisant baigner un rubis
synthétique dans une source de lu-
mière. Le rubis pompe en quelque
sorte cette lumière et la projette
sous la forme d'un rayon qui reste
concentré tout au long de sa propa-
gation. C'est en utilisant cette pro-
priété que les Américains ont pu,
le printemps dernier envoyer un
rayon lumineux sur la lune. Après
un parcours de 400 ,000 kilomètres
son diamètre n'atteignait que 3200
mètres.

Un million de conversations
téléphoniques -simultanées

Les app lications pratiques de cet
effet j dont la réalisation ne date
que de deux ans, sont innombra-
bles. Le rayon qui en est issu et
que l'on peut encore concentrer da-
vantage a l'aide de procédés opti-
ques spéciaux , a déjà permis de per-
cer des métaux , de faire des soudu-
res à distance ; on lui doit des opé-
rations chirurgicales expérimentales
extrêmement délicates ; bientôt il
révolutionnera les télécommunica-
tions spatiales. On pense en effet
qu 'un rayon Laser utilisant l'inter-
médiaire de satellites sera capable
de transmettre entre les continents
un million de conversations télépho-
ni ques simultanées !

On est donc en droit de dire
que le succès technique obtenu à
l'EPTJL ces derniers jours constitue
un événement scientif ique pour no-
tre pays. Certes , l'appareil dont il
est question a déjà été mis au point

par deux entreprises suisses, l'une
est à Bâle et l'autre , celle de Mon-
they fabri que précisément les rubis
synthétiques et s'est acquis dans ce
domaine une notoriété internatio-
nale. Mais c'est la première Univer-
sité suisse qui obtient un résultat
marquant  sur ce plan. Ainsi d'autres
recherches pourront être poursui-
vies et il faut  en a t tendre  beaucoup
pour l'avenir industriel  du pays.

Le Club alpin suisse s'apprête à célébrer
en 1963 les cent ans de sa fondation

Vers le centenaire d'une grande association montagnarde

C'est le 19 avril 1863 que fut fon-
dé, à Olten , le Club alpin suisse.
Avant de reprendre l'histoire de
cette fondation il convient de rap-
peler que ceux qui se réunirent
ce jour-l à ne faisaient que succé-
der aux hommes qui, dès le début
du siècle et même avant, avaient
présidé aux origines de l'alpinis-
me en Suisse et lui avaient déjà
donné une vigoureuse impulsion.

Le moment était donc venu de
grouper les forces et de coordonner
les actions, car déjà s'étaient fon-
dés à Londres, en 1857, l'« Alpine
Club » et à Vienne le « Club alpin
autrichien » (Oesterrelchischeir Al-
penverein) .

Un centenaire déjà
le... 8 octobre 1962

Mais avan/t de célébrer cette gran-
de date du 19 avril 1863, le C.A.S.
commémorera préalablement un au-
tre anniversaire , celui du 8 octo-
bre 1862. C'est en effet , datée de ce
jour-là , que Théodore Simler , pro-
fesseur de chimie et de géologie
à l'Université de Berne , adressa
sa lettre-circulaire, avec projets de
statuts, pour la fondation d'une
« Société alpine suisse », à un cer-
tain nombre de personnalités du
monde de la rriontagne.

Cet appel peut donc être consi-
déré comme le premier pas décisif
qui conduisit à la fondation du
C.A.S. et à la convocation de l'as-
semblée de fondation du 19 avril

1863, puisqu'il recueillit 130 adhé-
sions alors que M. Simleir n'en de-
mandait qu 'une vingtaine pour aller
de l'avant. C'était un succès.

Aussi, à l'heure où le C.A.S. se
prépare à évoquer en 1963 les im-
portants événements qui ont jalonné
ses cent ans d'histoire , il était es-
sentiel que l'on fît une place à ces
pionniers de l'alpinisme en Suisse
et aux circonstances qui ont entou-
ré l'envoi de cette lettre. C'est ce
que l'on rappellera au cours de la
cérémonie commémorative organi-
sée par le Comité central , le la oc-
tobre prochain, au château de Chil-
lon, à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle du C.A.S. à Montreux.

Ces événements feront l'objet
d'une conférence de M. Albert
Picot , ancien conseiller aux Etats ,
ancien président du Conseil natio-
nal et membre cinquantenaire du
C.A.S., qui rendra hommage à celui
qui sut prendre cette première et
heureuse ini t ia t ive , ainsi qu 'à ceux
qui lui firent confiance et dont
l' enthousiasme et le dévouement à
la cause de l'al p inisme permet au-
jourd 'hui  au C.A,S. de célébrer cent
ans de fidélité au service de la mon-
tagne et du pays.

Berne, siège dn premier
comité central

Le second événement capital à re-
tenir quant aux origines du C.A.S.
est celui de sa fondation effective
le 19 avril 1863, à Olten , au cours

dm l'assemblée à laquelle M, Simler
convoqua toutes les personnalités
ayant répondu favorablement à sa
circulaire du 8 octobre 1862, as-
semblée qui réunit 35 participants
venus à titre individuel.

A l'issue des délibérations parti-
culièrement intéressantes , l'on dé-
cida de se retrouver à Glaris , en
septembre. Et comme la convoca-
tion de la réunion d'Olten était par-
tie de Berne, cette ville eut l'hon-
neur d'être désignée pour être le
siège du premier comité central. M.
Simler fut , comme il convenait, élu
président central.

L'assemblée de fondation à Olten
sera commémorée au cours d'une
séance solennelle organisée à Ber-
ne , sous les auspices du comité cen-
tral , le 21 avril 1963, par la section
de Berne , la première en date des
sections du C.A.S. Elle aura lieu
dans le cadre des fêtes du cente-
naire de cette section,

Le Club alpin suisse est né
D'autres événements de cette mé-

morable année de 1863 seront en-
core à rappeler, notamment la pre-
mière assemblée générale à Glaris,
les 4 et 5 septembre 1863 avec 62
partici pants représentant les huit
sections fondées entre temps et ou
l'on adopta les premiers statuts.

Si l'assemblée d'Olten est celle
de la fondation du C.A.S., celle de
Glaris peut être considérée comme
l'assemblée const i tut ive de notre
grand club centenaire.  On y jeta
en effet  les bases de l' act ivi té  fu tu-
re , après s'être mis d' accord sur le
nom défini t i f  de l'association , qu 'el-
le porte toujours : Club alpin suis-
se. L'insigne adopté est aussi resté
le même depuis cent ans;

Parmi les décisions prises à Gla-
ris, on note l 'édition d'une carte
d' ensemble d'excursions au 50.000e ,
avec reproduction des levés origi-
naux , la construction d' une premiè-
re cabane sur la Hegefcscnweiler
Platte , au Todi , et —chose impor-
tante à l'époque — l'acquisi t ion de
cinquante thermomètres « réglés de
façon uniforme » à l'usage des
membres.

Le comité central , après celui de
Berne, fut confié à la section de
Bâle et M. Meyer-Bishoff nommé
président central , succédant ainsi
à M. Simler.

En même temps l'assemblée éli-
sait le premier membre honoraire
du C.A.S. en la personne du géné-
ral Dufour , lequel venait de termi-
ner sa remarquable cart e topogra-

phique de la Suisse. La section
genevoise lui est redevable de sa
fondation.

Manifestations prévues
pour 1963

Tous ces événements de l'année
1863 seront commémorés comme il
se doit au cours de la grande fête
centrale du centenaire, les 28, 29 et
30 septembre à Interlaken où le
C.A.S. recevra ses invités, en parti-
culier les représentants des autori-
tés fédérales et cantonales et ceux
des nombreux Clubs alpins étran-
gers et amis.

L'année du centenaire doit être
pour le C.A.S. tout entier l'occasion
de rendre hommage, en s'inspirant
de leur exemp le, a l'œuvre de ses
fondateurs et à leurs successeurs
qui lui ont permis, cent ans durant ,
de demeurer fidèle à sa mission.

Ce Tessinois
est le grand-père
de Walter Schirra

On sait que le cosmonaute Schirra
est originaire du village tessinois
de Loco que son grand-père quit ta
pour émigrer aux Etats-Unis. Voici
Giovanni Schirra qui était bien loin
de s'imaginer que son petit-fils se-
rait un jour un pionnier de l'espace.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux, tél. 811 29
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le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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Le moment de la récompense, de la détente. «Le moment où, de retour chez'vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth, à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

.̂ niflik. .

