
L'iman Hassan aurait écrasé
la rébellion au Yémen

D'après un communiqué de Radio-Sanaa

Cependant les nouve lles sont contradictoires
et la confusion reste totale

ADEN, (UPI - ATS). — Radio-Sanaa , jusqu'à hier après-midi aux mains
des militaires qui avaient renversé la monarchie, a annoncé que l'iman
Hassan a réussi à revenir au Yémen et à écraser la rébellion.

être lui aussi Badio-Sanaa, a émis
au nom du nouveau régime. Il n'a pas
été possible de déterminer lequel était
le véritable émetteur de la capitale.

Le journal arabe « Al-Ahram » an-
nonce vendredi que la Bépublique yé-
ménite aura un nouveau drapeau « qui
symbolisera les objectifs de la révo-
lution populaire ».

Les anciens sceaux et les emblèmes
des documents officiels disparaîtront
également , et seront remplacés par de
nouveaux cachets. M. Ahmed Mohamed
Bâcha , représentant du gouvernement
yéménite au Caire , a reçu des instruc-
tions de Sanaa , en vue de faire im-
primer , au Caire, 20,000 passeports di-
p lomatiques, portant l'emblème de la
Républi que arabe yéménite.

(Lire la suite en 27'me page)

Quelques heures plus tôt, des ru-
meurs non confirmées avaient laissé
entendre que Hassan avait franchi
la frontière d'Arabie séoudite pour
regagner son pays.

i Radio-Sanaa a déclaré que Hassan
s'est engagé à promouvoir les réformes
décidée par l'iman Mohamed dans le
court laps de temps qui sépara son
accession au pouvoir de sa mort.

' Peu après, un autre poste déclarant

Révolutions
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f ~7 ix révolutions en l'espace de
V neuf heures et douze minutes !

î _S Voilà un record que n'a pas
encore battu le p lus remuant des
Etats sud-américains. Voilà un
c h i f f r e  que n'avait atteint aucun
des petits royaumes balkaniques
d' une Belle époque légendaire.

Et cependant , c'est à quoi est par-
venu le cosmaute Schirra. Mais
considérez qu'il était seul — mais
là, tout seul — pour les faire , et
qu 'il était f o r t  éloigné de toute con-
tingence terrestre. C'est dire qu'il
revient de loin.

Enf in , il est de retour. Et . il a
dû être content d'arriver. Partir, ce
n'est rien. Ce n'est que mourir un
peu . Mais ne pas revenir, c'est, dé-
cidémen t, mourir beaucoup.

En France , un spéléologue a ten-
té l' expérience de la solitude au
f o n d  d'un g o u f f r e .  Dire que ce sé-
jour était enchanté serait exagéré .
Il g faisait humide, et p lutôt som-
bre.

Là, ce courageux p ionnier a pas-
sé le temps à faire non seulement
des observations géolog iques, mais
encore à observer son p ropre com-
portemen t, dans des conditions as-
sez semblables à celles que devront
subir les f u t u r s  astronautes .

Eh bien ! il parait que cela n'est
pas par ticulièrement drôle. Person-
ne, évidemment , ne s'attend à une
partie de p laisir sans mélange. Ce
pendant , après avoir pu remonter
à la surface , non sans pein e, l'ex-
périmentateur a dit s'être senti
aller à la dérive , et avoir perdu,
peu à peu , la notion du temps. Mais
il l'a récupérée su f f i samment  p our
a f f i r m e r  qu 'il ne recommencerait
pas ce jeu -là avant dix ans.

On ne sait encore comment réa-
giront les fu turs  exp lorateurs de
l' espace. Ce qu'on peut supposer,
c'est qu 'ils trouveront un cJiarme
singulier à notre p lanète , et qu'ils
risquent bien de la pré férer  aux
autres. Car si l'on ne connaît rien
encore des merveilles qui nous at-
tendent ailleurs , on peut supposer
que des vacances sur un astre loin-
tain n'auront pas tout le charme
d' une escale à Tahiti. '

Non seulement cela manquera de
vahinés, de colliers de f l eurs , de
chants vanillés et de ciel ble u, mais
encore de lumière terrestre, et de
chaleur humaine. De l' espace , il g
en aura, certes , et à revendre. Ma is
on n'en pourra jouir que confin é
dans des sortes de cloches où il
faudra  économiser tout mouvement.
Xon , décidément, la liberté sera
plutôt restreinte.

Et l'on se surprendra à souhai-
ter une de ces bonnes petites p luies
persistantes d'automne , dans la fo -
rêt mouillée , et la bonne odeur
des feuil le s  mortes . On se souvien-
dra avec nostalgie des pentes rai-
des gravies sous un soleil de plomb,
parmi les vignes . On saluerait avec
allégresse la p iqûre des taons et
des moustiques , le bruit a f f r e u x
des pelles mécaniques , le chahut de
la circulation , et tout ce qui f a i t
et fera  encore notre vie quotidien-
ne , jusqu 'au moment où , ayant tout
pollué , sali, déshonoré avec nos pe-
tits déchets, il ne nous restera plus
qu 'à f i l e r  dans une autre p lanète...
pour recommencer ailleurs.

OLIVE.

Quatre cents recrues
ont occupé Produit

Il ne restera pas pierre sur pierre

Le village valaisan sera reconstruit
et déjà un plan d'ensemble est à l'étude

¦¦ •:' '• ¦ > (Lire nos informations en page 8)

Sur le toit de la maison d'école.
Dans quelques instants, le bâtiment

sera complètement rasé.
(Farinet)

Le meurtrier de Me Popie
arrêté hier à Paris

Dix-huit mois ap rès l 'assassinat d 'un avoca t

Le tueur avait été condamné à mort
par contumace au mois de février dernier

PARIS (ATS - AFP). — Claude Peintre, l'assassin de Me Popie, ce
jeune avocat libéral d'Alger , tué de quatorze coups de couteau , le 25
avril 1961, dans son cabinet de travail, a été arrêté hier soir à Paris. Il
avait été condamné à mort par contumace le 26 février 1962 par la Cour
d'assises de la Seine.

o
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Peintre était accompagné de deux
gardes du corps armés de pistolets ,
qui purent être maîtrisés avan t de se
saisir de leurs armes.

. Le meurtre de Pierre Popie avait
provoqué, il y a dix-huit mois, une
grande émotion dia.ns l'opinion publi-
que, en raison de la persnnmallité de
la victime qui avait plaidé à maintes
reprises en faveur des musulmans,

était connu pour ses idées libérales et
jouissait de nombreuses sympathies
aussi bien en Algérie qu 'en France.
Le bruit  courait , en out re , qu 'au mo-
ment de sa mort , il s'aipprêtalt à fai-
re « des révélations » au procès des
barricades où il devait déposer comme
témoin.

Des arrestations
avaient déjà eu lieu

Plusieurs personnes étaien t impli-
quées dans son assassinat. Elles furent
pour la plupart arrêtées — Claude
Peintre y compris — le 12 février
1961, mais libérées lors du putsch
d'Alger , en avril , sur ordre exprès du
colonel Godard. Cependant deux d'en-
tre elles : Léon Dauvergne , un an-
cien légionnaire, et Lydia Escriva , son
amie et complice, furent reprises peu
après et jugées en février 1962 par la
Cour d'assises de la Seine. Dauvergne
fut condamné à la réclusion criiminelle
à vie, et Lydia Escriva à quinze ans
de réclusion.

L'auteur principal du crime, Claude
Peintre, qui avait porté les quatorze
coups de poignard sur la victime que
tenait  Dauvergne, fut  condamné trois
jours après à la peine de mort par
contumace en même temps que Roland
Agay, l 'instigateur de l'attentat .

Claude Peintre, âgé de 26 ans , est
un ancien parachutiste qui , au mo-
ment du meurtre de Pierre Pop ie , se
trouvait en congé de convalescence à
Alger. Si les policiers ont récemment
retrouvé sa trace, c'est qu 'il a dirigé ,
en août dernier , un vol à main armée
à Paris.

Mais il semble aussi — selon cer-
taines indications récemment , données
par la police — que Claude Peintre
était le chef du réseau « Delta XIV »
de l'O.A.S., démantelé en septembre
dernier au cours de l'opération « coup
de poing » menée dans le sud de la
France.

Les fusées américaines livrées à Israël
ne rétabliront que partiellement

l'équilibre des forces au Moyen-Orient

Signification militaire et politique de la décision des Etats-Unis

Un événement de première impor-
tance vient de se produire dans la
conjoncture israélo-arabe : l'annonce
faite officiellement à Washington, d'une
fourniture prochaine de fusées «Hawk»
à Israël.

t'événement comporte une double
signification, militaire et politique.

La signification militaire
La fusée HAWK (Homing ail the way

killer = tueur en poursuite permanente)
est un engin sol-air défensif. Mesurant
5 mètres de haut, pesant plus de
500 kilos, plafonnant à 13,000 mè-
tres, douée d'un rayon d'action de
35 km et d'une vitesse de Mach 2,8
(3 fois la vitesse du son), elle constitue
une arme idéale contre les bombar-
diers TU 16 et les chasseurs MIG 21
de l'aviation égyptienne. Si cette fusée,
en effet, n'est pas utilisable contre les

avions volant à haute altitude, elle
pourra très utilement contrer les bom-
bardiers égyptiens que la proximité
des bases, et les radars israéliens,
obligeront à adopter la technique des
rase-mottes. Cette vulnérabilité des
bombardiers à la détection radar a
d'ailleurs conduit les pays membres de
l'OTAN à se doter de fusée HAWK
contre les avions volant bas, en plus
des fusées NIKE, destinées à inter-
cepter à haute altitude.

Israël possédera donc, dès l'instal-
lation des fusées, qui opèrent à par-
tir de rampes fixes et mobiles à la
fois, d'une parade efficace contre tous
les types de bombardiers et de chas-
seurs actuellement en service dans le
Moyen-Orient.

Paul GINIEWSKI.
(Lire la suite en lGme page)

Une voiture est déchiquetée
par un train de marchandises

au passage à niveau des Beurres
Les quatre occupants sont tués

Effroyable accident hier soir à Neuchâtel

Un effroyable accident s'est produit hier soir au passage à
niveau des Beurres, à la limite de rVeuchâtel et de Peseux. Une
voiture qui montait le chemin des Battieux s'est jetée contre la
barrière au moment même où un train de marchandises abordait
le passage à niveau. La voiture fut littéralement traînée par la
machine sur près de cent cinquante mètres et lorque le convoi
put s'arrêter, trois des quatre occupants de la voiture étaient
morts. Une quatrième personne, une femme, est décédée au cours
de son transport à l'hôpital. Les victimes sont deux habitants de
Neuchâtel et d'Auvernier et leurs deux épouses.

(Voir notre enquête et nos photos er>. dernière page)

NOUVELLE
DISPARITION

du «roi-empereur »
Kalondji

Les imbroglios congolais

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Al-
bert Kalondji , le ¦¦ roi-empereur » du
Sud-Kasai , qui s'était évadé il y a un
mois de la prison où il était détenu
par le gouvernement central congo-
lais, a disparu de la maison de sa ca-
pitale de Bakwanga où il était en ré-
sidence surveillée.

Selon des sources proches du gou-
vernement central , M. Kalondji se se-
rait effectivement évadé mercredi mais
aurait été repris et serait de nouveau
détenu par les aptorités du gouverne-
ment central dan s un lieu du Sud-
Kasai tenu secret.

(Lire la suite en 27me page)

Le divorce
E

N renversant le gouvernement Pom-
pidou, les députés français ont
enfin pris leurs responsabilités.

Pour la première fois, au cours de
cette législature, la première de la
Cinquième république, Ils ne se sont
pas contentés d'exhaler leur mauvaise
humeur en reculant au dernier mo-
ment devant les effets du vote d'une
motion de censure. On remarquera
d'ailleurs que cette bataille, ils l'ont
livrée là où leurs prérogatives cons-
titutionnelles étaient en cause, et non
pas quand la défense de grands inté-
rêts nationaux — Europe, Algérie, etc.
— était soumise à leur examen. Ce
n'est peut-être pas très courageux.
Mais enfin mieux vaut tard que ja-
mais.

Et, comme nous l'avons écrit à
diverses reprises, il était nécessaire
de s'opposer à un projet de réforme
constitutionnelle qui non seulement ne
résolvait rien quant au fond du pro-
blème posé par une refonte des ins-
titutions dans un sens communautaire,
mais encore établissait — et établira
Si à Dieu ne plaise I, il est accepté
par le peuple français, le 28 octobre
— un véritable régime plébiscitaire en
France, prélude à un césarisme sous
lequel le contrepoids Indispensable à
l'exercice de l'autorité n'existera plus.

Le général de Gaulle, dans l'allocu-
tion qu'il a prononcée avant-hier pour
tenter d'exercer une ultime pression
sur les députés, a souligné tout ce
qu'il lui avait été possible d'entre-
prendre grâce aux institutions réno-
vées de 1958. On n'évoquera pas
aujourd'hui l'aspect positif et l'aspect
négatif de son œuvre, il y aurait
beaucoup à dire sur certaines initia-
tives qu'il a prises et surtout sur
les méthodes machiavéli ques qu'il a
Utilisées pour parvenir à ses fins.

Si l'on pouvait reprocher naguère
aux politiciens de la lllme et IVme
République de ne pas tenir leurs
promesses électorales, à combien plus
forte raison ne fera-t-on pas grief au
chef de l'Etat d'avoir prononcé ' au
début de son règne, et même pendant
plusieurs années, des paroles qui ont
indéniablement trompé une grande
fraction de l'opinion et nombre d'élé-
ments « utiles » parmi ceux qui com-
posaient la nation I

Ce que l'on constatera pour l'heure,
avec un confrère aussi modéré que
M. L. Gabriel-Robinet, rédacteur en
chef du « Figaro » et aussi partisan
que lui du régime gaulliste, c'est
qu'il est pour le moins singulièrement
illogique de la part du président de
la République de vanter les mérites
de la constitution de 1958, tout en
proposant de la bouleverser dans son
fondement.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
M. Paul Reynaud aussi bien que M.
Guy Mollet n'ont pas eu de peine
à démontrer à la Chambre qu'un
système où le chef de l'Etat, élu au
suffrage universel, dispose en outre
du droit de référendum, du droit de
dissoudre l'Assemblée et de l'article 16
serait véritablement unique en Occi-
dent et n'aurait plus rien de conforme
aux structures institutionnelles fonda-
mentales d'un pays comme la France.

Benô BRAffiGHBT

(Lire la suite en 27me page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Approbation de la motion de censure à l'Assemblée nationale française

que les députés se sont prononcés
contre le projet du général de Gaulle

La dissolution de la
Chambre serait annon-
cée auj ourd 'hui par
le chef de l'Etat qui
réglera également la
question de la succes-
sion de M. Pompidou
par M. P ompid ou
j usqu 'aux élection s
générales.
(Lire nos inform ations en dernière s dépêches)

Pompidou semble ici avoir déjà perdu
la partie, comme on peut le voir sur
son visage et sur ceux de ses mi-
nistres. Le vote n'avait pourtant pas en-
core eu lieu, mais les violentes inter-
ventions de plusieurs députés firent

comprendre au premier ministre qu'il
n'y avait plus d'espoir.

(Keystone)

C'EST PAR UNE LARGE MAJORITÉ

A B O N N E M E N T S
J an v 6 moi» 3 mou I mois
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A l'étranger : frais de port en plus.
-
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis d9 naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT , ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

;|J SOUMISSION
Le Service des ponts et chaussées, rue de la

Berre 4, à Neuchâtel, met en soumission les plan-
tations de la bande médiane de la route natio-
nale 5, entre Neuchfttel et Serrlères.

Les Jardiniers qui s'Intéressent à ce travail vou-
dront bien s'annoncer par écrit au Service des
ponts et chaussées, rue de la Serre 4, à Neuchâtel,
jusqu 'au il ootobre 1962, qui leur enverra une
formule de soumission. ' ¦ ) ¦ ¦ .

Le chef suppléant du département,
BARKELET.

Iff Service des eaux et du gazv|f|/ —
Le public est informé que

tous les bureaux des
services des eaux et du gaz

ont été transférés à la me JAQUET-DROZ 3
(au nord de l'école des arts et métiers).

Les bureaux de l'administration générale et
la caisse restent dans l'hôtel des services
industriels, faubourg de l'Hôpital 4.

Service des eaux et du gaz.

pTïïim COMMUNE

HP PESEUX
Mise au concours

Un peste de canitonoter
de la commune de Pe-
seux est à repourvoir.
Nationalité : suisse.
Entrée en fonction : è.

convenir..
Traitement : classe Vin :

8C00 a B900 fr. cm olas-
»3 VII : 9000 à 10,900
francs.

; Alloca tion de ménage :
1200 fr .
Allocation rarnluadie t
30 fr . par enfant.

Délai d'Inscription : les
offres do service (lettre
manuscrite ) doiven/t
être adressées au Con-
seil communal de Pe-
seux Jus qu'au lundi 15
octobre 1962. Elles se-
r o n t accompagnées
d'un curriculum vitae,
certificats, références.

Peseux , le 4 octobre 1962.
Conseil communal

B[I 1 COMMUNE

Hf® Saint-Biaise
Soumission
pour coupe

de bois
La commune d» Salnt-

Blalse met en soumission
l'exploitation d'une cou-
pe de bols située à la
Côte-de-Bouirgeois , Divi-
sion 2.

Les soumissions son* à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au 15 octo-
bre 1962, à 12 heures.

Pour visiter la coupe
s'adresser à M. Paul
Flucklger, garde- forestier,
Salnt-Blalse.

Conseil communal.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Pour clients sérieux, nous cherchons

familiale,
1 ou 2 appartements
région Neuchâtel, Peseux, Hauterive, Saint-
Biaise. — Adresser offre» & l'Agence 13*13,
Neuchâtel, Epancheurs 4, téL 513 13.

A vendre à Corcelles

VILLA
de deux appartements. — Adresser offres écrites a
H. S. 5071 au bureau de la Faillie d'avl».

AGRICULTEUR
Pour le printemps 1963

cherche à acheter petit
domain» aux environs de
Neuchâtel, accepterait
également de louer et
gérer le fermage. Adresser
offre à H. X. 5159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2CO0 m2 pour
la construction d'un cha-
let . Prix : Fr. 1 à 2
le m2.

Paire offres soue chif-
frée K V 5074 au bureau
de la Feuille d'avla.

A vendre, «um environs
d'Tverdcm,

TERRAIN
INDUSTRIEL

de 30,000 m2. Affaire
très lmtéressaote. Ecrire
sous chiffres G. W. 5158
au bureau die la FeulEe
d'avis.

IMMEUBLE
Pour sortir d'Indivi-

sion, à vendre une mai-
son bien située de 4 ap-
partements dans locali-
té Industrielle du Val-
de-Travers. Ecrire soua
chiffres O, E, 5166 au
bureen» de la Feuille
d'avis

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 6075 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre au Lande-
ron

1 MAISON
attenante de 6 % pièces,
cuisine, I salle de bains ,
tout confort. Ecrire sous
chiffres J. J, 5160 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel
à proximité du centre, sur artère principale, d'Im-
portants

locaux commerciaux
Location en bloc ou séparément. Possibilités d'amé-
nagements. Conviendrait pour bureaux, cabinets mé-
dicaux, locaux d'expositions ou ateliers (horlogerie).
Adresser offres sous chiffres P 5369 N à Publicitas,
Neuchâtel.

t

A louer en plein centre commercial de
Neuchâtel, sur la boucle,

locaux commerciaux
susceptibles d'être transformés et aména-
gés à convenance du locataire. Surface d'en-
viron 400 mètres carrés. Adresser offres
écrites à S. H. 5169 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chézard Joli
petit

APPARTEMENT
S'adresser Albert Probst,
Marin .

A louer à Salnt-Blalse

LOCAL
avec vitrine. Tél. 5 52 52
durant les heures de bu-
reau.

A 5 minutes de la ga-
re Jolie chambre pour
monsieur ou demoiselle
suisse, sérieux (se). Tél.
5 53 66 .

A louer petite cham-
bre meublée, indépendan-
te et au centre, pour le
15 octobre. Etranger ex-
clu . Tél . 5 86 32.

A louer pour l'été 1963 dans immeuble
actuellement en construction dans localité
importante du Vignoble neuchàtelois

magasins
locaux commerciaux
ainsi

qu'appartements
de 4, 3, 2 et 1 pièce. Adresser offres écrites
à P. F. 5167 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
eau courante chaude et
froide , à 4 minutes du
centre, trolleybus. — Tél.
5 34 80 entre 12 h 15 et
13 h 45.

A louer pour le 1er
novembre , à Jeune fille
sérieuse, une

jolie chambre
à 5 minutes du centre.

Offres écrites à F. V.
5157 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
Indépendante avec cabi-
net de toilette, à Jeune
fille soigneuse pour le
1er novembre 1962.

Adresser offres écrites
à W. L. 5173 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre

belle chambre
pour 1 ou 2 personnes
sérieuses. — J.-J.-Lailie-
mand 9, 3me étage, à
partir de 16 heures.

Chambre Indépendan-
te, vue, libre le 1er no-
vembre. Tél. 4 14 94.

artisans,
commerçants,

médecins
attention !

La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU VILLAGE
S. A., à Marin, met à votre disposition , au
cœur du village et dans une situation excep-
tionnelle, les locaux nécessaires à l'exercice
de votre profession.

Ces locaux, magasins, ateliers ou cabinets
seront aménagés selon votre désir dans un
immeuble que la société va construire afin
de favoriser le développement économique
du village.

Pour tous renseignements s'adresser à
Etienne Veluzat, Marin, tél. 7 52 15.

A louer, quartier uni-
versité, de préférence à
étudiants (ee) sérieux

chambres
à 1 et 2 lits

avec pension soignée. Tél.
5 75 62 le matin seule-
ment.

A louer chambres In-
dépendantes, confort,
avec pension. Tél. 8 88 65.

A louer à Cressier,

appartement de 4 pièces
tout confort, service général de chauffage
et eau chaude, dans construction neuve.
Adresser offres sous chiffres 610 - 526 au
bureau de la Feuille d'avis. Bonne pension au cen-

tre, cherche

pensionnaires
pour les repas

Tél. «.61 81.,
¦ — ¦ — —M ¦ » , i  ,| i | 

;
-

Dame âgéa cbearolu» i

CHAMBRE
si possible aveo penstarn
à Neuchâtel.

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

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

bel appartement soigné
S !

de 5 pièces et garage, tout confort. Situation
tranquille. Entrée immédiate.

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

A louer immédiatement ou pour date à
convenir i

appartement de 4 1/2 pièces
à Hauterive

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

Chambre à louer a
Jeune fille, aveo pension
soignée, — TéL 5 90 50.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
meublée aveo part à la
saille de bains à partir
clu 22 octobre. S'adresser
à Jean-Louis Miserez. P,-
Oharmlllot 66, Saln/t-
Imler. Tél. (039) 4 2149.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces pour date a
convenir. Loyer assuré.
Ecrire sous chiffres D, T,
5165 au bureau d» la
Feuille d'eMe,

A Neuchâtel

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

La Coudre, à louer
dès le 24 décembre
1962 dans immeuble
neuf

superbe
appartement

de 4 ' i  chambres
avec tout confort,
cheminée, prise TV
et radio, garage et
dépendances.

Loyer mensuel 850
francs plus chauffage.

E. Schafeitel , gé-
rant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

CANNES
CR0ISEITE

Octobre ont hiver
Beau studio, 2-3 lits,
dans belle villa calme a
personnes soigneuses.

Adresser offres écrites
à A. P. 5151 au bureau
de la Feuille d'avla.

STUDIO
Demoiselle travaillant

dans un bureau cherche
d'urgence un studio ou
petit appartement. Tél.
5 21 14 ou après 16 heu-
res au 072-8 39 20.

URGENT
Je cherche à louer pour

6 mois, du 24 octobre
1962 au 24 avril 1963,
appartement 2 pièces,
cuisine et bains à Neu-
châtel,

Adresser offres écrites
à E. V. 5156 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente d'immeuble
Mmes Overney, Ruffieux et Maye offrant

en vente , par voie de soumissions écrites,
l'immeuble qu'elles possèdent à Gumefens.
Conviendrait pour chalet de vacances ou
colonies. Accès facile avec voiture. Pos-
sibilité d'acheter parcelles de terrain
attenantes.

Pour visiter, s'adresser à M. Edouard
Morard , à Gumefens.

Les soumissions écrites devront être dé-
posées pour le 17 octobre 1962, à 18 heures
au plus tard , à l'étude du notaire Louis
Blanc, à Bulle, où les conditions sont dé-
posées.

p. c. Louis BLANC, notaire.

A louer

VIGNES
sises a l'ouest d» Neu-
châtel Adresser offres
écrites à B. G. 5163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre 19$2, région des
Draizes,

APPARTEMENT
1 pièce H tout confort,
chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 117.50, Tél.
8 43 79.

A louer à Fontaines
APPARTEMENT

ensoleillé, 8 chambres,
balcon et dkSpenidanoe.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Téléphoner aux heures
des repas au 7 01 05.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche à louer pour employé de laboratoire
une

chambre meublée
à partir du 1er novembre 1962, de préférence
quartier la Coudre ou Monruz. — Tél. (038)
5 72 31.

Je cherche

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres avec ou sains con-
fort pour tout de suite
ou date à convenir. Ré-
gion : Corcelles, Peseux
ou Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à N. D.
5165 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Fr. 100.-
de récompense à qui pro-
cure logement de 2 piè-
ces ou studio à, Jeune
couple sérieux sans en-
fants, en ville ou dans
les environs. Adresser of-
fres écrites à 610-517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
150 fr. de récompense a
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 à M. B.
5148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de chauffages centraux à Lausanne
cherche pour entrée au plus tôt ou à convenir

comptable
Nous demandons i jeune homme intelligent, ayant 2-3 ans
de pratique, sérieux, habitué à un travail précis et con-
naissant l'allemand.

Noue offrons : place stable, travail varié, possibilité
d'avancement, salaire en rapport aveo capacités, avan-
tages sociaux, semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres OFA 7741 L, à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

r : -N
Fabrique d'horlogerie SUTER S.A. « HAFIS », Bienne
cherche tout de suite ou pour date à convenir

metteuse en marche
sur grandes pièces soignées. Régleuse serait éventuel-
lement mise au courant. !

jeunes filles
pour travaux faciles de remontage.

Prière de téléphoner ou se présenter au Bureau de
fabrication, rue Gurzelen 16, à Bienne, tél. (032) 4 33 71.

L /

sis
Entreprise renommée de la branche de construction de
meubles modernes en tube d'acier et bureaux cherche
à compléter ion équipe du service extérieur par un

représentant
Sour les régions du Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

ous demandons un effort intensif et nous vous
secondons par un programme de vente bien introduit ,
une propagande efficace et d'excellentes références.
Votre succès dépend de vos capacités de vendeur comme
de votre personnalité, ce qui requiert les qualités sui-
vantes : bonne présentation, entregent, tolérance; esprit
d'équipe et d'autocritique. Comme collaborateur au ser-
vice extérieur, vous bénéficiez d'un travail indépendant
et vous avez la possibilité, par une activité sérieuse,
d'obtenir une situation stable et très intéressante.

Si vdus êtes persuadé d'être à même de remplir les
conditions requises, veuillez nous adresser votre offre
de service manuscrite avec photo, références , curriculum
vitae. Votre offre sera traitée avec discrétion.
USINES STELLA S.A., BASSECOURT (J. B.)

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

employé (e)
de fabrication

capable de prendra la responsabilité d'un bureau de
fabrication, relations aveo les fournisseurs, entrée
et sortie du travail, contrôles, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 5366 N à Publicitas, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page

Pour le 20 octobre,
neus cherchons une

CHAMBRE
pour un jeune homme,
entre le Mail et Hauteri-
ve. TEINTURERIE MO-
DE, Monruz , tél. 5 3183.

Couple Italien, sérieux
et propre, cherche petit

APPARTEMENT
Adresser offres écrites

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

Industrie de la place
cherche un

logement
de 3 pièces

disponible en décembre
prochain . Confort pas in-
dispensable.

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

A vendre environ 1000 m2 de

terrain
pour maison familiale ou locatif au plus
offrant. Région Vauseyon. — Demander
l'adresse du No 5154 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, en Suisse romande, plu-
sieurs

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
avec ou sans immeuble

Bonne situation , condition s intéressan-
tes, aide financière par moulin. Ecrire
sous chiffres AS 6262 G, Annonces
Suisses S. A., Genève.

8

A vendre à 5 km de Neuchâtel près
du lac . . .

spleMide propriété
construction XVIIIe en pierres de
taille, très belle cave voûtée, pi-
gnons, poutres apparentes, parc
magnifique de 3000 m2, vue impre-
nable ; 8 chambres, salle à manger,
2 salons, 3 bains, grand confort, 2
garages.
S'adresser : W. et H. de Rham,
Galeries du Commerce 84, Lausanne,
tél. (021) 22 46 77.

V,?'

A vendre aux environs de Lausanne,
quartier ouest, un

immeuble locatif moderne
20 appartements 2 et 3 pièces, hall, tout
confort, chauffage au mazout, 4 garages.
Terrain de 1662 m2. Rapport brut : 5,7%.
Nécessaire : 390,000 fr.
Agence romande Immobilière, place Pury 1.
Neuchâtel. Tél. 517 26.

IMM EUBLE ]
*dè'. 2 à 3 appartements avec f magasins
est recherché en Suisse romande. —

L 

Faire offres sous chiffres P B 61818 L,
à Publicitas, Lausanne.. — J

Restaurateurs, chefs de cuisine
ou autres acheteurs

A vendre dans une localité industrielle
du canton de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant bâtiment indépendant avec res-
taurant, salle, jardin , inventaire complet,
situés sur une route internationale. Reprise
immédiate possible. Le commerce se laisse-
rait facilement transformer comme restau-
rant de consommation. Sans cuisine, actuel-
lement le café procure une rente annuelle
de Fr. 80,000.—.
Les intéressés sont priés de faire des offres
sous chiffre ZO 9235 à Annonces Mosse,
Zurich 23.
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Ce trois-pièces est une réussite...
Venez l'essayer bien vite I

Travaillé dans la nouvelle ma-
tière « JERSEY - MOUSSE », ce

! trois-pièces est très allure. La
jupe droite, bien coupée, est

, complétée par un pull-casaque
fantaisie h petites manches et
encolure à ras du cou, et d'une
jaquette sobre sans col ni fer-
meture, mais finement soulignée
dans son ensemble, bas des
manches et poches d'un biais
contrastant rappelant le pull.
Jupe et jaquette entièrement
doublées.
Coloris : noir/blanc, marengo/
brun, marine/vert et rouge/
marine.
Tailles 38 à 46.

Seulement : Fr. Ou."

Autre modèles, grand choix

69.- et 59.-

/lU?L0UiRENaturellement t/ ****/ ¦" ** ¦ ¦¦¦¦ \

N E U C H Â T E L

Pour cause imprévue, à vendre magnifique occa-
sion

MGA 1957 - 60,000 km
avec vitres coulissantes, Fr. 5000.—, possibilités
d'arrangement.

Téléphoner dès 19 heures au (032) 2 92 53.

A vendre d'occasion

salle à manger
et 1 divan-couche 2 pla-
ces, en parfait état .

S'adresse à A Porchet ,
Cadolte 33, tél . 5 91 32 ,

A VENDRE
4 chaises et table de sa-
lon Louis-Philippe ;
1 cours complet de tech-
nique de vente Ecole
Béer à l'était die neuf . —
S'adresser par tél . au
No 6 36 52.

A vendre à l'état de
neuf , pour monsieur,
grande taille 54-56 :

2 complets
1 pardessus d'hiver, 1
manteau de plaide , chemi-
ses No 43, chaussures
No 43, chapeaux de feu-
tre No 57, 1 canadienne
No 52. Tél. 5 53 68.

A vendre petit

potager à bois
émalllé crème à 1 plaque
chauffante avec tuyau.

Tel 4 07 80.

LIT D'ENFANT
complet, moderne non
utilisé . Literie première
qualité. Prix avantageux,
Fr. 150.—.

Case postale Neuchâtel
gare 185.
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Avez-vous 

déjà

j|^#j2Sr«flB A vendre

IteSaJ VW de luxe ISS I
18,000 km, blanc perle, à l'état de neuf ,

5000 fr.

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

OCCASIONS
avec garantie

FOURGONNETTE 2 CV
1961, 25,000 km, grise,
porte-bagages monté.

PEUGEOT 103
COMMERCIALE

1961, 60 ,000 km. couleur
beige , porte-bagages, 4
pneus neufs. Voiture im-
peccable.

ON 'DINE 1963
brun métallisée, 12,000
km, fort rabais .

DAO'HINE i960
toit ouvrant , couleur
grise, 25 ,000 km, plaques
et assurances payées à
fin 1962.

DAUPHINE 1960
toit ouvrant , slmllicuir,.
21 ,000 km, couleur bleu
ciel .
Facilités de paiement

Concessionnaire Renault
Agence Peugeot S. Perret
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52

"VPMESSBSS' YiÊwfê'iT?- *- - « ¦'¦ *',*$'> ¦: "' > "*' ¦•*- Hsftn-i^nw/^B S »)
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B Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
¦ à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Le Garage Apollo et de l'Evole S. A.
NEUCHATEL

vous propose de superbes occasions d'au-
tomne :
dans CITROËN DS 1961/60/59/58

CITROËN ID 19 1960/59/58
CITROËN 2 CV 1960/58/55

ainsi qu 'un lot de magnifiques DKW
DKW 1000 S 1960/61
DKW Junior 1960

Toutes ces voitures sont garanties.
Tél. 5 48 16.

Morris Oxford
i960 - 23,000 km

5600 fr.

Garages
SCHENKER

PORT D'HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre

OPEL RECORD
Modèle 195D-1960 moteur
1700, en parfait état .

Prix intéressant .
Téléphoner pendant le3

heures de travail au No
5 24 56 ; pendant les heu-
res de repas au 5 10 55.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 26

Neuchâtel

Il Profitez
||| de nos bsS^es occasions
sfefa contrôlées et garanties

WÂ I VWKRïS ¦ » S» limousine de luxe , 1953
f & k  i UUf
ÏWJ ¦ ¦ « limousine de luxe 1954

ëF Î 9 VW
|JH]1 ™ W H limousines de luxe, 1955
Èŝ  I VW limousine de 

luxe
raaejj " ™ *' avec toit ouvrant , 1955
IAMS 9 UW1 gj^g t » 

tt 
limousines do luxe , 1956

K^*3 I UUI l imousine de luxe
By-Vl I s SI avec toit ouvrant, 1956 „ .' •

ES 9 VW
ff??^ï t W 

B» 
limousines 

de 
luxe . 1957

fcyi âj I 1/W limousine de luxe
j [ I I n  avec toit ouvrant , 1957
«vCrvI i UUf limousine de luxe
K&& | S W avec toit ouvrant . 1957-58

f &% •* ¦ " limousines de luxe , 1958
fefeg£ i UUf limousine de luxe
¦SSM ¦ I" avec toit ouvrant . 1958

l&afl Z VW limousines de luxe , 1959
Kt?8 I UUI limousine de luxe
«MB I W II avec toit ouvrant, 1959

ŴÊ C Vif limousines 
de 

luxe, 1959-60
Bal 9 vw¦ ï*g fc f « limousines de luxe, 1960
Ttff M 9 UUf limousines de luxe
B£Y4| C W II avec toit ouvrant , 1960

jyj flj Z VW limousines de luxe, 1991
¦¦¦¦ i UUf limousine de luxe
pa I ¦ « avec toit ouvrant, 1961

it^̂ a fi V W limousine de luxe, 1961/62

l ĵ B
HI

W coupé 700, 1962

Iv7 GltrOën 2 OV, fourgonnette , 1955

= ûhrysler Valiant V / 2oo, weo

O 0KW AU 1000, 1959
O Fiat 500 D 1961

f *m  Fiat 600 1957
Ĵ 

Fiat 600 1957

 ̂
Fiat 600 19M

9!$ Fiat 600 avec moteur révisé, 1958

"™ Ford-Anglia 1966

 ̂ Ford-Zéphyr 1956
IS Opel Capitaine i957

™ Peugeot 403 19S5.56

 ̂
Peugeot 403 1956

E3 Renault-Dauphine-Gordini
SMISJ 1960-61 .

EL>3 Renault-Dauphine 1S61

^̂  
Simca Aronde P G0 mysôe, 1959

p£ Simca Aronde P6° Oomm-^
i-sl Simca Monthlery 1960

 ̂
Vauxhall Victor SupOT, lflS8

R
^

I I Pick-isp VW lwse
Ĵ I Combi VW 1959

iWLui Ainsi qu'un choix de voitures
Ij g J et quelques Lambretta ,
M Vespa et vélomoteurs
|j££| à bas prix, sans garantie

El s^̂ slM ? 5 9 4 1 2  ISy l
^ff< Facilités 

de 
paiement 

|̂ ^_^^^B

A vendre

ÂLFA-ROMÉO
Spider-Veloce. Modèle 1962, 5000 km. Sans
accident. Prix 11,500 fr. _ Tél. (032) 8 22 50.

Remorque
de voiture

à vendre. S'adresser à J.
Dupasquier , café Suisse,
Travers (NE).  Tél. 9 66 46.

A vendre

VESPA
125 ce, Fr. 200.—. Tél .
5 12 52.

A vendre

VW de luxe
1959

en bon état . Tél. 7 71 94.

A vendre

SIMCA ARONDE
1300

année 1957, en bon état
avec radio, plaques et as-
surances. TéJ'. 9 02 17.

A vendre

VW 1500
à l'état de neuf , 6000
km. Fort rabais.

Tél . 6 45 05.

A vendre

VOLVO 1960
70,000 km , en parfait
état . S'adresser à la bou-
cherie des Fahys, Denis
Musy, Neuchâtel Tél .
5 59 71.

A vendre

VW 1953
toit ouvrant , de luxe,
belle occasion . S'adresser
tel 6 30 34.

Je pale oomptamit

bateau
à moteur

pour ski nautique, sécu-
rité par gros temps.

Tél. 8 27 58.



Une bonne grimp ée,
mais qui se fait à l 'ombre

Commençons par quitter Roche-
fort , en direction de la Combe
Léonard. Devant  le collège, au haut
du village, il faut  par t i r  à gau-
che puis , très peu après , à l'angle
d'un petit bâtiment, prendre à droi-
te le chemin qui part en direction
de 1a montagne. On peut égailement
trouver ce chemin dès le centre du
village ; il part au nord , face au
café et à l'église.

Presque tout de suit e on est à
l'ombre. A la saison chaud e, c'est
appréciable. Surtout pour une cour-
se de montagne au sujet de laquelle
nous conseillons vivement de pren-
dre de bonnes chaussures cloutées ou
à semelles Vibrame. Par places, le
sentier se fait raide ; en outre , n 'é-
tant presque jamais f réquenté , il
reste toute l'année recouvert d'une
niasse de feuilles mortes. Avec des
semelles trop lisses, on glisse sur ce
tapis sec, ce qu'il est préférable
d'éviter.

Enfin , prenons avec nous un ther-
mos ou un citron à sucer, car l'eau
manque dans cette part ie du Jura
et nous n'en trouverons pas au long
de la montée qui dure 1 h 45, pas
¦plus qu 'à Tablettes. Il nous faudra,
redescendre jusqu 'à l'hôtel de la
Tourn e pour obtenir de la boisson.

La combe Léonard
C'est le ravin qui dégringole de la

montagne jusqu 'à Rochefort , faisant
suite, en quelque sorte, à la Mau-

Un panorama magnif ique t en con-
tre-bas : Prépunel, puis Fretereu-
ies. A gauche : le Creux-du-Van ; à

droite : Solmon.

vaise-Cornbe fermant Je vaMon do
la Grande et de la petite-Saigneude.
TJn ravin profond, fortement en-
caisse, que remonte le chemin sur
lequel nous nous sommes engagés.