" l̂lll™
• Le Martini se savoure nature, sur cubes de gîaee «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Le TRICOT de classe

s 'achète chez le spécialiste
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«FUMOR»
Le Fumier enrichi

N. P. K. 2. 3. 3
remplace le f umier  de terme

Représentant :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79



LITS DOUBLES
composés de 2 divans
ÊOiperposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à reports (garan-
tis 10 ans ) pour

Fr. 275.-
port compris .

Kurtli , rive de la Mor-
ges 6, Morges, tél. (021)
71 39 49
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5 22 02

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses,

Z B IN D E N & Co.
Case postale 199, Berne 7

I Bar a calé - Cité verte - Chez Sonia
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sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

Restaurant
du laissa
Cortaillod

Civet de chevreuil
Tél. 6 44 51

! BAR I
L'ORKNDIE
Fbg de l'Hôpital 44

spéc ialités
caf é turc

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niesflé, Fayot
ei à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91
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Excursions

J Festival B
^ d'opéras italiens '
1 HLausanne, Théâtre de. Beaulieu

| DON CARLOS „»ggg. j
AIDA Vendredi

n H1UH 12 octobre ¦

, LA BOHÈME ggj g
l̂ i Billets d'entrée à disposition : 1

I AGENCE STRUBiN B
¦ 

(Librairie Reymond) n
Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— - *

¦Attention : départ 18 h, place PosteB

f  La bonne friture \
V au Pavillon J
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Hôtel de la Paix
Cernier

A l'occasion de la foire
' D A T S  S K

samedi 6
et dimanche 7 octobre

Prolongation
d'ouveiture autorisée

Se recommande :
faimille Daglla.

A notre r.yon 
//( g(, 

-
^

corsets vt^
1er étage, vous trouverez ^W
notre grande gamme de

parmi lesquelles cette gaine , ffîm

en dentelle nylon, bande - '/ï
adhésive en bas m i^Ém** ' l|||| 'i

Voyez notre vitrine M$ , ^« 'FS

/l ll /IflIlUDC '* § * Mâ̂U/LOUVRE ^ ; ;j .. ,,̂  |
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HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Vendredi 2 novembre, soirée
Samedi 3 novembre, soirée
départ : 18 h 15
Dimanche 4 novembre, matinée
départ : 12 h 30

Prix avec entrée : Fr. 20.— Places limitées
Prière de s'Inscrire assez tôt s.v.p.

Autocars CHRISTINAT Fontainemelon
Tél. 7 13 14

Céramiques
modernes

à gratter ou à, peindre,
sous émail, peinture sur
porcelaine. Reprisa des
cours, 4 leçons de Ë ïL
Pr. 15 —

Madame C. Pin. Télé-
phone 8 18 03.

RESTAURANT DE PERTUIS
• Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire.

Se recommande : Famille Ernest Studer.
Tél. 7 14 95.

Brocheton au f o u r
Truite du lac Saint-Pairt-de-Vence

Palée sauce neuchâteloise et

sur commande
préparé par le patron
le perdreau aux choux

wÊBr ^̂ BMI,e Nelly Jenny
Vieux-Chûtel 63

a repris ses

leçons d'anglais

CONCERT DE JAZZ
Vendredi 5 octobre 19G2, il 20 U 15

S

I»i twenflfeiijro. g Ba""*"*Fo«SJ|fffl ŵES
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Billets à partir de Fr. 4.G0 à l'Agence
Strubln , ainsi qu 'à la caisse du con-
cert, magasin cie musi que S.'limidt-
Flolir S. A.. Marktgasse 3-1, Berne.

Tél. (031) 2 00 38.

Confiez au spécialiste

S la réparation J
o de votre radio w
< NOVÀLTEC I

N-
est â votre service

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

V « Stadttheater »
de Berne
avec l'abonnement spécial
à prix réduit !

Les six œuvres populaires 1962 - 1963 :

La Princesse Czardas d'Emmerich Kalman
Le Baron tzigane de Johann Strauss
Le Troubadour rie Giuseppe Verd i
Madame Butterfly de Giacomo Puccini
La Pucelle d'Orléans de Frierich Schiller

* Les Rats de Gerhart Hauptmann
Voyez les affiches dans les gares et dans les postes et

! demande* les prospectus aux bureaux de propagande de
votre localité. Tous renseignements  peuvent aussi être

I 

obtenus auprès de l'administration du « Stadttheater » à
Berne. (Tél. 031/2 17 83.)

Hallali !
C est la chasse

Profitons de manger du

CIVET DE CHEVREUIL
V2 kg 3.40

n̂itJfc §mm avec de la bonne marinade

*- :— , - —: ¦ ¦ 
r ~~LIIII M - _ _ r~~ — • i



DE GAULLE s'adresse aux Fraitrais
Le ton des ténors de l'opposition

s'en est ressenti et ce n'est pas sans
un frémissement que les députés et le
public fort nombreux ont entendu
l'ancien fidèle du général , M. Paul Rey-
nnud , qui avait « découvert » le jeune
colonel aux conceptions militaires ré-
volutionnaires et toujours soutenu le
général , homme politi que, aff i rmer  que
« d e  Gaulle a . franchi le Rubicon », ct
déclarer : « La France est ici dans cette
enceinte parlementaire et non ailleurs» .

Au danger de vide politique après le
départ dont de Gaulle a agité la me-
nace, M. Paul Keynnud répond qu 'il
ne le craint pas et qu 'il n 'y croit pas:
« Ce serait , dit-il , douter de la France
que de désespérer de tous les Français
sauf d'un ». Et s'adressant au premier
ministre , l'orateur modéré , longuement
applaudi  aussi bien à droite qu 'à gau-
che , s'écrie : «C'est la Républ ique qui
répond non au projet du pouvoir , allez
dire au général de Gaulle que notre
admiration pour le passé est Intacte ,
mais que cette assemblée n 'a pas as-
sez dégénéré pour renier la Républi-
que ».

Les autres orateurs de l'opposition ,
MM. Guy Mollet pour les socialistes ,
Maurice Faure pour les radicaux , Ber-

; S U 1 T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

trand Motte pour les Indépendants ,
Paul Coste-Floret pour le M.R.P., ont
enchaîné avec des variations person-
nelles sur le thème inauguré par M.
Paul Reynaud. Les arguments tant ju-
ridiques que politiques , opposés par
le premier ministre , M. Pompidou , aux
crit iques et aux attaques des parle-
mentaires , et écoutés dans une atmo-
sphère houleuse, n'ont pas réussi à
convaincre l'opposition.

Plus de vingt orateurs U.N.R.
Le seul parti qui soutienne l'initia-

tive du général , l'U.N.R., a délégué a
la t r ibune plus de vingt orateurs. L'op-
position , qui , elle , a volontairement
l imité, le nombre de ses porte-parole ,
accuse l'U.N.R. de vouloir , par ce

moyen, créer de la « flibust » améri-
caine, faire traîner le débat en lon-
gueur, lasser des adversaires afin
qu'au moment du scrutin tard dans la
nuit le nombre des votes hostiles soit
moins important , seuls les présents
ayant en effet  le droit de voter.

Mais l'impression générale est que
le vote de censure quelle qu 'en soit
son issue, n'est qu'une péripétie. La
véritable bataille se livrera comme le
général de Gaulle l'a voulu en dehors
du parlement, dans le pays, et bien
davantage lors de ce référendum dont
l'issue doit décider le chef de l'Etat
à rester ou à s'en aller , que dans les
élections législatives, que la censure
et la dissolution pourraient provoquer
ensuite.

M.-G. G.

LE DRAME
RACISTE

aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A Little Rock, le président Eisen-
hower avait réussi à faire respecter
la loi. M. Kennedy ne pouvait pas
moins faire à Oxford, même s'il s'ag is-
sait de membres du parti démocrate.
Il a frappé d'amende le gouverneur
Barnett et a procédé à l'arrestation
de Walker lequel avait ouvertement
prêché la rébellion contre l'Etat. C'était
en l'occurrence non seulement une
question de prestige pour le chef de
l'Etat américain, mais encore et sur-
tout une question de justice et de
respect de la constitution.

M. Barnett argue, il est vrai, du
fait qu'aux Etats-Unis la législation
scolaire est du domaine des Etats. Il
évoque l'argument fédéraliste et va
jusqu 'à rappeler les souvenirs de la
guerre de sécession , pour montrer
jusqu'à quels excès peut conduire la
volonté abusive du pouvoir central à
l'encontre du droit des Etats dans
des domaines qui sont de leur ressort.