Mais ce chemin est confortable,
sa pente n'est pas trop raide ; c'est
un plaisir que d'y marcher en ce
début d'excursion. On y règle à son
aise et son pas et son souffle.

Des merles froissent les feulles
mortes du sous-bois avec ' un tel
bruit que l'on s'imagine à tout
moment voir apparaître un che- <>
vreuil' ou un écureuil.

Une clairière baignée de kumlèra
s'ouvre à notre droite, sur le flano
du ravin. Peu après, un nouveau
chemin bifurque directement à gau-
che. Sur un troue d'arbre un peu
en retrait nous voyons un petit
écriteau jaune indiquant « Tablet-
tes ». Prenons donc ce çhemin-là,
mais pour quelques pas seulement,
En effet, très peu après, un sentier
file à droite et ne nous cache pas
ses intention* : U grimpe raide, par-,
tant carrément en direction de la
montagne. Mais ne nous effrayons
pas de ce début à nous couper le
souffle. Le sentier lui-même se las-
sera de la pente trop forte et conti-
nuera plus calmement à flanc de
montagne.

Un sentier vagabond
H est épatant, ce petit sentier.

Il semble même, quand on le suit
pas à pas quart d'heure après quart
d'heure, qu'une communion s'établit
peu à peu entre nous et lui. Cela
provient, probablement, de ce que
bien peu de monde passe par là. Au-
cune trace de pais récente sur les
feuiàles mortes, sur les cailloux et
la terre sèche, Fait heureux : aucun
papier non plus, aucune pelure,
aucun déchet tout au long de la
montée, C'est pourquoi on a l'im-
pression que ce sentier solitaire est
bien à soi — et lui doit se dire que
ces promeneurs, vraiment, sont ve-
nus là pour lui et pour lui seul.

H s'en va donc à flanc de mon-
tagne, laissant deviner — mais rare-
ment et pour un bref instant seule-
ment  — quelque aperçu en direc-
tion des environs de Rochefort.

C'est ici une magnifique forêt de
feuillus, nous ménageant une ombre
bienfaisante qui nous isole, en quel-
que sorte , hors des paysages d'alen-
tour. Le sentier monte par paliers.
De temps en temps, la pent e est un
peu raide ; on l'at taque presque de
face, Mais peu après , nous attei-
gnons un nouveau palier , et la
pente redevient agréable.

Puis , tout à coup, voici un che-
min forestier , un chemin pour bû-
cherons. Des troncs d'arbres abattus
8'y trouvent entassés. Notre sentier
le f ranchi t  pour reprendre à sa gui-
se sitôt après.

Encore un instant et nous attei-
gnons le premier  virage en épingle
à cheveux. Il faut veiller à ne pas
le manquer. De même qu 'au sud-
cont inue  tout droit .  Pour tant  il n 'en
est rien. Il faut  donc prendre garde
le début , notre sentier est marqué
au tronc des arbres , par de larges
marques bleu pâle." En suivant cel-
les-ci , aucune erreur n 'est possible.

Par places , la sente se fait ro-
cailleuse, plus raide. Là, tout près,
voici une magnifique ancolie ; en-
core une  autre , quelques pas plus
loin. Fleurs délicates , ciselées avec
délicatesse, mais d'un teint un peu
pâle. Peut-être manquent-elles de so-
leil dans ce sous-bois ? Mais l'ombre
est heureuse pour les promeneurs ;
dès qu 'on lève le regar d, on aperçoit
au faîte des arbres une gamme de
verts absolument unique, d'une dou-
ceur changeante selon l'éclairage ;
brusquement doré , éclatante, lorsque
le soleil atteint directement les
feuilles.

Soudain , nous entendons parler
au-dessus de nous. Surpris, nous le-
vons le regard — mais sans décou-
vrir qui que ce soit. Ces bruits de
voix 1 .Mais ce sont tout simplement
les personnes qui nous ont précédés
sur le rocher de Tablettes et qui
s'extasient devant le paysage 1 Com-
me nous passons exactement au-des-
sous d'elles, nous les entendons
sans peine.

Nou s approchons donc du but.
Mais la pente de la montagne est de
plus en plus raide ; heureusement
que le sentier la coupe de biais, au
lieu de l'attaquer de face !

Une échappée magnif ique,
inattendue !

Au cinquième lacet , nous débou-
chons brusquement sur la crête de
la montagne. Mais il y a tant d'ar-
bres et de taillis autour de nous que
nous ne pouvons pas encore nous
rendre compte du coup d'œil qui
va bientôt s'offrir à noua , Il nous
faut donc encore monter pendant
quelques minutes. Mais nous savons
que le but est proche et nous en
sommies tout ragaillardis.

Enfin, le terra in s'édairclt sur
notre gauche. Quittons le sentier
quelques pas plus loin, nous nous
arrêtons, stupéfaits.

Il y a là un petit cirque herbeux

placé face i un panorama éton-
nant , que l'on ne peut apercevoir de
nulle part ailleurs et auquel rien
ne nous a préparés.

Au premier plan : quelques ro-
chers gris ferment le pâturage qui
plonge soudain dans le vide. Un vi-
de impressionnant, immense, pro-
fond, qui permet à tout le paysage
d'alentour de s'étaler largement face
à nous.

Tout en bas — vus à vol d'oi-
seau — voici Prépunel, Fretereules,
Champ-du-Mouiin et l'Arewse. Dans
les gorges, par places, un bout de
rivière, et une fraction de ligne de
chemin de fer creusée à flanc de
montagne. Dominant ce paysage
proche de sa masse énorme, puis-
sante, la Montagne-de-Boudry aligne
ses milions de sapins et ses pans
de rocher coupés par la Grande-
Ecœurne.

En arrière-plan : la vision tou-
jours extraordinaire clu Creux-du-
Van. Plus loin encore : Fleurier au
pied du Ghapeau-de-Napoléon. A
droite, la crête menant de la Tour-
ne à Solom arrête notre regard.

Vraiment , pour contempler une
telle vue, il valait la peine de mon-
ter jusqu'ici 1 Et encore n'avons-
nous pas tout admiré !

En route pour Tablettes
Il nous faut reprendre notre mar-

che ; mais cette fois-ci pour quel-
ques minutes seulement.

On est tenté, plutôt que de rejoiu*
dre notre sentier de tout à l'heure,
d'aller à travers pâturages. U est
vrai que l'herb e toute fleurie da
gentianes jaunes et de trolles offre
un parterre mou sous nos semelles
fatiguées par les rocailles et la terra
sèche. Et pui s les sapins dressés
par places forment un cadre parti-
culièrement beau à cet endroit tout
proche, Veillions toutefois à ne paa
nous égarer sur la gauche. Il noua
faudra même redescendre un peu

.sur la droite , après cinq minutes
de marche, afin d'atteindre le ro-
cher de Tablette, qui est légèrement
en contrebas.

Ce rocher est un ique ; on n'aurait
pu imaginer une situation meilleure
pour admirer tout le bas de notre
canton, de Neuchâtel à Bevaix. Le
rivage se découpe en lignes sinueuses
et nettes, chaque village placé dans
ce paysage comme autant de mai-
sons miniatures dans un gigantesque
vaut, il peut sembler que le sentier
relief préparé en un grand jeu de
géographie : Auvernier, Colom-
bier , Boudry, Cortaillod, Bevaix,
avec leurs églises et leurs châteaux
r— et Planeyse, le vallon du Merdas-
son ; là-bas à l'est : le début du Val-
de-Ruz au pied du pré-Louiset. Jus-
te au-dessous de nous, voici Roche-
fort ; des toits vus d'en haut, le clo-
cher du temple, les rues du village ;
UH peu plus loin le cimetière, puis
les fermes des Grattes. La route de
la Clusette apparaît au sortir de la
forêt, bordée par une lignée d'ar-
bres , chacun avec son ombre des-
sinée en sombre sur la chaussée.
Quell e précision de lignes, de con-
tours, de couleurs I

Ah ! qu 'il fait bon passer un dimanche sous les ombrages de Tablettes.

Directement sous nos pieds, la fo-
rêt forme un immense demi-cercle
de verdure.  C'est tout le feuil lage
sous lequel nous montions pas à
pas, il y a moins d'une heure. Main-
tenant, nous le dominons et rien ne
laisse deviner sous cet amas de
feuilles, le sentier qui nous a con-
duits jusqu 'ici.

Enfin, il y a le lac, ou plus préci-
sément : les lacs — ceux de Neu-
châtel , de Morat et de Bienne. En-
suite, les vallées et les monts du
Plateau , les prcalpes et les Alpes.
Et le ciel — un beau ciel bleu d'été,
chaud et éblouissant.

Tout cela offer t  à notre regard
parce qu'un pet i t  rocher — un ro-
cher de rien dans une si grande
montagne 1 — fut placé par la na-
ture exactement là où il fau t , avec

un passage juste suffisant pour per-
mettre aux hommes de s'y rendre.
Il a suffi , alors de fixer une barrière
pour éviter aux promeneurs de par-
tir dans l' espace en chute libre.. . et
Tablettes est devenu l'un des bel-
védères les plus extraordinaires qui
se. puisse imaginer !

Même pas deux heures de mar-
che pour contempler cela ; c'est
un spectacle à ne pas manquer I

Après quoi , on vingt  minutes ,
nous aurons rejoint la Tourne , Une
fois de plus , alors , le pays qui nous
environne changera to ta lement .
Après avoir contemplé le Val-de-
Travers , le Vignoble et le lac, nous
aurons  une  v i s ion  de haut Jura :
le col de la Tourne et , là-bas, la
Mauvaise-Combe et les crêtes  envi-
ronnantes.  Tristan DAVERNIS,

De Tablettes, on dotnine tout le bas du canton.

Samedi
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 n 30, Les Mines du
roi Salomon,
17 h 30, Tormento d'amore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Douce violence.
17 h 30. Amants et fils.

Palace : 15 h et 20 h 30, Flagrant délit.
Arcades : 15 h et 20 h. 15, Les Quatre

Cavaliers de l'Apocalypse.
Rex : 14 h 45 et 20 h. 30, Le Jeu de la

vérité.
17 h 30, H figllo del Cbrsaro Kosso.

Studio : 14 n 45 et 20 h 30, Ordre d'exé-
cution.
17 h 30, Vacances sur ordonnance.

Dimanche
CINÉMA S i

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Mines dm
roi Salomon.
17 h 30, Tormento d'amore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Douce violence.
17 h 30. Amants et fils.

Palace : 15 h et 20 h 30, Flagrant dél it.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Quatre

Cavaliers de l'Apocalypse .
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Jeu de la

vérité.
17 h 30, H figllo del Cc-rsaro Rosso.

Studio : 14 û 45 et 20 h 30, Ordre d'exé-
cution.
17 h 30, Vacances sur ordonnance.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) 1
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11

Samedi
SOTTENg ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7,15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-

: toradlo Svizzera. 8.30, route- libre;f. avec à
.8.45 et 10,45, Je miroir du mondé. 12 h,
midi a quatorze heures, avec : le quart
d'heure de l'accordéon et ces goals sont
pour demain ; 12.45, Informations ; 12.55,
Echec aux neutrons, feuilleton. 13.05, mais
à part ça. 13.10, demain dimanche. 13.40 ,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, connaissez-vous la musique ?
14.55, les 1001 chants du monde. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16,20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40 , per 1 lavo-
ratori italiant In Svizzera. 17 h, swing-
sérénade. 17.30, la discothèque du curieux.
17.45, bonjour les enfants ! 18.15, cloches
du pays.18.30, le micro dans la vie. 19 h,
ce Jour en Suisse... 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , le quart
d'heure vaudois. 20 h, concert des lau-
réats du XVIIIe Concours International
d'exécution musicale, Genève 1962. 22.30,
Informations. 22.35 , tirage de la 203me
tranche de la Loterie romande. 22.40, en-
trons dans la danse.

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

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20 ,
Echec aux neutrons, feuilleton . 20.30 , sur
l'estrade. 20.45, disques pour demain. 21.10,
la joie de chanter. 21.25, le français uni-
versel. 21.45, les grands noms de l'opéra.
Le Bal masqué, Verdi. 22.10, l'anthologie
du Jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies variées.

7 h, Informations, 7.05, extrait d'opéret-
tes berlinoises. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, promenades automnales. 8.40, uni-
versité Internationale. 8.55, aujourd'hui à
New-York. 9 h, plaisir de la musique.
9.50, causerie. 10.10, extrait des Maîtres
chanteurs de Nuremberg, opéra de Wag-
ner. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , chants
populaires Italiens. 12.20, nos compliments.
12.30. Informations. 12.40, joyeuse fin de
semaine. 13.40, actualités de politique In-
térieure. 14 h, Jazz d'aujourd'hui. 14.30,
nos cours de langues.

15 h, harmonies légères. 18.45, oauserle
en dialecte. 16 h, musique populaire. 16.25,
lecture. 16.45, grand messe de A. Bruok-
ner. 17.50, émission pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, chœur mixte dé Meggen.

18.45, piste et stade. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués, 19,30 , Informations, écho du
temps. 20 h, musique légère. 20.30, Edim-
bourg, randonnée k l'occasion du Festival
international.- 21.88^'orchestre H, Hages-
tedt. 22.15, informations. 22.20,;dansea.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. L'agent Indien, un épisode de la

flèche brisée. 17.25, en direct du studio
2. 17.40 a 18.05, au rendea-voua de Ro-
quet Belles-Oreilles, 20 h, téléjournal. 20.18
Qui a tué ? une histoire, d'O'Henry, avec
Thomas Mltchell . 20.45 , carrefour, page
spéciale. 21 h, concours international d'e-
xécution musicale 1962. retransmission
partielle du concert final des lauréats.
22.10 à 22.35, téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, coup d'oeil au royaume des ani-

maux. 17.25, dessins animés. 17.36, Ivan-
hoe, premier épisode. 20 h, téléjournal,
20.18, propos pour dimanche. 20.20 , Aïda,
opéra de O. Verdi. 22 h, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal I 7.15, informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 7.55, les belles cantates de
Bach. 8.20, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10
h, culte protestant. 11.05, l'art choral,
11.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
terre romande. 12.30 , le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 13.45, pro-
verbes et légendes. 14 h , dimanche en li-
berté.

15.45, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. XVIIe Septembre musical de
Montreux, avec l'orchestre et le chœur
de la Philharmonie de Prague. 18.30, l'é-
mission catholique. 18.40, guitare. 18.45,
l'actualité protestante. 18.55, disque. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.35, escales. 20 h , ma conviction
profonde. 20.20 , on connaît la musique.
20.45 , hier et avant-hier : le magazine
de l'histoire. 21.10, la gaieté lyrique, ou
les amoureux de Peynet jouent... 21.30,
en création : L'Apothéose d'Alexandre, par
Henri Stierlin. Musique d'Henri Soolari,
22.30 , Informations. 22.35 , hommage à Al-
phonse Métérié. 22.55, orgue. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals : semaines

Internationales de musique, Lucerne 1962.
15.55 , en avant-première : ma convicton
profonde. 16.15, le quart d'heure vaudois.
16.30, le charme de la mélodie... 17 h,
La vie fantastique de l'illustre Renard ,
fantaisie de René Roulet. 17.35, music-box ,
18 h, sports-flash. 18.05, music-box. 18.30 ,
mémoires d'un vieux phono. 18.50, le che-
min des écoliers. 19.20, à vous le chorus.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15, bon-
soir les aînés, musique, souvenirs, docu-
ments du bon vieux temps. 21.48, à l'é-
coute du temps présent : compositeurs hol-
landais. 22.25 , dernières notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7,45 , proverbe , musique. 7,50 , Informa-

tions. 8 h, quatuor , de Beethoven. 8.20 ,
cantate , de J.-S. Bach. 8.45, prédication
protestante. 9.15, œuvres de P. Millier pour
orgue. 9.30, Marienmesse, de H.-R. Vil-
lisegger. 9.45 , culte catholique, 10.18, le
radio-orchestre. 11.20, poèmes ; en inter-
mède : musique de chambre. 12 h, pia-
no. 1.2.20 , nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13,30 , le calendrier paysan hol-
landais. 14.25, musique populaire. 14.50,
poèmes de W. Hauser.

18 h , la fanfare de la marine royale
anglaise. 15.30, sports, musique. 17.30,
musique de chambre tchèque. 18.30, nou-
veautés culturelles et scientifiques. 19 h,

les sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, échec aux
accidents de la circulation. 20.30, les fes-
tivals Strings de Lucerne. 21.25, le disque
parlé. 81.50, Les Illuminations, de B.
Brltten . 22.15, informations. 22.20 , jazz
a la demande. 23 h, The Cleveland Pops.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.28, en Eurovision de Paris : Prix de

l'Arc-de-Trlomphe . 17 h à 18 h, Lugano :
Fête des vendanges. 19.02 , les résultats
sportifs et sport-Toto, 19.20, seulement
le dimanche : Papa a raison : un bon
client. 19.45, présence catholique. 20 h ,
téléjournal. 20,15, portraits des USA.
20.55, le cinéma et ses hommes : musi-
que et cinéma. 22 h, sport. 22.25 , der-
nières informations. 22.30 , téléjournal.
22.45, à, 22.50, médiation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, Lugano : Fête des vendanges. 16.23,

Eurovision de Paris : courses de chevaux
pour le Prix de l'arc-de-Trlomphe. 17 h,
montres et bijoux. 17.15, Le tunnel secret,
film anglais pour les Jeunes. 18 h, notre
dlsoussion politique. 18.30, résultats spor-
tifs. 20 h, téléjournal, 20.15, Canaris, film
d'A. Weidenmann. 22 h., les sports du
week-end.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Le lendemain , à l'Opéra , Philippe d'Orléans désigne a, Man-
toue la comtesse assise dans une loge. « La belle créature I
s'écrie celui-ci. Je serais presque capable de m'en éprendre I
Avant peu, elle sera duchesse de Mantoue et de Guastalla 1 »
Mais l'avenir ne se détermine pas. Charles-Ferdinand était-il en
droit de se croire déjà l'époux de la capiteuse héritière ?

Mis en belle humeur par une nuit de beuverie ayant suivi
le spectacle, les trois Philippe et le duc de Mantoue décidèrent
au matin d'aller taire des armes chez les fameux prévôts Pas-
sepoll et Cocardasse. Fougueusement, les quatre escrimeurs

S'affrontent, mais les maîtres d'armes goûtent peu les sournoises
feintes de Mantoue ...

« Je ne crains personne, mes maîtres, même et surtout à la
rapière démouchetée ! » s'écrie Mantoue, avec un rire de défi.
« Voire I » dit Passepoil . <t Voire I » dit Cocardasse. — « C'est tout
vu ! Connaissez-vous quelqu 'un qui pourrait avoir raison de moi ? »
— « Oui !» — «Et quel est le nom de cet homme ?» Les pré-
vôts prennent un temps avant de répondre. « n se nomme Henri
de Lagardère I »

HORIZONTALEMENT
1. Fait partie d'une clique. — On dit que

deux valent mieux qu 'un.
2. Petites monnaies. — Epoque.
3. Célèbre. — Est utilisé pour l'irriga-

tion.
4. Pronom. — Bon , 11 ne disparaît pas

au lavage.
5. Situation fâcheuse. — Traverse par-

fois un pâté.
6. Démonstratif. — Travail pénible.
7. Perfectionne le corps et l'esprit. —

Abréviation.
8. Qualité d'un limier. — Déclaration.
9. Elle tombe des nues. — Elle produit

un assaisonnement.
10. Est admiré par les touristes. — Ob-

jets d'extractions.
VERTICALEMENT

1. Est souvent ondulée. — Ceux d'Ara-
bie sont renommés.

2. N' achète pas le Journal chaque Jour.—
Potlt poème.

3. Est lente à ses débuts. — Combat
d'escrime.

4. Très petites terres. — Lettre grecque.
5. Adverbe. — Progrès.
6. Utilise le passe-partout. — Préfixe.
7. Les quatre saisons. — Exposé à la

convoitise des passants.
8. Bedonnant. — Est introduit dans des

cercles.
9. Marchera. — Instant.

10. Est placée pour la commodité du ca-
valier. — Voies de circulation.
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:SÉB^^^Bfc: î ^ l̂fijg^ B̂ ¦- H^ î'i- B̂iflHKj-S' .v ';. ^  ̂'.¦ ¦ f -
ËjH H* * *IB - • '' - '¦¦ «̂Bg::-.-:") ;̂̂ :-:

;:-
^: :̂- - V' -'- '- ÎÎJBS-' *. " .
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On propose une rébellion
aux lionceaux chaux de fonnïers

Les footballeurs de Lausanne sont-ils réellement
les maîtres du championnat de ligue A ?

« On voudrait bien voir le
dompteur une fois dévoré » ... et
c'est aux « lionceaux » chaux-de-
fonniers qu'on propose cette ré-
bellion contre le souverain lau-
sannois, dompteur triomphant des
fauves internationaux de la meu-
te serveftienne.

Il s'agit donc d'agacer quelque peu
la dent (de lait !) (les jeunets : Egli ,
Guinand , Hotz , Vuil leumier , Brossard,
Trivellin , Matter, et d'exciter Bertschi ,
grand stratège, dont la foulée redouta-
ble gagnerait à démarrer énergique-
ment. À moins qu 'on ne retrouve en
lice AntCnen avec Kernen... Et si Lau-
sanne se ressentait de sa récente et
« avantageuse » fatigue ? Aura-t-on re-
trouvé les blessés si précieux aux Char-
milles de Genève ? C'est que Lucerne
s'y démènera avec ténacité , mais,
croyons-nous, en pure perte...

Ch?z Grasshoppers , au Hardturm ,
l 'étonnant  Zurich va-t-11 profiter de la
déconfi ture actuelle de son prestigieux
rival ? Ou Mon aura-t-on su galvaniser
les « Sauterelles » pour cette lutte de
suprématie  locale ? Tout est possible
sous l'aiguillon des deux clans de par-
tisans n f f ron tés , eux aussi , autour des
barrières.

Sion , encore endolori de la séche-
resse des Grangeois , tlendra-t-11 de-
vant Young Boys repu d'acridiens î Le
chef-lieu valaisan se doit de fêter aussi
son élu sur le terrain de football I
Mais ceux de la capitale ne s'embar-
rasseront pas de telles considérations ,
même si les oriflammes flottent encore
ail grand mât !

PLUS D'EXCUSES
Tiiennc n'oublie pas que d'autres hor-

logers vaincus sont à venger et met-
tra un brin de coquetterie à battre ces
«Cillasses!» tombeurs des « Meuqueux» .

Bâle chez soi ne craint pas trop
Young Fellows qui fait un peu meil-
leure mine , certes , sans prétendre pour-
tant à une bonne santé : rechute du
convalescent zuricois !

A Lugano, la visite des Soleurois de
Granges est un nouveau critère i vain-queurs, nos Tessinois deviendraient in-
quiétants pour les grands ; vaincus de-vant leurs « tifosi », ils rendraient à
Granges un peu du prestige perdu.

Demain soir , on sera enfin mieux
Informé sur chacun : cette septième
journ ée de championnat verra, enfin,

If lanqué ! Pourtant , Schneider avait  f a i t  tout son p o s s i b l e .  Pendant qu'un Servet t ien (en maillot
sombre) accourt , un autre s 'e nf u i t  pour ne pus voir le spectacle de la capi tu la t ion  rie son fjorr»
riieit, l'oiiriHiif , riciiifiiii , H s'agira d 'af f r o n t e r  le danger,  contre Lucerne. Et pour Schneider,

capi tuler  encore signifierait in mort de bien des espoirs... (Keystone)

des équipes « en main ». On n 'accep-
tera plus les excuses exhibées JUB -
qu 'lcl : le championnat est bel et bien
engagé, et les points perdus risquent
dès maintenant de « coûter cher » !
Alors , partout , lutte sans merci !
Puisqu 'on prétend que le « beau jeu »
ne paie plus...

André ROULET.

ROTACH :
Sauvons un point !

L 'heure de la vérité sonnera-t-e lle
au Tessin p our les f ootballeurs de Cantonal ?

Samedi passé , les footballeurs de
Cantonal prenaient la mesure en
l'espace d'un quart d'heure seule-
ment, de la Jeune équipe de Fri-
bourg. Avait-on hâte de se mêler
à la foule qui fêtait les vendanges
à coups de confetti 1 En tout cas,
les gars de la Sarine, n'ont pas fait
montre d'une grande agressivité,
attendant peut-être l'arrivée du fa-
meux renfort argentin.

Mais ld Fêt» des vendange» est finis
pour Cantonal, et demain, Il s'aalfa de
se battre contre Bodio. Comme tous les
footballeurs qui traversent le Gothdrd, no»
hommes se sentiront pris d'une «énsatiort
indéfinissable de crainte , et rare» «ont le»
clubs qui peuvent se vanter d'avoir flagné
deux points au Tessin.

Que fera Cantonal à Bodio, petite cité
lévontine d'à peins mille habitants qui ioue
les croquemltaines ? Si la consigne donnée
par l'entraîneur Humpal est suivie (deux
points à domicile et un point à l'extérieur)
Cantonal devra se battre comme un lion
pour obtenir le partage ; mai» le saura-MI ?

Comme le pronostic de cette rencontre
est délicat à établir , nou» avon» préféré
nous en remettre à une personne directement
Intéressée , Fritz Rotach , demi gauche de Can-
tonal. Ne revenons pas sur les éloges dé-
cernés à ce joueur par le» chroniqueur»
dans leur» commentaires du match Cantonal -Fribourg, mais relevons simplement quepresque à lui seul, Rotach a muselé lesattaques fribourgeoise». Interrogeons- le-donc I— Depuis quand jouez-v ous avec Cantonal ?« Je porte le maillot bleu depuis le début
de cette année ; auparavant , je jouais avec
Salnt-Gall », nous déclare le blond demi
gauche de l'équipe neuchàteloise, qui pré-
fère s'exprimer dans la langue de Goethe.

— Et que pensez-vou» du match de de-
main ?

<¦ Le déplacement à Bodio ne m'impres-
sionne nullement, car je ne suis pas sensible
aux manifestations de la galerie ; j'ai l'habi-
tude du public tessinois. J'espère donc pou-
voir colmater , en toute quiétude, notre zone
de défense, comme j'ai eu la possibilité
de le faire au stade de la Maladière. »

— Selon vous, qui a de» chances de rem-
porter le championnat de ligue nationale B ?

« Demain, on sera fixé sur le sort de
plusieurs équipes. Mais je suis persuadé
que Schaffhouse surclassera Urania et Win-
terthour. Je mise banco sur le club rhénan. »

— Et en ligue A ?
« Lausanne vaut actuellement mieux que

Servette , parce qu'il est plus régulier. »
— Quelles sont les. chance» de La Chaux-

de-Fonds ?

« les « Montagnards » obtiendront certaine-
ment un bon classement, mais il leur faut
encore songer à intégrer totalement leurs
jeunes éléments dans l'équipe ».

Pendant que nous interrogions Rotach dans
le» vestiaire» de Cantonal, Il laçait cons-
ciencieusement ses souliers pour un dernier
entraînement.

Le» attaquant» tessinois n'ont qu'à bien
se tenir I

M. G. B. '

L'écurie automobile «Ferrari» mourra-t-elle abandonnée de tous?

Des bruits selon lesquels M.
Enzo Ferrari cesserait toute
activité à la fin de la saison
circulent à nouveau dans les
milieux spécialisés de Modène.

Chaque année, ces mêmes bruits ali-
mentent, à la même époque , la chro-
nique internationale de l'automobills-
me. Ils furent d'ailleurs en partie con-
firmés, il y a deux ans, lorsque M.
Ferrari décida de participer exclusive-
ment aux épreuves du championnat du
monde des conducteurs (formule un)
et non plus d'aligner des voitures au
départ de courses comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs.

Ponce Pi lote
Bien que M. Ferrari ait personnelle-

ment refusé de faire la moindre dé-
claration à ce sujet tout en 80 réser-
vant de communiquer sa décision et
éventuellement son programme en
temps utile , on Indique dnns les mi-
lieux spécialises les principaux fac-
teurs qui auraient pu inciter le pré-
sident de la célèbre f i rme i ta l ienne ,\
envisager de cesser toute act ivité.

En premier lieu , on cite les nom-
breux mouvements de grève qui ont
paralysé l'activité des ateliers « Fer-
rari > et qui n'ont pas permis aux in-
génieurs de met t re  au point  les nou-
velles voi tures  créées en vue du Gratta
prix d'Italie. Selon certains r enseigne-
ments , Mi Ferrari , lors des dernières
entrevues qu 'il a eues nvec les repré-
sentants des syndicats , aurait  déclaré:
« d'ailleurs , faites ce que vous voulez ,

je cessera toute activité à la fin de
i'nnnée ».

Le second facteur concerne les rap-
ports avec les coureurs. On sait que
l'Italien Baghettl passera à l'écurie de
course « Serenissima », cependant que
l'Américain Phil Hill , champion du
monde 1061, a déjà eu des des con-
tacts avec les représentants de la fir-
me anglaise « BRM ». Cette attitude n
indisposé M. Ferrari qui envisagerait
de licencier les autres coureurs de son
écurie. En autre , M. Givanni Dragoni ,
directeur sportif , a décidé lui aussi de
qu i t t e r  l'écurie de course à la suite de
di f férends  qui l'opposent à M. Ferrari
au sujet des possibilités et du rende-
ment des voitures. Or , pour ce qui
touche a ce dernier point , M. Ferrari
est ime que la responsabilité des ré-
sultats  décevants doit être endossés
uniquement par des pilotes.

Dnns les mil ieux spécialisés on pen-
se que M. Ferrari pourrait , indirecte-
ment , poursuivre son activité , en con-
f i an t  pnr exemple ses voitures à des
écuries de course notamment a celle
que désire créer Bicardo Rodrigtiez au
Mexique.

On ne verra peut-être plus le comrnendatore>
sur les bords des circuits européens

Fontainemelon et Couvet
à couteaux tirés

Cinquante-six rencontres sont
prévues au programme du pro-
chain week-end dans les séries
inférieures de notre région.

Elles se répartissent de la manière
suivante r deuxième ligue : 5 ; troisiè-
me ligue : 10 ; quatrième ligue i 18 ;
juniors A : 7 ; junior s B : 10 ; ju-
niors C l 6.

Après cinq matches consécutifs et..,
cinq victoires , I lnutcr ivo le chef de file
de deuxième ligue sera nh repos. Pen-
dant ce temps , Knn ta lnemc lnn , qui
reste h notre avis son' plus dangereux
rival , jouera , comme dimanch e passé ,
h quit te ou double a Couvet. Mais le
même problème se pose pour son ad-
versaire. Le perdant risque bien de ne
jamais plus revoir le peloton de tête.
C'est également le cas pour Ticino et
Colombier opposés l'un a l'autre. Les
équipes chaux-dc-fonnières conviennent-
elles a Cotnèle ? Après Etoile , la se-
conde garniture des . Meuqueux » va-

t-elle être à son tour la victime du
réveil subléreux ?

Le grand choc
En troisième ligue , les chefs de file ,

Audax et Boudry jouent sur leur ter-
rain. Nul doute qu 'ils snuront ( Atidax
plus particulièrement) tirer profi t  de
cet avantage. Auvernler  pourrait bien
fêter sa première victoire h Travers.
Deux rencontres équilibrées complètent
le programme de ce groupe. Elles oppo-
seront Cortaillod a Buttes et Saint-
Biaise a Saint-Imier I b.

Dans le groupe II , le match le plus
important  sera celui qui mettra  aux
prlsrs , au slnde de la Maladière , Cnn-
tonal  II et Snl i i t - Imler  I n ,  La premiè-
re place en dépend. Les Jurassiens
par tent  favoris .  Hesto h savoir de quels
joueurs disposera Jenn-Pierre Schuma-
cher , le dévoué manager des « bleu » .
S'il peut compter sur les services de
quelques juniors  interrégionaux , Can-
tonal II ne doit pns être considéré
comme perdant certain. A l'autre bout
du classement , La Sngne qui vient  do
fêter  sa première victoire ne voudra
pas s'arrêter en si bon chemin. Cour-
telary est aver t i  !

C'a.Taveri à Lignières demain ?
La piste de l'Institut de psychodynamie fait connaissance avec la moto

Lorsqu'on parle de la piste
de l'Institut de psychodynamie
de Lignières, on pense Immédia-
tement «voitures ». Demain, c'est
« m o t o c y c l e t t e »  qu'il faudra
avoir à l'esprit.

Le « Norton-Club » de Bienne met
sur pied son premier circuit de vi-
tesse et d 'habileté.  Il faut reconnaî-
tre que c'est une aubaine pour tous
les passionnés de la moto , car de-
puis lu disparition du circuit  de
Berne , 11 n 'est possible , en notre
pays , que d'organiser des courses de
côte , man i fe s t a t ions  malgré tout moins
passionnantes à suivre.

CHAMPIONS
Parmi les engagés en 350 eme , nous

verrons F. Messerli , qui vient de rem-
porter le t i t re nat ional  sur route , ainsi
que Welss , chnmplon de Suisse il y a
deux ans et (pl i , d'habitude , talonne
Messerli. En 600 eme, on trouvera à
nouveau Messerli , a c c o m p a g n é  du
Chnux-dc-Fonnler Prior , qui fut  aussi
champion de Suisse , du Zuricois Ger-
ber, vieux rout inier  des compétit ions
de vitesse. Il sera Intéressant d'assis-
ter dans cette classe à la confronta-
tion des spécialistes que nous venons
de mentionner aveo les deux spécialis-

tes du cross bien connu» : J. Langel
et Bapin.

SURPRISE
En slde-cars , nous relevons les noms

du champion de Suisse Curcbod , avec
son passager Beyeler , de l'équipage
Strub-Huber , habi tué aussi des Grands
prix , Et te r -Aeger te r , chnmpions de
Suisse sur gazon 1002, et des deux
équipages mixtes :  Hubacher-Vreni Hor-
ni et Tuscher-Suzi Messerli. Le côté
spectaculaire de cette catégorie est
assuré , car avec les virages serrés , les
passagers devront jouer les acrobates.

Surprise de la dernière minute : les
organisateurs  comptent beaucoup sur
la présence de notre champion du
monde , Luigi Taveri.

J. F.

Vison ... bas
Le match de boxe Liston - Pattorson

a valu à Mms Liston un mantsau
de vison. Cola prouve que la sport rap-
porte, mais aussi que le « tueur noir »,
s'il ne ss laisse jamais attendrir par
l'expression do son adversaire , sent son
cœur se ramollir comme bourre au soleil ,
quand sa femme, en l'embrassant en
frissonnant après sa victoire , lui montre
par là qu'elle l'admire, mal» qu'elle
grelotte. De là à penser au vison ,
il n'y avait qu'un pas que Mme Liston
a merveilleusement su faire franchir à
son mari.

Mais, au fait, tout cela les reqarde I
Où nous en avons, c'est quand un
de nos confrères titre la photo qui
montre la dame étronnnnt son nouveau
vison : « Mme Liston est aujourd'hui une
des femmes les plus enviées d'Amérique » .

Non, sans blague, enviée pour un vison
et un mari dont le manager est un
gangster notoire ?

Les clubs italiens de football n'en seraient pas à une folie près

Ï/PS transactions, les folies
même continuent dans les clubs
italiens qui , grâce à un règle-
ment élnstiquc, ont encore la
possibilité rie s'assurer les ser-
vices rie nouveaux joueurs ries
le 15 octobre.

La dernière et la plus belle concerne
Internazionale de Milan , le club dirigé
par Herrera qui , selon un journal  bré-
silien , a offert  plus que quatre mil-
lions de francs suisses pour Pelé. Cet-
te somme serait uniquement  destinée
à dédommager le club de Pelé. Pour
Pelé , on verrait après , mais on laisse
entendre que chacun de ses caprices
serait un ordre.

X X X
Pour en revenir à des ch i f f res  plus...

raisonnables , si l'on peut dire , on par-
le de l'engagement de l ' international
argentin Sanfllippo , par Torino , pour

la somme d'un mill ion de francs suis-
ses. Quelques ngenceB n 'émettent au-
cune réserve au sujet de ce transfert .
Nous nous montrerons quant à nous
plus prudent , car Torino vient d'aC-
quér i r  comme a t taquant  Peiro , de
l'Atletico de Madrid.  Le directeur
technique  de Torino , Oesterrelcher ,
d'autre part , avait estimé que Sanfi-
Ilppo n 'était pas le joueur  qui conve-
nait à son équipe. La déduction est
donc facile.

X X X
Toujours dans leB transferts , signa-

lons que , malgré le démenti de son
club Leeds , John Charles continue à
avoir l'envie de retourner  en Ital ie  II
en a longuement  parlé à son ancien
coéquipier Boniperti .  Juventus , enf in ,
espère avoir trouvé l'avant-centre qui
lui manque en la personne du Brési-
lien Mirandn ,  engagé ces jours et dont
l'arrivée à Turin est imminente.

Internazionale aurait offert
plus de quatre millions pour Pelé

L'athlète suisse manque d'appuis
Impressions helvétiques après les championnats d'Europe

« Les championnats d'Europe et
les Jeux olympiques sont l'occasion
de prendre contact avec les res-
ponsables techniques des autres
pays et de comparer utilement les
méthodes »r a déclaré le chef tech-
nique de l'équipe suisse d'athlé-
tisme.

Dans cet ordre d'idées , a-t-il poursui-
vi, j'aimerais d'abord signaler un para-
doxe typiquement suisse. D'une part ,
on ne veut déléguer, par un éternel
souci d'économie, qu 'un minimum de
techniciens et , d'autre part , on se plaint
de ne pas former en Suisse suffisam-
ment de techniciens. On les voudrait
nombreux , mais on leur refuse la pos-
sibilité de se perfectionner.

La solution
Un de nos pays voisin a résolu ce

problème de brillante manière. Les
athlètes français avaient essuyé Une dé-
faite mémorable aux Jeux olympiques
de Rome. A Belgrade , non seulement
tin nombre impressionnant d'officiels
accompagnaient l'équipe, mais l'Etat
avait permis à une soixantaine d'en-
traineurs régionaux de participer en
spectateurs à ces joutes. Il est bien
regrettable que la F.S.A.A,. Instance
compétente en Suisse, n'ait trouvé les
moyens financiers pour envoyer un plus
grand nombre de techniciens au sym-
posium de Belgrade.

La Grande-Bretagne a, de tout temps,
été un pays de coureurs. Cette répu-
tation s'est confirmée une fois encore ,

puisqu 'elle a récolté quatre médailles
dans les courses.

Il est pourtant Intéressant de com-
parer ses méthodes d'entraînement avec
celles de la Suisse.

J'ai eu l'occasion de m'entretenir
nvec Tuiloh , brillant vainqueur du 5000
mètres. Il m'a confirmé une chose qui ,
en soi , est connue depuis fort long-
temps : les bases de sa carrière ont été
jetées a l'école. Le système scolaire
anglais permet de s'adonner à un en-
traînement  intensif. Et nu contraire de
chez nous , où les leçons de gymnast i-
que se bornent à de simples exercices
physiques , laissant aux clubs spéciali-
sés le soin de découvrir des talents , les
écoles anglaises se font un point d'hon-
neur de découvrir ces ta lents  et de les
former. Lorsque les clubs les prennent
en main , ils disposent d'une excel-
lente base.

Tuiloh , qui rappelle Chataway, a en-
core d'autres avantages. Son program-
me quotidien n'est pas surchargé par le
travail ,  Il commence , en temps qu'em-
ployé de banque , son travail & 9 h S)0
et le termine à lfi h 30. Ce qui, évi-
demment , laisse toute latitude pour
l'entraînement .  C'est là. que se trouve
le grand handicap des athlètes suisses.