D'autre part, on fait valoir que les
Intentions de M. Kenned y ne sont pas
aussi pures qu'il veut bien le dire.
La politique anti-intégrationniste des
Etats sudistes a incité un nombre
grandissant de Noirs à gagner les
villes du nord où ils sont , en géné-
ral, mal accueillis. Le phénomène qui
s'est produit en France avec le rapa-
triement des pieds noirs a lieu depuis
plusieurs années aux Etats-Unis. Le
Nord affecte de s'indigner des condi-
tions d'existence des Noirs dans le
Sud, mais quand ceux-ci s 'installent
dans leurs agglomérations ils évoquent
toutes sortes d'arguments économi ques
pour leur faire comprendre qu'ils y
sont indésirables. Si M. Kennedy favo-
risait un tel comportement, cela enlè-
verait évidemment du poids à l'auto-
rité avec laquelle il mène sa croisade
contre le Sud.

Il reste , cependant, que sur le
plan moral et sur le plan constitu-
tionnel, l'attitude des Sudistes est abso-
lument intolérable. Elle doit être con-
damnée avec une extrême vigueur.
Certes, la législation scolaire est du
domaine des Etats. Mais, à cette con-
dition qui est essentielle dans un
régime fédéraliste, qu'une telle légis-
lation n'ailla pas à l'encontre de la
constitution du pays. La cour suprême
a rendu un arrêt décisif, il y a
quelques années. Elle a établi que sur
l'ensemble du territoire de la Répu-
blique étollée, tous les enfants, quelle
que fût la couleur de leur peau,
puissent fréquenter les écoles publi-
ques à tous les degrés. On ne sort
pas de là et c'est faire preuve d'une
mentalité raciste hautement condam-
nable que de contester la valeur de
cet arrêt.
il y a encore un point à soulever.

Il a trait à l'aspect humain du drame.
C'est entendu, l'étudiant noir Mere-
dith a pu pénétrer dans l'Université
d'Oxford. Mais songera-t-on qu'il puis-
se poursuivre jusqu'au bout et utile-
ment ses études dans un climat pareil
où, à chaque instant, il lui faudra
requérir l'aide de la police pour suivre
ses cours ? Dès lors, la question dé-
passe de beaucoup ce cas particulier.
L'Etat a le devoir de faire respecter
la loi assurément. Mais s'il se borne
à ce rôle policier, Il n'aura pas résolu
le problème de fond. Lorsque plusieurs
groupes ethniques composent une na-
tion, il faut veiller que, d'une façon
générale, leur personnalité puisse
s'épanouir sans qu'il en résulte, à
la moindre occasion, des troubles qui
compromettent la solidité de tout l'édi-
fice. A cet égard, le problème des
Noirs continue à se poser aux Etats-
Unis. Il conviendrait que ceux-ci dis-
posent de moyens propres à accéder
à une instruction qui soit l'égale de
celle que reçoivent les autres com-
munautés, qui leur permette de par-
venir aux mêmes fonctions que les
autres citoyens, mais qui, en même
temps, tienne compte de leur génie
propre.

Faire coexister l'égalité des person-
nes et la reconnaissance des diffé-
rences naturelles entre groupes hu-
mains — qui permettent précisément
à la personne de. mieux s'accuser et
de se développer dans la ligne qui
est la sienne — est la tâche la plus
malaisée pour un Etat. Mais s'il se
veut digne de ce nom, il ne saurait
s'y dérober. Et l'Amérique qui donne
tant de leçons à la vieille Europe
aujourd'hui, aurait peut-être à en rece-
voir d'elle au contraire... dans la me-
sure tout au moins où nous-mêmes
n'avons pas été infidèles à nos prin-
cipes fondamentaux.

René BRAICHET

Situation explosive au Moyen - Orient

Le roi Séoud rassemblerait des dizaines de milliers d'hommes
pour soutenir les monarchistes yéménites

PARIS (ATS - AFP). — La tension s'accroît entre le nouveau régime répu-
blicain du Yémen, appuyé par la RAU, et l'Arabie séoudite qui soutient
les efforts des monarchistes pour reprendre le pouvoir.

Selon l'agence du Moyen-Orient , le
nouveau gouvernement républicain dé-
posera devant la Ligue arabe une
plainte contre « les ingérences de l'Ara-
bie séoudite dans les affaires intérieu-
res yéménites ». De plus , la radio du
Caire rapporte que Radio-Sanaa a
adressé hier soir une proclamation au
roi Séoud l'accusant de vouloir « arrê-
ter la marche de l'histoire ¦>.

C'est aussi au roi Séoud que s'en est
pris l'émir el Hussein , cousin du dé-
funt iman el Badr , lors d'une confé-
rence de presse donnée à son arrivée
au Caire, après son ralliement à la
République. L'émir a notamment décla-
ré : « les tentatives du roi Séoud d'en-
voyer clandestinement des armes en
territoire yéménite prouvent que le
souverain séoudien sent que sa fin est
proche > . Le cousin du défunt iman
a annoncé qu 'il se rendait au Yémen
pour contribuer à l'édification de la
République.

Dans l'autre camp, selon un pilote
séoudien qui a demandé l'asile politi-
que en RAU , le roi Séoud rassemble-
rait « des dizaines de milliers d'hom-
mes des tribus séoudiennes » pour les
envoyer sur la frontière yéménite.

Appuis extérieurs
aux républicains

Le gouvernement républicain a reçu
divers appuis de l'extérieur. Le pacte
de défense commune et de coopération
entre la RAU et le Yémen, qui avait
été mis en sommeil depuis la crise
consécutive à l'éclatement de la RAU ,
a été remis en vigueur. En outre , plu-
sieurs hommes politiques et officiers
syriens ont adressé au premier mi-
ni stre  yéménite, le colonel Sallal, un
message lui annonçant qu 'ils étaient
prêts à venir combattre à ses côtés.
En ef fe t , à Damas , l'on s'attend à ce
que là guerre civile éclate au Yémen.

Les tr ibus yéménites divisées
Les rares indications concernant la

situation intérieure du Yémen sont
contradictoires. Selon la radio d'Am-
man , les tribus de l'est du Yémen au-
raient rejoint celles du nord , déjà ral-
liées à l'émir El Hassan, prétendant
au trône , et marcheraient sur Sanaa.

Mais la radio de Sanaa, citée par la
radio du Caire , a annoncé que les

tribus de la région d'El Hajjah avaient
adressé au gouvernement yéménite un
télégramme proclamant leur appui to-
tal à la République et « démentant >
les af f i rmat ions  des radios . réaction-
naires ». Les tribus de Hodeida (le
port du Yémen, sur la mer Rouge)
auraient pris une position semblable.

La légation du Yémen à Amman
communique que < l'iman Hassan du
Yémen » a publié une déclaration af-
firmant que la ville de Sanaa , isolée ,
ne tardera pas à être encerclée par
ses troupes. L'iman a lancé un appel
au peuple pour qu'il prenne les armes
pour combattre les blindés des révo-
lutionnaires , et il a engagé les rebel-
les à se rendre. Les tribus du centre
du Yémen ont reçu l'ordre de surveil-
ler toutes les routes et d'appréhender
toutes les personnes qui quitteraient
Sanaa.

Les exécutions se poursuivent et leur
nombre s'élève à vingt et une depuis
la chute de la monarchie .

On apprend d'autre part que la com-
pagnie United Arab Airlines , redoutant
probablement que ses avions ne
soient saisis , a annulé tous ses vols
à destination de l'Arabie séoudite.

Le nouveau régime yéménite a été
reconnu par deux pays : le Liban et
la Bulgarie.

Le Yémen au bord

Le déhaf à l 'Assemblée nationale

« En face de la constitution violée, comme l'a dit le Conseil d'Etat,
je dis non , et je dis pourquoi », a déclaré M. Paul Reynaud dont les for-
mules sèches et brèves ont crépité au long d'un discours d'une demi-heure,

M. Reynaud a souli gné que « tous
les professeurs de la Faculté de droit
de Paris s'accordent à penser que la
constitution est violée. Or, dit-il , c'est
la base même de l'Etat , et la pre-
mière victime sera le peuple qui est
trompé. En 1958, on lui avait promis
la stabilité des institutions. Ces pro-
messes n 'ont pas été tenues. Comment
le peuple aurait-il confiance dans d'au-
tres promesses?»

Puis, le leader de l'opposition de
droite s'écrie :

« Je vous défie de trouver dans le
monde libre un citoyen qui accepte un
régime aussi extravagant et aussi dan-
gereux que celui qui vous est proposé.»

M. Paul Reynaud reproche , en effet,
au projet de réforme constitutionnelle
d' insti tuer un régime présidentiel sans
contrepoids. « Le général de Gaulle a
voulu être à la fois , dit-il , Churchi l l
et Georges VI , le chancelier Adenauer
et le président Luebke... Depuis quatre
ans , cette façon de voir et de faire a
été tolérée en raison de l'épreuve al-
gérienne. »

F.o. const i tut ion
a prévu  un arbitre

Quant à M. Guy Mollet , l'ancien
président du conseil de la IVe Répu-
blique et chef du parti socialiste, il
s'est employé à souligner les < contra-
dictions considérables > entre  la cons-
ti tution de 1058 et l 'interprétation que
le général de Gaulle en donne sur le pi
pouvoirs du président de la. Républi-
que.

« La const i tu t ion avait prévu un ar-
bitre. Le général de Gaulle y voit , dit
M. Guy Mollet , un chef de l'exécutif. >

Risque de non-promul gat ion
M. Paul Coste-Floret (M.R.P.) a iro-

nisé sur le projet lui-même :
« Allez-vous laisser le pays se battre

pendant  trois semaines , divisé en deux
blocs , avec le risque d'une non-pro-
mulgation f inale  d'une loi pourtant
votée par le peuple souverain , mais
qui aura été considérée comme incons-
t i tu t ionnel le .  »

Violation de la procédure
Pour M. Maurice Faure, président du

parti radical , il était  possible d'insti-
tuer par la voie parlementaire un vé-
ritable régime présidentiel digne d'une.

démocratie moderne. Mais le pouvoir a
préférer légiférer pour l'avenir en pen-
sant au présent , en dessinant un régi-
me fait à la taille du général de
Gaulle , mais qui ne saurait lui sur-
vivre.

M. Pompidou défend  le pro je t
« Mon passé n 'est pas illustre , a ré-

pondu Jl. Pompidou , mais il répond et
de mes sentiments républicains et de
mon respect de la loi. Ces imputa-
tions je les récuse avec d'autant plus
d'énergie encore quand il s'agit du
président de la République, c'est-à-di \:
du général de Gaulle, qui n'est pas
un général populaire au sens où pu-
rent l'être Bonaparte ou Boulanger ,
mais qui est bien autre chose.

C'est quelqu 'un à qui vous deve*
que la Républ ique ait été rétablie en
1944. Vous lui devez qu 'elle ait été
sauvée en mai 1958, vous lui devez
qu 'elle ait été sauvée en 1961, lors du
« putsch » d'Alger. Vous lui devez
qu 'ait été surmontée, il n 'y a pas six
mois, l'offensive de l'O.A.S. en Al-
gérie.

« Hier encore , au soir de l'attentat
du Petit-Clamart , il n'est personne qui
ait senti qu 'avec lui c'était la liberté
qui avait failli  mourir.

» Alors reconnaissez qu 'il n 'est pas
dans le monde un seul régime, si li-
béral soit-il qui donnerait  aux propos
de forfaiture la liberté de diffusion
qu'autorise la Ve République. »

li. Pompidou : « Vous devez
la sauvegarde de la République

au général de Gaulle »,w £h Kfl fit Ŝ

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

» Dès l'origine , Je savais que Je devrais ,
avant la fin de mon septennat, proposer
au pays de décider qu 'il en soit ainsi . Mais
des raisons pressantes me déterminent à
prendre , dès maintenant , cette initiative ,
comme j'en ai le droit et le devoir .
» Tout d'abord , les attentats perpétrés ou
préparés contre ma vie nie font une obli-
gation d'assurer après moi , pour autant
que je le puisse , une République so-
lide, ce qui impli que qu 'elle le soit
au sommet. En outre, devant l'inquiétude
générale suscitée par ces tentatives de
meurtre quant  aux risques de confusion
que la France pourrait courir souda in ,
j e crois nécessaire qu 'un vote massif de
la nation atteste, en ce moment même,
qu 'elle a des Inst i tut ions , qu 'elle entend
les maintenir  ct qu 'elle ne veut pas,
après de Gaulle , revoir l'Etat livré k des
pratiques politiques oui la mèneraient à
une odieuse catastrophe.

» Françaises, Français , le projet de loi
que je vous soumets propose que le pré-
sident de la République , votre président ,
sera élu par vous-mêmes.

• Rien n 'est plus républicain. Rien
n'est plus démocratique.

» Quant il mol , chaque « oui » de cha-
cune de celles, de chacun de ceux qui
me l'aura donné, me sera la preuve di-
recte de sa confiance et de son encou-
ragement . Or, croyez-moi J'en al besoin
pour re que Je puis faire encore, comme
hier, J'en avals besoin pour ce que j'ai
fléjà fait . Ce sont donc vos réponses qui ,
le 28 octobre me diront si je peux
et si Je dois poursuivre ma tache au ser-
vice de la France;- -

» Vive la République, vive la France ».

Des troupes égyptiennes
en route pour le Yemen

Dernière minute

ME CAIRE (ATS-AFP) . —
Jeudi matin, à l'aube, un pre-
mier contingent de troupes de
choc égyptiennes a été embar-
qué à destination du port yé-
ménite de Hodeida. Les mi-
lieux compétents soulignent que
ce fait est la première indica-
tion publique qne le président
Nasser est déterminé à em-
ployer la force pour « proté-
ger la révolution yéménite».

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

Pendant le voyage qui conduira
Schirra de son point de chute (à
quelque 400 km au nord de Pile de
Midway) jusqu 'à Honolulu et qui ne
se terminera que samedi, le cosmo-
naute subira de multiples tests médi-
caux pour déterminer ses réactions.

Déjà les médecins ont annoncé , que
d'après les premiers tests effectués,
on pouvait dire que l'état de santé
général de Walter Schirra était c ex-
cellent > .

Le cosmonaute en effe t  a bon ap-
pétit. Un des médecins qui l'ont exa-
miné a relaté que, durant l'examen,
Schirra avait fait  observer que le cas
du cosmonaute russe Gherman Titov,
qui avait  ressenti des nausées pendant
son vol , devait être un cas isolé,
lui-même n'ayant ressenti aucun ma-
laise at t r ibuable k l'absence de pesan-
teur. L'un des buts du vol de Schirra
était précisément de savoir si la durée
du vol pouvait être un facteur de
ce malaise et c'est pourquoi il é ta i t
particulièrement intéressant de pro-
longer l'expérience nu-dclh du moment
où Titnv avait commencé à ressentir
ses nausées.

¦\Vnlter Schirra , pendant  qu 'il faisai t
six fols le tour de la terre a perdu
environ deux kilos , moins mie s'il
avait fa i t  une partie de football.

les Américains
rattrapent-ils leur retard ?

M. Pau l-Henri Rnnak . qui vient d'ef-
fectuer un séjour d« dix leurs à Now-
Vnrk , où P présid ait la dél^"^*^"
h^lge aux Notions nnies, a déclaré
hier avant de prendr " l'avio n put
devait 'e ramener h Bruxel l es, au 'à
son ovIs le* Amér î«»n.ns sont, à neu
"T*" h égal't é maintenant avee l«s
Snvlétï qt ,o R d< _ns le domain» de la
course à l'esna^e. Pa-^nt , ntnn n»*n-
cisément du vol o"e v*«mt d'effectuer
le cosmonaute Walt°- Schirr» , le mi-
nist-p be'̂ e des affaires é^rangèron
a dît : » .Te sunpose nue si l'on pent
faire , le tour d" la t.«-r* six fols , on
peut aussi le faire soixante fois. »

OysSisme
Clisiement du Grand prix de l'Ami-

tié couru à Puteaux sur 80 km.
1 Foucher (Fr ) 1 h 57'52" (moyenne

40 km 723) ; 2 . Wolfsh ohl (AH) à 10" ;
3 Picot (Fr ) ; 4. Miele (It) ; 5. Georges
Grou-seard ; 6, Simon (Fr) ; 7. Le Bihan
(Fr ) même tcinps ; 8. Reutmeester (Hol)
à 19" ; 9. Dejouhanoet (Fr ) à 34'' ; 10.
de Roo ( Hol ) puis le peloton avec notam-
ment Anquetil et Stablinski .