Notre rythme de travail , son inten-
sité et le fait qu 'il se termine fort
tard , font que nos athlètes ne peuvent
s'entraîner selon les méthodes moder-
nes , qu 'en faisant d'énormes sacrifices
personnels.

En raison de ces handicaps , nou s ne
devrions pas compter avec des résul-
tats stupéfiants lors des grandes con-
frontations internationales.

Enzo Ferrari , le célèbre directeur.
dé la marque italienne qui porte
son nom, parle d'arrêter la compé-
tition . Alors , ne verra-t-on plus de
« Ferrari » dans les grandes courses
internationales ? Allons-y modéré-
ment dans nos aff i rmat ions  ! Premiè-
rement, 11 ne s'nglt lfi que de on-
dit et deuxièmement , Ferrari n'ar-
rêterait pas la construction , mais
dissoudrait seulement son écurie de
course. Des « Ferrari », on en verra
tou iours , ne serait-ee que dans la
« Scuderla Serenissima ». Il est certain
que la f i rme de Modène connaî t  une
série noire ces derniers temps. Tout
le monde la quit te . Malchance ou
bien les caprices du « commendatore »
sont-ils vraiment tyianniques  '!

Mais , Ferrari ou pas, le foothnll
suisse aborde demain une journée
dif f ic i le  et. lourde de conséquences. Il
y aura certainement des pleurs et des
grincements de dents ! Cela d' au tant
plus que la semaine prochaine , plu-
sieurs rencontres de sélection seront
mises sur pied . Espérons que cela
(et d'autres choses, d'ailleurs) ne pn-
rnlyseront pas trop les joueurs de
Cantonal qui font demnln un dépla-
cement, périlleux .

Les Italiens , pour leur compte , con-
t inuent  a jongler nvec les millions 1
N'en ont-Ils pns offert  quatre pour que
le Brésilien Pelé se rende chez eux 7
Presque le budget de nos CFF pour
une année...

RESUMONS

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

Xamax
Après  la trêve de la coupe de Suisse ,

les Neuchàtelois  rencontrent demain
matin à Serrières l'équi p e de Renens qui
vient de fa i re  ses première s armes en li-
gue supérieure amateurs. Les Vaudois
très combat i f s  prat iquent  un bon foo tba l l
Ils viennent à Neuchâte l  en confiance ,
d' autant p lus  qu 'ils sont libérés des
préoccupations de la coupe.

Xamax , quant à lui, désire quitter le
bas du classement dans les p lus bre f s
délais , a f in  de s 'assurer la marge de
sécurité nécessaire à ta poursui te  de sa
politique des jeunes en toute quié tude.
Les banlieusards lausannois sont à la
portée des espoirs xamaxiens qui ne
devraient pas décevoir la confiance mi-
se en eux.

On a travaillé f e rme  cette semaine
dans le camp neuchàtelois car il f a u t
pallier l' absence de Rohrer , toujours
indisponible.  Casali ali gnera la forma-
tion probable suivante : Jaccottct:  Dtt -
ruz , Ravera ; Gin/ ax. Sandoz , Ricltens ;
Amez-1>roz, Richard I , Christen , Schaer ,
G. Facchinetti.

. i  > »;-,¦.• - : C. B.

Le Locle
L'éque locloise n'aura f a i t  qu 'une

bien courte apparition en coupe de Suis-
se. Les jeux étant fa i t s  de ce côté-là ,
il reste aux Loclois la possibil i té de
se concentrer uniquement sur le cham-
pionnat.

I ls  entreprendront demain un d i f f i c i l e
déplacement . Montheg occupe actuel-
lement la derniàre p lace du classe-
ment, et n'a pas encore récolté le moin-
dre point. Un redressement de cette
équi pe est donc à prévoir à brève
échéance , surtout avec les éléments
dont elle dispose. Les Loclois en feront -
ils les f ra i s  ? Le moral n'a pas été
trop atteint par la dé fa i te  de diman-
che dernier. Chacun s'attend à une par-
tie d i f f i c i l e  mais au Locle , on a bon
espoir de triomp her, a f in  de conserver
le contact avec le premier, Yverdon, Il

est à prévoir que l 'équi pe subira quel-
ques modif ications , surtout en dé f ense ,
et la rentrée de Dornier , préconi sée
dimanche dernier déjà  est certainement
assurée.

P. M.

9) La paix semble à nouveau régner
en Australie , où les groupements de
football adverses, l'association et la fé-
dération , ont trouvé un terrain d'en-
tente pour le payement des dettes dues
sur les transferts internationaux (environ
un demi-million de francs) . Toutefois,
11 faut que la « Auetrallan soccer fédé-
ration » soit reconnue membre unique
de la PIFA et que l'embargo mis sur
l'Australie soit levé .
% Une nouvelle candidature pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1988 a été annoncée : la ville fin-
landaise de Lahti , qui a organisé les
championnats du monde de ski en,
1958.
9} Le ministère des finances améri-
cain a refusé de débloquer les recettes
du match de boxe Patterson-Liston
en entier ou même en partie avant
que le dû des deux hommes ne soit
exactement calculé.
« Le boxeur Virgllio Acosta, a-gé de
21 ans , est décédé à l'hôpital de Ca-
racas à la suite d'une lésion cérébrale.
Lundi dernier , il avait été mis k.o . au
cours de son cinquième combat comme
professionnel , dans la catégorie pold3
plumes,

Les dates des matches comptant
pour le premier four de la coupe
des Villes de foire ont été arrêtées.
Les voici i groupe 2 i Rap id Vienne-
Etoile rouge Belgrade, le 10 octobre,
à Vienne (le match-retour n'est pas
encore fixé ; groupe 3 i Bâle-Bayern
Muni ch, le 16 octobre , en nocturne,
â Bâl e, match-retour, le 30 octobre, en
nocturne, à Munich > groupe 5 i Fe-
rencvaros'Vlctorla Cologne, le 17 oc-
tobre , à Budapest ; groupe 6 s Ever-
ton-Dunfermline, le 24 octobre, à Liver-
pool, match-retour, le 31 octobre , à
Dunfermline.

Les dotes du match Rome-Altay
Smyrne ne sont pas encore connues.

Premier tour
de la coupe des Villes

de foires

FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 octobre : Bâle-Young Fellows ;
Btenne-Chlasso ; La Chaux-de-
Fonde-LaUsanne ; Grasshoppers-
Zurich | Lugano-Granges ; Ser-
vette-Lucerne ; Slon-Youn g Boys.

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

dlo-Cantonal ; Fribourg-Aarau ;
Moutier - Bellinzone ; Thoune -
Bruhl ; Vevey-Schaffhouse ; Wln-
terthour-Uranla.

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

max-Renens.
HOCKEY SUR GLACE

7 octobre : Villars - sélection sué -
dolse.

AUTOMOBILISME
7 octobre i Grand prix d'Amérique.

JUDO
6 octobre : championnats suisses, à

Bâle .
ATHL ÉTISME

8 octobre : match représentatif Suis-
se B - Bavière , à Genève.

6-7 octobre : match international de
décathlon Suisse - Allemagne , à
Llestal .

7 octobre : Morat-Frlbourg.
CYCLISME

6-7 octobre : Six Jours de Berlin .
7 octobre : Tour du canton de Ge-

nève pour toutes les catégories ;
cross à. Ganslngen ; Paris-Tours.

LUTTE
6-7 octobre : rencontre internatio-

nale Belgique-Suisse , à Bruxelles.
7 octobre : Fête cantonale de lutte

libre , à. Boveresse.
HIPPISME

7 octobre : courses internationales
d'Aarau .

TENNIS DE TABLE
6 octobre : coupe d'Europe : match-

retour Leipzlg-Silver Star Genève ,
à. Leipzig.



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

Traduit de l'ang lais par Stjlvia Merel

— Elle est subi tement  devenue folle.
Janet se domina avec peine.
— Je suis par fa i tement  capable de prendre des dé-

cisions moi-même et , de plus , je n 'accepte pas qu 'on
les qua l i f i e  d'insensées, dit-elle f ro idement .

Mrs. Godfrey tourna  vers l'arrière de la voiture un
visage p aie et scandal isé .

— Comment oses-tu parler sur ce ton ? Peter n 'a
que tes in térê t s  à cœur.

Janet f a i l l i t  laisser échapper un r i re  sarcastique.
Avait- i l  ses intérêts  à cœur ? Vraiment  ! Que di ra i t
sa mère si elle savait  que ce monstre  avait laissé sa
fille pour compte. Pour tan t , elle s'efforça de répondre
d'un ton mesuré.

— Maman , je suis prête à écouter vos observations
à père et à toi , mais je ne veux pas que des étran-
gers se mêlent  de mes af fa i res , je considérerais toute
in t e rven t ion  comme une  imper t inence .

Mrs. Godfrey protesta d'une voix rauque , outragée :
— Janet , tu me fa is  honte. Que t'arrive-t-il ? N'y

prends pas garde , Peter.
— Oh ! ne vous tourmentez  pas, Mrs. Godfrey, dit-il

avec u n e  gaie té  forcée. Janet et moi , nous nous sommes
toujours  disputés .

— Oui , mais cette fois , cela semble plus grave. Je
ne sais pas ce qui arrive à Janet , elle a complètement
changé.

— Oh ! maman , ne pleure pas, pria la jeune fille
en proie au remords. C'était pour plaisanter, n'est-
ce pas Peter ?

— Mais oui , naturellement. Il émit un gros rire. Qui
aurait  imag iné  que vous vous y laisseriez prendre Mrs.
Godfrey ?

— Cela n 'avait pas l'air  d'une plaisanterie, répondit
Mrs. Godfrey, pas encore rassurée.

—¦ Alors , Janet et moi devons être de première force
dans ces sortes d'escarmouches. Si je n 'avais pas été
au courant , j ' aurais cru aussi que tu étais en colère.

— C'était  un simple exercice, répondit  la jeune
fille avec toute la légèreté dont elle était  capable. Je
suis stupéfaite que maman  s'y soit trompée.

— Janet , je ne veux pas que tu parles ainsi , même
pour t'amuser. Mais il y avait  un soulagement mani-
feste dans  la voix de Mrs. Godfiiey. Et j ' espère que
tu vas lui parler gent iment  toi aussi , Peter, et que tu
la foras renoncer  à ce départ r id icule .

Ils s'engageaient  dans le chemin conduisant  à
Spr ingsf ie ld  ; les phares balay èrent le devant de la
maison , éc l a i r an t  le major Denb y et Felice dans les
bras l'un de l'autre. Le couple s'écarta vivement.  John
sauta en selle et partit  au peti t  trot en direction de
l'auto , dont il salua en passant les occupants d'une
incl inaison de tête.

— N'était-ce pas le major Denb y ? s'écria Mrs. God-
frey, pourquoi ne s'est-il pas arrêté pour nous dire un
mot.

— Je suppose qu 'il n 'était guère satisfait d'avoir été
surpris ainsi , dit lourdement Peter.

— Pour tant  cela n 'a rien d'embarrassant pour lui ,
rép li qua froidement Janet. Felice et John sont de nou-
veau fiancés.

Mrs. Godfrey accueillit cette nouvelle avec joie et
se préci pita dans la demeure pour féliciter la jolie ins-
t i tutr ice.  Comme Janet descendait de voiture et s'ap-
prêtait  a la suivre, Peter se pencha et lui saisit le
poignet. Elle se débattit pour se libérer.

—' Lâche-moi.

— Denby ne s'en tirera pas comme ça, dit-il som-
brement.

La jeune fille donna des coups de pied contre le
pneu.

— Lâche-moi, gémit-elle.
Puis , lorsqu 'elle fut libre, elle s'enfui t  en courant

dans la maison. Dans le hall éclairé, elle regarda son
poignet, une  marque rouge soulignait l'endroit où les
doigts du médecin avaient  serré. En entendant ses pas
se rapprocher, elle ôta lestement son duffle-coat , le sus-
pendi t  à un patère et se précip ita dans le salon.

CHAPITRE XII

Mrs. Godfrey félici tai t  chaleureusement Felice de ce
dénouement  inat tendu.  Janet entendit Peter entrer mais
ne prit pas la peine de lui jeter  un coup d'oeil.

— Oh 1 Peter, c'est merveilleux pour Felice, s'écria
Mrs. Godfrey.

Janet surprit  l'a t t i tude embarrassée de la jolie insti-
tut r ice  en fa i san t  face à l'arrivant.

—¦ C' est ce r t a inemen t  une  surprise, di t  le jeune hom-
me.

Janet décocha un sourire d'encouragement à son amie
et approcha un siè ge du feu. La rancœur dans la voix
du médecin ne lui avait pas échapp é. Il était si dure-
ment  frapp é qu 'il en oubl ia i t  d'off r i r  ses bons vœux.
C'était  se montrer  peu sportif que de ne pas accepter
la défaite avec un sourire. Le camarade de son enfance
n 'aurai t  pas agi ainsi.

— Il n 'est pas question que vous nous quittiez main-
tenant , Felice, dit Mrs. Godfrey.

— Oh !... mais... je ne pourrai vraiment pas... protes-
ta la jeune  fille.

— Maman a raison , intervint  Janet. D n 'y a aucune
raison pour que vous regagniez Londres. Si vous devez
Iravailller , vous pourrez facilement obtenir un poste
provisoire à l'école. Constance Jones ne voit aucun in-
convénient à s'en aller plus tôt.

— Ce serait gentil , mais...

Felice s' interrompit , confuse.
— Je n 'accepte pas de mais, ma chère enfan t , repritMrs. Godfrey, restez , vous êtes la très bienvenue.
Felice remercia t imidement , puis la mère de Janetne put s empêcher d'ajouter :
— Je voudrais pouvoir persuader ma fille d'en faireautant.
— Je pense que Janet a pris sa décision , remarqua

— Oui , ré pondit-el le calmement.
Elle ramassa un t isonnier , f rappa  un mordeau decharbon recouvert de cendre et f i t  j a i l l i r  la flamme.Jiiie en tendi t  le soupir de sa mère, mais n 'en laissa rienparaître.
A présent , il désitait  qu 'elle parte , qu 'elle n 'assiste pasa sa défaite.  Non qu 'il puisse se plaindre d'avoir étéabandonne , car Felice lui avait s implement  souri , par-le avait pris plaisir en sa compagnie, et puis elle étaitallée avec un au t re  ! Eh bien ! il absorberai t  un peude sa propre médecine.  Désirait-elle être vengée , se de-manda  Janet. Elle ne le pensait  pas. Elle c o n t i n u a  àr lonner  des coups de t i sonnie r  dans  le foyer.  Elle étaittout simplement triste que .le vieux Tclcr soit mort et

qu un autre  a i t  pris sa p lace.
— Janet , j ' a imerais  que tu cesses de jouer  avec le feu.

Bouge-toi et fais un peu de place à Peter , pria sa mère.
— Oh ! je ne m 'arrête pas , dit-il p réc ip i tamment .
— Tu n 'as pns besoin de par t i r  si vite. Rien sûril est inu t i l e  d'emmener Felice à Hav ; ma in t enan t  le'major Denb y pourrai t  être jaloux . Mrs. Godfrey ictaun coup d'œil à Felice , qui ne savait plus où poserles yeux , mais qui f in i t  par les f ixer  sur le tapis Peut-être aimcrais-tu emmener Janet ? ajouta-t-ellc.
— Oh ! non , objecta vivement sa fille.
Laissant tomber le tisonnier, elle rapprocha son siè<*ede celui de Felice. 8

— J'ai trop à faire , c'est tout à fait  impossible.

(A suivre.)
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!W«fp» .;.. JW jdjl iP*' " B^pil Ê L- JÉH I 1*$- feê Ghom 3 1 5 X 2 3 3  cm 

Fr. 

4750.—

B»8\ W ^̂ tt^̂ ^̂ ^ UB ïllS ^̂ I K JHr Grâce à leur contact direct avec l'Orient et à leur

fe' HLjJrBk m JJJK^W^^CNIMK HHIMî^̂ 'S -imH 
puissance d'achat , les maisons Hass ler vous of f rent

j j frM TW f̂iff l ^Si ĥ ITT f^ MfcSi ~M WXJ& 
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J. Wyss S.A. Neuchâtel M ...Li
6, place d'Armes, tél. 5 21 21 ^§i@]
à un» minute de la place Pury

Â vendre 1600 bouteil-
les de

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

A vendra

PIANO
em très bon étnt , bruni,
avec endre métalillque.
Tél . (038) 7 20 79.

T É L É P H O N E
Concession A. automates et sélecteurs

OBSŒr
j  Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

if Ij3f TT5T [tEJiiHWI I

BriiÉi^̂ B



A travers la lunette ultra-rouge

De notre correspon dant  de Berne :
Il n 'est pas c o u t u m e , même  en Suisse r o m a n d e, d'accorder i m p o r t a n c e

ou crédit à ce que peut écrire la « Voix ouvrière », organe du part i  «suisse»
du travail.

Où qu 'elle s' imprime, la presse com-
munis te , vouée à l'apologie de la dic-
tature to t a l i t a i r e , obéit à des règles ,
à des impulsions qui font  d'elle la
gardienne v i g i l a n t e  de la « foi nou-
velle » — d'a i l l eurs  dans tous ses ava-
tars et toutes ses var ia t ions  — au dé-
tr iment de la s imple  . bonne foi » .

A t i tre de curiosi té , cependant , il
vaut la peine de s ignaler  certaines
prouesses dans l'art de présenter et
d'interpréter les faits, car elles for-
cent l'admirat ion.  Un exemple nous
instruira.

Ce pr in temps , les au to r i t é s  fédérales
refusaient  le visa d'ent rée  aux mem-
bres d'une chorale tchécoslovaque invi-
tée par des sociétés ouvrières de la
Chaux-dc-Fonds, de Bâle et de Ge-
nève, villes où les chanteurs étrangers
devaient donner des concerts.

Question
d'un, député  communiste

au Conseil f é d é r a l
A ce propos , M. Vincent , conseiller

national , a posé une question au Con-
seil fédéral. Le député communiste
voyait, en effet , une contradict ion fla-
grante entre la décision des autori tés
de police et les déclarat ions de M.
Wahlen , faites le 22 mars 1962 devant
les représentants du peuple concer-
nant les relations scientifiques, cultu-
relles et sportives avec les pays de
l'Est.

Pans sa réponse, le Conseil fédéral
écrit notamment : « Le refus était mo-
tivé par le fait  que ces manifestations
(les concerts prévus) étaient indésira-
bles en raison des condamnations pro-
noncées peu auparavant dans des cas
d'espionnage tchécoslovaque qui avaient
gravement affecté les relations entre
la Suisse et la Tchécoslovaquie ».

On peut, certes, discuter la valeur
de cette raison, valeur toute relative
d'ailleurs, puisque quelques mois plus
tard , un célèbre orchestre de Prague
participait à une grande manifesta-
tion musicale sur les bords du Lé-
man. N'est-ce pas là , toutefois, la
preuve que la décision du printemps
dernier ne relève pas d'un esprit de
système, mais de simples considéra-
tions d'opportunité, contestables ou
non ?

Riposte de la « Voix ouvrière »
Cependant, la . Voix ouvrière » ne se

contente pas de refuser , toute perti-
nence à la justification gouvernemen-
tale, elle dénature avec une effronte-
rie sans exemple les faits sur lesquels
le Conseil fédéral fonde la décision
administrative. Oyez plutôt 1

« Singulière réponse, en vérité ! On
monte en épingle des affaires mineu-
res, on les gonfle démesurément pour

leur donner  le caractère d ' incidents
d ip loma t iques , puis  on se prévaut  de
cette s i tuat ion pour i n t e r d i r e  les ma-
nifestat ions1 cul turel les  les plus ano-
dines. »

Or , qu 'elles é ta ien t  ces « a f f a i r e s  mi-
neures . que l'on pré tend gon f l ée s  ar-
b i t r a i r e m e n t  à la mesure d ' i nc iden t s
diplomatiques ?

Tout s implemen t  l' un  des cas d'es-
p ionnage  les plus graves p a rmi  ceux
qu 'on a découverts  et jug és ces der-
nières,  années. Il a va lu  aux trois in-
culpés des peines a l l a n t  de cinq à
douze ans  rie réclusion,  mais  su r tou t ,
il y a mis en ple ine  lumière la com-
p l i c i t é  et la d u p l i c i t é  des au tor i tés
tchèques.

Une énergique p r o t e s t a t i o n
du Conseil f é d é r a l

Faut-il rappeler que les cons idéran ts
détai l lés  du jugement  on t  engagé le
Conseil fédéral  à élever une protes-
ta t ion des plus énergiques ? Dans, le
communiqué o f f i c i e l  qui s i g n a l a i t  cet te
démarche — texte que la « Voix ou-
vrière » n 'a jamais  publ ié , pas plus
que les faits  relevés à la charge des
espions — on lisait , en part iculier  :

« Les époux Schwarzenherger (les
pr incipaux inculpés) n 'ont pu s'éta-
blir en Suisse qu 'avec l'assistance des
autorités tchécoslovaques qui  leur ont
fourni , notamment, des documents  of-
ficiels falsifiés. La note souligne la
gravité particulière d'un fait  qui res-
sort des considérants du jugemen t  :
le 18 janvier 19B1, l'agent Glaser re-
mit , à la légation de Tchécoslovaquie,
des documents  destinés au service Be-
cret tchécoslovaque à M. Jaroslav Je-
linek, employé de chancellerie. Ce der-
nier versa alors 20 ,000 fr. à l'agent
Pavlik, un tiers de cette somme de-
vant être versé aux époux Schwarzen-
herger, comme salaire (...) Le Conseil
fédéral a élevé la pluB vive protes-
tation contre les machinations du ser-
vice secret tchécoslovaque. Il s'est
étonné, en particulier que les autori-
tés tchécoslovaques aient réclamé de
façon indue depuis plusieurs années
les privilèges et immuni tés  diploma-
tiques pour des gens qui n'y avaient
pas droit et qui en ont grossièrement
abusé. »

La docile candeur des lecteurs
de la « Voix ouvrière »

Si l'on veut bien considérer que
cette affai re  était , depuis 1954. la cin-
quième dans laquelle étaient impl iqués
un ou plusieurs agents de la légation
de Tchécoslovaquie, si l'on se rap-
pelle que, lors d'une conférence de
presse, qui eut lieu le 14 mai à Berne
et dont la « Voix ouvrière » n 'a pas
pipé mot , on a présenté les documen t s
fa l s i f i és  par les autorités de Prague et
qui ont permis Sx l'espion Schwarzen-
herger de se faire passer pour un
Suisse né à l 'étranger, on saisira mieux
toute la conf iance que la . Voix ou-
vrière » met en la docile candeur de
ses lecteurs lorsqu 'elle parle d'. a f f a i -
res mineu res, démesurément  gonf lées
pour leur donner le caractère d'inci-
dents diplomatiques » .

Ce sont d'ail leurs ces méthodes
« d ' informat ions  » qui , toute proport ion
gardée, év idemment . p e r m e t t a i e n t  à
André  Gide d'écrire, à son retour
d'UBSS qu 'a coté de l'espérance , l ' igno-
rance est un élément du bonheur pour
les communistes.

G. P.

L'activité des espions
tchécoslovaques en Suisse :

une affaire mineure

Quatre cents recrues
ont occupé Produit

Il ne restera pas pierre sur pierre

D 'un corresponda nt du Valais :
Ti-nx, bulldozers, camions basculants, dynamite et compres-

seur, tout est mis en œuvre ponr raser complètement le village
de Produit victime à deux reprises de cruels incendies.

L école de recrueB P. A. de Genève
est sur place depuis deux heures. Qua-
tre cents hommes au total participent
sous les ordres du colonel Matthyg aux
travaux de destruction.

Un terrain d 'exercice idéal...
même pour les Neuchàtelois !

Le travail exigé des hommes est si
pénible que chaque jour une nouvelle
compagnie se rend sur place pendant
que les deux autres font  des tirs en
campagne... pour se reposer 1

Nous avons vu à l'œuvre vendredi
la compagnie romande au sein de la-
quelle se trouve de nombreux Neu-
chàtelois. La troupe a rasé les prin-
cipaux bâtiments : maison d'école, ca-
fé , boulangerie, magasin , etc., qui de-
puis plusieurs semaines off ra ient  une
bien sinistre image à la foule des cu-
rieux qui ne cessent de défiler.

Hier matin toutes les entrées du
village étaient barrées. Des soldats,
fusil à l'épaule, interdisaient l'accès
même aux gens de l'endroit.

< C'est pour nous un terrain d'exer-
cice idéal car Produit est comparable
à une localité bombardée », nous dit
l'un des officiers.

Les sinistrés sauvent
leurs derniers souvenirs

Les opérations sont dirigées par les
majors Schneebli et Binz ainsi que
par les capitaines Verdon et Galliker.
Les hommes encordés enjambent les
murs croulants avec une dextérité
étonnante. Tout doit être évacué, car
aucune pierre ne peut être utilisée à
nouveau tant le feu fut violent. Tout
est cuit.

De loin , quelques sinistrés suivent
attentivement le travail de la troupe
et bondissent à l'occasion pour récu-
pérer quelque souvenir ou objet à
demi calcinés : vieux fourneau de
pierre, outils noircis, etc.

Une décharge spéciale a dû être
construite à quelques kilomètres du
village pour entasser ces tonnes de
déblais.

La troupe a dressé son PC . de
guerre » dans le village en ruines et

a établi une liaison par fil  avec la
plaine. Un nid de blessés a été aména-
gé dans les ruines mêmes. Sur la
route Leytron-Ovronnaz tous les véhi-
cules sont arrêtés pour entendre la
consigne.

Pus de photog rap hes ici
Comme j'avais franchi sournoise-

ment les deux barrages de sentinelles
l'un des officiers m'a vertement ré-
primandé. . Pas de photographe Ici,
toute la zone est dangereuse. Il y a
assez eu de malheurs comme cela ! »

On a fini  néanmoins par s'entendre.
La conclusion fut : « Allez-y et _ faites
vite mais à vos risques et périls » .

Le village est littéralement mangé
par les trax et les bulldozers qui cra-
chent leurs tonnes de déblais dans les
camions d'armée. Tci et là des murs
s'écroulent au passage, des arbres tom-
bent sous les tronçonneuses, les com-
presseurs hurlent.

En f in  de journée le gros du village
était abattu.

On reconstruira
plus  beau qu'avant

« Le village sera entièrement recons-
truit » , nous dit le président de la
commune. Les travaux vont commen-
cer immédiatement. L'architecte can-
tonal est déjà venu sur place pour
étudier un plan d'ensemble. » •

Pendant ce temps les enquêteurs
cherchent toujours les causes de ce
double incendie.

< Toutes les conditions étalent réu-
nies pour que le village entier soit
détruit , nous dit l'un des officiers. »
Puis il ajoute amèrement : « Si l'on
m'avait dit en temps de guerre de
détruire le village, j'aurais mis le feu
exactement là où il a pris ! »

J.-L. FARENET.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3 >/i »/o Féd. 1954, mars 102.15 101.90 d
3 •/« Féd 1965, Juta 101.40 1011.40
3 '/. C.F.F 1938 98.75 98.78
3 '/> •/. Féd 1945, déc. 96.35 d 96.25
8 '/» •/• Féd. 1946, avril 98.25 98.15
8 •/. Féd. 1949 . . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Sulssea 3650.— 3636.—
Société Bque Suisse 3040.— 3010.—
Crédit Suisse . ..  . 3120.— 3100.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2230.— 220O.—
Electro-Watt . . . .  2380.— 2340.—
Interhandel . . . .  3110.— 3110.—
Motor Columbus 1860.— 1850.—
Indeleo 1200.— 1180. —
Italo-SulBSe . . .  . 730.— 700.— ex
Réassurances Zurich . 3800.— 880O.—
Winterthour Aocld. . 960.— 95».—
Zurich Assurances . 5900.— 5450.—
Saurer 20O5.— 1980.—
Aluminium Ohlppia . 5650.— 540O.—
Bally . . . . . . .  2040.— 2010.—
Brown Boveri 3050.— 3020.—
Fischer 1980.— 1960.—
Lonza 2540.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3220.—
Nestlé nom 1950.— H91&.—
Sulzer 4475.— 4890 —
Aluminium Montréal 83.— 88'.50
American Tel & Tel 464— 472.—
Baltimore . . .  87.— 86.50
Canadlan Pacifie . . 85.50 85.50
Du Pont de Nemours 853.— 866.—
Eastman Kodak . . . 406.— 409.—
Ford Motor 178.50 183.—
General Electric . . . 279.— 283.—
General Motors 229.— 235.50
International Nickel 237.— 237.—
Kennecott . . 266.— 270.—
Montgomery Ward . 118.— 120.—
Stand Oll New-Jersey 222.— 222.—
Union Oarblde . . . .  384.— 389.—
U. States Steel . . . .  177.50 177.—
Italo-Argentlna . . 25.75 29.75
Philips 164.— 167.60
Royal Dutch Cy 168.— 170.—
Sod"c . . . . . . .. 87.— 90 —
A. E. G 393.— 368.—
Farbenfabr Bayer AG 448.— 442.—
Farbw Hoechst AG . 390.— 389.—
Siemens 674.— 595.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8'50O.— 8100.—
Sandoz 8450.— 8000.—
Gelgy nom 17000.— 16600.1—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42100.— 41700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1600.— d 1620.—
Crédit Fonc. Vaudois 1225.— 1200.— d
Romande d'Flectrlclté 705.— 710.—
Ateliers consc, Vevey 8il0.— d 815.—
La Suisse-Vie . . .  5200.— d 5200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amecoseo 124.— 123.—
Bque ParlB Pays-Bas 438.— 480.—
Charmilles (Atel . des ) 1875.— 1825.—
Physique porteur . 915.— 906.—
Sécheron porteur . 875.— 875.—
S.K.F 363.— 368.—
Oursin» 6625 — o 6575.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque Nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuehat 1000.— d 1050.—
La Neuchàteloise as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 486.— d 470.— d
Câbl élee Cortaillod 280O0.— d28OO0.— d
Câbl'. et tréf .Cossonay 7050.— d 7C7S.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5000.— 4900.— d
Ed. Dubled&Cle S.A . 3650.— d 3650.— d
Ciment Portland . 9600.— o 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1600.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1946 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V. 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuoh. 3l/4 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Ohx-de-Fds 3>/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3l/i 1961 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 97.50 d 98.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold S'/i 1963 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. S'/i 1958 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Cours des billots de banque
du 5 octobre 1962

Achat Vente
France 86— 89.50
U.S.A 4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.65 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — 71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 18.60 16.90
Espagne 7.— 7,30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.—/37.50
anglaisée 40.50/43.50
américaines 180.—/ 190.—
lingots 4850.—/4960.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchfltelolM.
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La semaine financière
Nouvelle chute

des actions suisses
Vraiment , cet automne se montre dé-

f a v o r a b l e  aux dé ten teurs  de valeurs suis-
ses à revenu variable! A près la lourdeur
de la seconde quinzaine  de sep tembre,
les actions suisses ne sont pas parvenues
à trouver un pal ier  de résistance au
cours de cette semaine qui a connu
chez nous des marchés constamment
déprimés entra înant  des déchets à
nouveau séi>ères. Si toutes les valeurs
sont touchées , les moins-values sont
inégales. Les chimiques perdent  à nou-
veau près de 10 % de leur prix pour
atteindre des cotations qui ne s'étaient
plus  pratiquées depuis  j u in  1960 , pour
Sandoz.  Les alimentaires subissent des
dé gagements importants : Nestlé s 'al-
lège de 240 f r .  pour le titre an por-
teur et de 95 f r . pour l'action nomi-
native. Les trusts f léchissent  plus que
les industrielles et les bancaires aban-
donnent de 100 à 120 f r .  par titre.

Le seul argument valable à cette si-
tuation est que la baisse entraine la
baisse. En e f f e t , la p lupart  des rai-
sonnements plus  cartésiens nous inci-
tent à une opti que moins pessimiste :
les derniers résulta ts publ ics  par cer-
taines entreprises re f l è t en t  la marche
toujours favorab le  des a f f a i r e s , les ré-
centes compressions de cours ont di-
minué la vulnérabili té des actions. En-
f i n , l' exemple de Wall Street  — si
souvent suivi servilement par nos mar-
chés suisses — aurait dû cette semai-
ne relever les prix. Vraiment , les roua-
ges de nos bourses se sont gri p p és t

Les autres bourses europ éennes se
sont montrées  médiocres ,  en par t i cu l i e r
Milan et Paris , où le divorce entre le
prés ident  de Gaulle et le parlement
alourdit  les marchés. Beaucoup mieux
disposée est la bourse de Londres où
d' abondantes disponibi l i tés  s 'orientent
vers les actions industrielles et chimi-
ques.

New-York, après  un lundi lourd , re-
monte tranqui l lement  la pente et te
nouveau succès de la techni que astro-
nautique américaine redonne confiance
à Wall S t rec l .  E. D. B.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« O Fils de l'Existence ! Mon amour

c'est mon château for t , quiconque pénè-
tre n'a plus rien à craindre ; qui s'en
détourne , s 'égare et se perd. »

— Baha 'u'llah
Pour tous renseignement®, s'adresser à la

Communauté Baha'le de Neuchâtel
Case 613 Neuchâtel 1

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 septembre. Droz,

André-Robert, fils d'Otto-René, agricul-
teur à Nods et d'Emille-Mathilde, née
Stauffer ; Plana-Borci, Olivier, fils de Ser-
ge—Marcel , menuisier à Neuchâtel, et
de Lllianne-Edwige, née Remy. 29. Ftlhri-
mann, Pierre-Alain, fils de Hermann, ma-
nœuvre à Travers et de Juliette-Madelei-
ne, née Girard ; Crétin, Eric-Ernest , fils
d'Ernest-Eugène, horloger à Fleurier ¦ et
de Yolanda-Maria, née Trevisan ; Crétin,
Thierry-Eugène, aux mêmes ; Guadagnl-
ni. Fablo, fils de Giovanni, manœuvre
à Neuchâtel et die Danla, née Oreatlnl. 30.
Favarger, Nora , fille de Claude-René, con-
trôleur sur avions à Colombier, et de Nel-
ra-Licla-Anna, née Bruni ; Lodolo, Stefa-
no, fils de Rino- Valentlno, maçon à
Neuchâtel, et d'Angela, née Imperadorl ;
Braillard, Marlon, fille de Claude-André,
agent d'assurances à Colombier , et de
Jacqueline-Réjane, née Reymond ; Litzl-
bauer, CécUe-Hélène, fille de Johann,
ébéniste à Neuchâtel, et de Verena-Margrit
née Meyer. 1er octobre. Dôrlg, Ariane,
fille de Franz-Josef , pilote d'avion, à
Colombier, et de Claudine, née Michaud ;

?Lambert , Ariane-Nelly, fille de Louis-Au-
guste, manœuvre à Neuchâtel, et de Han-
ny-Nelly, née Briigger. 2. Zanon, Chrls-
topher-Paul, fils de Cari-Emile, Ingénieur
à Saint-Biaise, et d'Evelyn-Cecilia, née
Preston ; Bauer, Jean-François, fils de He-
rlbert-Helnz, cuisinier à Neuchâtel, et de
Rose-Marie, née Jaquet ; Ruegger, Marc-
Didier, fils de Ernst, tourneur à Neuchâ-
tel et de Lisette-Lla, née Leuenberger ;
Bertschy, Christian, fils de Jules, conduc-
teur de véhicules à Peseux, et de Ma-
delelne-Lydia, née Mottler ; Mores, Biaise,
fils de Emllio, ouvrier agricole aux Ponts-
de-Martel et de Lucette-Farnande, née
Schwab.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
septembre. Genola, Mario-Aurelio, repré-
sentant et Richoz, Thérèse-Maria-Olive,
les deux à Neuchâtel. 29. Kurras, Giin-
ther-Hermann, jardinier à Rendsburg
(Allemagne) et Bachmann, Astrid, Neu-
châtel. 1er octobre . Renaud-dit-Louis, Paul-
Henri, entrepreneur à Salnt-Légier et Ni-
cole-soit-Nicoulaz, Odette-Lucie à Valey-
res sur Montagny. 2. Hâusier, Rudolf ,
monteur à Relnach et Zehnder, Bernadet-
te-Monika à Wettingen, les deux précé-
demment à Neuchâtel. 3. Bolllat , Bernard-
Philippe, manœuvre et Gatschet, Rose-
Marie , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 septem-
bre. Issler, Peter , juriste à Muttenz et
Burger , Irmgard-Margha, à Neuchâtel. 29.
Gimmel , Gustave-Gottfried-Emile, dessi-
nateur à Peseux et Beyerler , Erika , à Neu-
châtel ; Stebler, André-Edouard-Benoit,
employé de commerce à Delémont et Au-
bry , Janine-Liliane, à Arlesheim ;MouIin ,
Fierre-Hermann, manœuvre à Boudry,
et Meyer, Rosmarie-Yvonne, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 26 septembre. Brandt-dit-
Grieurln née Ruesch, Lina-Eugénie, née
en 1883 ménagère à Neuchâtel , veuve
de Brandt, Louls-Werner. 27. Carboni ,
Francesco, né en 1938, serrurier à Cres-
sier, célibataire. 29. Guye, Maire , née en
1888, ménagère à Corcelles, célibataire ;
Welssbrodt , James-Albert, né en 1884,
typographe retraité, à Neuchâtel/ époux
de Jeanne-Lydla, née Hâmmerli. 30. Flu-
klger née Maulaz, Simone- Germaine, née
en 1902 , ménagère à Fiez, épouse de Flu-
kiger , Marcel. 1er octobre. Guillaume-
Gentil , Armand , né en 1887, manœuvre
à Boudry, veuf d'Anna-Elise, née Mûri ;
Binggeli , Maurice-Edmond, né en 1907 ,
fonctionnaire fédéral à Berne, célibataire.

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matdnal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène.

Adieux du pasteur Lâchât. .
20 h 15, culte du soir.

Ermitage : culte supprimé.
Maladière : 9 h 45 , M. Perret.
Valangines : 10 h, M. Schifferdecker.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Junod.
Chaumont : 9 h 30, culte au Bon lar-

ron , M. R . Grlmm.
La Coudre : 10 h, culte , M. A. Clerc.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.

Inscription des catéchumènes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIER TE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Installation von
Herrn Pfr . Hans Welten , durch Herrn
Pfr. Fr . Kemm. Anschllessend Predlgt
durch Herrn Pfr . Hans Welten .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predlgt, Pfr . JacobL
Colombier : 20 h 15, Predlgt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

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

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

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

a 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel ,
9.30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h , évangélisation, M. Roger Chérix .
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.
Evangel ische Starttmlsslon, Neuchâtel, 6,
rue J.-J.-Rousseau. — 14" h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst . — Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.
— Corcelles, Chapelle : 14 h 30, Gottes-
dienst.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt Gottesdienst, 20 h 15,
Jugendbund,
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Pieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole. .
Armée du salut. — Samedi 20 h , soirée
familière ; dimanche : 9 h 45, réunion de
sanctification : les colonels Bordas ; 14 h
30, réunion de dames et demoiselles : la
colonelle France Cachelin ; 20 h , réunion
publique.
EgUse adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte. ' .
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Sainte des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h , jeûne et témoignages.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 7 octobre

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre dea Grisons : en
plaine, le matin, par moments1 brouil-
lard ou brouillard élevé. Limite supé-
rieure entre 700 et 1300 mètres. Autre-
ment beau temps. Faible bise. Tempéra-
ture peu changée.