L'intervention
sinc-soviétique à Oaba

prcbiègflss nnméro l

A la conférence des pays
latino-américains

WASHINGTON, (AÏS-AFP). — Les
ministres des affaires étrangères des
Etals-Unis et d'Amérique lat ine esti-
ment , dans un communiqué publié
à l'issue de leur dernière réunion
tenue à Washington , que le problème
le plus urgent est de façon manifeste
« l ' intervention sino - soviétique à
Cuba », qui const i tue  « une ten-
tat ive pour t ransformer  l'île en une
base armée en vue de la pénétration
des Amériques par le communisme
et de la subversion des insti tutions
démocratiques de l'hémisphère. »

Après  avoir affirmé que la réunion
a élé marquée par « l'ex t raord ina i re
so l ida r i t é  » qui s'est manifestée « sur
les problèmes af fec tant  la sécurité ct
le bien-être du système de l'hémi-
sphère », le communiqué précise que
les m i n i s t r e s  ont  affirmé leur  volonté
« de renforcer  la sécurit é de l 'hémi-
sphère contre  toute agression venant
soit de l ' in tér ieur , soit de l'extérieur».

Les m i n i s t r e s , aux termes du com-
m u n i q u e , entendent se prémunir « con-
t re  tout événemen t  ou situation qui
pourrait menacer  la pa ix  ou la sécuri té
de l'hémisphère, . con fo rmémen t  aux
procédures prévues par  le t ra i té  inter-
a m é r i c a i n  d' ass is tance  réci proque de
Rio  ».

Les pays participants doivent  «se
t e n i r  prêts à examiner  rap idement  le
problème si la s i t u a t i o n  requiert des
mesures a l l a n t  au-delà de ce qui a
déjà été autor isé  ».

Les min is t res  ont souligné la néces-
si té  d 'étudier la possibilité d'éventuel-
les sanct ions  économiques, en sus de
celles qui  ont déjà été prévues par
la conférence de Punto  dei Este en
janv ie r  dernier , ct de considérer égale-
ment  le problème de l'u t i l i s a t i on  de
leurs  navires dans le commerce cubain .

Par ai l leurs , on laisse en ten dre  à
Wash ing ton  que le président Kennedy
envisagera i t  d ' i n t e rd i re  d'ici à deux
semaines l'accès des ports américains
aux navires  sov ié t i ques si des armes
russes cont inuent  d'être livrées à Cuba.

Le proj et du budget
pour l'année l !§3

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — «Le budget de
l!)(î3 doit faire face aux charges nou-
velles résultant principalement du ra-
patriement ainsi qu 'à toutes les dépen-
ses d'équipement nouvelles. La clé du
problème budgétaire réside dans l'ex-
pansion et dans le maintien de l'équi-
libre », a affirmé hier matin le mi-
nistre des finances , M. Valéry Giscard
d'Estaing, en présentant un rapport
économique et financier à la presse
spécialisée.

Le ministre a souligné que , pour la
quatrième fois consécutive , le gouver-
nement avait déposé les documents de
la loi de finances devant l'Assemblée
nat ionale  le jour même de la rentrée
parlementaire , ct qu 'ainsi le projet de
budget pourrait être examiné à l'As-
semblée na t iona le  et au Sénat dans des
délais raisonnables.

Les traits principaux de la loi de
finances pour l!)(i3 sont : réduction du
déficit courant , accroissement des dé-
penses de fonc t ionnement , l imitées au
secteur prioritaire (enseignement , re-
cherche scient i f ique et agriculture),
croissance des rémunérat ions , mise en
place des investissements prévus dans
le plan.

Evoquant les perspectives des pro-
chains mois , M. Giscard d'Estaing a
précisé en particulier : en ce qui con-
cerne les prix , la s tab i l i t é  est proba-
ble pour les six prochains  mois ; en
ce qui concerne les investissements
(problème f i n a n c i e r  numéro un ) , les
grandes entreprises feront appel large-
ment  au marché f inanc ier , et un em-
p r u n t  sera émis pour le f inancement
par t ie l  des autoroutes ; au sujet des
salaires , ceux-ci doivent  poursuivre
leur mouvement  ascendan t  : la pénu-
rie de main-d ' œuvre est en voie de
lente d ispar i t ion  en raison de la durée
du service mi l i t a i re  et du reclassement
en métropole des rapatr iés  ; la pro-
duct ion i n d u s t r i e l l e  doit marquer un
accroissement de rythme. Les investis-
sements et les revenus marqueront éga-
lement , dès la f in  de 1062, une pro-
gression plus rapide.

ÉTA TS-UNIS

Le voyage
de Jean XXIII
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Puis ce fut une sorte de promenade
triomphale : à Terni, à 75 kilomètres
au nord de Rome — une ville de
85,000 personnes à majorité commu-
nis te  — plus de 15,000 personnes
s'écrasaient sur les quais  de la gare
pour acclamer le souverain pon t i f e ,
dont le t ra in , qui passait au ra lent i ,
dut un moment s'arrêter totalement
pour éviter d'écraser les groupes ag-
g lu t iné s  jusque sur la voie. Dans la
minuscule  gare de Spolète , on ne
comptai t  pas moins de 2000 personnes
massées sur les quais pour applaudir
lo souverain pontife .

Accueilli à Lorette
par le président Gronchi
Le premier arrêt fut Lorette, où

des mil l iers  de pèlerins s'étaient jo in t s
aux habi tants  de la ville , à la gare
et au sanctuaire local, pour ovationner
le pape. C'est aux cris mille fois
répétés de « Viva el papa », que ce
dernier , visiblement ému par l'accueil
qui lui était  réserv é et d i s t r ibuant  les
bénédic t ions , descendit  de son vagon et
partit dans une voi ture  découverte pour
le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette.
Sur la grande ' place de la Madone ,
il fu t  accueilli  par le président de
la Républi que i ta l ienne , M. Gronchi ,
qui  é t a i t  spécialement venu de Rome
par avion , dans la matinée.  A la tête
d'une  longue procession , le souverain
pon t i f e  gagna ensui te , au mil ieu d' une
foule dense , le sanc tua i re  où il a l l a i t
prier pour le succès du prochain con-
cile œcuménique.

Peu après , Jean XXIII repar ta i t  en
vo i tu re  en direction de la gare , pour
reprendre place à bord de son train
et gagner Assise.

L'arrivée à Assise
Dans cette vil le , qui compte norma-

lement 25,000 hab i t an t s , 80,000 person-
nes é ta i en t  venues hier spécia lement ,
pour réserver nu souverain p on t i f e  un
accueil enthousias te .

Après avoir prié un moment  sur
la tombe de sa in t  François d'Assise ,
le pape. Jean XXIII  s'est rendu jus-
qu 'à l'au te l  pr incipal  de la basilique,
où il a pris la parole, disant  no tam-
ment que la Vierge Marie « suscite
l'enthousiasme pour la tenue du concile
œcuméni que , qui doit être une grande
ct véri table fête du ciel et de la terre ,
des anges , des saints  et des hommes...
Au nom du Christ , Notre-Sei gneur ,
que la paix soit sur les peup les ,
les nat ions  et les familles. »

Le pape de retour
au Vatican

LE VATICAN (UPI). — Le voyage du
pape a pris fin hier soir à 22 h 12,
heure à laquelle le train spécial du
souverain pontife est entré en gare
du Vatic an. Fatigué mais radieux , le
souverain pontif e  s'est déclaré extrê-
mement heureux de cette journée « qui
a dépassé toutes nos espérances ».

f
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OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS
SUR L'ADHÉSION
DE LA GRANDE-BRETAGNE
A LA CECA.

Les négociations officiel les sur l'ad-
hésion de la Grande-Bret agn e à la
CE.C.A. ont été ouvertes hier matin à
Luxembourg par la lecture de la ré-
ponse des « six» à M. Edward Heath .