Sud des Alpes et EngadJne: en géné-
ral beau temps. Par Ttaces, formation,
passagère de brouillard élevé. Tempé-
ra-bures comprises entre 19 et 24 degrés
l'après-midi, en plaine. Vents du sec-
teur est en général faibles .

a 

La C> V. A. P.
garantit l'avenJr
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ B^  ̂ Agent général : Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel, 5 octobre :
Température : moyenne : 16,4 ; min. :
12,2; max. : 21,4. — Baromètre : moyen-
ne : 726,3. — Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible depuis 9 h 30.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux. Clair le soir .

Niveau du lao diu 4 octobre : 429,02
Température die l'eau 17°

Observations météorologiques

THURGOVIE

FRAUENFELD, (ATS). — Un en-
fant , âgé de 9 ans , s'est noyé dans
un étang à Kirchberg, près de Thun-
dorf. Il jouai t  près de la mare, lors-
que, sans que personne ne l'ait vu, il
tomba à l'eau.

VALAI S

Expédition de 337,000 kilos
de tomates en une semaine

SION, (ATS). — Le Val ais a exp édié
337,034 kg de tomates, durant la se-
m a i n e  dernière. Cette semaine, l'ex-
pédition atteindra environ 150,000 ki-
los.

Un enfant de 9 ans se noie

BERNE

BERNE, (ATS). — La cour correc-
tionnelle de Berne a condamné res-
pectivement à deux' ans et demi de
réclusion, vimgt mois de .prison et
deux ans de réclusion, les trois mem-
bres d'urne famil le  d'émigrants polo-
nais reconnus coupables de vol et de
violation die la législation ¦ féd érale
sur le droit de séjour : le père, la
mère et le fi ls sont tous troi* frap-
pés de l'expulsion à vie du territoire
'suisse. \"

• Le Conseil fédéral a décidé d'ac-;' '
corder une somme de 50,000 fr . à la
Croix-Rouge suisse pour lut permettre
de s'associer à l'action de secours en-
treprise en faveur des victimes des ré-
cents tremblements de terre qui ont
ravagé la Turquie orientale.

Une famille polonaise
condamnée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
adresse deux messages aux Chambres.
Le premier concerne la modification
de"5 la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents. La revision a pour
but de reconnaître comme maladie pro-
fessionnelle la surdité due au bruit.
La Caisse nationale se volt actuelle-
ment empêchée d'ordonner des mesures
prophylactique» (tel* que l'amortisse-
ment des bruits, l'emploi de moyens
de protection de l'ouïe, les examens
d'entrée et de contrôle).

Dans le deuxième message, le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'al-
louer des allocations de renchérisse-
ment aux rentiers de la Caisse natio-
nale. La nécessité d'augmenter les allo-
cation s se révèlent nécessaire, j en rai-
son de l'indice du coût de la vie qui
lui aussi continue à augmenter. D'au-
tre part, le Conseil fédéral juge né-
cessaire d'adapter entièrement au mou-
vement des prix toutes les rentes dé-
jà en cours.

Deux messages
du Conseil fédéral

aux Chambres

BERNE (ATS). — Se fondant  sur la
nouvelle loi sur la circulation routiè-
re, le Conseil fédéral a adopté une
ordonnance sur la durée du travail  et
du repos des conducteurs profession-
nels de véhicules automobiles, qui rem-
placera l'ordonnance en vigueur du 4
décembre 1933.

La nouvelle ordonnance entrera en
vigueur le 1er janvier 1963. A titre
transitoire, la durée maximum de la
semaine de travail est fixée à 54 heu-
res et pour les conducteurs de taxis à
58 heures jusqu'à la fin de 1963, à
52 heures et pour les conducteurs de
taxis à 56 heures jusqu 'à la fin de
1964.

Nouvelle loi sur la durée
de travail et de repos

des « routiers »

CONF éDéRATION
A propos «le vente d'armes

à l'Autriche

BERNE (ATS). — Des agences étran-
gères ont d i f fu sé  une information pa-
rue dans un journal viennois, selon
laquelle des négociations auraient eu
lieu entre l 'Autriche et des fabriques
suisses en vue de la fourni ture d'ar-
mes modernes. On précise au Palais
fédéral que les autori tés suisses n'ont
délivré jusqu 'ici qu 'une  autor i sa t ion  de
fabriquer quelques toutes petites li-
vraisons d'essai de canons de D.C.A.
et d'appareils de conduite de tir.

Cette mise au point est confirmée
par une déclaration du ministère de
la défense nat ionale à Vienne, disant
que la nouvelle publiée par un journal
autrichien est « fausse de a à z » .

Une mise au point
du Conseil fédéral

TESSIN

Conflit entre les médecins
et les caisses-maladie

BELLINZONE. (ATS).  — Il existe au
Tessin un «ordre des médec ins  », corpo-
ration de dro i t  p u b l i c  dont font
pairtie tous les médecins du canton.
Or, l'ordire des médecins a rompu , de-
puis le 1er octobre, ses relation s avec
les caisses-maladie et inv i té  ses mem-
bres à ne plus traiter comme tels les
patient s membres des caisses-maladie,
mais de les traiter comme des malades
particuliers, soumis  au tarif arrêté par
l'ordre, qui est sensiblement  plus élevé
que les taxes  prévues par les caisses.

Selon les enquêtes fa i t e s  jusqu 'ici ,
le tarif médical arrêté par l'ordre des
médecins est le second par ses prix
de ceux de toms les can tons , de sorte
que le conseil d 'Etat  tess inois  n 'a
pas voulu jusqu 'ici faire droit aux de-
mandes des médecins .  H a m a i n t e n a n t
ouvert des négociat ions avec les deux
parties en cause .

H. LTASINO B p

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi fi octobre en soirée
Dimanche 7 en mat inée  et soirée

Le planiste chanteur noir américain :

MAURICE ROCCO
Les vedettes Internationales du mystère •

CAROLUS & MAGDOLA
L'animateur de Télé-Radio Monte-Carlo !

WILLY REY

[l'apéritif des gtm prudents |
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Ecole complémentaire professionnelle

de la Société industrielle et commerciale, Lausanne
un ou deux postes de

maîtres permanents
pour l'enseignement du

dessin et de la technologie
dans les classes de mécaniciens
et de mécaniciens-électriciens

sont mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1963.

Les candidats sont priés de demander le cahier des
charges à la direction de l'Ecole complémentaire
professionnelle, rue de la Vigie 12, Lausanne, et de
faire acte de candidature jusqu'au 19 octobre 1962.

Société d'assurances cherche pour le siège
de sa direction à Bàle

un fonctionnaire
pour l'estimation

des dommages
plein d'initiative et énergique

Connaissances de la branche assurances-
accidents et responsabilité civile sont dé-
sirées.

Les offres manuscrites accompagnées du j
curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser sous chiffre 8882 à

Mosse-Annoncen, Bâle 1.

(S!
Ŵ KËŜ^m Le Département Semiconducteur»
!¦ Il d'EBAUCHES S. A. cherche pour

¦MÉritfetiB 3°n groupe électronique un

technicien diplômé
avec au minimum 5 ans d'expérience en radio-techni-

que ou électroacoustique. Langues i français, allemand.

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

et au journal et demander la formule de candidature.

LANDIS & GYR

Nous cherchons uns

sténodactylographe
de langue maternelle française.

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

Nous cherchons, pour notre département 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.

Grande entreprise de la Suisse orientale
engagerait pour son département de publicité

une habile

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant de

bonnes connaissances de l'allemand
Date d'entrée à convenir

Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à
BERNINA, Fabrique de machines à coudre

Fritz Gegauf S. A., Steckborn (TG)

Grande entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

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

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

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

a) être citoyen suisse, Jouir des droits civiques, avoir
fait l'école de recrues ; être âgé de 20 ans au

WM H| moins et de 30 ans au plus ;

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

wÊ 88 ainsi qu'un sens normal des couleurs ;
H c) bien connaître deux langues officielles (allemand

et français).

W 3 Les candidats devront subir un examen pédagogique
Épi H et un examen d'aptitudes professionnelles et se
S |jB soumettre à la visite d'un médecin conseil des CFF.
¦ jjp Conditions de salaire : se renseigner auprès des
S* ^̂ ^_ 

chefs 
de gare.

Après avoir subi avec succès l'examen professionnel,

U

les asp irants sont nommés contrôleurs.

Adresser, le plus tôt possible, les offres de service
par lettre manuscrite, contenant un bref curriculum
vitae, en y joignant une photographie (format passe-
port), aux Divisions de l'exploitation dei CFF, à
Lausanne, Lu tme ou Zurich.

j ĵ lm dÈt lk.  
-̂ V̂ L^mK m^m^L^. 1 

^̂ 5*83JlflSi
A îu 

LEJuSa cherche pour compléter les cadres
Bfff3W yT|Tnf^R̂ ngB d'une importante entreprise des

¦BBIra jiP î ïHllÎ Mini lJaB bords du lac de Neuchâtel un

W^̂ QP compositeur
^K̂ îlSâlr ou con,lucteur typographe

^̂ ^BBB̂ ^̂  susceptible d'accéder au poste de

adjoint au chef technique
Pour mener à bien cette tâche im-
portante, les candidats devraient
bénéficier d'une excellente forma-
tion professionnelle, avoir le sens
des responsabilités et les aptitudes
nécessaires pour diriger du per-
sonnel.
Le titulaire sera amené à seconder
— occasionnellement à remplacer —
le chef technique et à assumer
ainsi la responsabilité de l'organi-

' sation de la fabrication (départe-
ment labeurs et journaux, procédé
typographique).

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pourpar-
lers avec notre mandataire qu'a-
vec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective
pourrait intéresser sont invités à
faire parvenir leurs offres avec
curriculum vitae détaillé, photo et
cop ies de certificats. Indiquer si

^••—•-  ̂ possible un numéro de téléphone.

/̂ *B2*>;gBk Centre 
de 

Psychnloqie appliquée,

S xwhLm fry<\ Maurice Jeannet , licencié en pr-ycho-
I nS I WAn logie et sociologie ,W—"""—

BFflflflHMIBSaiffl SÊSBKB^ B̂EIWÎ ÎSK
rour notre section d'entretien et de construction des bâtiments, nous
cherchons un

technicien ou dessinateur
en génie civil ou en bâtiment

capable d'exécuter d'une manière indépendante les plans de fon-
dations de machines, les plans de génie civil et les plans de bâtiments.
Pour personne capable de bien remplir les conditions ci-dessus, nous
pouvons offrir une possibilité d'avancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à

L'IMPRIMERIE BUTTT S. A., A ESTAVAYER - LE - LAC,

cherche immédiatement ou pour date à convenir, un

compositeur-typographe
habile et qualifié, travaux variés, place stable. Candidat
ayant connaissances de la linotype ou désirant s'y intéresser

aurait la préférence.

Appartement moderne à disposition tout de suite.
Faire offres avec prétentions de salaire

au No tél. (037) 6 32 13.

On cherche pour tout de suite un

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

NOUS CHERCHONS

dactylo
de langue maternelle française. Ac-
tivité : correspondance française et
divers travaux de bureau.
Adresser offres détaillées ou se pré-
senter à Création Watch Co S. A.f
rue de la Serre i, NeuchâteL Tél.
5 46 12.

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

BOUCHER
capable et expérimenté. Ambiance
de travail agréable. Rémunération
au-dessus de la moyenne. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres I X
5144 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ i ——^—^——— %mm i i——

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engagerait

metteurs (ses) en marche
et

poseuses de cadrans
(éventuellement à domicile)

Prière de faire offres sous chiffres
P. 6289 N., à Publicitas, Neuchâtel

: \
On demande pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

V J

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

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

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

Famille de médecin t.

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

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
718 88.

CISAC S.A., CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
et fourragers engage

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

On demande

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

Jyjj Nous cherchons pour entrée im- K
rag médiate ou le plus tôt possible I

1 OUVRIER -ARGENTEUR 1
jjK ou galvaniseur, de nationalité suis- H
H se, ayant déjà travaillé dans cette Gf
iSB branche. Situation stable ; caisse mm
Ep|3 de retraite et de maladie. Adres- Qp
j|É ser offres ou se présenter à l'orfè- SI
JK| vrerie Christofle, Sicodôr S. A., à lp§
|S Peseux (NE). ta



.,  ̂ Noui cherchom pour notre elèga à Zurich i

fi&â sténodactylo
\îj É̂S\j2/ pour la eorreipondanee 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 certificati et
références, seront adressées à i

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

Importante entreprise de biscuits en plein développement (près de
Zurich) engagerait tout de suite ou pour date à convenir

boulangers
boulangers-pâtissiers

pâtissiers

Nous offrons place stable, travail intéressant et bien rétribué. Semaine
de 5 jours, tous les avantages sociaux, cantine avec repas chauds
toute la journée. Possibilité d'avancement pour ouvrier consciencieux.
Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres ou se présenter
au bureau de JOWA S.A., Saint-Biaise (Neuchâtel), route de Berne,
tél. (038) 7 57 01.

¦' ' ' ' * ¦' ' 
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MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL BV *

Importante société internationale, à Bâle,
cherche

sténodactylo /
secrétaire

de langue maternelle française avec con-
naissances d'allemand. Travail agréable,
semaine de 5 jour s.

Prière de s'adresser à : SAPREF, boîte
postale, BALE 2.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A.

engagerai!

ouvrières
Se présenter i 34 , rue de Neuchâtel

HMIKRON HAESLER
Nous cherchons le personnel suivant, pour tout de suite
ou date à convenir :

contremaître
capable de diriger avec tact et autorité les groupes
Fraisage, Alésage et Mortaisage,
puis, \

contrôleur-traceur
mécanicien-perceur

r ' • • * lutmecaniaen-rectmeur
fraiseur
ouvriers qualifiés, aveo plusieurs années d'expérience.

Se présenter à la Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER SA., Boudry, près Neuchâtel , ou
demander questionnaire d'engagement au téléphone
No (038) 6 46 52.

121

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 55, Neuchâtel.

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie
sans fil , Berne

Nous cherchons pour notre service
de la SÉCURITÉ AÉRIENNE A COINTRIN
plusieurs

RADIO-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et l'aménagement des installations de

NAVIGATION
RADAR
TÉLÉCOMMUNICATION

Champ d'activité : Contrôle et entretien des appareils de
télécommunication, radar et de na-
vigation. Installation d'équipement
nouveau. Divers travaux de transfor-
mation.

Conditions d'engagement :
Citoyen suisse. Apprentissage de
radio-électricien. Connaissances dans
les domaines VHF et RADAR. Con-
naissances d'anglais.

Nous offrons : Travail intéressant et spécialisation i
dans les branches navigation, radar
et télécommunication. Place stables
avec possibilités d'avancement, caisse
de retraite. Bonne rémunération,
suivant aptitude, dans le cadre de
notre échelle des traitements.

Date d'entrée : Immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec photo et copies de certificats, à Radio-Suisse S.A.,
service technique, case postale, Berne 25.

1̂ W—— «̂== I Mli

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.

1̂ ——WW—B—M—E————

Nous cherchons pour nos bureaux d'Entre-Deux-
Villes, Vevey, |eune

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une formation équivalente . Age maximum
33 ans. Langue maternelle française, bonnes no-
tions d'allemand.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photograp hie et cop ie de certificats à

NESTLÉ - Service du personnel (Réf. F N) - VEVEY

Lire la suite des annonces classées en 12me page)

ùumanÀ
cherche à engager pour différents services

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

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

I MIGROS 1
cherche, pour son siège central b Marln/NE ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffre s, pour des travaux de calculs et facturation.

Place stable dans atmosphère de travail agréable j semaine
de 5 Jours. Prestations sociales exemplaires. Cantine d'entre-

- prise , transport depuis Saint-Biaise assuré.

Offres téléphoniques ou écrites a la Société coopérative
MIGROS Neuchâtel, case postale Neuchâtel 2-Gare
(tél. 038/7 41 41).

Entreprise de la branch e alimentaire de renommée mondiale cherche

représentant auxiliaire
de préférence bilingue , devant visiter les détaillants en particulier des régions

r de Bienne et de Fribourg.
La préférence sera donnée aux candidats ayant une formation commerciale,
do l'initiative et de l'entregent afin de pouvoir leur attribuer un rayon le plus
rapidement possible.

Nou s offrons situation stable
' ' ' - semaine de 5 jours

caisse de retraite
atmosphère de travail très agréable.

Los candidats d'environ 24 à 35 ans répondant aux conditions requises sont
priés d'adresser leur offre détaillée sous chiffres 3420 Z à Annonces Suisses S.A.,
case postale Zurich 23.

(

On cherche pour tout de suite

® sommelière 0
S'adresser au restaurant
de la Brasserie MULLER

Tél. 5 69 98

Nous cherchons pour le 1er décembre
ou date à convenir

jeune fille
pour garder un enfant. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. —
Hôtel Krone, Uetikon (lac de Zurich),
tél. (051) 74 15 67.

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

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

Succursale d'une grande fabrique
cherche, pour entrée à convenir, un

OUVRIER
pour le magasinage et l'expédition.
Faire offre aveo curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres X I 5113 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir dans bon café-
restaurant. Congés réguliers. —
Adresser offres écrites à L X 5102
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de chocolat et confiserie donne

représentation accessoire
à la commission. Messieurs, introduits dans
la branche, sont_j>riés d'écrire sous chiffres
B. 18595 Z., à'Publicitas, Zurich L

L'INSTITUTION SULLY LAMBELET,
AUX VERRIÈRES (NE) cherche une

gouvernante - éducatrice
pour s'occuper d'une quinzaine de
fillettes. Place stable. Educatrices, jar-
dinières d'enfants ou personnes sans
formation spéciale, mais ayant des ca-
pacités dans l'éducation tont priées de
faire offres à la direction.

1

Noua cherchons quelques

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

pour l'exécution des travaux de con-
trôle intermédiaire.

MÉCANICIENS
8 OUTILLEURS

spécialises dans U construction des
; i étampes.

Prière d'adresser offret écrite» k :

FÀVÂG
!" SA

NEUCHATEL

Nous sortirions à domicile

centrages-virolages
pour petites pièces ancres. Faire of-
fres ou se présenter à Germinal
S. A., 4, place de la Gare, Neuchâtel.

MÉCANICIEN retraité
ou ne pouvant travailler que par-
tiellement serait engagé pour travaux
d'affûtage, réparation et entretien ,
ainsi que

2 ou 3 jeunes manœuvres
à former sur divers travaux de méca-
nique. — Abonnement CFF payé par
l'entreprise.

Fabrique < FELCO >
Les Geneveys-sur-Coffranek J



Usine de montage d'appareils de télécommunication et
à haute fréquence, en plein développement, cherche
pour un nouveau départemenf

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

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

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

J5 Je cherche pour bar à café '

I DAME ou DEMOISELLE I
'j  pour collaboration d'exploitation. Adresser l-.:|
i3 offres écrites à 610 - 529 au bureau de la I !
fâ Feuille d'avis. . y

Importante entreprise de Suisse romande
cherche des

STÉNO-
DACTYLOGRAPHES

- :
. ¦ '

¦ :

pour la correspondance dans les langues
suivantes : ',

— français, ou
— français et anglais, ou
— français et allemand.

Nous offrons des conditions de travail
agréables et intéressantes.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffres F N
659 - 524, à Publicitas, Lausanne.

V—-— 
¦ ¦¦'¦

ITI'/'I L 1 & J 3] T«| Traductions scientifiques

Nous cherchons pour notre bureau des
• ¦ traductions scientifiques deux

secrétaires
dactylographes

pour les langues française et anglaise,
capables de travailler avec soin et exac-
titude. La préférence sera donnée aux
candidates: ayant de bonnes notions
d'une autre langue.

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie, copies de
certificats et références au

. . Bureau du personnel de la
Dr A. WANDER S.A.

Berne.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

à Bienne cherche jeune

employée
commerciale

intelligente et de toute confiance, pour la corres-

pondance française et allemande, des travaux

comptables, la calculation et des travaux de

bureau en général.

; Nous demandons le diplôme d'une école de

commerce ou d'un apprentissage commercial, des

connaissances approfondies en français ef en

allemand, ainsi que la sténodactylographie dans

les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant

foute confiance. Semaine de S jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80709 J,

aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Société importatrice de produits pétroliers mondialement

connus cherche, pour entrée immédiate ,

représentant 1
pour visiter la clientèle des garages et stations-servicB !
du Jura bernois et du canton de Neuchâtel.

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

Elle offre situation indépendante, salaire selon capacités, ¦

frais de confiance, indemnité de voiture et caisse de
retraite.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
des

monteurs qualifiés
pour la pose de portes métalliques en tous genres, mais
particulièrement de nos portes basculantes DONAX. La
préférence sera donnée à candidat possédant bonne for-
mation et pratique du métier, tempérament actif et cons-
ciencieux, initiative et sens des responsabilités, si pos-
sible permis de conduire.

Nous engagerions également

serruriers qualifiés
tôliers-chaudronniers
charpentiers sur fer

Places intéressantes et stables.

Adresser offres avec curriculum vitae et références à
Max Donner & Cie S.A., 30, avenue des Portes-Rouges,
Neuchâtel.

COMPTABLE QUALIFIÉ

capable de seconder le chef comptable

trouverait place stable à la Société coo-

pérative de consommation de Neuchâlel.

Conditions Intéressantes seraient faites à

candidat qualifié, dynamique et ayant

quelques , années de pratiques. — Offre

détaillée avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire à la

Direction de la société, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Fabrique W. Dickson
Décolletages DEKO
Peseux (NE)
offre places stables à :

2 déCOlleteurs sur tours automatiques
1 aide-décolleteur

< 1 aide-décolleteur
Occasion de se perfectionner dans le décolletage ! J
de précision. Caisse de retraite. I j
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 8 28 01.
Discrétion assurée.

Employée
de bureau

ou de fabrication est de-
mandée. Eventuellement
débutante serait formée .
Place stable et Intéres-
sante. Faire offres à Pi-
gnons SUMAX, Corcelles
(NE).

-  ̂ DEGOUMOÏS & CIE S. A..
SAINT-BLAISE

engagerait
pour son service vente-achats

un employé commercial
connaissant l'allemand et , pour son
bureau de fabrication

un employé commercial
ayant une formation technique ou

un jeune TECHNICIEN
Places d'avenir. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire , en indi-
quant la date d'entrée éventuelle.

Nous offrons places
sta,bles à jeunes ou-
vriers

ferblantiers,
appareilleurs
et monteurs

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

Maçons
et aides-maçons

sont demandés pour ai-
der à la pose de revê-
tements en pierre jaune.

Adresser offres aux
Marbreries E. Rusconi, à
Neuchfttel .

r_ ........ _ _ ..?
secrétaire de direction

de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances en allemand et capable d'initiative.

Veuilles adresser vos offres détaillées sous chiffres F N
2007 - 526, à Publicitas, Lausanne,

k J

Dame âgée cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné.
Temps libre pour étude.
Adresser offres écrites à
T. I. 5170 au bureau de
la Feuille d'avis.

appareilleurs
Maison d'installations sanitaires à Lausanne cherche

chefs de chantier
monteurs-appareilleurs
aide-monteurs

Salaires élevés. Places stables. Caisse de retraite.
Offrs sous chiffres P W 43307 L à Publicitas Lausanne.

——»—¦——— - mi) ¦ i i  I I

Je cherche femme de
ménage pour 2 heures
par Jour. Tél. 5 64 52,
Trois-Portes.

MANŒUVRES
sont demandés chez Hae-
fllger-Kaeser S. A.

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

Menuisier-
machiniste

ou aide machiniste, trou-
verait place. Se présen-
ter . à Georges Michaud
& Cie, menuiserie, Co-
lombier . Tél. 6 34 53.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Hôtel de la Croix-Blan-
che, Noiralgue. Tél.
9 41 06.

*̂  ̂ B S UI  5 C On cherche

chasseur- aide de portier
commis de restaurant

Se présenter à l'entrée du personnel.

Hôtel des environs de
Neuchâtel demande um

garçon
de maison

Bons gages. Tél. 6 36 10.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une gentille

JEUNE FILLE
sachant le français pour
le magasin et le ménage.

Faire offres à la con-
fiserie Zurctoer, Colom-
bler/NE. Tél. 038-6 34 12.Chauffeur

de camion
sérieux, pouvant aider au
chantier est demandé.

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

Pour s'occuper de 2
petits enfants (2 heures
par jour ) on cherche une

INSTITUTRICE
ou personne capable .

Adresser offres écrites
à C. S. 5153 au bureau
de la Feuille di'avls.URGENT

Famiilde de 2 enfants
cherche une

JEUNE FILLE
Bon gain, vie de fa-

mille. Tél. 4 10 89.

On cherche

vendeuse gérante
de toute confiance, dans magasin
d'alimentation. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Faire offres

manuscrites à la Société
de consommation, Corcelles.

Bon coiffeur
est demandé pour tout de suite ou date à
convenir. Salaire journalier. — Offres au
Salon de coiffure dames-messieurs, à Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél. 6 72 87.

Gentille famlille à Zurich cherche une

jeune fille
gale et de confiance désirant apprendre à fond la
tenue d'un ménage soigné et la cuisine. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon salaire, congés régu-
liers. Age pas au-dessous de 18 ans. Entrée :
1er novembre ou selon convenance. Belle chambre
avec radto, eau courante chaude et froide.

Prière de faire offres avec photo à famille
H.-O. Knellwolf , Letaastrasse 60, Zurich 6.

9 Nous sommes une équipe dynamique du
service externe et vendons des assurances
sur la vie spécialement adaptées aux
besoins actuels pour une importante
compagnie.

# Nous offrons de belles possibilités de
gain avec d'intéressantes rémunérations
garanties. Nous sommes libres dans l'or-
ganisation de notre activité tout en pro-
fitant des avantages d'un emploi fixe
et d'institutions sociales bien développées.

# Nous cherchons quelques camarades tra-
vailleurs, sympathiques et capables d'en-
thousiasme, prêts à nous aider — après
formation et instruction sérieuses — à
trouver de nouveaux adhérents à notre
idée.

# Voulez-vous collaborer avec notre

service externe
dans de telles conditions ? Alors adressez-
nous une courte offre de services sousi
chiffres S A 7006 Z, Annonces-Suisse S.A.
« ASSA », Neuchâtel.

# Nous vous inviterons ensuite à un entre-
tien sans engagement de votre part. Vous
pouvez compter sur notre entière dis-
crétion.

K^\ Nous cherchons pour notre usine de j '¦¦¦-]
ïV| Corcelles-Peseux f j

1 électricien d'entretien 1
*4 Faire offre écrites ou se présenter I ' i
::';J à MOVOMATIC S. A., PESEUX, I À

v I avenue de Beauregard 5, Cormon- 1; i
r - J  drèche. |p

Occasion d'apprendre l'allemand !
On cherche deux aimables

JEUNES FILLES
15-17 ans, pour un séjour d'un an en
Suisse allemande, l'une pour aider au mé-
nage et au restaurant, l'autre pour le mé-
nage et le magasin (confiserie). Gages de
début : 100 à 150 fr. par mois. — Prière
d'adresser les offres avec photo au restau-
rant et confiserie CLARIDA, Meggen/Lucerne,
ou à Mme Y. Todtli , Sordet 5, Neuchâtel.
rél. (038) 5 23 51.

On cherche

quelques bons menuisiers
et habiles manoeuvres

De nationalité suisse. Travail intéres-
sant et varié.
Bons salaires et places stables en cas
de convenance.
Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 6 45 05.

Restaurant-brasserie de Neuchâtel
demande

dame de buffet
Téléphoner entre 11 - 12 heures

au 5 76 83.

Ie' COIFFEUR
cherché pour tout de suite

comme chef dans un grand sa-

lon de Delémont. Fort salaire, i

Congé le lundi.

S'adresser au Salon Aemisegger,

Fleur-de-Lys, Delémont, tél.

(066) 2 31 55.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Gros gains assurés. S'adresser au
Café-Restaurant jurassien, Numa-Droz 1', la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 73 88.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

j eune vendeuse
si possible de la branche et con-
naissant l'allemand, le français, l'an-
glais et sachant faire des petits tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Maison Pochon Frères S. A., bijou-
terie et horlogerie, Marktgasse 55,

. . Berne.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir. Débu-
tante acceptée. — S'a-
dresser à l'hôtel des Al-
pes, tél. 8 13 17.



Vendeuse
diplômée

parlant français, alle-
mand et anglais cher-
che emploi à Neuchâtel
ou aux environs. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à J. Z.
5161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
diplômée

cherche place dans bou-
cherie-charcuterie. Pour
le 1er novembre ou date
à convenir .

Faire offres sous chif-
fres V. J. 6171 au bu-
reau de la Feuille d'avi3.

Mère garderait un

ENFANT
à la Journée ou à la se-
maine, âge maximum 3
ans. — Tél. 8 49 42.

Jeune homme cherche place à Neuchâtel . Salnt-
Blalse pour mi-octobre ou 1er novembre en qua-
lité de

MONTEUR SANITAIRE
Offres & Samuel Dahler, Bahnhofstr&see 48, Gam-

pelen (BE).

LICENCIÉ
es sciences commerclalee et économiques ayant
deux années ds pratique, sérieux et dynamique,
cherche place pour entrée Immédiate OU à con-
venir.

Adresser offres écrites à 410 - 497 au bureau de
la Feuille d'avla.

¦ni¦ lyjl
Un beau métier :

FONCTIONNAIRE POSTAL
Nous offrons t

un travail varié ;
un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons :
nationalité suisse ;
un esprit éveillé ;
âge minimum : année de naissance 1946;
Instruction secondaire , primaire supé-
rieure ou équivalente , complétée par un
stage dans une école d'administration ,
une école de commerce ou un établis-
sement similaire.

Début de l'apprentissage de 2 an* ! avril 1963.
Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et l'emploi.
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre 1962
à la direction d'arrondissement postal compétente.

¦ni
lui

Télégraphiste
un métier pour vous

Nous offrons ! un travail varié convenant aux jeunes
gens qui portent aussi de l'intérêt à la
technique ; '- ¦" ^un salaire intéressant ;
de bonnes possibilités d'avancement

: Nous demandons t nationalité suisse ;
un esprit éveillé ;
âgé minimum : année de naissance 1946 ;
instruction secondaire , primaire supé-
rieure ou équivalente , complétée par un
stage dnns une école d'administration ,
une école de commerce ou un établis-
sement similaire.

Début de l'apprentissage de 2 ans : début de mai 1963.
Les formules * Conditions d'engagement », qui peuvent être
obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus amples
renseignements sur le salaire et l'emploi.

I 
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre 1962
à la direction d'arrondissement des téléphones compétente.

A vendre

images SILVA
Chaque série Fr. 3,60 con-
tre remboursement. Chif-
fre S A 2864 Z « ASSA »,
Zurich 23

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

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres X. F. 6057 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans centre Industriel

BAR A CAFÉ
i prêt à l'exploitation. Long bail . Nécessaire f

jjl pour traiter Fr. 35,000.—.
j Adresser offres écrites & 610 - 628 au I

13 bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de cessation de commerce

friteuse
électrique

à l'état de neuf (prix in-
téressant).

Offres sous ohlftres M C
8164 au bureau d» la
Feuille d'avis.

A vendre
belle poussette

«n parfait état.
S'adresser : Mme F.

Kumaler, Beyoo 20.

Primeurs, vins - liqueurs, produits laitiers (dépôt de La §
Fermière) à remettre à Lausanne pour cause de maladie. |
Situation privilégiée, chiffre d'affaires 355,000 fr. prouvé B
par fiduciaire , stock de marchandises environ 22,000 fr.
Agencement moderne, reprise avantageuse, bail de 10 ans.

Ecrire sous chiffres P X 43308 L à Publicitas, Lausanne. {
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A vendre

SAUNA
die maison (infra-saium»-
sulsse), 2 belles tables
médicales avec tète mo-
bile, grandeoir 196 X 70
cm, 2 lampes Infrarouge
ultraviolet Jeniesol. Le
tout a l'état de neuf.
Gratter, faubourg diu Lac
31. Tél. 4 09 89.

A vendre superbe

MANTEAU
avec col d'astrakan der-
nière mode, taille 42.

Tél. 6 66 76.
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Profondément touchée par les nombreux j
I témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
i du grand deuil qui vient de la frapper et I
9 dans l 'Impossibilité de répondre a chacun
I personnellement, la famille de Madame j
I Jeanne SAUSER-PERBIN remercie tous ceux f

qui l'ont entourée de leur affection.
Un merci tout spécial pour les envois de j

fleur». !
Peseux, NenGhatel et Genève, octobre 1962. [

Mademoiselle Denise GARDY,
Sœur Alice GASCHEN,

dans l'Impossibilité de répondre a chacun , I
remercient sincèrement toutes les personnes |
qui ont pris part a leur chagrin.

Genève et Neuchâtel, octobre 1963.

La fnmllle de

Monsieur Louis TINTURIER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces Jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 196Z.

i i ¦¦¦ !¦¦ ¦ III III ii mm i 

Madame Etlennette FLET1RY et ses en- [
I fants remercient toutes les personnes qui , [
j  par leur présence, leurs témoignages ou I
I leurs envols de fleurs, ont pris part à leur I
I grand deuil et les prient de trouver Ici fI l'expression de leur vive reconnaissance.

Bôle, octobre 1962.
¦fl———— —————————-—^ _̂_ B

Emp loy é de commerce
ayant quelques années de pratique,
capable d'assumer des responsa-
bilités, possédant expérience de la
vente et des relations avec les
clients, cherche poste de

gérant
ou administrateur

Faire offres sous chiffres T E 5109
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé - comptable Italien cherche n'Importe
quelle

OCCUPATION
éventuellement a te, demi-Journée. Adresser offres
écrites à K. A. 6162 au bureau de la Peullle d'avis.

Téléphoniste qualifiée
parlant allemand , français et Italien et ayant
de bonnes connaissances de tous les tra-
vaux de bureau cherche place.

Offres sous chiffres P 5368 N, a Publi-
citas, Neuchâtel.

PRÉPA RATRICE
EN PHARMACIE

cherche situation à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B R 5152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité de 65 ans
dessinateur

cherche occupation dans la région pour compléter
l'A.V.S., de préférence dans un bureau. Adresser
offres écrites à H. T. 5098 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^^^^

Demoiselle de con-
fiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné, sachant cuisiner,
coudre et repasser, cher-
che place

d' emplo yée de maison
de préférence à la demi-
iournée — Adresser of-
fres écrites à V. K. 5172
au bureau de la Feuille
d'avis . 

Jeune
pâtissier-
boulanger

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

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir pour notre
nouvel atelier à Hauterive

ouvrières
de nationalité suisse, pour petites
parties d'horlogerie.
Nous mettons au courant.

Faire offres ou se présenter à Ger-
minal S.A., 4, place de la Gare, Neu-
châtel. 

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
aussi qu 'xin

MANŒUVRE
Appartement a disposi-
tion .

Faire offres sous chif-
fres V G 5111 au bureau
de la Feuille d'avis.

FamllWe suisse habi-
tant Vienne (Autriche)
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Excellent e occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'a-
dresser à famille Hess,
hôtel du Jura, Bâle . Tél .
061-23 18 00

On demande

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

Faire offres à la bou-
cherie Beguelln & Gerber

Tél. 6 40 88. Boudry

On cherche
employée

de maison
à côté de oulelnlère
pour un ménage de 3
personnes et 2 petits en-
fanta . Bon salaire. Con-
gés réguliers, Entrée 1er
novembre. Offres à Mme
Gérard de Ohambrlier.
Bevaix . Tél. 6 62 68.

Jeune fille sérieuse et
active est demandée com-
me

femme
de chambre

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

On cherche, pour le
15 octobre ou date à
convenir,

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de ménage.

Faire offres a la bou-
langerie-pâtisserie Franz
Htigli , Colombier. Télé-
phonie 6 33 68.

Nous engageons pour le printemps 1963
quelques

apprentis
mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans, au terme duquel
il est délivré le diplôme fédéral de
mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront ,
par la suite, la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.
Les candidats sont priés de présenter
leurs offres de services manuscrites
à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet ,
qui donnera volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

PERSONNE
de toute confiance pos-
sédant bons certificats,
sachant cuisiner, cherche
place dans restaurant.
Adresser offres écrites à
610-508 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER DE REGLAGES
à grande production entreprendrait encore
quelques séries de réglages, sans point d'at-
tache, calibres 6 H - 8 à 11 %.

Faire offres sous chiffres P. 5292 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Changement
de situation

est recherché par employé habitué à tra-
vailler d'une façon indépendante et avec des
responsabilités. Bonnes connaissances tech-
niques pour bureau d'achats ou éventuelle-
ment voyages. — Adresser offres écrites à
S F 5134 au bureau de la Feuille d'avis.

Licenciée américaine avec une année
d'études à la faculté des lettres de Neu-
châtel , bonnes connaissances du français et
de l'espagnol plus dactylographie, cherche

TRAVAIL STABLE
selon ses capacités

Adresser offres écrites à 610 - 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à aoheter
d'occasion

armoire
à 1, 2 ou 3 porta»! 1
commode noyer ; 1 t&ble
à rallonge avec 4 ou 6
chaises ; 1 bibliothèque,
éventuellement 1 salon
ancien.

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

Espagnole, 36 ans, tra-
vaillant à Bienne comme

employée
de maison

désire trouver un emploi
à Neuchâtel. Tél. (032)
2 41 90.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, avec
bonne formation com-
merciale, possédant des
notions de la langue
française, cherche place
auprès d'entreprise de
commerce ou d'industrie
pour le lex décembre
1862.

Prière d'adresser offre
SOUs chiffres K 44143 Lz
à Publicitas, Lucerne. Chaussures BATA

rb, du L.o 2 Neuchâtel ^gytïKS
Nous engageons pour le printemps! 1963

? un apprenti vendeur <
durée d'apprentissage : 2 ans.
Salaire : 100 fr. par mois la Ire année

200 fr. par mois la 2me année
Noua offrons : (
semaine de 5 Jours, travail Intéressant et
varié, ambiance agréable.
Se présenter dans nos magasins.

On cherche, pour gen-
tille

JEUNE FILLE
de 17 ans, formée aux
travaux ménagers, place
dans une bonne famille
où elle pourrait aider au
ménage et apprendre le
français. Entrée 16 no-
vembre,

Famille Anureto, Jng.
Pellkanstrasse fi, Lucer-
ne,

On cherche à acheter
un

calorifère
à mazout

environ 180 m3, — Tel.
6 34 86,

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

On cherche jeune homme actif et débrouillard, de toute honnêteté, comme

APPRENTI RADIO -ÉLECTRICIEN
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à J E A N N E R E T  & Co ,
R A D I O  • T É L É V I S I O N ,
S e y o n  2 8 - 3  0, N E U C H A T E L

ni
Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE?
Exigences : nationalité suisse ;

âge : années de naissance 1940 - 1946 ;
instruction secondaire, primaire supérieure ou
équivalente , les candidates ayant suivi les cours
d'une école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de mai 1963.
Salaire intéressant et travail varié (guichet).
Les formules « Conditions d'engagement >, qui peuvent être

obtenues à chaque guichet postal, donnent de
plus amples renseignements sur le salaire et
l'emploi.

Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 30 novembre 1962
à la direction d'arrondissement postal com-
pétente.

iHHHaBBB aB̂ aaa HBMiHî aBaaiBBaBnHHaiBBBaaMnnEBH i

A VENDRE
1 sommier aveo pieds,
et 1 matelas, usagés, pro-
pres, le tout pour 50 fr .
Mme Albert Hess, Beau-
regard 6, Serrières-Neu-
chàtel .

A vendre

CANICHE
pure race, âgé de 6 mois.
Tél . 9 18 41 entre 8 h et
11 h et 14 h et 18 h.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre une

cuisinière à gaz
en parfait état .

Albert Perroud , Vleux-
Châtel 41.