M. BREJNEV A QUITTÉ
LA YOUGOSLAVIE

Le président de l'Etat soviétique, M.
Lecnid Brejnev , a quitté jeudi la You-
goslavie , où il a fait une visite offi-
cielle de dix jours pour regagner Mos-
cou par la voie des airs. ,

* Pêle-mêle * jii<y..-. :y..yyy. . .  .-. " ¦¦¦• :¦::::. : : : y y y y y y  :¦:: :¦;•:-:•:¦:¦:•:•:-:¦: J-:-:::--- . -:¦:.-: :¦:¦¦.•

LOCO (Onsernone), ( A T S ) .  — Mer-
credi,, dès que f u t  connue la nouvelle
du lancement dans l' espace de l'Amé-
ricain Walter Schirra , la population de
Loco , village tessinois d' où le cosmo-
naute est ori ginaire , a adressé à Schirra,
alors à bord de ta capsule «Sigma V//»,
le télégramme suivant : « Loco et le
Tessin sont heureux de la merveilleu-
se entreprise de leur concitoyen et f o r-
ment leurs vœux pour un succès com-
p let. Meilleurs vœux à Walter» . La
décision d' envoyer un message à l'hom-
me de l' espace américain est due au
syndic de Loco , f i .  Florio Marlinoni ,
et au buraliste postal , Af. Seraf ino
Schira .

Notons que le nom de la fami l le  tes-
sinoise Schira s'écrit avec un seul « r »,
contrairement à l' orthographe du nom
du cosmonaute américain Walter Schir-
ra.

Télégramme tessinois
pour Schirra
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Kennedy demande
l'application de la loi

Taft - liarfley

La grève des 85,000 dockers

WASHINGTON (UPI). — Le prési-
dent Kennedy a donné l'ordre hier au
département de la just ice de demander
à la Cour fédérale d'invoquer la loi
Taft-Hartley pour faire cesser la grève
des dockers de la côte at lant ique.  Rap-
pelons (pie les dockers en grève sont
au nombre de 85,000.

Au cours d'un match comptant pour
la coupe d s.5 villes de foire , Petrolul
Ploestl (Eoum ) a battu Sparta k Bruenn
par 4-2 (2-0) .
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CHAPELLE DES TERREAUX - 20 h 15
E D I F I C A T I O N

A l'écran « Camp de vacances 19(12 »
magnifiques projections en couleurs

Mission évangélique

Chemises - Exprès

O 

Service lavage
et repassage

dans les 24 heures

1 
" 

T 1 fr . 25
f1.. I- i Seyon 7 Neuchâtel

Cours m danse
Ulciièm©

Début : la semaine prochaine
Renseignements et Inscriptions :

Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Salle des Conférences
Vendredi à 20 h 30

«ASTON RÉBUFFAT présente

ENTRE TERRE ET CIEL
film de montagne

Section neuchAteflolse du C.A.S.
Location : Agence Striibln et à l'entrée

jw avis
W THÉ ÂTRE

r TLes abonnés ayant renouve '
lé leurs abonnements sont p r i é s
de les retirer au phi* vite.

AGENCE STRUBIIV

Auberge d'Hauterive
Fermeture annuelle du 1er au 15 octobre

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
APPROUVE L'ADMISSION
DE L'ALGÉRIE A L'ONU

Par dix voix contre zéro et une  abs-
tention (celle de la Chine na t iona l i s te ) ,
le conseil de sécurité a approuvé l'ad-
mission de l'Al gérie à l'ONU et re-
commandé cette admission à l'assem-
blée générale , qui en sera saisie lundi
après-midi .



L'ETAT FERA TOUT SON POSSIBLE POUR CONSERVER

D' un de nos correspondants du Val-de-Travers :
Menacé de se faire mettre à sec, le pont des Isles fait couler beaucoup

d encre. A Saint-Sulpice, on avait réclamé à cor et à cri la correction de la
rivière de plus en plus dévergondée, car cela est bien connu, les vices s'accen-
tuent avec l'âge.

Comme pour se venger de la leçon reçue
dans le Bas-Vallon, l'Areuse voulait montrer
encore les restes de sa verdeur avant
sa dernière conversion. Mais en détournant
le cours d'eau, en l'asservissent aux lois
du monde moderne, le pont des Isles sem-
blait destiné à l'autel des sacrifices.

Cela n'a pas été pris avec le sourire.
Au contraire. Nombreuses, les oppositions
se sont manifestées. Elles étaient sympa-
thiques, surtout parce qu'elles constituaient
un acte gratuit, commandé ni par l'intérêt
ni par la nécessité.

L'IMPOSSIBLE TRANSPLANTATION
Pour sauver la face, on avait pensé à

un sauvetage de fortune, soit de transplanter
cet ouvrage d'art dans une partie des
gorges de l'Areuse, ou à la sortie de
Fleurier, en direction de Buttes.

Cette idée a été abandonnée. On ne
dépayse pas sans donner un coup de grâce.
La matérialité des gens et des choses n'est
plus vivante sans une âme.

Le pont lui-même ne présente pas un
exceptionnel intérêt architectural. En revan-
che, il est placé dans un cadre qui lui sied
à merveille. La nature et la volonté créa-
trice de l'homme se sont mariées pour
conférer à ce lieu un charme indéniable.
Même si avant qu'on parlât d'y toucher,
ses amoureux étaient rares !

NE PAS DÉMOLIR POUR DÉTRUIRE
Renseignements pris hier au département

des travaux publics, personne n'a l'intention
de démolir pour détruire. Les désirs de
la population ont été examinés avec bien-
veillance. Et, pour tâcher de les combler ,
des études sont actuellement en cours.

S'arrêtera-t-on à la suggestion de créer
un petit étang autour du pont ou à un
autre moyen ? Il est impossible de le
préciser pour l'instant.

Dans la- première hypothèse, on nous l'a
précisé : le nouveau lit de l'Areuse est plus
bas que l'ancien. On pourrait craindre alors
que de l'étang, dont l'alimentation néces-
siterait une canalisation de 250 mètres à
300 mètres de longueur, l'eau ne s'infiltrât
dans le sous-sol pour rejoindre le fil
de la rivière.

Ce problème n'est toutefois pas insurmon-
table à résoudre, bien que, dans un cas

ou dans l'autre, le maintien du pont coûtera
cher.

Le pont des Isles à Saint-Sul p ice : reproduction d' une huile
du peintre Lambert Jansen.

(Photo Schelling - Fleurier)

L'ESPOIR N'EST PAS PERDU
Les dépenses tendant à une réalisation

sentimentale ne sont pas inutiles. A la
condition, c'est entendu, de rester dans
des limites raisonnables.

Les services cantonaux doivent considérer
cette dualité et personne ne leur en saurait
faire grief. L'essentiel est qu'à Neuchâtel,
jamais les revendications de Saint-Sulpice ont
été écartées d'emblée. Aujourd'hui, l'espoir

ferme subsiste que le pont cher à la mé-
moire du général de Meuron et de tou:
ceux pour qui un petit coin de pays
conserve encore une valeur au moins égale
aux voyages cosmiques, ne sera nullement
sacrifié sans appel.

Là est le fait important de l'histoire.
G. D.

a Saint - Sulpice
son pont des Isles

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Renversé par une voiture, le motocycliste

est condamné : c'était lui le fautif
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M, P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

M. T., employé de .garage , roula en
voiture sur le domaine public sans
que sa machine soit munie de plaques
de police. Il prétend avoir voulu faire
un essai. Il est condamné à 50 fr.
d'amende et aux frais de la cause.

G. 'B. laissa s t a t i onne r  son auto sur
le quai du Port , côté sud , malgré  les
disques d ' in t e rd ic t ion .  Il ne se rendi t
pas au poste de police , négligeant le
billet qu 'un agent de police avait lais-
sé sur son pare-brise. B. est condamné
par défaut  à 20 fr. d'amende el 5 fr .
de frais.

A. E. est accusé d'avoir été respon-
sable d'un léger accident de la circu-
lation à la rue de l'Evole. E. roula i t
en direction de Neu châtel , quand il
toucha une voiture venant  en sens in-
verse. On lui reproche de n 'avoir pas
adapté sa vitesse et son comportement
aux condi t ions  de r oute el de trafic.
E. conteste toute  responsabi l i té  dans
cet accident , accusant l'autre automo-
bi l i s te , qui aura i t , selon lui , fa i t  un
brusque écart à gauche. Il n 'y eut que
peu de dégâts aux véhicules.  Aucune
fau te  ne peut en toute certitude être
imputée au prévenu , si bien que le
juge le libère au béné fice du doute ,
laissant les f ra is  à la charg e de l'Etal.

Attention ! Bif urcation
non signalée à Cressier

S., venant  de Cornaux , circulait  en
camionnet te  dans le vi l lage de Cres-
sier. Il se trouva subitement en pré-
sence d'une voiture conduite par F.,
qui surgissait de la droite , à une bi-
furcat ion masquée. La collision ne put
être évitée. S. est accusé de n 'avoir
pas accordé la priorité de droite, et
F., d'avoir roulé à gauche.

Cette b i fu rca t ion , sur une route à
grand trafic , n'est pas signalée , et se
trouve complètement masquée par un
mur garni de végétation. Le choc ne
produisit que des dégâts matériels. Vu

l"argumenta t ion complexe avancée par
les parties le président lira son ju-
gement à huitaine.

Au volant  de son camion , G. F. sta-
t ionna au bord de la chaussée k Mont-
mirail. On l'accuse de n 'avoir pas pris
toutes  les précautions voulues pour
repart i r , de sorte qu 'il risqua de pro-
voquer une collision avec une voiture,
circulant  sur la roule pr incipale  bé-
tonnée. F., poursuivi sur dénonciat ion ,
conteste toute  faute .  Le juge l'acqui t te
et laisse les frais k la charge de l 'Etat.

Le motocycl is te  é ta i t  f a u t i f
Le président du tribunal a lu son

jugement  dans l'a f f a i r e  S. M. et E. F.
M. circula it  en voi lure  de Thielle à
Saint-Biaise. Brusquement, un moto-
cycle condui t  par F. surg i t  devant  lui ,
et traversa la chaussée du sud au nord.
Malgré un freinage désespéré de l'au-
tomobiliste, le cycliste fut  heurté et
roula sur la chaussée. La voi ture  s'en
vint heurter un arbre , pour se retrou-
ver sur la chaussée après un tèle-à-
queue F. fut  blessé , cl des dégâts  ma-
tériels en résultèrent de part et d'au-
tre. On reproche â F. de n 'avoir pas
pris toutes les précautions nécessaires
pour traverser la voie, et à M. d'avoir
mis en danger la vie d'au t mi en rou-
lant à une  vitesse exagérée : 130 km/
heure , selon lui .  M. csl l ibéré des f ins
de In poursuite pénale dirigée contre
lui . tandis  que F., pour sa grossière
faute rie circulation, se voit infliger
une peine de 50 fr. (l'amende et de
70 fr. de frais.

Les avions militaires feront moins de bruit
De sévères consignes de «silence »

ont été données aux pilotes
De notre correspondant de Berne :
Le survol de la rive nord du lac de

Neuchâtel par des avions militaires a
donné lieu à des plaintes réitérées.
Aussi, le colonel divisionnaire Primault ,
commandant et chef d'armes des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions , a-t-il donné des instructions
spéciales aux commandants et aux trou-
pes intéressées.

En effet , la région entre Neuchâtel
ct Yverdon est très exposée au bruit
des avions qui utilisent la place de tir
de Forel et le colonel divisionnaire
Primault rappelle , en particulier , les
égards dus à l'hôpital de la Béroche
qui se trouve relativement près de la
zone dans laquelle les appareils exécu-
tent leurs vols de tir.

Il n'est pas possible de déclarer
cette région zone interdite, mais,
tant qu 'il n'y a pas d'empêchement
majeur ,  les avions doivent la con-
tourner et les pilotes sont tenus de
respecter strictement les prescrip-
tions pour le service de vol militai-
re, car il importe d'épargner à la
population civile le bruit inutile.

C'est là un problème qui se pose
avec une acuité accrue et il faut que
les pilotes, lorsqu 'ils ne peuvent éviter
de survoler les villes , observent l'alti-
tude minimum prescrite. Il faut espé-
rer que ce rappel sera suivi des effets
qu'attend la population incommodée
par le bruit des avions.

G. P.

Le temps: septembre a suivi l'exemple d'août
9 II a fait moins chaud,

mais la sécheresse s'est faite encore
plus sentir

L'Observatoire de Neuchâ tel com-
munique :

Le mois de septembre n'a pas mal
réussi à suivre l'exemple si extraordi-
naire du mois d'août : le manque
d'eau a été encore plus accentué , tan-
dis que les excès calorifique et d'in-
solation sont restés net tem ent ,  infé-
rieurs à ceux du mois précédent.

La moyenne de la température :
15,5°, dépasse de 0,8° sa valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en
5 jours (20,0°, 18,0°, 19,5°, 10,!)'\
12,2° et 12,3°) montrent que la pre-
mière moitié du mois a réa lisé une
moyenne très élevée d'environ 19,0° et
qu 'il s'est produit une brusque chute
de la température au début de la se-
conde moitié dont la moyenne n'est
plus que. de 12° environ. Le maximum :
32,0°, enregistré le 3, const i tue le re-
cord absolu de la température en sep-
tembre depuis le début du siècle et n 'a
été égale qu 'une seule fois (en 19001.
Le min imum : 2,4"' , le 19, étant  rela-
t ivement  faible , il résulte de ces deux
valeurs une ampli tude exceptionnelle
de la température de 29,6°, qui cons-
titue également le record du siècle
pour le mois de septembre. La varia-
tion diurne moyenne : 10,4°, ne dépasse
que de 0,6° la valeur normale.

Les moyennes journalières ont va-
rié de 24,3° (le 3) à 8,3° (le 181. On a
pu compter 9 jours d'été avec une
température maximum supérieure à
25°. La durée totale de l ' insolation ,
au lieu des 173 heures normales , se
chiffre  par 19fi heures , valeur qui n'a
plus été atteinte en septembre depuis
1947 et pourtant  il y a eu 4 jours sans
soleil. C'est surtout la première moitié
du mois qui a bien profité du soleil.
Le maximum journal ier  : 12,0 heures ,
s'est produit le 2.

Peu de précipitations...
Une fois de plus, le bilan mensuel

des précipitations est très pauvre :
33,9 mm d'eau au lieu des 89 mm nor-
maux pour septembre. Les 12 jours de
pluie se divisent  en trois groupes de
4 jours successifs chacun , soit du 4

au 7, du 15 au 18 et du 26 au 29. Le
maximum journalier , recueilli le 4, n'est
que de 10,4 mm. Un seul orage lointain
a été noté le 4.

Le manque de précipitations persiste
maintenant  depuis 4 mois et les défi-
cits mensuels de juin à septembre se
chiffrent respectivement par 62, 54, 60
et 55 mm. Pour la période de ces 4
mois , la hauteur  totale des précipita-
tions : 147 mm, ne représente que les
29 % de la hauteur normale correspon-
dante.  Comparé au bilan annuel , le
déficit  de 231 mm de cette même pé-
riode atteint déjà les 24 % de la hau-
teur annuelle normale.

En contrôlant les hauteurs des pré-
cipitations de la période juin à sep-
tembre , pour tout un siècle en arrière ,
nous constatons qu 'avec ses 147 mm,
cette année se p lace au deuxième, rang,
précédée par 1906 avec 123 mm de
1949 et de 1947 avec 177 et 206 mm.

La période de sécheresse que nous
vivons actuel lement consti tue donc
un phénomène assez s ingul ier  dans les
annales météorologiques.

L'air était terriblement sec !
La moyenne de la pression atmo-

sphérique : 721,1 mm, coïncide avec la
valeur normale - L'ampli tude de la pres-
sion : 11,8 mm, est restée faible, allant
de 715,8 mm (le 7) à 727 ,6 mm (le
22) . Les moyennes journalières ont va-
rié de 716.9 mm (les 27 et 28) à 727,2
mm (le 22) .

La moyenne de l 'humid i té  relative de
l'air : 65 %, est de 13% infér ieure à sa
valeur normale et n'a plus été si fai-
ble , en septembre , depuis 1947. La lec-
ture min imum : 30 %, date du 3. Les
moyennes journalières ont varié de
48 % (le 3) à 96 % (le 27). Le brouil-
lard au sol n'a fait son apparit ion
qu 'une seule fois , soit le 30.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5020 km , dont la plus grande
part revient aux secteurs ouest et sud-
ouest.  Les vitesses moyennes journa-
lières ont varié de 17,6 km/h (le 6)
à 0,4 km/h (le 28). La vitesse de
pointe  m a x i m u m  : 80 km/h , de direc-
tion ouest , a été atteinte le 7.

Pour quinze jo urs,
à l'occasion d'une riche

exp osition

- et ses peintres -
â î &ns...

Les petits poulbots en compagnie
de Pierre Perrin , grand ami des

« républicains » de Montmartre.