A vendre quelques
pièces ayant légers dé-
fauts, avec gros rabais,
soit : 1 milieu bouclé,
160 x 240 cm., fond rou-
ge, 45 fr. ; 1 milieu bou-
clé, 190 x 290 cm., fond,
rouge, 65 fr ., 20 descentes
de lit, moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou belge,
la pièce 12 fr . ; 1 milieu
moquette, fond rouge,
dessins Orient, 190 x290
cm., 90 fr . ; 1 tour de lit
berbère, 3 pièces, 65 fr. ;
1 superbe milieu, haute
laine, dessin Afghan,
240 x 340 cm., à enlever
250 fr . (port compris).

Kurth , Klves de la
Morges 6, Morges, té-
léphone (021) 71 39 49.

Perdu jeune CHIENNE
de chasse bernoise, sans
collier, noire et blanche,
répondant au nom d'Aria-
ne, région Val-de-Ruz . La
personne qui l'aura it
aperçue est priée de té-
léphoner au 8 49 17.
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w ITrvï «'m'°-ma"c » a été examinée ef re-
Etl d'autres termes, Une TOiS \\S\ commandée par l'Institut Suisse de

.. i i , . P#» »»4.,»»..*««» <IXoi»:fn ¦ ¦¦¦¦¦ Recherches Ménagères (ISRM)remplie, enclenchée et pour- Facteurs deciSITS . e„e a subi avec fuccès |'exarnen de
VUe de poudre à laver, Cette « mio-matic. lave 4 kilos de linge sec l^ssociation Suisse des 

Electriciens

1 machine entièrement auto- (norme ISRM)'
matique se passe de surveii- «™°-™«c » ne d0i. pa5 ê.re s«„ée au SOi. -j année de garantie !
I i i- „_ Le tambour et la cuve sont en acier Inoxy-lance. Le linge que vous en . .. , , , ....

° ~ dable de haute qualité . .̂retirez est prêt à être étendu. - . , ' , ¦  ÂÊm%-r « mio-matic » lave selon sept programmes .̂ K»̂ Bk.VOUS pOUVeZ donc, Sans de base différents entièrement automati- ^ÉËi^̂BMs
Crainte, quitter VOtre appar- ques pour le linge à bouillir et le linge fin . 

^R V̂k
tement et aller faire vos em- L'essorage élimine env. le 95% d'humidité. ĝl̂ Tppr'

pletteS. VOUS pOUVeZ même « mio-matic » est d'une construction répon- 
^̂ fî ^

i i i ,  dant aux exi gences sp écifi quement suisses ¦̂8̂vous attarder en toute tran- et a été éée par le Service des eaux ?
• II- . /  . , _ . , Ce siqne garantit un service impeccable

qU'Hlte. de Zurlch' dans toute la Suisse

« mio-matic » s'arrête auto- . -total poudre a laver parfaite , con-
matiquement. Le linge? Eda- venant à foules les machines à laver î ¦̂fe. /P^^ à0 k̂.
tant de propreté ; lavé à fond, et les machines automatiques , por- T| irf *& L̂ mY M

i i I- .I tanl l'insi qne dislinclif de qualité: h\ lW
~̂^

m\ m\li tk k̂\ B Hlavec égard pour les fibres ^_ g ^^W Vl
K9H feflW I J^^^^m\ WTI ^̂ m m̂T ^̂ Lmm. tWK ^̂ mmm tex t i les .  ÏMJ (y compris la pompe à eau de lessive , les

rail jf f l̂ &^feB 8^̂  ̂ miO-matiC - mille foiS Approuvée e, dé par ^-" à amenée e. de vidange)

fl lHr H «S Irai jSES ë3S Iffi nu MêM ana\ ni I i n s t i t u t  Suisse de Recherches Mena- _ , , , . ,
IWlI^lJI I m^ r̂ à̂W éprouvée ! gè,« (isRM). Demandez une démonstration!
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Venez admirer et essayer

une exclusivité mondiale, seule voiture de sa catégorie équipée de 4 freins à disques

Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10 h à 21 h
LOCAL D 'EXPOSITION RENAUL T, A VENUE DE LA GARE 1, NEUCHATEL , TÉL. 50303 GARAGE DU ROC

'̂ "̂ "̂ "'"TraBIWanillliiMWII^̂ ^̂ BiMMMMi

ties 'nonstre f̂ ^ *̂
Que croient-elles savoir de la vie?
Pourquoi fuient-e|le« certaines
responsabilités? Comment voient-
elles Pamour - et l'avenir?
Voue lirez le journal inSmede Marie-
Jeanne, dite «Mij anou», dans la
nouvelle revue illustrée de la femme
romande fcmina
Toute l'actualité - dans la vie, dans
le monde, à l'écran, dans la mode,
dans votre intérieur - dans votre
nouvelle revue
dès aujourd'hui,
dans tous les kiosques fr.t.40
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, *-'̂ :̂ :&* Hfex1|̂ sE ' ' ^̂

KjBjff 
. . v''- ' B^^^^iv
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PRÊTS . 1
Ak Sans caution jusqu'à 5000 fr |t |

Formalités simp lifiées t -
f^y Discrétion absolue È

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

Chambre à coucher
en joli bouleau (neuve de fabrique)
comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas, et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et 1 tour de lits.

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

ODAC
ameublements Fanti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 62 21



Deux Américains dans cette fusée Fan prochain

Les Américains comptent lancer, au cours de la seconde moitié de l'an
prochain , une fusée « Gemini » pilotée par deux hommes, placée sur orbite
par une fusée du type « Titan III » (1500 kg). Cette fusée de plus de trois
tonnes doit ouvrir la voie aux cosmonautes américains qui , avant 1970, pour-

ront, selon toutes probabilités, atterrir sur la lune.
(Photo A.S.L.)

VEILLE DE RENTREE PARLEMENTAIRE EN BELGIQUE

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Quoiqu 'elle soit d'après la cons-
titution fixée au deuxième mardi
de novembre , la rentrée des cham-
bres législatives en Belgi que se fe-
ra probablement cette année vers
le milieu d'octobre déjà. Cela tient
au fait que de nombreux projets
de loi — en particulier la réfor-
me fiscale et quelques propositions
concernant les langues du pays —
n 'ont pas encore été votés. C'est
le moment de dresser un panora-
ma de la situation politique en
écoutant la vojx de l'opposition.

Les difficultés à résoudre ne
manqueront pas au cabinet social-
chrétien-socialiste. On a l'impres-
sion que le premier ministre, de-
puis quelque temps, cherche à
maintenir une coalition gouverne-
mentale quelque peu hésitante, en
multipliant les séances des « com-
missions de contact ».

L 'opposition montre
ses intentions

Aussi, rentrée prématurée ou
pas, il est normal dans le jeu des
institutions nationales que l'oppo-
sition montre déjà ses intentions
d'interpeller le gouvernement et
donne ainsi un aperçu de ses re-
vendications. On sait que l'ancien
parti libéral , aujourd'hui le « parti
du progrès et de la liberté » forme
le gros contingent de l'opposition.
En lisant les journaux qui lui ap-
partiennent , on a le reflet de l'opi-
nion générale du parti.

On ne peut nier, en effet, que
parmi les aléas qui hérissent la
route gouvernementale, le parti so-
cialiste pour sa part, ne semble
s'occuper que d'une question qui
lui tient à cœur : la réforme fis-
cale. De son côté, le P.S.C. est in-

quiet, surtout à l'idée que des élec-
tions anticipées pourraient être en-
visagées, à la suite des questions
linguistiques mal résolues. Ce par-
ti voit d'un mauvais œil les ma-
noeuvres de la « Volksunie f lamin-
gante » qui risqueraient , dans cette
éventualité, de lui ravir des suf-
frages précieux au détriment de
son aile flamande. Voilà , très briè-
vement esquissée, la physionomie
politique à la veille de la reprise
des travaux parlementaires.

Les querelles
ne sont pas apaisées

Observons cependant plus at-
tentivement les faits. Mais est-il né-
cessaire de les regarder en face
pour se rendre compte de leur dure
réalité ?

Le rôle de l'opposition dans un
pays démocratique comme la Bel-
gique est de mettre en garde les
partis au pouvoir contre les abus
qu'ils pourraient commettre. Si
cette opposition est constructive,
elle peut servir de frein à la déma-
gogie qui s'introduirait dans la mar-
che des affaires. C'est la voix de
la conscience qui guidera les res-
ponsables dans la conduite du pays
dans le droit chemin. Dans un
pays bilingue comme la Belgique,
où les querelles ne sont pas enco-
re apaisées, mais prennent au con-
traire plus d'acuité, il faut se gar-
der d'erreurs psychologiques.

Celles-ci sont susceptibles de
créer à la longue une situation po-
litique dangereuse. En Wallonie,
comme en Flandre, il existe sans
aucun doute des groupements ex-
trémistes très actifs. Le groupe lin-
guistique flamand représente les
3/5 du pays, par conséquent, le
nombre de ses mandataires, tant
au gouvernement que dans les deux

Chambres est en majorité. Il est
donc nécessaire de l'avis des séna-
teurs et députés libéraux de pren-
dre des précautions pour que les
Wallons ne se sentent pas en mi-
norité , d'élaborer les lois linguis-
tiques , actuellement à l'étude, tel-
les qu 'elles ne leur donnent pas
une fois de plus le sentiment d'une
brimade sciemment organisée.

La Wallonie actuellement, a beau-
coup d'inquiétudes. Elle souffre de
la dénatalisation. On supprime des
charbonnages peu rentables. Il n'est
donc pas nécessaire d'aggraver son
complexe d'impuissance, sinon
c'est à un grave péril que l'on s'ex-
pose. Dans un pays de près de dix
millions d'habitants , une minorité
agissante, peut rendre sensible
à l'extrême une opinion publique
déjà survoltée.

Un esprit nouveau,
le f édéralisme

Le gouvernement aura pensé à
tout cela pendant la période des
vacances. Si les projets linguisti-
ques étaient votés tels qu'ils sont
présentés par le ministre de l'Inté-
rieur, ne faudrait-il pas envisager
ce que l'opposition appelle déjà le
« drame de la Belgique » ?  En d'au-
tres termes, n 'irait-on pas vers une
séparation entre les deux fractions
princi pales du pays ?

Il faut faire la part des choses et,
sans exagération préélectorale, le
pays n 'en est pas encore là.
Avouons cependant que tant d'un
côté que de l'autre, il existe depuis
quelque temps un esprit nouveau,
qu'on appelle le fédéralisme, mais
qui est, tout compte fait, un sépa-
ratisme oui n'ose pas s'avouer. Le
parti de la liberté et du progrès va
plus loin encore, il reproche au
gouvernement de n'avoir pas tenu
aux électeurs un langage positif.

Prendre exemple
sur les autres nations

Grâce à la ténacité de tous ses
habitants , la Belgique a pris dans
le monde une place en vue. Il fal-
lait donc , d'après le P.L.P. que
le chef du gouvernement lui dise
que, tous les Belges sans distinc-
tion de langue ou d'appartenance
philosophique, devraient s'unir pour
défendre cette place enviable,
Voilà où le courage civique devrait
se manifester et non pas dans de
vaines querelles partisanes.

Il aurait fallu rappeler aux ci-
toyens que des lois — peut-être in-
suffisantes , mais néanmoins accep-
tables — avaient cependant du-
rant une trentaine d'années régi les
relations entre Wallons et Fla-
mands. N'existe-t-Il pas, dans d'au-
tres pays, où des races, des langues
différentes coexistent, une unité
nationale qui s'est perp étuée par-
ce que ces races, ces langues , ont
des droits égaux et ne sont pas
soumises à l'envahissement de
l'une par l'autre ? Le moment
n 'est-il pas venu , songe l'opposi-
tion, de réaliser entre tous les Bel-
ges de toutes les nuances politi-
ques, une sorte d'union nationale ,
en trouvant les formules capables
de réaliser cet équilibre sans le-
quel rien de stable ne pourrait être
établi ?

En écoutant la voix de l'opposi-
tion qui sonne claire et qui se
rapproche en plusieurs points de
l'avis de la majorité , nous pensons
qu'il se trouvera parmi les hommes
politiques des éléments de valeur
qui, sans tenir compte de préoccu-
pations personnelles, résoudront
dans la concorde le problème vital
que nous venons d'évoquer. C'est
la grande tâche de demain pour
les hommes de bonne volonté.

Charles-A. PORRET.

Le gouvernement belge sera mis à l'épreuve
avec la délicate question wallonne

La curieuse politique
touristique de l'URSS

(C.P.S.) Le développement du tou-
risme est un bon moyen pour rap-
procher les peuples, leur appren-
dre à mieux se comprendre et sur-
tout à mieux se connaître. Or,
l'UBSS, qui déploie les efforts de
propagande que l'on sait pour
exalter ses réalisations et qui ne
cesse de prêcher l'amitié et les
contacts entre les (peuples, pratique
une bien curieuse politique touris-
tique.

Constatons tout d'abord le nom-
bre infime de touristes soviétiques
qui ont ]e droi t de visiter des pays
non conformistes : 48,000 seulement
en 1961, ce qui ne représente que
le 0,025 % de la population» A titre
de comparaison , ce furent, en. re-
vanche, cinq millions d'Allemands
de l'Ouest qui, cette même année,
s'en sont allés à l'étranger. Or, l'Al-
lemagne est quatre fois moins peu-
plée que l'Union soviétique. Bien
que l'on ne possède pas de chiffres

définitifs pour l'année en cours,
1962 marquera en tout cas une ag-
gravation de la politique restric-
tive de Moscou dans ce domaine.
En effet, l'URSS a supprimé cette
année toutes les croisières en ba-
teau autour de l'Europe, accessi-
bles Jusqu'ici à un certain nombre
de privilégiés.

Pourquoi ce petit nomibre de tou-
ristes soviétiques ? Parce que le ré-
gime craint la multiplication de
tels échanges. Il devine quelles ob-
servations les touristes soviétiques
peuvent faire au cours de leur sé-
jour en France, en Grande-Breta-
gne ou' en Allemagne et quelles
comparaisons édifiantes peuvent
naître dans leur esprit.

Mais qu'en est-il maintenant de
la venue en URSS de touristes
étrangers t Leur nomibre demeure
faible : un peu plus de 102,000 en
1961. Ouverte seulement en i960, la

formule du tourisme automobile In-
dividuel avait conquis la faveur du
public occidental, toujours à l'affût
d'une nouveauté. Or, 6000 automo-
bilistes seulement ont pu en profi-
ter l'an dernier, beaucoup ayant été
découragés, lors de leur inscrip-
tion , par les tracasseries admin is-
tratives des organismes soviétiques
de tourisme. Cette année, le nom-
bre de candidats est tombé à 1000
personnes seulement, si bien qu'on
en est resté là. Raisons invoquées
pour interrompre cet essai : les vil-
les-étapes ne sont pas encore équi-
pées convenablement en hôtels, le
réseau des stations-service est . in-
suffisant. En fait, les raisons de
mettre fin à ce tourisme libre sont
autres : l'URSS craint d'ouvrir ses
frontières à des touristes hardis,
voyageant sans guide, allant où bon
leur semble et se faisant une idée
personnelle de la Russie d'aujour-
d'hui en dehors des circuits habi-
tuels de l'« Intourlst ».

On peut comprendre l'attitude
des autorités soviétiques : ces tou-
ristes libres seraient autant de té-
moins aussi irrécusables que gê-
nants sur les . réalisations du
régime. Au retour, ils sauraient
à quoi s'en tenir quand la pro-
pagande tenterait de leur parler
des progrès audacieux du com-
munisme et de la t paupérisa-
tion > de l'Occident. Alors, l'URSS
préfère qu'on en demeure au ré-
gime des frontières fermées, des
passages strictement contrôlés dans
un sens ou dans l'autre et du tra-
vail de la propagande politique à
la place de vrais échanges et...
d'édifiantes comparaisons.

La f ermeture des consulats russes en Chine

les principaux observateur» donnaient, eo
printemps, lai relations iino-sovi6tiques en
notre amélioration. La fête du 1er mal, par
exompla, avait été saluée, tant à Moscou
qu'à Pékin, par de vives proclamations d'ami-
tié. On avait célébré, dans les deux capi-
tales, « l'unité Inébranlable » — malgré les
divergences — entre les deux grands du com-
munisme. En mémo temps, une Importante»
délégation commerciale russe était venue dans
la capitale chinoise animée des meilleures

Intentions. Elle avait mis sur pied d'immen-
ses projets de travail en commun et la pressi
des deux Etats avait souligné l'importance de
l'événement.

Certes, les principaux sujets de discorde
subsistaient. Et, de temps à autre, la presse
soviétique ne se faisait pas faute, quoique
en termes courtois, de rappeler aux alliés
asiatiques les dangers du « culte de la per-
sonnalité ». C'était sa manière à elle de sou-
ligner que la Chine en demeurait au stalinis-
me, ce en quoi elle se distançait selon Mos-
cou de la ligne juste. Mais on pouvait pen-
ser qu'un effort commun était entrepris des
deux côtés pour réduire les divergences, les
taire au maximum, ou les minimiser.

PHASE CRITIQUE
Or, voici que les relations soviéto-chinoisei

passent de nouveau par une phase critique
et l'aggravation récente en est attestée pai
deux faits : le voyage de M. Brejnev en
Yougoslavie et la fermeture des consulat!
russes au pays de Mao Tsé-toung. Pour ur
marxiste de fidèle observance krouchtché.
vienne, il y a, de part et d'autre de le
« juste ligne Idéologique > moscovite , deu>
dangers : à droite la tentation de l'opportu -
nisme, Incarnée par la Yougoslavie du ma-
réchal Tito ; à gauche du sectarisme, repré-
sentée par la Chine populaire. Fraterniseï
bruyamment avet la première, c'est dont
montrer clairement que l'on tient la diver-
gence avec celle-ci, comme négligeable. C'est
montrer en mïme temps à quel point on est
éloigné de la seconde. Aussi ne faut-ll pas
s'étonner que la visite A Belgrade du prési-
dent de la République d'URSS ait donné lieu
ces jours-ei A des commentaires chinois plu-
tôt acides.

LA FERMETURE DES CONSULATS
La fermeture des consulats soviétiques en

Chine, que l'on dit décidée par Moscou à ia
demande de Pékin est plus grave. On peut
admettre la version officielle expliquant cette
mesure : Il n'y aurait plus assez de citoyens
russes dans les provinces chinoises touchées
par cette mesure pour justifier le maintien

de ces consulats. Mais cela ne slgnifie-t-ll
donc pas que l'URSS continue d'accélérer le
retrait des techniciens qu'elle avait prêtées à
son alliée T De toute manière, le geste appa-
raît comme singulièrement inamical.

Il serait hasardeux de tirer trop vite des
conclusions définitives de ce nouveau rafraî-
chissement du climat entre l'Union soviétique
et la Chine populaire, car sur bien des
points, sur l'essentiel même, les deux géants
du monde rouge demeurent d'accord. Mais
c'est parce qu'il subsiste un monde libre so-
lide. A la lumière de ces nouveaux rebon-
dissements, on prend ainsi une mesure nou-
velle de la grave fissure du bloc oriental.
Elle en dit long en tout cas sur la théorio
selon laquelle une communisation totale de
la planète assurerait à cette dernière une
paix définitive I C.P.S.

Nouveaux rebondissements
du conflit sino-soviétiqueLes fusées américaines livrées à Israël

ne rétabliront que partiellement
l'équilibre des forces au Moyen-Orient

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

La signification politique
Politi quement, la réponse favorable

que viennent de donner les Etats-
Unis à une demande israélienne for-
mulée d'ailleurs depuis 1959, Indique
une certaine réorientation de l'attitude
américaine au Moyen-Orient.

Des fusées « Hawk » pour Israël
Le département d'Etat avait jus-

qu'ici soutenu que l'équilibre des for-
ces était réalisé entre Israël et les

Etats arabes. En accordant des fusées
HAWK, il admet imp licitement que cet
équilibre était rompu en faveur des
Etats arabes. Le danger politique
d'une agression de l'Egypte (dont les
dirigeants ont déclaré à plusieurs re-
prises qu'ils attaqueraient Israël quand
ils seraient prêts à l'effacer de la
carte) , ou d'une guerre préventive
d'Israël (dont on sait qu'il ne se lais-
sera pas effacer) existe donc, tant que
l'Egypte ne se sentira pas « dissua-
dée ». Le geste américain tend certai-
nement à contribuer à cette « dissua-
sion », d'autant plus qu'on n'a pas
cherché à accorder à Israël des armes
en secret, mais avec une publicité
directe, et en mettant en pleine lu-
mière la signification du geste.

Israël se sentira certainement ras-
suré, pour l'Immédiat. La décision que
vient de prendre le conseil des minis-
tres du Marché commun, malgré les
pression arabes considérables, d'enga-
ger des négociations avea Israël en
vue d'un traité Israël-O.E.C.E., agira
dans le même sens.

Il reste cependant que l'équilibre
des forces n'est que partiellement ré-
tabli.

Bien que la fusée HAWK ait réussi,
au cours d'essais aux Etats-Unis, à
détruire une fusée « Honest John »
volant à faible vitesse , elle est Ino-
pérante contre Ie3 fusées récemment
mises à l'essai en Egypte.

Contre ces fusées (surtout dotées de
têtes nucléaires), on ne connaît pas
en Israël , à ce jour, officiellement , de
parado-

Paul GINIEWSKI

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
ipeaa , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend k la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

: femme un excellent démarpiil-
4Jk lant. Il convient a tous les

iff« épidermes qu 'il fait respirer
|ï^^_ et revivre. C'est un produit
jB gf des Laboratoires Dermato-

J! | logiques de VICHY. 11 est.
15' fa en vente exclusive chez vot re

pharmacien.

Retrait
des troupes légères
avant k 1 .octobre

LAOS

LONDRES (ATS-APP). — La Grande-
Bretagne et l'Union soviéti que, qui as-
sument la « coprésidence » de la con-
férence ,de Genève SUT le Laos, ont
transmis mercredi à tontes les puis-
sances ayant participé à cette confé-
rence le texte d'un rapport eu pré-
sident de la commission internationaile
de contrôle au Laos fixant la date li-
mite dix 7 octobre 1902 pour le' retrait
dta. Laos de toutes les foi-ces années
étrangères, annonce le Foreign Office.

Dans ce message, diaté diu 11 septem-
bre, le président de la commission,
M. Avtar Singh (Inde), précise que,
conformément à l'article deux du pro-
tocole annexe de la déclaration SUIT
la neutralité dta Laos, toutes les forces
armées étrangères régulières et irré-
gulières, les formations étrangères pa-
ramilitaires et tout le personnel mili-
taire étranger doivent quitter le Laos
avant le 7 octobre, sous la surveillance
de la commission de contrôle.

LA PROPAGANDE ET LA RÉALITÉ

Le 6 mai 1960, la « Voix ouvrière » annonçait spectaculairement en der-
nière page, titre sur quatre colonnes, la « suppression des impôts » en
URSS. Le 26 septembre 1962, la même « Voix ouvrière » annonçait avec le
minimum de publicité, en page 3, petit titre sur une seule colonne : < En
Union soviétique : ajournement des exonérations fiscales. »
Ainsi la suppression des impôts,
comme l'avaient prévu ceux qui
se refusent à gober, comme vérités
établie les fanfaronnades kroucht-
cheviennes, rejoint, dans le musée
des promesses non tenues, au rayon
des farces et attrapes de la propa-
gande, quelques-uns des autres « ser-
pents de mer » du régime tels que :
la journée de 5 heures ou le pain
gratuit.

On remarquera que la décision
soviétique , intervient juste avant
l'échéance de la première étap e de
la 'pseudo-suppression progressive,
celle qui concernait les travailleurs
ayant un revenu allant de 200 à
280 francs suisses par mois. Cette
libération d'impôt sur les salaires
d'ouvriers (et non d'apprentis) au-
rait été d'autant plus la bienvenue
que les taux d'impôts, en URSS,
sont très « réactionnaires ». En ef-
fet , ces taux sont deux fo i s  p lus
lourds que chez nous po ur les bas
salaires et deux fois plus légers pour
la catégorie des hauts salaires. On
imagine que la disparition de cette
échelle de la fiscalité soviétique
aussi malencontreusement révéla-
trice des ménagements que l'on
prend , là-bas, pour les bourgeois
de la « nouvelle class* » devait faci-
liter la tâche des propagandistes
communistes... ceux-ci s'abstenant,
évidemment de préciser que la tota-
lité des rentrées fiscales devait pro-
venir dorénavant des imp ôts indi-
rects qui sont, en URSS, les plus
élevés du monde sur les produits
de première nécessité.

LAUlIl lUll l .MlO H.1LUH...1, à?

« Retour de page historique » I
Khrouchtchev l'avait dit devant

le Soviet suprême, le 5 mai 1960 :
« La suppression totale des impôts
sur les salaires des ouvriers et des
employés et les autres mesures ten-
dant à élever le bien-être du peu-
ple soviétique, seront un acte d'une
portée politique et économique im-
mense. Ce sera une nouvelle ex-
pression éclatante des avantages in-
discutables du régime socialiste. Il
est préparé par l'essor puissant
des forces productives de l'Union
soviétique en marche vers le com-
munisme. »

Il n'a guère fallu plus de deux
ans pour que l'« expression éclatan-
te des avantages indiscutables du
régime socialiste » devienne, au con-
traire, le signe de difficultés qui
ne concernent pas seulement l'agri-
culture — bouc émissaire du régi-
me — et qui montrent que « l'essor
puissant des forces productives »,
avant même d'avoir atteint la moitié
du plan septennal en cours, ne ré-
pond certainement pas à l'attente
optimiste des dirigeants de l'URSS.

Le 19 mai 1960, la « Voix ouvriè-
re » proclamait sans hésitation :
« L'Union soviétique vient de décré-
ter la suppression progressive des
impôts. Une page de l'Histoire se
tourne. » Les rédacteurs de la feuil-
le communiste romande doivent
souffrir , une fois de plus, d'un « re-
tour de page historique »...

CP.s.

Encore une promesse
non tenue en URSS

^a» pour la chaudière

Représentation générale et service

Paul Kolb SA, Berne
anc. Kolb & Grlmm
Efflngerstrasse 59
téléphone: 031 21112
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( — Maurice, ne veux-tu pas tirer un ver et deux bon- J\ bons de ma poche droite ? J
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¦ê . iMn 0̂  ¦0% a#J #"fc 90 0°Ë C J IT . â siP̂  ¦ j
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I ,A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE A GAZ
marque < Soha >. La température voulue est
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propreté absolue. Prix intéressant. S'adresser
à l'Imprimeri e Centrale, tél. 5 65 01.

Sa bonne humeur
est inaltérable
Enoor» c« feu roug» et cette Interminable j MBPr ] I 'feVv&àcolonne de voitures qui n'avance pas I SèffiF TMBBI&I
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| Demi-tablier de dame j M^̂ ^̂ ^ÊÊk
Joli modèle uni ou en belles combinaisons de feintes mode |?% ill H
qui vous plairont cerfainement beaucoup. f H

i , en pur coton , indispensable pour les travaux du ménage. ^̂ m '̂'<- yS^
-il Choix abondant de beaux modèles unis ou multicolores. ^̂  A

j Tablier-jupe pour enfants 
 ̂i^Jf &v 

|i>|̂
| en pur coton, uni ou tissage couleurs. Pour aller à l'école, 8»»**** 

i**Y*f : : Bff^VjiA~ i les enfants mettront ce joli modèle avec plaisir. ftV^fiiHB 4"*^* *3

Tablier à ressort p:'f
:^ I pour le ménage. Excellente qualité, flssu de coton plas- ! i \
I r. tlfié, lavable, supporte la chaleur et l'eau de lessive, ' /

/^^MIGROS ^
^MM

^

Avis de tir
Le Grpt du Rgt inf. 9 effectuera des tirsa balles à Tête-de-Ran comme il «uit :
samedi 13.10.62 de 0730 à 1200

et de 1330 àl800
Tirs avec fusils d'assaut

ZONES DANGEREUSES : Région Tête-de-
Ran : pt 1324 (Vue-des-Alpes), r>t 1370
pt 1356, pt 1422,1 (Tête-de-Ran). Pt 1415 5
Combe-de-Cugnets - Mont-Dar, pt 1280 5Petite-Corbatière - Crèt-Meuron.

Mise en garde :
*' S*J5 danger de mort. 11 est Interdit del pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétailP , qui s'y trouve en sera éloigné à temps Lesl Instructions des sentinelles doivent être stric-tement observées.
S. Pendant lee tirs, des drapeaux ou dee ballonsrouges et blancs seront placés en des endroits

t bien visibles dans la zone dangereuse et prés
| des positions des pièces. La nuit , Ils sont rem-
p placés par trois lanternes disposées en triangle.
3. PROJECTILES NON fiCLATES :

— En raison du danger qu'Us présentent, 11est Interdit de toucher ou de ramasser les
projeotllea non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culote, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explo-
sives. Cee projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 226 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer rem-
placement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de des-
truction des ratés.

4. Lee demandes d'Indemnité pour lea dommages
causés doivent être faites au plus tard dix
Jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'Intermédiaire
du secrétariat communal qui procure lea for-
mules nécessaires.

5. Toute responsabilité est décliné* en cas de
dommages dus à l'Inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Casera* de Co-
lombier, tél. (038) «M 71.

Otp. Rg*. m*. 0.
Le commandant.

A vendra poux oause
da double emploi,

manteau
de fourrure

rat musqué, en parfait
état. Tél. 7 05 20 après
19 heures. j SURDITÉ VAINCUE I

I OTARION NORMALISER I

| Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille, n est si 9
\ 8 petit qu'une pièce d'un son le recouvre,, donc Invisible à porter.

I ¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO- I
PHONE FRONTAL - audition directe (microphone E
Incorporé dans le front).

1 D OTARION Rx 88 lunettes acoustiques * CONDUC- E
TION OSSEUSE - plus rien dans l'oreille 1

I ¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptent derrière l'oreille, I
I modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
i | ¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSES : en new errroyarrt cette annonce, ¦

voua recevrez la documentation et modèles factices. Grandeur naturelle.

1 Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
I i s. ongapmont rue det Epancheurt 11 - Tél. 5 49 09 ïjmardi 9 octobre,
I Bfl '̂ "P̂ S^mT  ̂ de 

10-12 

h et de 

1 4 - 1 8  

h 30

i RM?;* I i* l̂ BosivEer Frères 1
N B'w  ̂ ' '̂ \̂ Sj Appareils et ianaftaj scossHquw
' I  g§? \ ' ? il 43 bis, av. de la Baro» face Hôtel Victoria | i
S Hl ^̂  KJS«H Lausanne ? 0212312 45

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS t farta planta bien enracta.es i c Lloyd George », très gros

fruits, à 2 récoltes ; « Mailing Promise » et « Paul Camenzlnd », très gros
fruits, très productives, à 1 récolte : 12 p. Fr. 8.— ; 25 p Fr 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, à, l'arôme de la myrtille (distance entre lea
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—.

RONCE : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.—,
RONCE : « Géante Idéal », trè3 grosse, notre, hâtive, à l'arôme délicieux |

la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLERS A GRAPPES (ralstnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits ,

buissons en rapport : lu p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m [ '
la p. Fr. 7.—.

GROSEILLERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap. '
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.—. .:

RHUBARBE S : « Géante améliorée de KOsnaclit » et « Marché de Bâle » i
la p. Fr. 3.— ; « Holstelner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 4.— .

ROSIERS NAINS : en '12 belles variétés à mon choix : colis-réetame Fr. 28.50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS TIGES : la p. Fr. 8.—.

P É P I N I È R E S

ÏÏ B̂gÎ £ l$9l@E&Ë2* 
Expéditions

Q^
M B &%*.* »«&>*J^^& Catalogue Illustré gratuit

f n* 1Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL j

FRIGOS
TANNER
«IGNIS»

Toujours lui...

Exposition, Dlme 52
la Condre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

PRÊTS
de FT. 800.— à Fr.
2000.—, rembourse-
menta m e n s u e l s
aont accordé» sans
formalités compli-
quées, & personnes
a traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chena 1

Lausanne

B IWUTIL E...d•¦ ... de faire de
|| nombreux kilomètres,
•* ~.vous trouvère»
et le» beaux

t me u b l e s
9 que vous désire»
a ... et à prix
¦* a v a n t a ge u x  ehee
t
g AMEUBLEMENT

f CH. NUSSBAUM
0 PESEUX/NE
g Tél. (088) 8 48 44™ (038) 5 50 88



NOTRE CONTE

— Un jeun e homme vous a de-
mandée, mademoiselle, annonça la
vendeuse lorsque Mlle Grisse fut de
retour en sa librairie.

Gette simple phrase, jetée sans
préambule, avait bouleversé Mlle
Grisse. Elle avait ressenti un petit
pincement intérieur, son pouls s'é-
tait accéléré, l'émotion avait teinté
son visage ; elle s'était soudain trou-
¦»é« faible, muette, devant sa ven-
fl'ÔTW©.

— H a dit qu'il repasserait en fin
de tournée I ajouta l'employée.

Mie Grisse n 'avait pas demandé
d» précisions car elle « savait » de
rjjuel jeune homme il s'agissait. Une
douce joie intérieure l'envahit.

c II s'intéresse à moi I pensa-t-elle.
Bien qu 'espérant secrètement la

visite du « jeune homme » — un
homme jeune , plutôt — elle n'osait
croire qu 'elle se produirait.

X X X
Elle l'avait rencontré la veille,

en dînant  chez son frère. U parais-
sait moins que ses 35 ans, et té-
moignant d'une excellente éduca-
tion. U s'occupait de comptabilité
en province. Us parlèrent longue-
ment littérature : il aurait  aimé être
libraire. Mlle Grisse l'invita à visi-
ter sa boutique sur le boulevard
Saint-Germain , si son emp loi du
temps le lui permettai t .  U disposait
d'une seule journée  pour toutes ses
démarches par i s iennes , mais il fe-
rait l'impossible pour lui rendre vi-
site.

Ainsi , avait-il fa i t  l'impossible
puisqu 'il é ta i t  venu à la l ib ra i r i e  !
Mlle Grisse rageai t  contre elle-même:
pourquoi .s'était-elle a t t a rdée  chez

l'antiquaire où elle avait acheté un
cadre ? Pourquoi avait-elle perdu du
temps à regarder les vitrines de la
rue Bonaparte ? Etait-ce à cause de
la tiédeur ambiante ? Aurait-il le
temps de repasser en fin de jour-
née ?

X X X

Mlle Grisse prit un miroir. Elle
contempla un moment son visage
terne de vieille fille ; et puis, pour
justifier son envie d'aller chez le
coiffeur, elle fit cette réflexion :

— Je crois que je ferais bien d'al-
ler chez le coiffeur : il y a une éter-
nité que je n 'y suis pas allée ! fit-
elle, d'une voix qui se voulut con-
vaincue, en prenant  son sac à main.

— Juliette, si M, Clairouin vient
pendant  mon absence, vous lui di-
rez que son livre est épuisé chez
d'éditeur ; je viens d'y passer.

Mlle Grisse visita trois des coif-
feurs du quartier afin de pouvoir
être servie tout de suite. Sur le
chemin du retour, elle marcha à
grandes enjambées : le bonheur la
renda i t  légère , et elle avait  hâte
d'être à nouveau dans sa boutique
pour attendre le retour du « jeune
homme ».

— Personne n 'est venu , Juliette ?
demanda-t-elle, ayant  à peine fran-
chi le seuil de la librairie.

— Non , mademoiselle. M. de
Clairouin n 'est pas passé.

— Je voulais dire le... la personne
qui m 'a demandée au début de l'a-
près-midi.

— Non , mademoiselle, il n est pas
repassé.

Que de choses imagina le cer-
veau de Mlle Grisse au cours de ce
long après-midi. Ce séduisant céli-
ba t a i r e  para issa i t  v r a i m e n t  être l'en-
voyé de la Providence.  Un mari
idéal  ! En étai t-el le amoureuse ? Elle
ne saurait le dire  ! En tout cas,
elle s' in téressai t  for t  à lui !

X X X
Dix-hui t  heures approchaient .  Mlle

Grisse devena i t  nerveuse , la vendeu-
se allait  p a r t i r , et le jeune homme
n 'étai t  tou jours  pas revenu ! Et puis ,
d n n s  le fond , il en est mieux ainsi  I
Elle serai t  plus à l' aise pour bavar-
der avec le vis i teur .  Une dernière
question , à sa vendeuse, pour trom-
per son inqu ié tude  :

— Etes-vous bien cer ta ine , Ju-
liette , qu 'il a dit qu 'il repasserait ?

— Cer ta ine , mademoiselle !
— Qu 'a-t-il dit lorsqu'il s'est pré-

senté ?
¦— 11 m'a demandé : « Pourrais-je

voir Mlle Grisse ! « Je lui ai répon-
du que vous étiez absente pour une
pet i te  demi-heure et comme je lui

demandais si c'était personnel, il
a répondu : oui.
- — Eh bien, merci , et bonsoir Ju-
liette !

— Bonsoir Mademoiselle ! A de-
main.

A peine sortie, la vendeuse ren-
tra à nouveau dans la boutique , ac-
compagnée d'une jeune homme élé-
gant portant une serviette à la main
droite.

— Mademoiselle Grisse ? interro-
gea-t-il.

— Oui.
—¦ Mademoiselle , notre maison

m'a spécialement désigné pour pren-
dre contact avec vous. Connaissez-
vous la nouvelle Ixe ? Si oui , vous
connaissez tous ses avantages. Si
non , vous ne pouvez l 'ignorer plus
longtemps ! En effet , la nouvelle Ixe,
en p lus des avantages de la classique
machine  à coudre , vous permettra...

Mlle Grisse ne suivit p lus le dis-
cours du représentant ; sa pensée
était emportée loin , bien loin par
le torrent de paroles, avec son beau
rêve d'amour.

Mlle Grisse éprouvait confusément
en elle une grande désillusion. Pour-
quoi , aussi, s'était-elle laissée em-
porter si loin dans le fragile domai-
ne du rêve éveillé ? Pourquoi avait-
elle imaginé que « c'était arrivé » ?
Pourquoi avait-elle imaginé que le
« jeune homme » ne pourrait être
que le séduisant  comptable céliba-
taire ? Pourquoi la vendeuse avait-
elle employ é « jeune homme » au
lieu de « monsieur » ? Avait-elle mis
une  intonation sp éciale , volontaire-
ment ou non dans l'expression qui
pouvait laisser supposer une visite
d'ordre sentimental ? Pourquoi son
imaginat ion avait-elle brodé tout
un roman autour de ces deux mots
« jeune homme » ?

En quelques i n s t an t s , Aille Grisse
se sentit vieil l ir  de p lusieurs an-
nées : elle eut l 'impression que toute
sa vie durant  elle porterait le mot
mademoiselle accolé à un nom de
famille : pour toujours, elle serait
Mlle Grisse, la libraire.

René THOLY.

«Un jeune homme vous a demandé... »

M. Paiiil Sehenk
Membre du jury  aus championnants
rlu monde de la coii'fure à Amsterdam

Entraînement satisfaisant
de nos internationaux

Nos tireurs s 'envolent p our le Cadre où les champi onnats du monde vont commencer

Notre équipe du tir à 300 mètres et au petit calibre peu avant son départ.
De gauche à droite : Spil lmann , Kohler , Signoret, Lang, Seuret, Stussi, le

major Huber (chef de groupe), Geiger, Schonenberger, Muller et Vogt.
(Photopress)

I/hciire des championnats du
monde a maintenant sonné :
nos équipes nationales s'envo-
lent aujourd'hui de Kloten et,
dans quinze jours, tout sera
terminé...

Il ne faut d'ailleurs pas se baser sur
le dernier entraînement de nos tireurs
à 300 mètres pour se faire une idée de
leur comportement sur les bords du
Nil. Car leurs performances sont de-
meurées au-dessous de leur moyenne
habi tuel le , peut-être parce qu'ils se sont
évertués à mettre au point les ult imes
détai ls  de leur préparation ou peut-
être aussi parce qu 'ils n'ont pas forcé
outre mesure. De toute  façon , on cou-
serve l 'impression qu 'ils sont capables
de beaucoup mieux !

Résultats discrets
M. R. Huber , directeur technique de

l'équipe a l'arme de guerre , a insisté
cette fois sur l'entra inement  au « match
national  » , qui revêt quand même une
certaine importance , pour la raison
essentielle qu 'il s'exécutera au mous-
queton suisse. Nos représentants se
doivent au moins d'y f igurer  en bonne
plac e à son classement , même s'il s'agit
d'une épreuve individuel le .  De ce côté-
là, les choses ne vont pas trop mal.

Dans les deux programmes « Manner-
heim », on n'a pas enregistré de ces
fameux résultats qui engendrent l'op-
timisme. On doit avouer que noB mat-
cheurs ont tiré en cette double occa-
sion au-dessous de leurs moyens , sans
y attacher peut-être une trop grande
importance. Dans le premier program-

me, trois résultats seulement de 520
points au moins, ceux de K. Muller
(523). de F. Rihs (522) et de H. Simo-
net (520) ; dans le second , pas davan-
tage, mais on remarquera qu 'ils sont le
fait de trois Romands : 525 à A. Ja-
quet. 521 à A. Seuret et 520 (de nou-
veau) à H. Simonet. Cela ne suff i ra
pas au Caire , évidemment , mais il ne
s'agit pas non plus d'un « dernier mot »
de la part de nos internationaux I

Ilommes en forme
Tandis que les matcheurs a 300 mè-

tres se réunissaient à Berne-Ostcrmun-
digen , où H.-R. Spillmann a obtenu
encore une excellente prestation de
1137 points a la carabine , contre 110!)
points seulement à K. Muller , nos spé-
cialistes a l'arme de poing s'entraî-
naient au stand de la police hiennoise.
à la Montagne-de-Boujean , sous les or-
dres de W. HSnggi , dé BAle. Et là,
ma foi , nous devons bien reconnaître
que tout s'est passé on ne peut mieux.
Sui tout au pistolet de match , où nos
hommes ont encore doublé le fameux
niveau des 550 points en équipe et où
Stoll , Hemauer et SpHni , très en verve,
savent fort bien doubler le cap des 555
ou des 500 points , le cas échéant. Au
pistolet de gros calibre, ils ont réalisé
des progrès manifestes  en ob tenan t
pratiquement une moyenne de 580
points —. L. Hemauer s'étant même
payé le luxe d'un résultat sensation-
nel de 590 points , à un point du record |
dn monde. — Au pistolet de petit cali-
bre, OD ne mol,te pas encore à une
telle altitude, mais cer ta ins  de nos
représen tants s'y trouvent quand mê-
me à leur aise.

Optimisme au pistolet
Sans se laisser aller à un optimisme

de commande, on peut admettre que
nos « pistoliers » feront très bonne fi-
gure au Caire. Surtout à l'arme de
match et de gros calibre .

Voici d'ailleurs , à titre documentaire,
leurs derniers résultats sur sol na-
tional , pistolet de match, 1er program-
me : 1. A. Spani 558 points ; 2. L. He-
mauer 555 ; 3. E. Stoll 554 ; 4. F. Mi-
chel 547 ; 5. B. Buser 547. 2me pro-
gramme : 1. Hemauer 562 ; 2. Stoll
561 ; 3. Spani 555 ; 4. Michel 544 (avec
une pénalisation de 2 points pour avoir
lâché un coup dans une cible autre que
la sienne) ; 5. Buser 542.

Pistolet de gros calibre , 1er program-
me : 1. K. Klingler 583 points ; 2. R.
Ruess 580 ; 3. H. Albrecht 579 ; 4. H.-
R. Schneider 572. 2me programme : 1.
Hemauer 590 ; 2. Stoll 584 ; 3. Ruess
583 ; 4. Klingler 583 ; 5. Schneider 582 ;
6. Albrecht 581. 3me programme : 1.
Stoll 585 : 2. Klingler 582 ; 3. Ruess
582 ; 4. Schneider 581 ; 5. Hemauer
579 : 6. Albrecht 568.

Pistolet de petit calibre , 1er pro-
gramme : 1. Schneider 585 points ; 2,
Albrech t 582 ; 3. Klingler 581 ; 4. Ruess
573. 2me programme : 1. Ruess 581 ;
2. Schneider 576 ; 3. Albrecht 573 ; 4.
Klingler 570 (avec un coup en dehors
de la silhouette).

Les deux benjamins de l'équipe que
sont R. Ruess et K. Klingler , on l'aura
remarqué , ont acquis une maîtrise in-
discutable , même s'il leur manque ,
comme nous le disait K. Klingler, une
année pour être tout à fait « mûrs » !

L. N.

Satisf aits ?...
Vous le serez en observant avec nous
la

40me Journée de la Faim
De nombreux enfants déshérités vous
sauront gré de votre sacrifie*. C.C.P.
IV 959.

Jr jgB Br, IT

|> Anynia KETTERER
jfcjj Ecole d'art

_̂Jvb chorégraphique
T/ POUR NOËL

i l  votre enfant
M vous offrira une danse

C1_--V -«— Tél. 5 29 19

Etudes classiques
scientifiiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecole* polit schnlques

\ Enr- r •m »„ij français
\ , Tecbnicums

\ V \ Dip lômes de commerça
\ \ \ Sténo-dacty lographe
\ \  \ I Seeré'ilre-Admlnlitratlon
W \ H Baccalauréat commercial

\ \\ Vi // Classes préparatoires
\\Yft \ j <•*» l oge de 12 an'

N^V\\j\ \l \ f l  / /  PréParallon au diplôme
"O^V ' '/>/' lédéral de comptable

S /f '/ l l \  \ \ Chemin de Mornex
%// '/ H  » \ L A U S A N N E

L Tél. (021 ) 23 05 12 

M Retard des règles?
L EE BIP PU L est efficace
£
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JSta ŝ ŝW ŝ^La ^̂ a»9̂  JSM t k̂\m' voyages en auto, les heures supplémentaires \ W

ou du WASA Roggi-Brôd brun et savoureux -mais I ¦ ¦ '" "I^Y^ d T*l

: ?•«&*$* T- ¦¦ SBtiiBI ¦ - . " ¦'¦'- T->. ¦f'il^i^^^^^B^'̂ t^K. ^fe- v ^Bfe ^
 ̂̂ lills ^iHlWi HH8I ';: Ht R ^S&V li
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"fi y É̂âÉ? HHBsflî ^̂ ^î B̂I *̂ T, Le bon et vrai
W£| C£ ^M lll—i VHp* fi knàckebrôd
W W ^WBa I9P QUËBI ÉjL }  ̂ I fa01 de Suède
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Les pommes nôitVêtîessoritîà-juîôuses.savou-
reuses gorgées de soleil - plus appétissantes
que j amais.
Savez-vous pourquoi vous devriez vous offrir, 
plusencorequed'habitu de,cefruitmerveiIIeux? ^§3&k f^l 1HHHB)

i La pomme miracle n i  iUUc
SAVEZ-VOUS

Bs9i BBBB_ JBH vlSiei ^̂  ŝ Bsl i i B̂ ss BB9 ¦¦*'' jufcj ly«i J tuuw^̂  otsi ip*» y , ; - ĵ rrj \

Veuillez éVïrfre en fettres capitales votre nom, prénom el adresse» SïSJËLMÙChaque participant ne peut remplir qu'un 6eul questionnaire. ~

«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦«¦¦MlMWSaMSMMMSEISMWMIWSSISSISWSt»»"1 ¦ ' I ' Il ' ' ""*mmmlm*T| tJHtf ¦ l If \ |
Lofait de manger des «nd swit» | taiKa« capital» PgfEpBI a W^ iiJ -
pommes agit-il sur le poids? «naisse. J . klIJUU a _rT7~\aucune Influen ça JUft. jw, H «rrr- r̂/ Â

Le fait de manger des ^S^'3 D lUlI EHÏX6F WiJ
pommes a-t-ilun Q ,nfIuônC9 euouneIn fluene9 r-, . , ««!«•»•»sur la deniifaon?— s notel Prmeess
Certaines personnes «mt-eiiea raison? "~j r~~l~\mangent des pomme» «8t.oe trop» ~" f^TTi !entre chaque repas. — \ J \
Qu'en pensez«vous? pwdop tntoi » |_J ¦ ÇSLlJ

Lesquelles, des pommes ,e8 pornme8 8Ule8e9 r-i t TJ "~ \
suisses ou étrangères, , ., . — W=^ ffl \
sont les plus savoureuses, ¦"P™""*"*» _ , 6^*
les meilleures? euoune dlfférono ° LJ . r"£^p\
Les pommes sont classées r—i C^LJU
en trois qualités: extra, extra ___ ^ ^ _^J~\I et II. Lesquelles, de ces » _ S •= ï a itrois qualités, connaissez- H S S2 S ya^ îvous personnellement? z < .3 4 / - J _!-

, . ,"" ~z—' r~ V «^Lesquelles, des Variétés I.Gravanstelit 6.Bost<ooi> V J i \
suiva n tes, préférez-vous? 2.Re in 0 7.Reinetta irm Pfrr fît)
(Veuillez noter 3 Variétés, ^s relnetteâ « du Canada  ̂ ^ ^
au maximum) R Rose de Berne 

 ̂
ft Pomme cloché _

4. Jonatha n 
__ 

9.Pomma raisin t | Vous pouvez gagner un mixer Rotel en nous
6- <3oiden retournant ce questionnaire dûment rempli: ile c oue surïjt ^Q marqUer vatre ch0ix au moyen d'une

_ " „ " .,,, . us mêmes numér os quo oi-doasus croix dans la case correspondante. Adresse îQuelle variété de pomme La pomme miraclese prête le mieux Zouq 2à la préparation de i « 3 * « e T e s Dernier déïaï: le 26 octobre 1962, à Zoug
a) chaussons L_ _ «J .

| c) tartelettes CI ~ l  l , j .LJ , UJj FruK.unron Sui..B^̂ S?
Tous les questionnaires remplis qui nous seront adressés participeront^^©
gratuitement au tirage des 100 mixer Rotel-Princess ! e=Ljj¦ M—————— s mmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmminm *

v**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂BslB r̂̂ *̂̂ 'r'* ï̂slK»B B̂ '"vBrJSà9SÊ r̂m  ̂' ft" '̂ TBBIS^S^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-*.

^̂ ^̂ ^̂ *—**™ B̂B W VP-yyj\y^ ̂ ^̂ BBc' $̂\:tEssŝ ^^ ĵfJifiWM ĵfflo  ̂ > nEjv *̂ 7?  ̂Ĵ H ¦ " Hljjp' *̂*'̂ ^̂

4 f KO î VIC À La nouvelle CARAVELLE RENAULT offre à ses
E i d f ld  O quatre passagers le confort des
¦ ¦ voyages en Caravelle de l'air! Moteur Sierra

O slSOLSO particulièrement puissant : caractère
~J sportif , nervosité et exubérance en montagnel

4j ^ lO^^C 4 freins à disque et brillante tenue de
|«JIOv>> W **? route : sécurité exceptionnelleI Ses plus petlta

*>a s *my %if 4 **+0^Wk 4 'f W%,t.\. détails sont marqués au coin de la parfaite
^yr«ïlO C^UOïUri^ maîtrise technique I La CARAVELLE :Ie çonforî

 ̂ des voitures de luxe — la sécurité des
voitures de sport - l'économie et la spacloslt'â

l'une des plus belles voitur es des voitures familiales 1
du monde I CARAVELLE 4 places Fr. 11200.-

• Genève,
7, bd de fa Cluse,Téléphone 022/261340
Zurich,

A Ankerstrasse 3, Téléphone'051/272721
PERI AI HT <4l Regensdorf ,
nLlinULl N§P Riedthofstrasse 124, Téléphone 051/9448 51

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive NE,
tél. (038) 7 42 42.

Local de vente : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâtel : Garage des Parcs S.à.r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier :
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret,
Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 2 1 a ,
avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09
— Colombier (NE) : Jean Wuethrich, Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 —
Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 —, Les Ponts-de-Mortel :
Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet,
& Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

CHEMISERIE I
et toutes les nouveautés masculines

CHEMISES
^sçv ville et sport

WT% C RAVATES
\S .„yi pure soie

1J> 7~v/ Rhodia - térvlène

t̂ / f T  \f \  C HAUSSETTES
f \  \ l j  A ' A\i nylon helanca

y 11 / M Y v\ pure 'a 'ne

Y ) I / S f j è ^  PYJAMAS
•»*̂ V //\ / j^^- ^^^-^f P0Peli n e et chauds

K ^f f l t ^ ^&r s s/  R O B E S  
D E

^ ŷ/ l^B^/ * CHAMBRE
f
>^-,^m^^^'̂ ¦

:̂ ^-\ coton - laine - pure soie

W7\^^ w SOUS -
y \% VÊTEMENT S
vj l. \ | Cosy - Yala - Jockey\Y

Chez le spécialiste

ISBOir^77 i /j r i J B / /  T/'y//A Tf 'Jj rJ T'JE^T

i !

A VENDRE
au plus offrant :
1 paulalillOT tramsporta-
ble avec parc grillagé,
pour 12 poules ; 1 poêle
à mazout , en bon était ;
1 tour , petit modèle,
sans moteur. A . Dasaules,
Gouttes-d'Or 92 , tél.
5 31 83 (entre 11 et
12 h 30).

«sfcL Confort et chaleur
Jrf ^ à bas prix !

4Ê\ Wfàk C'est ce que vous procure unJB^ WS
E- radiateur Butagaz , car il donne

^Vj» m*$ irès raP'^ement énormément do
Çw wf pq chaleur,autantquevousvoulez

^^^^stàM IwlhssV /à\ C'est te"ement P'us simple avec

^ffil ^̂ i  ̂ R. KAUFMA NN
Dépôt Butagaz Saint-Blaiso Tél. 7.52.94



LA VIE RELIGIEUSE

(S.P.P.) — Le Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protes tantes  de la
Suisse a adressé aux Eglises membres
la lettre suivante :

t A l'occasion de la Ille assemblée
du conseil  œcuménique  des Eglises, les
évoques de l'Eglise ca thol ique  romaine
en Suisse avaient invilé leurs  fidèles à
prier pour les travaux de l'assemblée
de la Xouvelle-Deli l i i .

» Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes  de la Suisse vous
propose d'inviter les f idèles do votre
Eglise à intercéder pour les t ravaux
du prochain  concil e du Vatican qui va
s'ouvr i r  à Rome le 11 octobre p r o c h a i n .

» Conscients des profondes d ive rgences
doctr inales  et aut res qui nous séparent
de l'Eglise romaine, nous  nous ré-
jouissons  d'u changement  de climat qu i
s'est produit dans les relations entre
le Conseil œcuménique et l'Egl ise
c a t h o l i q u e  romaine.  C'est pourquoi , fi-
dèles  à la recherche de l'u n i t é  du corps
du Chris t  d'ans foules les Eglises, n o u s
es t imons  que  cet appel à la prière
s'impose.  Un tel geste pourra contri-
buer à favoriser la compréhens ion en-
tre  c a t h o l i q u e s  et protestants d a n s
notre pays.

» Nous vous i n v i t o n s  aussi à en tourer
de votre intercession notre  compatriote
le pas teur  Lukas Vischer, q u i  a été
désigné par le Conseil œcuménique
comme l'un de ses deux observateurs
au concile, les t ro i s  observateurs  de
l ' A l l i a n c e  réformée m o n d i a l e  : le pas-
teur  Hébert  Houx  de Paris , le pasteur
Doug la s  Shaw, d 'Edimbourg  et le pro-
fesseur  James  Nichols de Pr ince ton ,
E t a t s - U n i s , et ceux des autres Eglises.

» En accep tant  d'envoyer deux obser-
v a t e u r s  au conci le , le Consei l  œcumé-
n i q u e  a précisé , d 'ans le rapport  du
c o m i t é  exécutif au comi té  cent ra l , les
m o t i f s  q u i  l' o n t  gu idé . Il s'e x p r i m e
ains i  : « L e  concile œcuménique des
Eg lises qui , depuis sa p remière assem-
blée à Ams t e rdam , a tou jours  invi té
des catholiques romains à assister à ses
pr in c ipa les  rencontres , se doit de saisir
ce l te  occasion de mieux connaî t re  les
nouvelles tendances qu i se. dess inen t
dans la nie de. l 'Eg lise Cathol ique  ro-
muine .  Les nbscri 'aleurs anront p e u t -
être l'occasion d' exp liquer o f f i c i e u s e -

ment ce que le Conseil oecuménique
soutient et recherche , et d' engager une
conversation vraie entre l 'Eglise catho-
lique romaine et tes Eglises membres
du COE. Les observateurs n'auront pas
l' autorité de par ler  o f f i c i e l l e m e n t  au
nom du Conseil ni d'entamer la moin-
dre négociation. »

» Le secrétaire général du Conseil
œcuménique, le pmsteu r Vlssen-'t Hooft ,
dans  le rapport, présenté au colmité
cenlral à Paris en août  19M, décilnre :
c / /  nous f a u t  accompagner le con-
cile de nos prières... et tout  f a i r e  pour
encourager les d é l é g u é s  au concile dans
leurs e f f o r t s  de renouveau de leur pro-
pre E g lise », souil iai la ;nt  qu 'un véritable
dialogue s'engage  avec l'Eglise romaine
et déc la re  encore ) « Le dialogue n»
s i g n i f i e  pas abandonner princ ipes et

Le p as teur  L likns Vischer , de Bàle,
qui a clé désigné comme observa-
teur au conci le  du Vatican par le

Conseil  œcuménique .
(Phot. Keystone)

conviction ou devenir i n d i f f é r e n t  à la
vérité , mais se soucier des autre s, les
écouter ,  désirer communiquer avec eux
pour l'ènrkhiSSement de chacun ; à
l>lus for te  raison en est-il ainsi de
ceux qui croient au même Seigneur
Jésus-Christ. . .  Nous nous préoccupons
tout particulièrement des décisions
que le concile prendra ou ne prendra
pas sur certains problèmes qui mettent
en cause les rapports entre les Eglises,
notamment ta liberté religieuse, les ma-
riages mixtes, la prière pour l' unité et
p lus généralement  la nature et les
limites de l'Eglise. *

Les Eglises protestantes de Suisse
et le concile du Vatican

Près de Bologne

BOLOGNE (ATS/AFP). — Les rui-
nes d'une vil le é t rusque  ont été dé-
couvertes par des archéologues fran-
çais près de Bologne.

La mission archéologique, compo-
sée exclusivement de savants f ran-
çais, d irigée par  le professeur Ray-
mond Bloch, de l'Universi té  de Pa-
ris, a mis à jour, à Casalecchio, à
une  diz aine de k i lomètres  de Bolo-
gne, les ruines d'une vil le étrusqu e
remontant  Vraisemblablement nu Vie
siècle ava nt Jésus-Christ.

Les premi ères découvertes ont été
fai tes le 20 septembre dernier, p rès
du cimetiè re de Casale cchio : une
route à fond empierré de six à hu i t
mètres de large. Cette  découverte a
été suivie de celles île ru ines  d'un
puits et d'édifices.

Au cours des fouilles, des f rag-
ments de céra miq ues et de vases ont
également été trouvés.

Le cara ctère des diverses décou-
vertes font penser que l'on se trouve.
en présence de ruines d'une g rande
importance du po in t  de vue archéo-
logique et du point  de vue artistique.

Découverte des ruines
d'une ville étrusque
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A vendre deux

TONNEAUX
de 2100 1 et 1600 1 en
parfa i t  état. Tel 038-
7 95 39.

A vendre un

équipement
complet de

pêcheur à la traîne
Oase postale 880 Neu-

châtel 1.

A vendre 1 magnifique

COMPLET
gris foncé, taille 60-52 ,
comme neuf

Tél . 5 56 76.

_ _̂ _____ _̂ i i i 
¦ ~"~~~~~*~^~~MMM'*""M"M*M'"^

lll V V  Mail 1 \ '% ^6. JH» tj f  BA |~~1 pour un conseil sans engoriement

pour un intérieur confortable... h ! ' '• ;
.|lU\\V \ FM n SSZKCBïS*».

Coopérative du SVgeubge |lj |l\v|| jÉ : 
HB1BS Bienne L \ ï \ \  ll\l m\ \̂^ f̂lB#rI ™" : ~~ 

ii [llstea 5, rue d'Aarberg tél. 032/2 79 61 I | j  f f \i|V 1 %\m ' '''Mill Je m'intéresse à —
111W A i l  ; ̂ ;.iJ. j .jrç, ¦ * '• * * m̂̂ _̂.Lu-̂ »Mmt.j.jJ

f^
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Un 
bouquet

ŝ Sft^. de nouveautés

|Bgflg
I Seyon 3 NEUCHATEL

I

Pour les vendanges :
FROMAGES : Jura, Gruyère

tout gras
à Fr. 6,50 par kg

A C T I O N  à Fr. 5.50 par kg
Rabai s depuis 5 kg

Prix de gros pour revendeurs : !

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

A VENDRE
à l'état de neuf , 3 fau-
teuils, 1 table à rallon-
ges, un banc de coin,
1 Ut complet aveo mate-
las « Wimolla » et literie.
Prix avantageux. S'adres-
ser à E.. M., 2me étage
à gauche, Verger 3, Bou-
dry (NE).

A vendre

OVALES
de 2000 1 pour vin blanc
et gerlea. Tél. 8 16 31.

A vendre

HABITS
pour messieurs1 en. portait
état ;

1 manteau d'hiver avec
ceinture, Fr. 85.— j

1 veete sport doublée
teddy Fr. 25.— ;

3 paletots pour le tra-
vail & Fr. 9.— le pale-
tot.

Tél. 8 48 49.

Homme dans la cin-
quantaine, place stable,
cherche a faire la con-
naissance de DAME de
40 ans. Adresser offres
écrites à L. B. 5163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin \
PROFESSEUR
Maladière 2

Garage Patthey
3me étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FKANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Iundërwoodj

5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
rat ion et le nettoy age
de votre machine  à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au pl us juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

vous\6 àeSU . .-nouveau0̂ 0 
Tfolatefr* nima\ssettîs

TT \>K)^' leS des fins

_ 
^

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

rv f t ï ~> R3§§ Kl 1Ni l>̂ ^11nr< «̂n - - - '- s^B.Jsg .̂ W r̂ â̂vk M̂m ont £H MË9B

^̂ Mï!:̂ lKÎ' i l«S Si :
' £ fKsKlSvmfl ES il 1

raK luil KHI JKj
SsiBaficKS>v̂ BC aMnws»Ĵ 3K ' milJ i

'• - "• ra*s>,,  ̂wtvw BjJS ' fwfe^BP™ Byfj MI . WM RïAwiil

wà - ."Iffl¦'¦'- "' - ¦' ' ¦ SslSs

.—— . „ .,_^— . ..^̂ n zii

LAUSANNE

HOLYDAY ON ICE
Mercredi 31 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 3 novembre (soirée) ! départ 18 h 30
Dimanche 4 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

I 

Renseignements - Inscript ions

Autocars FISCHER *%£*&£*>
ou Voyages & Transports ï̂à'Ŷ  \

EXCURSIONS « LA CAMPANULE »
Dimanche 7, départ 13 heures : Chapeau-de-Napo-
léon , les Verrières, Snlnte-Crolx, Yverdon , Esta-
vayer, Neuchâtel. Prix : Fr. 15.—. Tél. 6 75 91.

ê \
Vos plus belles

excursions...
CHASSERAI ?".«
Départ : 13 h 30 Fr. 8.—

MAISON-MONSIEUR fSë
Départ I 14 heures Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Iflfffrllfiu.
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 6 82 82

1

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1962
Nous invitons les personnes dont  l'abonnemen t  est

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

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

A d m i n i s t r a t i o n
de la « Feuille d'nvis  de Neuchâte l  ».

EtP^H vi\f -Mn\ tsts ŝs l̂ VfHTi^

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Départ: 13 h 30 M0NT-CR0SIN
Fr. B.5Q CHATJX-D'ABKL 

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T61'
ou Voyages & Transports (mnià% L̂M)
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VôndUG sous Garantie.¦mWmm . ¦ w

prix incroyable:
Fr. 87.-
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La Vauxhall Cresta est équipée de freins à disque servocom- mission automatique de la General Motors. Essayez-la vous-
mandés à l'avant : car c'est une vraie sportive. La preuve? 6 même. Aujourd'hui encore!
cylindres, 13,5/115 CV, 10,8 kg/CV! Sportive oui, mais confor- X T "f f *j /^ j
table aussi : 6 places spacieuses, agencement luxueux. Et, sur \ /  CI 11 "V" f l Cl I ! I T* f"* Q l

~ 
ï*idésir, tous les avantages de l'Hydra-matic, la fameuse trans- Y CL U-^VxxCLXX V-^X Wk3 VCL

» Vauxhall Cresta à partir de Fr. 11950.-. Supplément pour Hydra-matic Fr. 130».-. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &. Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Belllnzona! Garage Cresclonlnl, Via Motta, tel.092/55278. Bienne: Garage Burkhalteret Brandll, Frelestrasse 7, tél.032/22624. Chiasso: Garage Solcâ G ulrfo, tel. 091/42218. Chlppis VS: Garaga
L.Tschopp, tél. 027/61299. Delémont: MM. Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette , tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
F Schmocker.V, Av.de Morges, tél. 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzonl, tel. 093/7 3387, Lugano: Rod. Morgantl, Garage dalla Stazione, tel. 091/22465. M orges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiors NE: A. DUrig, Garage de Môtiers,tel 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchlnetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. Payerne: Garage da l'Aviation, P. Duory, tél. 037/6 2042. St-Clerges: Garago A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-lmicr: E. Moser, Garage, 18, rue B.-,Savova.
tél. 039/4 1675. Yverdon: W. Humbereet, Garaga des Remparts, tél. 024/23535. CRN 142/63 Su

m l i r i l l l  , ^̂ „̂̂ MMM îmam—^̂ —^— mmmmmm HÊmÊmmmmmêmimmm

^—S Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

A VENDRE
1 caisse enregistreuse

National électrique, un
service ;

1 boUer à gaz 30 1 ;
1 Jeu de football Na-

tional, le tout en pariait
état . Tél. 7 61 41.

Seule la qualité
en marchandise et pose

donne satisf action !

ItSiïBÊmmBMlmVSs&S&BttBBBBkmklkwk^Ê2£as nBMwkœ .. J Ou 1/
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H . GIîAZ S.A., rue
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L'HISTOIRE DU ROI MICHEL
DE ROUMANIE

COURONNE CONTRE FAUCILLE

II. Le coup d'Etat
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 2 OCTOBRE )

La Casa Xouoa était une petite
villa située clans le parc clu palais
royal dé Bucarest. Du hall d' entrée ,
on p énétrai t , à droite , dans le bu-
reau du roi , à gauche , clans un sa-
lon qui avait accès à une salle à
manger.

C' est dans cette villa que le roi
Michel  de Roumanie  avait convo-
qué le dicta teur  pronazi Ion Anto-
nescu et son princi pal collaborateur
Minai Antones cu. C'était  le 23 août
1944. Le roi voulait à tout prix ob-
teni r  la démission du dictateur , au
besoin par la force , pour pouvoir
né gocier un armist ice avec l'URSS
dont les troupes venaient  de péné-
trer en terr i toire roumain.

Dans le bureau du roi se te-
na ien t  les généraux Sanatescu et Al-
dea et trois amis dévoués , tous ar-
més d'automatiques.  Un off icier  de
la garde , le capi ta ine Anton Dimi-
trescu , se trouvait dans la chambre
à coucher contiguë avec trois sous-
off iciers , tous armés. Le colonel
Emil ian  Ionescu , garde du corps ,
surveil lai t  la maison de l'extérieur.

A quatre heures moins un quart ,
Mihai Antonescu apparut.  Il avai t
de l' avance , ce qui mit le roi dans
l'embarras , car le dictateur arrivait
généralement en retard. Le roi lui
t in t  compagnie pendant  vingt minu-
tes , mais , comme le bavardage n 'a-
vait jamais été son fort , il sortit
pour demander l'aide d' un des gé-
néraux.  A son retour Mihai Anto-
nescu avait disparu. Le roi craignit
que , soupçonnant  un p iège , il ne
soit parti pour avertir son maître.
Il attendit  anxieusement. A 16 h 30,
Mihai reparut accompagné du dicta-
teur.

Ce dernier avait beau être un
aventurier ambitieux jouant  avec
un pays et la vie de ses habitants ,
il n 'en était pas moins le maî t re  de
la Roumanie  et jouissait de l' appui
total des Allemands. Le roi n 'avait
que son esprit de décision et l'ap-
pui non éprouvé d'une poignée de
généraux.

L'arrestation
Les deux hommes furent  Intro-

duits au salon où le roi les rejoi-
gnit avec le général Sanatescu.

—J 'ai appris que les . Fusses
avaient percé nos lignes de défense ,
commença le roi lentement. Que
comptez-vous fa ire  ?

Ion Antonescu aff i rma que l'a-
vance serait bientôt repoussée.

—• La situation est grave , reprit
le roi. Ce n'est p lus le moment d'hé-
siter. Vous devriez demander un ar-
mistice.

—¦ Je ne demanderai un armistice
qu 'à la condition que nous ne per-
dions ni la Bessarabie ni la Tran-
sy lvanie , ré pondit le dictateur. Sans
ces garanties , je continuerai la
guerre. Je concentrerai nos troupes
dans les Carpathes et avec l 'aide
des Allemands y constituerai une
citadelle inexpugnable.

— Et le pays  entier sera en rui-

nes , dit le roi avec indignation. Je
ne peux accepter cela. Vous devez
demander un armistice.

Quelques instants , Antonescu con-
sidéra avec surprise ce jeune hom-
me p lein d' autorité dont il n 'avait
jusqu 'ici pas fait  grand cas.

— Si vous ne pouvez vous ré-
soudre à demander l 'armistice, dit
le roi , démissionnez et laisse: la
p lace à quelqu 'un qui serait prêt à
s'approcher des A lliés.

— Je ne démissionnerai pas , dit
Antonescu. Qui pour rait prendre ma

une cigarette. Ceux qui l'entouraient
avaient entendu la conversation
par l' entrebâil lement de la porte.
Puisqu 'il était inutile de discuter
avec le dictateur , il fallait l'arrê-
ter pendant  que l'occasion se pré-
sentait.

Mais c'était  au roi à en donner
l'ordre. Personne d'autre ne pou-
vait le faire. Jamais auparavant il
n 'avait été amené à prendre une tel-
le décision. Tant de choses en dé-
pendaient .  Les Alliés, tout sp éciale-
ment  les Russes, tiendraient- ils
leurs promesses ? L'armée et le peu-
ple le suivraient-ils ? S'il échouait ,

La roi Michel en compagnie de sa mère , la reine Hélène.

p lace ? Croyez-vous que j 'abandon-
nerais le pays à vous , un enfant  ?

Il était évident que le dictateur
ne céderait pas. Le roi décida donc
de ne pas temporiser. Mais comment
donner l'ordre d'agir ? Il se leva ,
s'essuya le front et dit : «I l  fait
chaua. Je vais me chercher un ver-
re d'eau. » C'était la seule excuse à
laquelle il puisse penser , mais , la
chaleur étant  extrême, son désir n 'a-
vait rien d'étrange.

Dans son bureau , le roi alluma

combien d'hommes y perdraient-ils
la vie ? La sienne même serait-elle
épargnée ? Qu 'adviendrait-il de sa
mère ?

Ses compagnons l'observaient.
Seuil le plus âgé comprenait cruelle
responsabilité son roi devait assu-
mer.

Le roi les regarda et dit avec
décision : « Nous irons jusqu 'au
bout. » Puis il regagna le salon où
les trois hommes discutaient avec
animation. Le roi dit lentement :

à boir e une tasse de café au palais.
Ils acceptèrent car la chaleur était
accablante. Les désarmer et les ar-
rêter ne fut plus qu'un jeu.

Restaient les chauffeurs et autres
occupants des voitures. Une pa-
trouille de six hommes sortit du pa-

,lais comme pour aller relever la
bgafdeî Personne : i<riev«s/avisa que
l'heure de la relève n 'était pas ré-
glementaire. Arrivés entre les voitu-
res et l'avenue , les hommes f i rent
demi-tour , braquèrent leur fusil
vers les voitures et dirent : « Pas
un mot ! Lâchez vos armes ou vous
êtes morts ! » C'est ainsi que sous
les fenêtres du ministère de l'inté-
rieur, cette escort e fut arrêtée, et
les voitures conduites au garage du
palais.

La prochaine étape était de se
saisir des principaux collaborateurs
du dictateur qui tous pouvaient , à
tout instant, alerter la police et l'ar-
mée.

L'un des gardes , le commandant
Gherghel, entreprit de téléphoner
à chacun d'eux. Au général Cons-

— Je regrette que vous ne vou-
liez pas faire ce que je vous deman-
de et reconsidérer votre décision.

— Je ne pe ux pas changer mes
projets , ré pondit Antonescu.

— Alors vous ne me laissez qu'u-
ne solution , reprit le roi.

La porte s'ouvrit. Le capitaine
Dimitrescu entra avec les gardes. Il
regarda le roi qui fit un léger si-
gne d'acquiescement. Les gardes
s'approchèrent du dictateur.

Le roi comprit alors que malgré
tous les ressentiments qu 'il avait à
J'égard d'Antonescu , il ne voulait
pas être témoin de son humiliation.
Sans un mot , il quit ta la p ièce.

Les deux Antonescu furent  arrê-
tés et enfermés dans une chambre
forte, au premier étage , dans laquel-
le le roi Carol conservait autrefois
sa fameuse collection de timbres. Le
roi ne les revit ja mais. (Ils furent
fusillés par les Russes deux ans plus
tard.)

Audacieuse manœuvre
Ces deux hommes sous clef , le

roi se sentit quelque peu soulagé.
La prochaine opération , combien
dangereuse, serait d'arrêter les gar-
des du corps des deux prisonniers ,
qui attendaient devant le palais ,
dans les voitures.

Mihai Antonescu se contentait  gé-
néralement d'une seule voiture-es-
corte. Mais le dictateur se dé pla-
çait dans une voiture blindée , ca-
deau d'Hitler. Trois autres voitures
le suivaient , transportant des sol-
dats et des ordonnances.

Les véhicules stationnaient à
moins de cinquante mètres de la
principale airtère de Bucarest , la Ca-
lea Victorei. Les bâtiments voisins
étaient occupés par l'administra-
tion allemande. Un seul coup de
feu aurait donné l'alarme.

Le colonel Negulescu , des gardes
royales, et le cap itaine Dimitrescu
commandèrent l'op ération.

Un officier traversa la cour et
alla inviter les officiers de l'escorte

Une revue mil i ta i re  à Bucarest. De gauche à dro i te  : le roi Michel , le maré-
chal Antonescu , premier ministre , son frère Miche] Antonescu , vice-premier

ministre et le feld-maréchal List.

tant ine  Vasiliu , chef de la section
spéciale de la police , il dit qu 'Anto-
nescu , en conférence avec le roi ,
avait besoin de renseignements ur-
gents. L'homme se re ndi t  aussitôt
au palais où il fut  arrêté. Il en fu t
de même pour le général Pantazi ,
ministre de la guerre , et pour le co-
lonel Elefterescu , préfet de police.
Mais le général Tobescu , chef de
la gendarmerie , et Cristescu , chef
de la police secrète , refusèrent de
se rendre à l 'invitation.

Entre-temps , le roi constitua ra-
p idement un gouvernement dont le
général Sanatescu 'prit la tête.

Message du roi

Le 10 sep tembre , le roi et la rei-
ne mère regagnèrent la capitale , oc-
cup ée main tenant  par les troupes
russes.

La raison princi pale du succès
clu coup d'état fut  son extraordinai-
re audace et son effet  de surprise.
Les récents événements remp lis-
saient  le roi d'espoir. 11 savait
qu 'il avait non seulement libéré son
pays de l'emprise al lemande , mais ,
en permet tan t  aux Russes de tra-
verser la Roumanie  et de gagner
rap idement  les frontières de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie ,
il avait contribué à écourter la
guerre et sauvé des milliers de vies
alliées. Son action avait contraint
les Allemands à retirer leurs trou-
pes de Grèce , d'Albanie et du sud
de la Yougoslavie. Le général Run d-
stedt devait déclarer après la guer-
re : « Les causes princi pales de la
défaite allemande sont : 1. les bom-
bardements aériens ; 2. l'invasion
de l'Europe par les Anglo-Améri-
cains ; 3. île coup clEtat roumain.

(A suivre) C. M.

a la radio nationale
À 22 heures , le roi parla à la ra-

dio nationale. Il annonça qu 'il de-
mandai t  la paix aux Alliés et qu 'il
avait formé un nouveau gouverne-
ment. « La dictature a pris fin , dit-
il , et avec elle toute forme d'oppres-
sion... Les Alliés ont garanti l'indé-
pendance de la Roumanie. Le nou-
veau gouvernement marque le début
d' une ère dans laquelle les droits
et les libertés de tous les citoyens
seront respectés. Roumains , le des-
tin de notre pays dépend du coura-
ge avec lequel nous défendrons , ar-
mes en mains , notre indé pendance
et notre droit de choisir nous-mê-
mes notre destinée. »

Immédiatement , les gens sortirent
dans les rues et clamèrent leur joie.
Ces démonstrat ions , chose étonnan-
te , ne provoquèrent aucune réac-
tion de la part des Allemands. Les
officiers de la Wehrmacht s'at-
tendaient si peu à un coup d'état
qu 'aucune mesure n 'avait été prise
pour une telle éventualité. Quand ,
après l'émission de 22 heures, ils
voulurent rassembler leurs troupes
à Bucarest , les princi pales lignes
téléphonypies--ayaient -été Coapées et
les ordrcS né parvinrent pas assez
tôt clans lés camps militaires. Entré-
temps , des troupes roumaines s'é-
taient concentrées dans la capitale.
Devant cette défai te , le baron von
Killinger , ministre allemand à Bu-
carest , se suicida.

C'est par la radio que , dans leur
cachette, les chefs politiques appri-
rent le succès clu coup d'état au-
quel ils devaient  prendre part trois
jours plus tard. Seul le communiste
Patrascanu réussit à gagner Buca-
rest ce soir-là. Il était accompagné
d'un certain Ceausu. En fait , il s'a-
gissait d'Emil Bodnarash , an cien
officier roumain déserteur , qui
avait été parachuté en Roumanie
après avoir passé de longues années
en Russie. C'est lui qui emmena les
prisonniers Ion et Mihai Antonescu.

Conséquences du coup d'Etat
Pendant  que ces événements se

déroulaient , aucune précaution n 'a-
vait été prise pour la sécurité du
roi ou celle de sa mère. Mais , de-
vant le danger persistant , le roi dé-
cida de se réfugier quelque temps
dans les Carpathes.

Pendant les jours qui suivirent ,
Bucarest fut sévèrement bombardé
par l'aviation al lemande , bien que
les officiers supérieurs aient donn é
leur parole d 'honneur que les trou-
pes allemandes se retireraien t en
bon ordre. On découvrit plus tard
que le lendemain du coup d'état ,
Hitler avait donné l'ordre de se
saisir du roi et de tuer tous ses
collaborateurs.

Deux membres
d'sgne mission
médîco-soGÎaie

massacrés
par des Indiens

EQUA TE UR

QUITO , (ATS-AFP). — Le chef
d'une mission médico-sociale , le Dr Jor-ge Merchan et un de ses assistants ,M. Heran Vin ieza ont été massacrés et
brilles par la population d'un vil lageindien , près de Cuenca , dans le sud dol'Equateur. Un professeur , M. Chrls-
tobai OcnfiS 'et, une infirmière do la
même mission , Mlle Elha Bodero ont
été grièvement blessés. Un autre mem-
bre " de cette mission , M. Ochoa a été
sauvé de justess e par la police alors
que les Indiens s'apprêtaient à Je brû-
ler.