Braque , Picasso et Matisse seront les
hôtes de la ré g ion pour les vendan-
ges... Une exposition des p lus grands
peintres de Montmartre a été organi-
sée au château de Boudry à la demande
de M. Baillod , chancelier communal
de Neuchâtel. Organisée à l'occasion des
vendanges , elle s 'intitule « Prestige de
Montmartre ». Son vernissage aura lieu
samedi 6 octobre et elle fermer a ses
portes dimanche 21 octobre.

La « Ré publique de Montmartre » a
délé gué sa commission des beaux-arts
et hier, M. Kerambron, président de la
Ré publi que , et M. Roger Berlin , vice-pré-
sident et peintre de talent, ont pu fair e
connaissance avec Neuchâ tel et son vi-
gnoble.

Cette exposition comprendra les p lus
presti g ieux noms de Montm artre, tels
que Picasso , Matisse , Braque , Utrillo, Ma-
clet et de vingt autres peintres con-
temporains.

A l' occasion de cette manifestation ,
une p laquette a été éditée , préfacé e
par Georges Duhamel de l'Académie
Française et illustrée par Picasso, Du-
noyer de Segonzac , Trémois et par les
peintres de Montmartre participant à
l' exposition . Elle comporte aussi des
textes de Marcel Aymé , Colette , Mac
Orlan et Max Jacob qui louent alterna-
tivement le vin et Montmartre.

Nul doute que les amateurs d' arts
et les bibliop hiles auront à cœur de
visiter cette exposition. Par la même
occasion , ils pourront apporter leur
concours généreux aux œuvres de Mon t-
martre, et par là aux petits poulbots et
aux vieux peintres.

Boudry « vole »
Montmartre

(c) Le Syndicat des producteurs de
vendanges, réuni à la Neuveville, vient
de fixer les revendications des viticul-
teurs quant au prix de la vendange
1962. Les producteurs demanderont 155
francs pour la gerle de blanc , soit
15 fr. de plus que les viticulteurs neu-
châtelois, et 210 fr. pour la gerle de
rouge.

Les viticulteurs
de la Neuveville demandent
155 fr. de la gerle de blanc
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Depuis quelque temps des étour-
neaux se rassemblaient  dans les
tourbières du haut de la pla ine
d'Orbe près de Bavois , qui sem-
blaient se concerter pour prévoir
à leur manière des vendanges
dans les vignobles d'Arnex, Cha-
vornay et Bavois. Mécontents de
ces préparatifs et de ces mena-
ces de concurrence déloyale , les
vignerons de la région ont mon-
té une action de grande envergure
pour les déloger ! Sans aucun doute
les propriétaires des vignobles me-
nacés seront-ils satisfaits !

Alerte aux pilleurs
de vendanges

dans !a plaÉne d'Orbe !

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Ma*t_i. 25: 13.
Monsieur et Madame John Méné-

trey ;
Monsieur et Madame Philippe Du-

voisin et leur fille Josette ;
Madame Jacqueline Bauerrneister et

ses enfants  : Alain et Martine ;
Monsieur et Madame Francis Duvoi-

sin et leur fille Tina, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Duvoi-

sin et leur fils Jean-Jacques , à Cres-
sier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Pierrette DUVOISÏN
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui , après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 4 octobre 1962.
(Avenue des Alpes 70)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 6 octobre , à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord).

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hô pital  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Ser-
rières ont le regret de faire part du
décès subit de

Madame Pierrette DUVOISÏN
leur fidèle ouvrière depuis plus de
6 ans.

Repose en paix , chez époux et papa.
Tu fus pour nous un modèle admi-

rable d'humilité, de travail et
d'amour. Résigné et courageux
dans les tribulations comme dans
les souffrances , tu as conquis la
couronne de l'immortalité. Nous
t'en gardons nos respectueuses
pensées.

Madame Henri  Jeannet-Mugeli  ;
Monsieur et Madame André Bande-

ret-Kiss iing et leurs enfants , Pierre-
Alain et Anne-Catherine ;

Madame veuve Henr ie t te  Jeannet ,  ses
enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-petits-
enfants , à Genève et à Lausanne ;

les familles Jeannet , Grandjean, Gam-
boni , Mugeli , Aeschlimann , parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri JEANNET
leur très cher époux , papa , grand-pa-
pa, fi ls , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affect ion
dans sa 63me année , après de grandes
souffrances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 4 octobre 1962.
(Ecluse 57)

Les héros les plus grands, oe sont
les moins connus,

Ce sont ceux qui dans l'ombre ac-
complissent leur tâche ;

Qui, sans murmures vains, travail-
lent sans relâche,

Puis rentrent dans la nuit dont Ils
étalent venus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi fi octobre , à 9 heures au
cimetière de Beauregard (entrée  nord) .
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

] 'Photos Avipress - J.-P. Baillod)

On a inauguré, hier après-midi, une
grande fresque que le peintre Aimé Mon-
tandon vient d'exécuter sur un des murs
extérieurs de l'annexe du Musée d'ethno-
graphie. Nous reviendrons prochainement
sur l'œuvre elle-même, qui est sans doute
une des réalisations capitales de Mon-
tandon. Hier, les autorités de Neuchâtel
et du Musée en prenaient possession
officiellement.

M. Philippe Mayor exprima la grande

satisfaction de la Ville , qui se trouve en-
richie d'une œuvre destinée à durer ;
il remercia et félicita le peintre, dont
il lut d'ailleurs une brève déclaration
fort émouvante. Puis M. Jean Gabus,
s'adressant directement à M. Montandon
(et à celle aussi qui est son indispensable
collaboratrice, sa mère), évoqua l'esprit
du musée qu'il dirige, et dont l'artiste
avait su donner une si juste traduction.

D. V.

Une fresque d'Aimé Montandon au Musée d'ethnographie

Alors qu'il venait de quiHer
son domicile, près d'Areuse

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin , au lieu dit
« les Isles », entre Areuse et Boudry.
Vers 6 h 50, un piéton , M. Boesch-
Rosimann , 48 ans, venait de quitter son
domicile et traversait la route lorsqu 'il
fut  renversé par une fourgonnette que
conduisait M. Walter Schupach.

Le piéton traversait la chaussée du
sud au nord et allait arriver à quel-
ques mètres du trottoir lorsqu 'il enten-
dit le klaxon de la fourgonnette. Brus-
quement , il revint sur ses pas et c'est
au cours de cette manœuvre qu 'il fut
accroché par le véhicule puis projeté
à quelques mètres. Relevé inanimé , le
blessé fut  immédiatement transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. Il souffre d'une
probable fracture du crâne. Les gendar-
mes de Boudry ont procédé aux cons-
tats d'usage.

Détail tragique : l'accident s'est pro-
duit sous les yeux de Mme Bresch qui
se trouvait alors sur la porte d'entrée
de son domicile.

un pieron est renverse
par une fourgonnette

IIÏEU MATIN
A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Jeudi à 10 heures , une conductrice
chaux-de-fonnière circulait à l'avenue
Léopold-Robert.  Peu après avoir quit té
le feu rouge , elle a renversé un pié-
ton , M. Emile Howald, âgé de 85 ans,
qui  traversait imprudemment  la
chaussée à un endroit ne possédant
pas de passage pour piétons. M. Howald
a été conduit à son domicile souf f ran t
de légères blessures qu 'on espère sans
gravité. La conductrice en revanche a
poursuivi sa route sans s'inquiéter de
sa victime.

Une voiture
renverse un vieillard

nuis continus sa route

VOUS LIREZ AUSSI :

• EN PAGE 8 : — Un bûcheron sé-
rieusement blessé
aux Verrières.
— La Neuveville vo-
te un crédit pour le
télésiège de Chas-
serai.

• EN PAGE 18 : — Estavayer a vé-
cu sous le signe du
marteau - p iqueur . . .
— Au Foyer des
jeunes de Cernier.

^̂À/aytMa ĵ ce^
Monsieur et Madame

Bric SCHUPPLI - BERNHARD et Mar-
cel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Beat - Olivier
4 octobre 1962 j
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Monsieur et Madame
René JEANNERET et Anne-Françoise
ont la joi e d'annoncer la naissance
le

Nicole-Laurence
Neuchâtel , le 4 octobre 1962
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Coucher 17.5Q

LUNE Lever 12.47 |

octobre Coucher a1-58 | ;IQuel temps fera-t-il aujourd'hui m
dans la région ?

En général beau temps. Tempéra- M
tunes comprises entre 20 et 25 d»- |||
gréa en plaiime, l'après-mldl. Fat- |§|
ble vent du nord-est.
(Le bulletin complet est en page 8) m