La mission , financée pnr l'Aide amé-
ricaine , avait pour objectif de civi-
liser les Indiens.

Cet acte de sauvagerie , indi qu e-t-om
a Quito , fai t  suite à de nombreux
incidents qui s'étaient déj à produit s
dans le sud de l'Equateu r à l'occasion
du recensement des récoltes «t du
bétail. Ces incidents sont attribués , gé-
néralement , aux effets d' une propa -
gande locale qui  confond les envoy és-
du gouvernement avec des agents com-
munistes  ou avec des missionnaire s
protestants.

La cueillette du raison a commencé en pays genevois et zuricois. Dans le
canton de Genève , l'ouverture officielle n 'aura lieu que lundi prochain.
Mais on a déjà commencé à recueillir le raisin sur certains plans qui
exigent une récolte plus avancée. A Zurich , les vendanges ont débuté par
un temps ensoleillé. Le raisin 1962 est un frui t  particulièrement savoureux.

(Photopress)

¦

Premières images des VeildangeS 1962 (C.P.S.) Les grossistes et les expor-
tateurs allemands s'arrachent les che-
veux en présence de la paperasserie,nécessaire pour les échanges à laC.E.E. C'est ainsi par exemple que ,
pour Importer des porcs vivants , 11faut consulter les dispositions et les
Instructions contenues dans six ordon-
nances cie la C.E.E., deux lois de la
République fédérale alleman de et
deux ordonnances se rappor tant il ceslois ! Le personn el préposé au com-
merce extérieur « n ormal»  n 'arriveplus ft se sortir de celte avalanche(le paragraphes concernant le bétailvivant , 81 bien qu 'on se demande s'iln 'y aurait pas lieu rie créer une nou-velle profession , — celle de « conseil-
ler pour le commerce au sein de laC.E.E. »

Quand la paperasse
déborde...

Une des plus brillantes voitures européennes
vendue en Suisse

à un prix extrêmement avantageux
Pour sa réintroduction en Suisse, la Rover est vendue à un prix particu-
lièrement bas pour une voiture de celte catégorie.
La Rover vous offre un confprt que l'on trouve dans des voitures trois fols
plus chères.
Sa perfection mécani que la place également hors série.
Elle est construite avec une telle solidité et avec une telle précision qu'elle estgarantie une année, même si vous roulez 100,000 km. Entrelien prati quementnul i une vidange tous les 5000 km - un seul graisseur.
La Rover a déjà séduit de nombreux connaisseurs de voitu res, automobiliste»exigeants et prudents, qui désirent pouvoir rouler vite, mais en toute sécu r i t éet sans fatigue nerveuse.

c "
X

ann 
19'900-- Supplément pour transmission automati que Borg - Warnerfr. 800.- seulement. Pendant la période de réintroduction , nous offrons desreprises particulièrement intéressantes.

L' É P R EU V E  DE V É R I T É
Pour vous permettre d'apprécier vous- grands parcours , en côle, et l'expéri-meme cette voiture exceptionnelle et monter dans toutes les situations ,vous prouver que les aff i rmations ci- Même si vous n'avez pas besoin d'unedessus ne sont pas de simples mots , nouvelle voiture immédiatement , cetmais des réalités, nous vous faisons essai vous intéressera certainement etune proposition loyale : nous vous vous permettra de faire d'uti les com-of frons de conduire vous-même, la paraisoms .
Rover sur 50 ou 100 km , sans frais Télénh™,̂  * v . r>„j . ' leiepnomez a aqent Rovnr r» r, ,,cet sans engagement pour vous . ¦ 

Drnr Lp , . -T "! KOV e
,r e P|us

" J ' proche, pour lui indiquer le our etVous pourrez vous rendre compte de l'heure auxquels vous désirez qu'uneson comportement en vil le, sur de Rover soit mise à votre disposition.
NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 3 0 1 6
LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41
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A vendre à, prix très a.va.Titage-us

une CHAMBRE A COUCHER
complète aveo literie

une SALLE A MANGER
comprenant : ,1 buffet de service,
1 table à rallonge, 4 chaises

un STUDIO
comprenant : 1 divan-oouch,
2 fauteuils

le tout en .parfait état (peuvent être ven- '
dus séparément).
Adresser offres sous chiffre P 50173 N à
Publicitas, Neuchâtel.

—s—s— Basans m www iimii^riqi 's« "iMH"«» "i"n —P.W.I.I

_̂SM3 CSHiiMË& fl&ÇSSk

gf ^^^»
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Ce basilic
Ce basilic est un signe de bonne qualité, il garantit les avantages Uexposê inséré ci-après montre ce que «La Bâ!oîseVie»ou «La Bâloîse-
suivants: conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection au chef de famille. Les polices de «La Bâloise» sont des
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience volontiers ,
presque centenaire.

VIE ACCIDENTS MALADIE 1 RESPONSABILITÉ CIVILE
Protection da la famille. Prévoyance ÎfT* Pour vous et votre épouse. Une "̂ fT* Pour vous et votre épouse. Vous "Wf7* Pour toute votre famille. Une police "¦=f/?'
pour sa propre vieillesse ou ses sur- /ggjl police accidents de «La Bâloise» com- /fëft pouvez assurer, par une police maladie /5|0i responsabilité civile privée da «La /$CT
vivants — Paiement double en cas da '*==' prend: Indemnité journalière— Indem- '•»»¦* de «La Bâloise», une indemnité Jour- =̂* Bâloise» couvre à la fois les risques ds =̂^
décès par accident — Indemnité jour- nité journalière d'hospitalisation — nalière de maladie, une indemnité particulier, de chef de famille, de maître
nalière — Rente de survivants — Rente rraïsmédicaux— Indemnité d'invalidité journalière d'hospitalisation, ainsi que d'un personnel domestique et de
d'invalidité. et de décès, la plupart des risques lesfrais opératoires. Le risque accidents cycliste.

" 7} , sportifs sont couverts, y compris la rie- peut être aussi couvert u prime annuelle est si minime çjuH
Assurance d'enfante combinée. 'WfT' que de passager d'avions. ne vaut presque pas la peine d'en
Constitution d'un capital pour études. /p¥j$ parler,
formation professionnelle, trousseau. «̂  ' ———«—^~—— i

—————————————.— Vosenfants peuvent être assurés, dès "Wf7* Vos enfanta peuvent être assurés avec r f̂7a
Couverture du risque pur. Primes "Ŵ  l'âge d'un mois et jusqu'à ce qu'ils ^0 indemnité journalière, dès l'âge de 

0gf
étonnammentbasses pourdessommes 0gf aient atteint leur 16ème année, contre '*>»¦' 16 ans, tandis que l'indemnité jour- v'!=^
élevées en cas de décès. Prévoyance en «̂  les accidents de tous genres, y compris nalière d'hospitalisation et les frais
faveur des survivants, sûreté pour les les principaux risques sportifs. Primes opératoires sont couverts à partir de
études des enfants ou pour bailleurs ! minimes, la 6ème année. j
de fonds.

BâlOÏSS"! SU iiill0IS6 MACGlQ6niS Louis âsnacht ïî Avenue de la Gare. Neuchâtel
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parce qu'il est complet, très lisible et simple :

il ne comporte qu'une seule table d'orientation

il est en vente partout encore au prix de Fr. 1.80
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Notre rayon « Glrl »
esf en constant progrès...
Preuve en est... son grand
succès !

Juvénile et racé, voici un man-
teau de classe qui plaira avec
ou sans ceinture. Ravissant col
en mouton toscan très flatteur.
Entièrement doublé satin. Bien
coupé dans un mohalr-lalne de
qualité, c'est un modèle parfait
pour nos jeunes é légantes !
Jolies feintes de saison.

Talles : 34 à 44

Prix . lOU." j

m

^iu/LuUYRE
N E U C H À T c L  '

PRÊTS]
en caution Jusqu'à 7000fr.
accordés faollanioirt depuis
1930 è fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agrloulteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Ole

Lius.nni
Tél. |tg1) 2266 33 (ajlgjwj
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[[ AUVERNIER nJÏÏTïiÏÏL. .._ .„..„,„ n** —'.»**—
1/ HOTEL DB LA OABB SpiciallU H O T E L -  RcSTAURANT Entrscôta f i

Y) TéL (038) 8 21 01 Fondue bruxellois* hl I C / M't l l  « Ca« <*• FoW« > )]
// «t m. « Choucroute garnie U U  j U L C I L  ((
U Chambre. - Parc #„ r „,B Coça au* morilles )]
j )  yue gur je ]ac J. Dubals-Votery Place Pury, tél. 8 25 SO * //
\\ Nouveaux tienancleri B. Hnmbert c n- i _.„„—. .« 1— z».™. W
j) Salle a manger au 1er étage II

\ j »+*+*W»\W»*»»»*+»»»»»»»»»»»*»»++*»»\»»»++»»*»*+»**»\»»»»»»»V IWWWWWMWWWWWWWWMW WWWMWtWWWW )]

(( C A F E  Tone lea Joura POUR Ï P  DAVÏÏ Ï AM (l
)) rx i i » menna à choix DIEM "" l AYlLllUIl DùTlS VLTi Cadre (i
\\ L / U  40 mets à la carte Dltll TiFfl r I T  i ïfipn J z. ))

fi THÉÂTRE 20 "ssiettes garnies MANGER "™ rALAlStS de toute beautê (

(( rVîAI îMnNI T Filets de perches HÔtCl-RCStaiiniIlt NoTassfett™ froide* /)
)) UU ilU » lU lî l rfl . d,A__ _ _ _ Truites au vlrier \\
((  ̂

« Cdte d Azur » 
/?Pof.«V-JlrtC  ̂

Côtelette et eelle de chevreuil //
V) s Fè îlï ï ?  11117171 

Tournedos « Favorite » ^DËUIIIS J1Ï13 ̂  Notre service assiettes.- \\
(( llULr ai UItil Coquelet entier flambé Rue Pourtalès une réussite II
J) mm, c Chaumont » Pour la réservation Hôtel  « Beaux-Arts » ))
(( Tél. 7 59 71 A. BOIVIN p  4 01 51 Petite aalle pour banqueta ((
1) et eociétéa \\
(( mw»UUWWMU»W»WWWWWW*VHWW»HWWm»HW rWWWMWWWMVWWWVWWWWWWWMWWHW ((

(( Ŵ r̂ Les Huîtres Impériales HOTEL DU Selle de chevreuil ((
)) Ĥfi ! ' :  SÈr Le Râble de lièvre ,«s»J®Ŵ  

Grand veneur \\
(( 8 la mode du chef j O Si  SHk. D -LJ J i»a „ . ,  (I
)) /A ̂ WT /*S L» Sel,e de chevreuil ^%ll«R MrSrf  ̂

Ka&fe 
de /leur* f lambé  \\

(( hx: JS  ̂ Grand-Veneur ĵrlJlfll sP^ Ŝ Palée niçoise II

)) ^RVgFTiTféî^ 

Les 
c-ui f e?> de gren,ouilles f̂ila P  ̂ et S^^ COMMAND E ))

(( ^ ÛJJËLlllii*"'̂  a la Provençale ŵwlss*^ II
V ^Sffiïïf l̂iW Le Homnr(i à la Parisienne iinraW™ T Î a 91 <n préparé par le patron \\

(I \j k W a SSk i  Le. Scampis flambés à la Fine AUVERNIER Tél. 8 21 93 
& p „dreau aux choux {

j) 
Nos spécialité. , i SeMe rfe chevreuil ) )

B Filet» de perchea JU »*• Il
f\ an beurre noisette .̂ rf»*?*̂  - * "I,r2!a * . )]
// SI . .  f m  Entrecôte « Café de Paris » &z^WM CJÇ>A~„ <2V, ,„„„ Médaillon de chevreuil II
\\ fi I HHJLJb Filets mignons de veau ty VmU

ï̂\ 
JseOU-Jeuf aae,  à la crème W

Il AT O 3^  ̂
aux 

morilles fsPWàl ^KsiefcT D I J 1 ' / (I
1( J ,|aV *̂  Choucroute d'Alsace garnie ^̂ M '̂/ Poularde dorée au tour (l
1) ^  ̂ "S®116' noisette et civet de chevreuil f̂p$|af Le saumon f u m é  f ra is  ) )
f f  ».,. » « . « »  Tripes i la neuchàteloise ÎMBUT r » i>» J - Il
IV TéL 514 10 TtouT ta, jow» « Pi^, ŜsJÏÏL 

Le* «campw o I7ndienne II

l\ Clr«( <£• chevreuil _ , ., , Il
\\ ¦"! • J L «t* . ¦¦ -y Demain atmancno il

K Hètel de la Cooronne ««« Lan!*." ^e? ?̂ a"eg «a* */«««, \
// CRESSIER Fileta mignons Tél B 20 18 an excellent menu \\
lj aux morilles à la crème //

\\ La 8elle de eheTrenll flambé* UÀTEI nil °̂* »P^«rffl,K'** //
// iilUff^

181
t̂ ŝfcfcfc- Le médaillon de chevreuil n%J I EL LfU de saison / \\

\\ / Êf r À & S k W  tek. a,,x bolets . 
 ̂

» B/^ Ll é 
Médaillons de chevreuil //

Il ffif ij SPB : ° 3B Le civet de chevreuil ¥*&. / ,̂ |% ^'ffl E à la vigneronne l\
V\ ŜLMS! psÇS SlB 11 La sole meunière Noisette 

de 
chevreuil //

il ^̂ Bfcff g^^BH  ̂UWr Les scampis flambés Tél. 5 30 31 aux morilles VV
Y) ^̂ EH 1m£  ̂ }? 

choucroute garnie Fermeture hebdomadaire Civet ds chevreuil Chasseur j
Il  -w,. ,,, „ «t toujours sa spécialité : tous les mercredis Sur commande t \V
\\ TÉL. 5 54 12 l'entrecôte « Gerle » Faisan à l'alsacienne //

l( I.. UntnWrwn n" Perden* PQ1 d* temp» à écrira dos \|

BUFFE T CFF SOUP ER TRIPES ™ Les hôteliers . ita lai w mjS*i même que IM
\\ I gt |PÇ ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par (7

¦̂El restaurateurs \T̂ K CENNTR
^IV luoiuuiuvuuio 1, Temple-Neuf Neuchâtel )l

WL ^̂  ̂ L*** >*9Bk ̂ * >̂/«i I s.ffl i ES H EHbtai. wS3 ' ':- nfl « B ! BiH MB H DKI H - -- 'i
^̂ f̂jjî p^^ JWB jB/^SS i&MBmwJrfts^ f̂f k_«ff H wl I&BRMS lSiâBHBnnS £̂.^̂ ^3

COIFPURH HAUTB-COIFFUKB COIFFUKH

CHARLE S • SCHENK • KRASSNITZER
Rue de l'Hôpital 10 Concert 6 - Tél. S 74 74 Clos de Serrièrea

Tél. 5 57 52 Tél. 8 38 50

¦MsVMUHHKnMnHBMeDanEns ŝ ŝ^HNsVHB9sManM

DANS LE HAUT LES PRIX SONT BAS !

VENEZ EN FAIRE LA PREUVE
Nouvelle et grande

- Ç.- EXPOSITION
|§ 5fl^̂ mrm|wtfsw8 Ouverture jusqu 'à 22 heures

i ^ t̂ t̂V Pj 
r
m td &Èj k  I ^AV^A,! ém du 5 au 13 octobre

S AU BUCHERON - 73, avenue Léopold- Robert, la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 265 33

^%K3iI£3!!39 !!9BSBs@HainsVHiHIBsflHHHHnBH9LVHsMBs^^

Rue du Seyon 27 ;
| IBS FONDDB8

¦ES CBOCTB8
AD FROMAGI

¦ES ABSIBTTBS
FBOrDKS

0a noommanda t
l «!gar ROBERT

r ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quée*. 81 voua aveu
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
édlvra-nouSi Discré-
tion absoHie garantie.

I BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBQURG

'i Tél. (037) 2 64 31
i v J

Restaurant
du Raisin
Cortaillod

Civet de chevreuil
Tél. 6 44 51

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenln
Tél. «5 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Pizza

Fondu*

Coiff ure mode
Automne-Hiver

—¦y ŝWTTJBWBWa^HW ISPHBHliJwî 'iiE (S

Hôpital 10, 1er étage
Tél. o57  52

Nouvelle ouverture
La Rôtissorla
«Au Duo da Bourgognas

HOTEL DE U TRUITE
f àmtbmtttt

OO SUR
^NTCRICUR ANTIQUE. BIElrBiENN E !PROPR. FREO RUFER.aPRlim TEL. 032/78290

CE SOIR !

Hôtel du Chasseur - ENGES
dès 20 h 30

sous la conduite de l'orchestre de MAEIO.
Comme de coutume

une ambiance du tonnerre. i

Magnifiques salles pour noces et banquets

f f Hôtel de l'Aigle %̂ k
m COUVET Vt j
S Toutes î M
% les spécialités JE

k̂ 
de la chasse Jff

f̂tk J. Aeby, chef de cuisine JW,
f^̂  ̂ Tél. (038) 9 61 32 JW

Théâtre Capitale, Bienne
^O Mercredi 10 octobre, il 20 h 15 ¦'̂.J Unique gala S

L LE CHŒUR J
f DES COSAQUES DU D0N1

Serge Jaroff
Le* célèbres cosaques originaux I

Location t
Cigares R. Llechti, Bienne, tel. 2 44 18

[̂  ̂ Lee plus belles chansons des cosaques : 
^JS

•̂SB Les cloches du soir. Les bateliers de la BJBJP
Vtolga, Les yeux noirs, StenkaBasln, etc.

CONCERTS DE MAÎTRES
Ire soirée, mercredi 10 octobre 1962,

à 20 h 15 i

Staatliche Slowenische
Philharmonie Liubljana

(Yougoslavie)
Direction : Samo Hubad
Soliste : Dejan Bravnicar (violon)

Primoz Ramovs i Musiques funèbres
Prokofiev : Concerto pour violon No 2

en sol mineur op. 63
Tchaïkovsky t Symphonie No fi en ml

mineur, op. 64.
BUerta à partir de Fr. 6.30 II la caisse ICA
auprès de Schmldt-Flohr SA., Marktgasse 84,

Berne. Tél. (031) 2 09 38. 3

I Hote.1 d« la Paix
Cernier

A l'Occasion de la foire
D A N S E

samedi 6
et dimanche 7 octobre

Prolongation
d'ouverture autorisée

Se recommande :
famille Dnglla.

H. Vuilie
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

~k Montres
TÉr Pendules
T*r Héveils
•fr Bijouterie
Je Argenterie

l'our voire

ENTRETIEN
DE JARDIN |

urne bctcme adresse 1
A. Dubois & Fils

horticulteurs
Cortaillod
Tél. 6 41 87

JSÊ ©HtUttBOt BOIrTB 1 |ra|

-«(WsiB>MEi«iBSMtaa>i«aiBa>a ŝnsBaî snas>esnHsn

u Société de Musique (l
I l  Jeudi 11 octobre 1963, à 20 h 15 précises ))

)) Grande salle des conférences ))

1er concert )
d'abonnement

(( Orchestre de la Suisse romande ((
[( Directioa : Ernest ANSERMET ff
I) Soliste : ))
il Wilhelm BACKHAUS, pianiste ((

/ Places a Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 //
A (taxes oomprlses) \\
/ Abonnements aux six concerts de la //
\ saison ! Fr. 57.—, V7JSO, 40J50, 27.60 II
I (taxes comprises) 11

.( Location et programmea à l'agence (l
I) H. STRUBIN (librairie Reymond) )l
( et à l'entrée (f

IJ N.B. Pas de répétition l'après-midi ) j

Agent officiel dsa motos ,
« BMW » pour les dis- I
tolots de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de- |
Travers : '

Jean JÂBERG I
mécanicien /

8AINT-BLAISB
Tél. 7 63 09 j)

Casino de la ROTONDE Neuchâtel 
^^

r 

Vendredi 19 octobre à 20 h 30 ^B

AM ERICAN I
FESTIVA L-BALLE T
I avec ballerines, solistes et danseurs de la Metropolitan Opéra, I

! New-York, Clty-Ballet, Ballet-Théâtre New-York et Chicago.

Christine HENNESSY, Andréa VODENAL,
Eugène Collons, Gerry Wilson et autres

Saint-Saëns i Rondo and Seven
i Tchaïkowsk y : Schwarzer Schwan i

Frank i Evocation !
Massenet i Concero in Colors j

Prix des places i Fr. 4.50 à 14.50 (taxe comprise).

Location : HUG & Co, Neuchâtel (tél. 5 72 12) '



I VACANCES SUR ORDONNAN CE
iBr j ét&ï~ ' ^Baj^̂ is î̂ î iB ŜH^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ î ll

t ' m *~ ^ f  ̂ j kClNiSSp George BIRD
1 « p  ̂' w>j fï âS  ̂ ï «» ALEC>
T 1 il  ̂W i - r̂ 1* yloV' un ,1omme très mo"

1 HT* Û WÉ%l**%X%!L §Os*J /1 deste , avec un em-

II | a*|f J rff lJ> • -  ̂ Ploi t ou t  s i m p le ,
C ' | ^sMÎF 

 ̂UsvJ^̂ "̂ - "  -̂^"̂ apprend qu'il ne lui

U ALEC GUINNESS, aimable et humain «« ««».««
|É comme il est lui-même. SIX SEMAINES

â  ̂̂T i L' s* \̂ I â^ \̂ 'I décide d'employer

^^ S LJ UIv J Admis ce |a
Ps 

de ,emPs
^_ J 

¦> 
^«̂  

fcs  ̂I ^̂  .. „ . aussi agréablement
| ^̂  £5 5 30 00 que possible...

I Samedi et dimanche à 17 h 30 *

A|| ^^
^-^^—^ 

Samedi 
et dimanche

j |!fj} «̂ sss»»»"»-" " « /f &Sj k .  \ matinées à 14 h 45

î 0& fEstC^ f̂eaK lll Tous les jours
 ̂»»¦ .« TOltfB? 1 à 15 h et 20 h 30i il l̂ 5 î̂ J 

i ^ *̂"B "̂™ AOiS DÈS 18 ANS

i ÎWcE
1 ViOJEtiCE
['¦"| ^___^_______ Chansons, paroles

I ' illià'l̂ F JBR Avec la 
nouvelle révélation 

de 
l'écran :

i sE^Ist ElKE SOMMER
I r TO PIERRE BRICE
F|| 1 ^"j "1 Vittorio . Christian
|J . L.-.̂ ****-* PRADA PEZEY

p| Les /eux eff rénés  de la jeunesse actuelle !

Samedi DÈS 18 3Î1S

1 En 5 à 7 Di3*e à 17 il 30
f ; Une réalisation poignante de Jack CARDIFF

uiL W MMiL imuimjmmMWummm» iiwiii ¦ ¦¦

Ë L"\, • J '̂:p::.%&^ô*| Ift
^ ! Amour I „.*j4ft i 1 1 l.mi Se Aff(âm>eéIlW
f  ̂ MV0R HOWARD.DEAN SïOCKWaL.WENDY HIILER̂
m MARY U8Ei«EAWER SEARS iRéaUMKCAROiFF.̂

CINéMA DE LA CôTE - PESEUX m .uu O^̂  ̂- H#$o& Cinémn <<lux> Colombier a,.
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Samedi 6, à 20 h. 15, dimanche, matinée à 15 h ! Samedi 6 octobre, à 20 h 15
Enfants admis dès 14 ans Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre Dimanche, à 14 h 30. séance spéciale pour

Un festival de rire «t d'émotion Dimanche, matinée à 15 heures familles et enfants - Enfants 12 ans admis
j un irrésistible quatuor de grandes vedettes : LE MIRACLE DES LOUPS

DYMAMITE JACK Cary GBANT - Deborah KEBR ave0 Rosaima SCH1AFFINO - .Ira n MARAIS
*** ************** m mm mrmm ^^m Robert MITCHUM - Jean SIMMONS dans \ 

(LA TERREUR DE L'ARIZONA) Affleura l'herbe est iiliis verte ï Dimanche 7, mercredi 10 octobre, à 20 h 15 !
avec FERNANDEL En couleurs n 

' ' * „ A IVE TIREZ PAS SLR LE BANDIT
On rit , on sourit ; on est charmé _ , „_ „,, „ , ,„ „,,,„.„

En technicolor-technirama - Parlé français ! avec Boli e IIOI'L - Ko.ula 1LEMI N G - 16 ans ;
Dimanche 7, mercredi 10, à 20 h 16 Admis dès 16 ans _,, Un nlm, d une, ™re beauté ;

I Un fantastique film policier e* d une exquise poésie sur lie Ruanda

HU sMfflifflUI I? I R DfirrR Maxdl 9 et mefcredl L° ooto^. Lundi 8 octobre, à 20 h 15
t UN lallMlVlL LA IfUblfH Vn nouveau succès de science-fiction Notre premier séance de CINÉDOC - 16 ans

avec Jean-Paul BELMONDO - 18 ans admis GORGO PEAlJ IVOIRE - TERRE CHAUDE
Vous n'avez Jamais rien vu de semblable ! 

Dès Jeudi 11, à 20 h 16 i En technicolor - Parlé français - Admis dés 16 ans Dès Jeudi 11 octobre, à 20 h 15

Le MiraCle deS lOUpS Dès vendredi 12 octobre, Les Révoltés du Cap 
DYNAMITE JACK

.Lu tins

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L Rognon.

I La bonne friture \
V au Pavillon I

È « . i j i f t i -  ! RAF VALLONE Ë||
3 PALACE ELEONORA ROSSI DRAGO R

. \ iiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i dans 
r | /«.

1 rr FLAGRANT DELIïl
' . '! FRANÇAIS Tou8 jgg goiTS à 20 h 30 jgjp
• '" I  Samedi, dimanche, mercredi 33ÈÉ3

;- ¦ , f ~ j  matinées à 15 heures lm*S;

Hôtel lie la Balance sous la Vue-des-Alpes
samedi 6 octobre

SOUPER TRIPES
ET CzSISAiEflsf&OiSïS

Se recommande :

famille Meyer-Monnier i '
Tél. (038) 712 94

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Samedi 6 octobre 1962, à 20 h 30,

PREMIER GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés de : Tir ,
Football-club, Union chorale, Ski-
club, Gymnastique et Musique.

Abonnements 20 fr. pour 25 tours
doubles ; demi-abonnements 10 fr.

IMPORTANT :
Tous les abonnements vendus avant
20 h 30 participent au tirage d'une
sensationnelle tombola :
1 er prix : 1 carnet d'épargne de

120 fr.
2me prix : 1 jambon
3me prix : 1 abonnement à 20 fr.

! 4me prix : 1 abonnement à iO fr.
Tous les quines gagnent : 15 jam-
bons — un milieu de salon —
plaques de lard — meules de fro-

) mage — fer à repasser — sacs de
sucre — foehn — paniers garnis —
valise pique-nique — une montre
— lots de vin et liqueurs, etc.

| Buvette tenue par M. Louis Liechti,
restaurateur.

EXPOSITION
Charles Barraud jHËk

la Chaux-de-Fonds / f̂f»  ̂// ^*J

' 'T^rï T lib LU I lll l UJ i I III Si II f 'I IWl l— ' i,  i i ii H ...MI. W MIW I I¦̂BEg flsSr 1̂ 9̂ESS9 410 *W***F'S W M ^ B A  Â, ï Ŵ- 3̂St*̂ **S9Ŝ ^̂ BmW *̂3SBmf ^̂ ^̂ B Ŝf t *̂ÀC^r,,M%5 f̂i«8s f̂cà8WG&àlBî̂ sssiMsfcàiCsm

'̂1 Iffl&W^^^ Fhor rllF 1 ar 97 De Jeudl à 
dimanche soir, 20 h 30 V\im Hill i-og uu Ldcz/ Samedli dlnianche i 14 h 45 nB*l m k a W i t t S Im̂* Tél. 5 88 88 Lundi , mercredi, 15 heures

Les mines du roi Salomon jÉ
Un authentique chef-d'œuvre en technicolor qui surpasse SW

| tous les films d'aventures et de jungle tournés jusqu 'à ce Jour 4*3
J2 avec Deborah KEBB et Stewart GRANQEH. - Admis dès 10 ans Ii'' i

M Le « BON FILM » LUNDI, MARDI, MERCREDI, 20 h 30 W

y La femme du boulanger S
Un inoubliable succès de Marcel Pagnol Lj

El avec RAIMU, Ginette LEOLERO et CHARPIN ; :: 1BjM MM

\Wk\\\\\WÊÊÊÊmWÊBrm

3 samedi et \ ^% fj
I dimanche < 

El̂ sfl^sO

s 15 heures _ _  _ ,

1-Er- d exécution
a tous les soirs '"

^HDOsWan „ L'amour au pied de la potence » $

-V ^̂  
Un épisode poignant |

? J| de la guerre des partisans...
ÊïïtB ' '¦"• *

%*f Ce film a obtenu
|ç| Ŝ  les plus hautes distinctions
L""1 ^^ internationales \

l *m* . cmnn ADMIS DES 16 ANS
E J ^% 

Si 
3 

du UU 
!ç

| 
J AVANT APRÈS |

, |. |̂f "  ̂ :\ T̂ f* * \

i Le coiffeur de toute la famille ( [

\ Moulin-Neui Tél. 5 29 82/83 ]l

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons dn lac

!

Le gibier fie sciison
Les scampis

Les ctti.s-ses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 7,1 96 Famille E. Gessler.
I _____^_

Restaurant de Montezillor
vous propose samedi et dimanche :

Médaillon de chevreuil
à la crème

Civet de chevreuil
Civet de lièvre
ainsi que ses sp écialités
Tournedos aux morilles
Entrecôte au poivre

Prière de réserver sa table
Tél. (03«) 81S 47 Benjamin Kohle;

Hôtel de la Groix-d'Or - Vilars
CE SOIR

SOUPER TRIPES
^DsaMn nHj 

—— 
' ~

i 15 heures E,eS Q^CltlT©
m "medir _^ _ # _ 

^i dimanche, ^avalseffs de
f mercredi _ .  __ _ :;l_ lApocalypse ^

' i°l'3 20 h 15 'f. (d'après le célèbre roman
'feS nrécises '̂ e Vicenle Blasco Ibanez)

| tous les soirs de Vincente MINNELLI

||fiHB affiHgBBM 
fi|enn F0RD^ fn^w T|U||J||

Il ATTENTION ! Kaf| BŒHMj Char]es B8YER

I film COULEURS ADMIS DÈS
I j directement CINÉMASCOPE 16 ANS | ;

Dimanche 7 octobre 1962 à 20 h AU CERCLE LIBÉRAL

j Grand MATCH au LOTO
du F. C. XAMAX

1 Quines superbes : £î ..!ables' j ambons ' poulets - pendule de i

Ï A 20 h pr écises : I er T O U R  G R A T U I T

1 ABONNEMENT POUR TOUTE LA SOIRÉE À PRIX RÉDUIT

Du 6 au 14 octobre 1962 A A I I  AII  ma g A ¦¦¦.* m i| e9P Au P°rt 3 bord du «Neuchâtel»
de 14 à 22 h Jlî lP V II i llll L I II 1 ll l samedis et dimanches dès 10h

J"IC AALUN I Lll l 1 AliENTREE LIBRE W UrtLiUll I LU I I flll I ENTREE LIBRE
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Dissolution imminente de la Chambre française
De notre correspondant de Parts par téléphone :
Le gouvernement Pompidou a été renversé hier à l'aube par 280

voix, soit 40 suffrages de plus que la majorité nécessaire à l'adoption
de la censure.

La vote a surpris surtout par le chif-
fre considérable des opposants qui ,
au-delà de la personne même du pre-
mier ministre, visait le régime et le
chef de l'Etat. Bien des Français d'au-
tre part croyaient que nombre de dé-
putés hésiteraient à faire le geste qui ,
tout en renversant le gouvernement les
condamnait à retourner devant les élec-
teurs. Mais la majorité de la Chambre
n'a pas hésité en votant la censure à
se saborder elle-même.

M. Pompidou reste en charge
Que va-t-il se passer maintenant ?

Le scénario est connu d'avance : le
gouvernement Pompidou remet sa dé-
mission , elle est acceptée, mais le gé-
néra l de Gaulle nomme le même cabi-
net qui reste en fonction jusqu 'au len-
demain des élections générales. Celles-ci
sont inévitables puisque le président
de la République , bien que la cons-
titution De l'y oblige pas, est décidé à
signer le décret de dissolution de l'As-
semblée. A la différence des précéden-
tes crises gouvernementales , le cabinet
Pompidou ne sera pas chargé selon la
formule consacrée « d'expédier les af-
faire s courantes », mais il restera un
vra i gouvernement Pompidou « bis » et
pouvant, en tant que tel, Intervenir de
tout son poids et aveo tous ses moyens
dans la bataille du référendum comme
dans celle des élections législatives.

De Gaulle était en Champagne
Bousculant les traditions une fols de

plus, le général de Gaulle avait donné
l'ordre qu 'on ne le réveille pas pour lui
donner le résultat du vote de l'assem-
blée. Contrairement à ses prédécesseurs
il n'a pas reçu au palais de l'Elysée
la démission du gouvernement. Prenant
¦on temps et respectant son program-
me 11 est parti vendredi matin assister
aux grandes manœuvres en Champa-
gne. Chacun a va dans cette attitude
une nouvelle manifestation de sa vo-
lonté d'Ignorer les « péripéties » parle-
mentaires. Ce n'est donc qu 'aujourd'hui
qu 'il réglera les formalités de la suc-
cession de M. Pompidou par M. Pom-
pidou et de la dissolution.

Les bulletins de vote, les enveloppes
sont prêtes pour le référendum. Cette
bataille voulue par de Gaulle entre lui
•eul et les partis avec pour arbitre le
peupla français, cette bataille don t

L'analyse du scrutin
Voici l'analyse du scrutin sur la

motion de censure qui a été adoptée
vendredi k l'aube à l'Assemblée na-
tionale par 280 voix. La majorité
requise était de 241 voix.

Ont voté pour la motion da cen-
sure :

109 Indépendants aur 121.
50 M.R.P. (mouvement républicain

populaire) aur 57.
43 socialistes sur 43.
83 entente démocratique aur 37.
45 non-inscrits (appartenant à des

partis de droite ou de gaucho qui
ne sont pas représentés en nom-
bre suffisant à l'Assemblée natio-
nale) sur 49.

l'Issue, U en a averti le paya, décidera
s'il restera à l'Elysée ou rentrera à
CoIombey-les-deux-Églises.

Si le nombre des < oui > lui semble
assez important, de Gaulle restera et
livrera ou fera livrer par son gouver-
nement et son parti l'U.N.R. la seconde
bataille , celle des élections législatives,
élection s auxquelles les ' partis semblent
se préparer davantage qu'au combat
référendaire, peut-être parce qu'ils
s'attendent à ce que le référendum

soit un succès pour de Gaulle et qu 'ils
songent surtout à prendre leur revan-
che sur le terrain parlementaire.

Quels seront les résultats
du référendum I

Les prévisions, les pronostics sur le
résultat du référendum sont rares ou
d'une extrême prudence. Un seul jour-
nal parisien cite les résultats d'un
« gallup » d'opinion publique, mais le
sondage a été fait avant le message
d'avant-hier de de Gaulle et la chute
du cabinet. Selon ce « gallup » il fau-
drait s'attendre à 12 millions de « oui .,
8 mill ions de « non » et 7 millions
d'abstention. SI ces chiffres se véri-
fiaient la question du maintien ou du
départ de de Gaulle se poserait. Il
aurait certes obtenu une large majo-
rité de « oui », mais ces « oui » ne re-
présenteraient que 43 % de l'électorat.

De Gaulle accepterait-il de rester s'il
se démontrait  qu 'il n 'est suivi que par
une minorité des Français et si ces
chiffres ne laissaient prévoir une dé-
faite de l'U.N.R. aux élections et l'ar-
rivée au Palais-Bourbon d'une Cham-
bre ingouvernable qui pendant un an
ne pourrait être dissoute.

Au lendemain du vote de censure qui
prive la France de son Assemblée na-
tionale et lui garde un gouvernement
pourtant renversé, chacun ressent la
confusion et l'incertitude accrues dans
la vie politi que française. Chacun in-
terroge l'avenir et , à la veille des ba-
tailles du référendum et des élections ,
prend conscience des dangers qu 'elle
comporte. La France s'attend à des
jours difficiles en formulant  l'espoir
que la sagesse l'emporte sur les pas-
sions.

M.-G. a.

Un «T.E.E.»
déraille

près de Dijon
Dix morts, dix blessés

grièvement atteints
DIJON, (UPI). — Le Trans-Europ-

Express < Le Cisalpin » de la ligne
Parla-Milan, qui avait quitté Dijon ,
à 20 h 20, a déraillé hier soir, vers
21 heures après avoir heurté un train
de marchandises, près de Buffon , en
Côte d'Or.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes. Sept vagons d'un
train de marchandises se dirigeant sur
Lyon déraillèrent à la suite de la rup-
ture d'une fusée d'essieu et se cou-
chèrent sur le ballast. Avant que l'on
ait eu lemps de c couvrir » ce convoi ,
le Trans-Europ-Express , se dirigeant
sur Paris , surgissait smr l'autre voie
et venait percuter contre les vagons
ayant dérailles.

Le bilan provisoire de la catastro-
phe s'établit à dix mort s, dix blessés
grièvement atteints et de nombreux
autres blessés.

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

Encore, ajouterons-nous, s'il ne
s'agissait que de modifier l'échiquier
des partis politiques — qui ont tou-
jours été trop nombreux de l'autre
côté du Jura — il n'y aurait que
demi-mal ... ou demi-bien I Mais le
projet creuse un vide absolu entre
le pouvoir et le peuple. Toute la vie
politique et civique se réduirait à un
dialogue entre ces deux « entités »,
sans plus de place pour les corps inter-
médiaires à même de garantir les
libertés effectives des citoyens. C'est
là proprement la carctéristique des
dictatures : un chef au balcon dialo-
guant à sa guise avec les foules 1

Et M. Pompidou, quand il a rap-
pelé qu'à son sens de Gaulle avait
sauvé la République à plus d'une
reprise, n'a pu faire illusion. Les
putschs, à part celui du 13 mai qui
l'a porté au pouvoir, c'est la poli-
tique même de de , Gaulle, ambiguë
dans son énoncé, qui les a provoqués.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
Si le parlement est dissous, les élec-
tions auront lieu en même temps, ou
quasi eh même temps que le réfé-
rendum. Les électeurs risquent de ré-
pondre oui à la question posée, mais
d'élire également des députés en ma-
jorité hostiles au régime gaulliste.
Comme sous la Restauration, on aura
une Chambre introuvable. Le divorce
sera accru entre l'Elysée et les corps
constitués, ce qui accentuera le ma-
laise politique du pays et ce qui ren-
dra également, contrairement au but
recherché, plus malaisée la succession
du chef de l'Etat, puisque celle-ci
s'acomplira dans un totale confusion
et un inévitable déchaînement de
passions.

Eené BtRAKJHMI'.

SURPRISE GÉNÉRALE K BUTTES

De notre correspondant de Fleurier:
Au plus fort de la sécheresse, on

ne se faisait nul souci à Buttes quant
au ravitaillement en eau potable. On
allait de temps à autre contrôler le
débit des sources et comme le trop-
plein donnait toujours , il semblait que
tout allait pour le mieux dans le
petit village de la Roche-au-Singe.

Et pourtant vendredi après-midi , le
garde-police mué en crleur public an-
nonçait, à la surprise générale , que
la distribution du précieux liquide
était suspendue.
Le trompe-I'œil dn trop-plein

Que s'est-il passé 7 Pour le moment
on n'en sait rien exactement. Il a ce-
pendant été établi qu 'il y avait une
fuite à la vanne de vidange du réser-
voir principal , ce qui permettait au
trop-plein de continuer à déverser de
l'eau qu 'il n 'y avait pas de trop !

Une expertise a permis d'établir que
dans ce réservoir principal , 11 ne res-
tait que 10 à 15 centimètres d'eau.
L'alerte à cette pénurie fut  constatée
entre midi et midi et demi , laps de
temps pendant lequel la pression était
descendue à peu près à zéro I

JLes mesures prises
Comme première mesure, on a dé-

tourné l'al imentat ion par les sources
du réservoir principal au réservoir

secondaire qui était encore rempli au
quart. Quand le plein de ce réservoir
secondaire sera fait , on déversera l'eau
dans le grand réservoir dont la con-
tenance est de 800 mille à 900 mille
litres. Il faudra de trente à quarante
heures pour y arriver. Ce n'est
qu 'après que des sondages pourront
être faits dans l'intention de détermi-
ner si cette soudaine mise à sec du
réservoir provient d'une fuite impor-
tante ou s'il y a eu non seulement
une fuite mais peut-être encore une
consommation abusive provoquée par
le trompe-I'œil du trop-plein.

Le débit des source*
est satisfaisant

Contrôlé hier après-midi , le débit
des sources reste très satisfaisant. Il
varie entre 550 à 600 litres à la mi-
nute, ce qui suffit  au ravitaillement
du village.

SI les Butterans n'ont plus d'eau à
l'évier, Ils peuvent néanmoins se ravi-
tailler aux fontaines qui ont été bran-
chées sur la chambre d'eau.

Hier soir, on nous disait que la si-
tuation pourrait redevenir normale au-
jourd'hu i déjà , à moins que de trop
importants « pépins » techniques soient
à la base des restrictions apportées
hier.

O. D.

Le village soudainement privé d'eau depuis
vendredi après-midi

La rébellion
écrasée

au Yémen?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le Journal « Al Goumhourlya », cité
hier matin par l'agence du Moyen-
Orient, affirme que 1 auteur de l'assas-
sinat de l'iman Badr se trouve actuel-
lement au Caire, où II est en traitement
dans un hôpital égyptien à la suite
de blessures reçues lors de l'attaque
contre le palais royal de Sanaa.

Il s'agit , selon le journal égyptien ,
d'un officier de l'armée yéménite, le
lieutenant Hussein el Sukkari . Ce der-
nier fait , en première page du quoti-
dien du Caire, le récit de son «exploit».

Le lieutenant el Sultkarl aff irm e
avoir agi sur les instructions du com-
mandement révolutionnaire, et avoir
abattu l'iman Badr à la porte même
de son palais d'une ra fale de sa mi-
traillette, < après lui avoir rendu le
salut militaire ».

Ultimatum
aux mercenaires rebelles

L'armée yéménite a adressé hier un
avertissement aux « mercenaires re-
belles qui ont cherché refuge dans
certains châteaux situés le long de la
frontière orientale du Yémen » leur
demandant de se rendre sans délai ,
annonce l'agence du Moyen-Orient.

L'agence égyptienne précise que le
commandement yéménite a fait savoir
aux rebelles que l'aviation yéménite
se verrait dans l'oblgatlon de « rasyf
au sol » les forteresses qui leur servent
d'abris s'ils ne se rendent pas Immé-
diatement.

Les avions da l'armée gouvernemen-
tale yéménite, poursuit l'agence du
Moyen-Orient, ont bombardé vendredi
matin les forteresses en question.
M. Abdel Rahman el Baldany, pré-
sident du conseil adolnt , a observé
les opérations à bord d'un avion,
conclut l'agence.

NA TIONS UNIES
Après avoir rencontré
le président Kennedy

M. Ben Bella visitera Cuba
NATIONS UNIES (UPI). — Le pré-

sident Oswaldo Dorticos Torrado a con-
firmé que M. Ahmed Ben Bella visi-
terait Cuba après avoir rencontré le
président Kennedy.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

KARLSRUHE, (ATS-DPA). — Lundi,
s'ouvrira devant la Cour suprême da
Karlsruhe l'un des plus sensationnels
procès d'espionnage de l'après-guerre
en Allemagne occidentale, par la com-
parution du ^ressortissant- soviéti que
Bogdan Stanchyhskij, 31 an»; Stanchyh-
skij est accusé d avoir assassiné à
Munich , par ordre du service d'espion-
nage soviéti que, les deux chefs natio-
nalistes ukrainiens en exil Stefan Ban-
dera et Léo Rebet , et cela au moyen
d'une arme mystérieuse.

Ouverture
d'un grand procès

d'espionnage
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Dans ta nuit de jeudi  à vendredi ,
le Neuchàtelo is François Claire a fai t
une' <t plongée en caisson s , dans la
chambre de compression de l'hôpital
cantonal de Zurich. Cette expérience
équivalait à une plongée réelle de
250 mètres. Six à sept minutes ont été
nécessaires pour la « descente » et neuf
heures pour la « remontée ». François
Claire est le seul au monde , avec
Bannes Keller , à avoir accomp li cette
performance.

Une nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 octobre 1962,

le Conseil d'Etat a nommé M. Eric
Perrenoud , actuellement commis au
greffe du tribunal du district de Bou-
dry, aux fonctions de secrétaire adjoint
au bureau de recettes de l'Etat.

Une première
de François Claire

A la Salle des conf érences

Ce grand jeune homme qui s'avance
sur la scène de la Salle des conférences,
est-ce bien Gaston Rébuffat , que les
photographies nous montrent vêtu d'un
gros pull de laine 1 Hier soir, portant
complet foncé, cravaté, et chaussé de
fins souliers , le grand alp iniste est
venu, invité par le Club al pin , parler
de son merveilleux métier de guide.
Ce métier, il l'a choisi tout j eune.
Adolescent, 11 était attiré par ce monde
à part, royaume du rocher, de la glace
et du vent. Devenu guide, il a dé-
couvert le secret des montagnes. Etre
guide, cela Implique l'escalade du même
sommet trois ou quatre fois par se-
maine. Mais , si le plaisir de la montée
n'est pas toujours renouvelé, le vrai
guide trouve son bonheur lorsque son
client — son compagnon de cordée
plutôt — arrive au sommet et dé-
couvre à son tour les beautés de
ce monde entre ciel et terre.

En poète , Gaston Rébuffat commenta
son film qui a fort j ustement obtenu
le grand prix au Festival international
du cinéma de montagne et d'explora-
tion, à Trente , en 1961. Les prises
de vues sont toutes plus remarquables
les unes que les autres et , si l'on
admire les prouesses des varappeurs
au Cervin ou au Dru, on cherche à
Imaginer l'audace et l'acrobatie dont
durent faire preuve les cinéastes Pierre
et Georges Tairrar , de Chamonlx 1

Le public, qui remplissait la salle
Jusque dans ses moindres recoins, a
applaudi Gaston Rébuffat ; les Gaston
Rébuffat, devrions-nous dire : celui qul
décrivait son film et l'autre, agri pné
aux parois les plus vertigineuses ou
faisant découvrir à nn adolescent ce
monde merveilleux « Entre Terre et
ciel »• • _™»RWS.

Entre ciel et terre
avec Gaston Rébuffat

(c) Gilles et TJrfer, dont la réputation
est solidement établie, ont reçu i Cou-
vet Jeudi soir un, accueil très sympa-
thique à la Salle de spectacles. SI un
tiers de salle seulement les a accueillis,
on ne peut que rendre responsable la
pléthore des spectacles en ce début
de saison. En effet, quatre manifes-
tations sont annoncées cette semaine
à la Grande salle, et l'on conviendra
que poux un village, c'est excessif. Les
divers organisateurs s'en rendent compte
et examinent les moyens d'éviter le re-
tour de telles situations.

Malgré le nombre réduit des specta-
teurs, l'accueil a été enthousiaste et les
applaudissements prolongés et chaleureux
n'ont pas manqué. La recette de Gilles
se montre toujours infaillibl e et s'af-
fine avec les années : beaucoup de bonne
humeur, une fine observation , un sens
de l'humour permettant de * blaguer »
sans méchanceté les travers de ses per-
sonnages, un amour du terroir s'exprl-
mant avec une pointe de sentimenta-
lité, beaucoup de psychologie et sau-
poudrant tout cela une pointe d'esprit
gaulois aidant à faire passer certaines
images un peu vives.

L'interprète, en Gilles, ne le cède en
rien à l'auteur, et son partenaire s'en-
tend à merveille à souligner les Inten-
tions du maître qu'il sert admirable-
ment, si bien qu 'ils forment une équipe
fort homogène .

Le plaisir du public a été complet et
manifesté copieusement .

FLEURIER
Vers une rétrospective

Charles Reussner en Valais
(c) Le 20 octobre prochain , s'ouvrira
à Slerre une rétrospective du sculpteur
animalier Charles Reussner, décédé en
1961 à Fleurier.

Accueil sympathique
à Gilles et Urfer

CERNIER

La commune de Cernler
entreprend des recherches

d'eau potable
(sp) Une entreprise de Berne rient
d'installer dans le» champs entre Dom-
bresson et Saint-Martin, une station de
forage sou» la direction de l'Ingénieur
cantonal des eaux, M. A. Burger. Les
technicien» espèrent atteindre une nap-
pe souterraine à une dizaine de mètres
de profondeur. Le forage commencera
la semaine prochaine.

LE COTY
Un abricotier en pleine récolte
(c)  A 950 mètres d'altitude , un abri-
cotier en espalier est actuellement en
p leine récolte , contre la façade de la
ferm e de M. Constant Fallet , au Cotg.

DOMBRESSON

L'ean diminue
(c) Le niveau des réservoirs, sous le
Mont, baisse régulièrement chaque jour.
On est inquiet car on peut craindre le
pire, c'est-à-dire que la nappe souter-
raine vienne à tarir brusquement.

Un enfant de 4 ans
se noie dans la Thielle
(c) Vendredi peu après midi, le petit
Robert Gerber, âgé de 4 ans, jouait
seul au bord de la Thielle dans les
parages du domicile de ses grands-
parents, chemin des Tanneurs 37, à
Nldau , où il habitait. Tout à coup, le
bambin tomba à l'eau. Deux voisins
témoins de l'accident se portèrent au
secours de l'infortuné et réussirent à
le retirer de la rivière avant l'arrivée
du service de sauvetage et de l'ambu-
lance. L'enfant était sans connaissan-
ce. Tout a été tenté pour le ranimer
à l'hôpital Wlldermeth où 11 a été ra-
pidement transporté. Mais la mort
avait déjà fait son œuvre.

PLAGîVE
Une voi lure dévale nn tains

de 30 mètres
(c) Jeudi en fin de soirée, une voiture
descendait dé Plagne en direction de
Eienne, mais a la sortie du village elle
quitta subitement la route à droite.
Un brusque coup de volant que le
conduoteur donna pour rétablir la di-
rection fit déraper le véhicule qui se
coucha sur le flanc pour se retourner
sur le toit. Dans cette position , la voi-
ture dévala le ravin sur une trentaine
de mètres et alla s'écraser contre un
arbre à l'orée de la forêt. L'auto est
complètement détruite. Le conducteur,
M. Pierre Farine, horloger , domicilié a
Granges , qui a été éjecté dans le ravin
au cours de la descente, s'en tire avec
l'épaule gauche fracturée. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

YVERDON
Une voiture fond sur fond

(c) Jeudi , vers 12 h 80, un automo-
biliste, M. Albert Henchoz, âgé de
46 ans, entrepreneur, domicilié à Es-
sertlnes, rentrait à son domicile.

Au virage du Bas-des-Monts, le véhi-
cule de M. Henchoz sortit de la route
sur la droite, et se retourna fond
sur fond. Un automobiliste de passage
put sortir M. Henchoz de sa fâcheuse
Îiosltion. L'auto Vêtant mise à brûler,
es agents de police appelés en hâte

purent éteindre ce début d'incendie.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
l'automobiliste a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Fin de l'estivage
(sp) Vendredi 55 génisses montées en
en estivage à mi-juin à la Petite-
Robellaz ont regagné vendred i par
chemin de fer la plaine vaudoise. Il
a fallu le lundi du Jeûne faire un
charroi de 8000 litres d'eau pour les
abreuver.

Représentation dn T.P.R.
• (sp) Dernière étape de cette première

semaine d'octobre au Vai-de-Travers,
le Théâtre populaire romand a joué
vendredi soir à Buttes, c Adieu Jéru-
salem ».

Trains en retard
(c) Par suite d'une avarie technique
à une locomotive électrique du RVT,
en gare de Travers, plusieurs trains
de la soirée ont subi des retards assez
sensibles.

BUTTES

Le Conseil constitutionnel
décidera

En cas de succès du référendum, et
si de Gaulle décide de rester à l'Ely-
sée, un autre problème grave se pose-
ra auquel certains orateurs ont fait
allusion lors du débat de censure :
pour que la révision de la constitution
entre dans les faits et la légalité, Il
faut que le Conseil constitutionnel en
autorise la promulgation. Et sa décision
est sans recours et San appel.

Or, déjà consulté sur les principes
et les modalités de la réforme, le Con-
seil constitutionnel a émis à une large
majorité un avis défavorable (sept voix
contre deux et une abstention) et son
président, pourtant un gaulliste de la
première heure, M. Léon Noël, serait
parmi ceux qui ont dit non. Légalise-
ra-t-11 a posteriori ce qu 'il estimait a
priori illégal ? Si le Conseil constitu-
tionnel estime que le nombre des
« oui » même majoritaire relativement
est Insuffisant par rapport au nombre
des électeurs il peut refuser d'autoriser
la promulgation de la constitution
revisée.

Comme l'on fait remarquer certains
députés et plusieurs éditorialistes , que
ferait alors de Gaulle ? Il n'aurait le
choix qu 'entre ce départ dont 11 a me-
nacé le pays et le coup d'Etat dont
ses adversaires l'accusent déjà.

GRANDE-BRETAGNE
Fin du congrès du parti travailliste

BRIGHTON, (UPI). — Le congrès
du part i travaill iste a terminé, hier,
ses travaux à Brighton.

Avant de se séparer en entonnant
en chœur le traditionnel < Auld lang
syne », («Ce n'est qu 'un au revoir»),
les délégués ont approuvé sans débat
une résolution condamnant toutes les
expériences atomiques.

Vote d'une résolution
condamnant

toutes les expériences
atomiques

* rele-ttiele »
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TITO IRA A MOSCOU
L'agence soviéti que Tass a annoncé

vendred i que le président Tito die
Yougoslavie se rendra en visite en
Union soviéti que au mois de décem-
bre.

KHROUCHTCHEV
IFERIA UNE NOUVELLE VISITE
AUX ETATS-UNIS

A l'Issue d'une entrevue d'une heu-
re avec lie président K|enmed|y, MV
WHIy Brandt , maire de Berl in-Ou est,
a déclaré que le chef du gouverne-
ment américain et lui-même tenaient
pour acquis la visite do M. Khroucht-
chev aux Etats-Unis dams la seconde
q u i n z a i n e  de novembre.

„. ntPHJMERJIB rxsSTBJilM m,,„m-
et de la :

: ywTTTr.T.w D'AVIS DIB NEIIOHATH. SA. :
«, rue du Concert - Neuchâtel \

Directeur : Mare WoUiwth
Rédacteur en chef du Journal l =

Keaé Bratobefc

Entretien Kennedy-Brandt
sur Berlin

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (ATS - DPA). — Le
bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Wllly
Brandt , est arrivé vendredi à la Mai-
son-Blanche pour s'entretenir avec le
président Kennedy, de la situation à
Berlin et des possibilités de démar-
ches soviétiques ultérieures. A cet en-
tretien assistaient l'ambassadeur d'Al-
lemagne occidentale , M. Karl-Helnrlch
Knappsteln et l'expert dn département
d'Etat pour le problème berlinois, M.
Martin Hillenbrand.

A l'issue de cet entretien d'une heu-
re , M. ltrandt a déclaré aux journalis-
tes qu 'il était très satisfait et que cette
conversation avait été très utile. M.
Brandt a exposé au président l'exacte
situation dans la ville divisée, ainsi
que les conséquences de l'érection du
mur sur la vie à Berl in-Ouest  et sur
le moral de la population.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
SOIRÉE FAMILIERE

Ce eolr à 20 heures Entrée ïïibre
Dimanche 7 octobre, à 9 h 46: les Colonels
BORDAS ; à 14 h 80 : réunion poux clames
présidée pair la Colonelle France CACHE-
LIN.

CE SOIR, à Dombresson

PREMIE R
GRAND MATCH AU LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE, 20 h 30
(voix l'annonce à l'Intérieur de ceruuimiéroV

Le bon restaurant à Neuchâtel :

BAGATELLE SSSS
Toujours ses assiettes très soignées

Dimanche 7 octobre (par bear. temps)

« ROMANDIE m »
fera une course à

LTSLE DE SAINT-PIERRE
Neuchâtel départ 10 h 30 - Isle arrivée
12 h. Isle, départ 16 h - Neuchâtel arri-
vée 17 b 30. W. Kœdllker port (038)
620 30 .

Kŝ RjjMMsffl beaux choix
^HT®JT©J disques classiques
&!$iji mm ct fantaisie 0 30 cm

HtsMaBoS 15.-

Corgajjg
* ttf~_~j  "ffi | i JJLZîITTBT « j

i/  ; Huîtres impériales
j 'H Noiset tes  de chevreuil Bj9
Q8 Moules à la. marinière |0

, SB Homard à la Parisienne X  ï
KJj l  aux morilles P

Auberge d'Hauterive
Fermeture annuelle du 1er au 15 octobri

|g|g > Au Cercle libéral
^gVjfiï^ Dimanche 7 octobre

Wp dès 20 heures

LOTO du F. C. XAMAX
SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

G O R G I E R
Samedi 6 octobre 1962, dès 20 h 30

et Jusqu 'à 4 heures

BAL DES VENDANGES
Orchestre René Desslbourg

Herzlich» Einladmng mm

ERNTE-DANK-FEST
Sonmtag, éen 7. Oktober 1962

9 h 15 t Festgottesdienst
16 h i Mualk-u. Gesanggotitesdiienst
Methodistenkirch e, Beaux-Artt il

E X P O S I T I ON

MafSi - Thiébaud
Clôture dimanche
Galerie des Amla des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

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

Le porte-parole de l'ONU a déclaré
ne rien savoir à ce sujet. Dans les
milieux proches de l'ONU, on Indique
que M. Kalondji après s'être évadé, se
trouve maintenant dans une situation
telle c qu 'il est réduit à l'impuis-
sance » .

Après son évasion du mois dernier,
M. Kalondji était rentré à Bakwanga
où II avait été de nouveau arrêté lundi
dernier par les troupes aux ordres du
gouvernement central. La presse de
Léopoldville avait alors annoncé qu 'il
serait ramené dans cette dernière vil-
le. Le fait que l'on ne l'y ait pas en-
core vu a donné naissance à de nom-
breuses rumeurs dont certaines pré-
tendent qu'il serait mort.

Kalondji

WBM Cake ananas 2.50
Wm mm
EBïÉfl viennois 1.50

dans nos magasins
La Papeterie Reymond, rue Saint-

Honoré 6, à Neuchâtel, cherche actuelle,
ment un

M A G A S I N I E R
Travail varié, place stable. Faire offres
détaillées ou se présenter au bureau.
Tél. 5 44 66.

C E  S O I R

H# O sM i9 *to
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

E X P O S I T I ON  D E S

artistes yougoslaves
Clôture dimanche
Galerie des Amis des arts.Musée des beaux-arts, Neuchâtel

CE SOIR, AU CERCLE LIBÉRAL

LOTO de <La Baguette >
Aussi soigné, aussi formidable
que sa présienitatlon lors du oortèga

de» vendange»

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE NEUENBURG

Culte dn 7 octobre
Temple du bas à 8 h 30 i

INSTALLATIONS-FEIER
Fore de volaille

Fr. 1.— les 100 g, au magasin

L E H N H E R R  FRERES
comestibles, Neuchâtel, tél. 5 30 92

? 

TERRAIN DES SPORTS
SERRIÈRES

Dimanche 7 octobr»

XAMAX-RENENS
Championnat Ire ligue



Une voiture défonce la barrière et se fait broyer par un train de marchandises
Les quatre occupants - dont l'aviateur Crivelli - ont été tués

(ENQUÊTE EXCLUSIVE FAN)

II s'agit sans doute là d'un des plus effroyables accidents qui
se soit produit dans la région : hier soir, au passage à niveau des
Deurres, à la limite de Neuchâtel et de Peseux, mais sur le terri-
toire de cette dernière commune, quatre personnes ont été tuées
dans des circonstances on ne peut plus tragiques.

Deux couples se trouvaient dans la
voiture qui a été littéralement déchi-
quetée par le train de marchandises
No 5891 qui surgissait au même mo-
ment. Les victimes sont M. Antoine
Crivelli , de Neuchâtel , M. Roger
Sallin , demeurant à Auvernier, et
leurs deux femmes.

LE MECANICIEN
NE POUVAIT PAS FREINER

Vers 19 h 35, une voiture pilotée
par M. Roger Sallin , représentant de
commerce à Auvernier, montait le
chemin des Battieux, venant de Ser-
rières et se dirigeant vers Peseux.
Soudain , pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera d'établir, la voiture,
qui roulait assez vite, se jeta contre
la barrière sud du passage à niveau ,
qu 'elle enfonça , puis s'immobilisa au
milieu de la voie ferrée. Une autre
voiture se trouvait alors à l'arrêt, de-
vant la barrière nord du passage à
niveau et, selon les témoignages du
conducteur de ce véhicule, la voiture
de M. Sallin est peut-être restée trois
à quatre secondes entre les deux bar-
rières. Au même instant survenait une
composition CFF qui , partie de Neu-
châtel à 19 h 30, gagnait la gare de
Corcelles où elle amenait un vagon
et où elle devait en reprendre d'autres.
Au moment de l'accident, le convoi
roulait à une vitesse d'environ 65
km/heure. Alors qu 'il venait d'aborder
la légère courbe qui précède le passage
à niveau , le mécanicien de la locomo-
tive 10,269 (une lourde machine pesant
89 tonnes) aperçut soudain la voiture
qui se trouvait au milieu de la voie.
Mais il était trop tard et il ne restait
au convoi que trente mètres à par-
courir, ^

lonc une distance beaucoup
trop courte pour que le mécanicien
puisse freiner.

Le choc fut , on s'en doute, d'une
Incroyable violence. Enlevée par la
lourde locomotive, la voiture, complè-
tement disloquée, véritable amas de
ferrailles tordues et sanglantes, fut
poussée par la machine sur une dis-
tance d'environ cent à cent vingt mè-
tres. Le mécanicien, en voyant le véhi-
cule immobilisé sur le passage à ni-
veau, avait immédiatement actionné
son dispositif de freinage d'urgence et,
d'ailleurs, des traces de sable le prou-
vent j ui ont été relevées hier soir
sur la voie par les enquêteurs des
CFF. Mais c'était en vain. Sous la vio-
lence du choc, le conducteur de la
voiture fut éjecté et, pris entre le bal-
last et leB débris de la voiture, fut
traîné sur quelques mètres. On pense
que lorsque M. Sallin fut éjecté, M.
Crivelli , qui se trouvait à ses côtés,
fut  déporté sur la gauche et resta
coincé entre l'avant de la locomotive
et la voiture. Quant à Mme Sallin et
à Mme Crivelli qui devaient se trouver
sur la banquette arrière du véhicule,
elles ont été retrouvées là où elles se
trouvaient , coincées dans le véhicule,
à la hauteur du dépôt de charbon de
la maison Jeanneret , peu avant le
signal avancé de la gare de Cor-
celles. La femme du représentant

de commerce avait été tuée sur le
coup mais sa compagne, Mme Crivelli ,
respirait encore. Elle devait décéder
dans l'une des ambulances de la po-
lice de Neuchâtel , lors de son trans-
port à l'hôpital des Cadolles.

UN SPECTACLE TRAGIQUE
Un spectacle tragique et terriblement

insoutenable à la vue attendait les
sauveteurs et les policiers accourus sur
les lieux. L'un des premiers, un chef
cantonnier , M. Dyens, se trouvait à
proximité du passage à niveau. Sou-
dain, il entendit un choc et se préci-
pita le long de la voie. En chemin, il
devait retrouver un bras déchiqueté ,
une montre, quelques papiers. Un peu
plus loin , d'autres personnes décou-
vrirent des lambeaux de chair...

On se doute que le travail des en-
quêteurs n'a pas été rendu facile, les
quatre corps étant affreusement mu-
tilés. Le major Russbach , commandant
de la police cantonale, put reconnaître
M. Sallin et ce n 'est qu 'à l'aide de
papiers retrouvés dans les débris de la
voiture ou sur les victimes, de passe-
ports ou de lettres, que l'on put don-
ner un nom , et un passé aux quatre
victimes qui ont été conduites "à la
morgue de l'hôpital des Cadolles. Une
enquête a été ouverte par M. Bolle,
juge d'instruction , et les témoins de
l'accident , ainsi que le mécanicien de
la locomotive ont été longuement en-
tendus cette nuit dans les bureaux de
la gendarmerie cantonale.

• La voiture , vue du côté Corcelles. La porte avant gauche tordue, p lus
de roues , un amas de tôles . C' est à la suite du choc que M. Sallin a été
éjecté du véhicule par la port ière gauche, puis pris entre sa voiture et le

ballas t, et traîné sur quel ques mètres.
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

• Terrible témoignage que ce cliché pris quelques instants aprè s l'accident par notre photographe : à
cent vingt mètres environ du passage à niveau des Deiirres , la voiture de M. Sallin et l'avant de la loco-
motive qui l' avait broyée peu avant. On voit nettement que le véhicule a été heurté sur le f lanc droit et

sur une partie de l'avant.
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

CE PASSAGE
EST DANGEREUX

Des premiers éléments de l'enquête.
11 semble que la voiture de M. Sallin
roulait bien tous feux éteints lors-
qu 'elle aborda le passage à niveau.
Des témoins l'affirment comme l'a fait
d'ailleurs le conducteur de la voiture
qui se trouvait alors à l'arrêt devant
la barrière nord du passage à niveau.
Par ailleurs, le véhicule devait rouler
à une assez vive allure. II est cepen-
dant bon de signaler que ce passage
à niveau est dangereux. U y a quel-
ques années, un projet avait été mis
sur pied qui tendait à sa suppression
et à son remplacement par un passage
supérieur. Malheureusement, il n'eut
pas de suite et rien n'a été réalisé
depuis. Il faudra peut-être cet effroya-
ble accident, cette brutale tragédie,
pour que quelque chose soit enfin en-
trepris.

Un autre argument peut plaider en
faveur de cette suppression : depuis
que le chemin des Battieux a été re-
chargé, rénové et élargi, la circula-
tion est, en effet, plus dense dans ce
quartier qui connaît également un dé-
veloppement très marqué , de nouvelles
habitations y ayant été construites.

Peu avant 21 heures, un camion-grue,
venant de Neuchâtel et empruntant le
ballast sur une centaine de mètres de-
puis le passage à niveau des Deurres ,
est venu dégager la voiture de M. Sal-
lin alors que la locomotive et le vagon
de 

^ 
marchandises qu'elle remorquait

étaient garés sur une voie d'évitement.
Peu après , le trafic ferroviaire normal
pouvait reprendre sur la ligne de la
Chaux-de-Fonds. Interrompu jusqu 'à 22
heures environ , il avait été assuré par
une navette de cars qui se chargèrent
de transborder les voyageurs de Cor-
celles à Neuchâtel et vice versa.

Dès qu 'elle a été connue en ville,

hier soir, la nouvelle de cet accident
a provoqué la consternation. Antoine
Crivelli, âgé de 38 ans, pilote de ligne
à Swissair, était très connu dans toute
la région. Le propriétaire de la voiture,
qui demeurait 11, rue des Tires, à Au-
vernier, était également très estimé.
Sa femme, Mme Simone Sallin, âgée
de 42 ans, mère de trois enfants —
une fillette de 12 ans, un garçon de
16 ans et un autre enfant de 8 ans —
était employée à l'entreprise Pizzera
où elle était responsable des gérances.

Oh.

Effroyable accident au passage à niveau des Deurres

Accord
concernant les prix
des vins indigènes

LAUSANNE (ATS). — Les déléga-
tions de la Fédération suisse des né-
gociants en vins, la Société des enca-
veurs de vins suisses, et la Fédération
romande des vignerons sont convenues
de fixer les prix pour les vins de la
récolte 1962 de la façon suivante :

Prix en cent.
par litre

de vin clair
Neuchâtel: chasselas 175
Lac de Bienne : chasselas

rive gauche 195
rive droite 170

Vaud : nord du canton
Grandson 157
Orbe 150
gamay 165

Vully t chasselas 155

PAYERNE
Tombé d'un scooter

(c) M. Hans Bàumgartner, âgé de 56
ans, monteur, domicilié à Payerne,
a fait une chute à scooter, à la place
du Général - Guisan. Le motocycliste
souffre de blessures à la face.

Chute d'un cycliste
(c) Un ouvrier, domicilié à Payerne,
qui rentrait à bicyclette de son travail
à l'extérieur de la localité, a fait une
chute et s'est blessé au visage. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) La police de sûreté a procédé
à l'arrestation d'un individu de la loca-
lité, impliqué dans une affaire d'avor-
tement ; il a été conduit dans les pri-
sons d'Yverdon.

SAINT-RLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Roger Du-
bois la commission scolaire s'est réunie
mercredi dernier. Elle a pris connais-
sance aveo Intérêt des divers rapports
concernant les courses scolaires de cet
été.

Les vacances ont été fixées pour une
longue période, ce qui permettra aux
parents de prendre assez tôt toutes me-
sures utiles. H y aura huit Jours de con-
gé pour les prochaines vendanges. A la
fin de l'année les écoles seront fermées
du 22 décembre au 6 Janvier. " Les va-
cances de printemps sont fixées du 8 au
25 avril. Enfin les vacances d'été de
1963 se dérouleront du vendredi 12 Juil-
let au lundi 2 septembre.

M. Germanler, instituteur valalsan ti-
tulaire remplaçant de la classe de 9me
année, va quitter sa place, n devra être
pourvu Incessamment à sou remplace-
ment.

Un concours de dessin avec prix sera
organisé cet hiver dans les classes de
4me et de 5me année. La question du
centre scolaire est toujours à l'étude. Des
contacts sont pris avec les localités voi-
sines, car il s'agira non seulement de
caser les classes primaires de Salnt-Blalse
mais encore une éventuelle école secon-
daire in t.ernnmmunn.lfi

LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel. Il a infligé
cinq jours d'arrêts fermes, 20 fr. d'amen-
de et le payement des frais, soit 90 fr ., à
un motocycliste, R. E., lequel a circulé
au Col-des-Roches en état d'ivresse sur
sa motocyclette. Pour diverses Infrac-
tions à la loi automobile, F. payera une
amende de 25 fr. et 5 fr. de frais et L.
10 fr. et 3 francs. Une personne du Val-
de-Travers, C. G., qui avait perdu la
maîtrise de son automobile au passage
a niveau du Col-des-Roches et provoqué
un accident dans lequel ses parents
avalent été assez grièvement blessés a été
condamné à 30 fr. d'amende et à 60 fr.
de frais.

Egalement pour Infraction & la L.A.,
M. P. est condamné à 10 fr. d'amende
et 3 fr. de frais, et G. à 20 fr. d'amende
et 12 fr. de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire dans deux ans si
l'inculpé ne commet aucune faute volon-
taire Jusque-là .

De nouveaux éléments étant Intervenus
dans l'affaire d'un automobiliste inculpé
d'homicide par négligence lors d'un ac-
cident de la circulation, le président,
au lieu de prononcer le Jugement ren-
voyé à huitaine Jeudi dernier, a fait
rouvrir la procédure.

t Tony CRIVELLI
Tony Crivelli, commandant de bord

à la « Swissair », était né le 17 juillet
1924. Cet homme grand, fort, souriant,
sympathique, était très connu à Neu-
châtel, où il habitait avec sa femme
entre ses voyages. Tout jeune, il était
déjà passionné d'aviation , mais, de for-
mation, il était mécanicien. Dans l'ar-
mée il devint pilote de chasse et à
partir de ce moment-là, son but fut de
devenir pilote de ligne.

Malheureusement, à cette époque, la
c Swissair » n'était pas une grande
compagnie aérienne et il n'y avait
pas de poste pour lui. Il ne devait y
entrer que le 25 juin 1956.

Tony Crivelli qui voulait malgré tout
être pilote de ligne crut aux pro-
messes d'une compagnie brésilienne.
Il traversa l'Atlantique comme mate-
lot à bord d'un petit bateau, mais
une fois sur place, s'aperçut que les
promesses n 'étaient pas tenues. Alors
commença pour lui une existence assez
aventureuse, mais qu'il aimait.

Il lança le vol à voile
en Amérique

Il fut d'abord pilote d'avions-taxis,
puis marchand de parfums. Déçu, il
passa en Amérique et devint professeur
de ski. Il enseignait alors la méthode
française.

Habile pilote de planeur , il lança
le vol à voile, sport peu répandu

alors dans la région où il se trouvait.
Il avait comme élève le célèbre boxeur
Archie Moore. C'est au cours d'une
de ses exhibitions acrobatiques qu'il fut
remarqué par le directeur d'un cirque
aérien qui l'engagea. Il fit des tournées
comme acrobate en planeur.

Tony Crivelli fut aussi pilote de
ligne au Guatemala et lança une entre-
prise aérienne de lutte contre les in-
sectes. Il répandait l'insecticide à deux
mètres au-dessus du sol avec son ap-
pareil. C'était une haute école dange-
reuse.

Un jour, lassé de cette existence
et touché par la nostalgie du pays,
il revint en Suisse.

Au Congo, il recueillit
les ressortissants suisses

Enfin , Tony Crivelli entra à la
Swissair, où il devait devenir comman-
dant de bord. Il fut volontaire pour
aller au Congo recueillir les ressortis-
sants suisses.

La Confédération ayant mis un DC-6
à la disposition de l'ONU, il fit ainsi
plusieurs voyages en Afrique.

Il devait ensuite commander l'équi-
page des bimoteurs « Metropolitan >
et assurer les vols européens : Franc-
fort , Stockholm, Londres, Rome, Vien-
ne, etc. Son prochain vol devait avoir
lieu mardi , pour Francfort.

Tony Crivelli parlait six langues et
totalisait 6000 heures de vol.

Tony Crivelli lors de son voyage au Congo

Bienvenue
aux bibliothécaires !

Neuchât el reçoit , aujourd'hui et
demain, l'Association des bibliothé-
caires suisses , pour sa 61me assem-
blée annuelle , avec des délé gués des
pays voisins.

Les Neuchàtelois souhaitent une
cordiale bienvenue aux congressistes
— p lus de cent cinquante p artici-
pants , hommes et femmes — ac-
courus de toute la Suisse et d' ail-
leurs.

Depuis la dernière réception d'oc-
tobre 1941, la ville et sa bibliothè-
que (avec son p récieux catalogue
collectif et ses instruments biblio-
graphi ques), et celles de l 'Université,
se sont considérablement dévelop-
pés , de même que la B ibliothèque
Pestalozzi les bibliothèques scolai-
res et les prêts , sous forme de cais-
ses de livres au choix, de la Bib li-
thèque pour tous, fondation suisse.—.j „„ 
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L'accès au livre et à la culture re-
pond à un besoin accru que les au-
torités communales et cantonales
s'entenden t à satisfaire beaucoup
mieux qu'il y a vingt ans. Et le
contribuable se montre p lus généreu-
sement conscient du rôle de « con-
seiller en lecture » qu 'il reconnaît
au bibliothécaire , qu'il s'ag isse de
la lecture publi que ou scientifi que ,
et de ces centres de documentation
qui naissent des besoins mêmes de
nos industries.

C'est avec sympathie que nous
accueillons à Neuchâtel une asso-
ciation qui s'e f f o rce  de mettre le
savoir, la recherche et la lecture
délassante de mieux en mieux à la
portée de tous. Merci à vous, bi-
bliothécaires ! Que votre belle pro-
fession tente une jeunesse prête à
servir le pays !

6 

SOLEIL Lever 06.30 ||
Coucher 17.57

LUNE Lever 13.44 M
octobre Couclier 22'50 Im

m
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
En général beau temps, Par places, ÊÊ
brouillard élevé. Températures M
comprises entre 19 et 24 degrés, M
l'après-mldl. Vents du secteur est. M

I m(Le bulletin complet est en page 8) gp
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de mercredi à jeudi des
habitants du quartier des Crêtets ont
été brusquement réveillés par le fra-
cas d'une collision produite par une
automobile qui circulait à la rue de la
Ruche. Au lever du jour , les passants
constatèrent que deux arbres bordant
la chaussée gisaient par terre, litté-
ralement arrachés , auprès d'un poteau
électrique en fort mauvais état. Les
circonstances de cet accident demeu-
rent mystérieuses , le conducteur n 'ayant
pas été identifié. On ne sait pas .aussi
s'il y a eu des blessés. II faudra sans
doute attendre le résultatf d'une plain-
te déposée par l'autorité , contre in-
connu , pour dommage à la propriété ,
pour être éclairé sur ce bizarre acci-
dent.

Un mystérieux accident

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M f e ra un plaisir de vous tournait™

sa nouvelle collection de
,, CARTES DE VISITE

WèmWmm m̂mmWmVmmmMEWBVtMWJliièWXXWXki r "'"TriWaWIT

.fifiSSS^
B.JEANRICHARD Diry *̂mmw**>̂

Dors en paix, cher époux, tes
souffrances sont finies.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 :11.
Madame Lily Daum-Arn, à Bôle ;
Monsieur et Madame Ernest Daum-

Lanzrein, à Lutry, leurs enfants et pe-
tits-enfants :

Monsieur et Madame Robert Daum-
Dumard , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Josette Daum ;
Monsieur François Daum ;

Mademoiselle Hélène Daum, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Hugue-
nin-Daum, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petite-fille :

Monsieur et Madame Philippe Hu-
guenin-Perrenoud et leur fillette
Michèle ;
Monsieur et Madame Willy Arn-Rode,

à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Francis Arn-

Jeanmaire, à Reconvilier , les enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Willy Wuhl-
Arn , à Bienne ;

Anne-Dominique et Frédéric ;
Monsieur André Arn , à Bourne-

mouth ;
Madame C. Arn et famille , à Monruz ;
les familles : Daum, Haas et Geiser,

Arn, Rondelli, Châtelanat, Gamboni,
Jeanneret , Bolle , Br.eguet, Compondu,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon DAUM
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , neveu , cousin , par-
rain , parent et ami , enlevé à leur af-
fection dans sa 71 me année.

Bôle, Le Chanet , le 5 octobre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel le lundi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard S.A., Ncuchâtel-Ser-
rièrcs ont le regret de faire part du
décès subit de

Madame Pierrette DUV0ISIN
leur fidèle ouvrière depuis plus de
6 ans.

La Direction et le Personnel de
Mentha & Cie, Neuchâtel , ont lie regret
de faire part du décès de

Madame Pierrette DUV0ISIN
mère de Monsieur John Ménéttpey, leur
fidèl e employé et collègue.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 octobre , à 11 heures, au cimetière
die Beaùrcgard.

Que ton repos soiit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Augsburger, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur André Fallet-
Augsburger et leurs filles Marlène et
Daisy, à Dombresson ;

Francis Augsburger, les Hauts-Gene-
veys ;

Madame et Monsieur Charles Mel-
gniez , les Hauts-Geneveys ;

ainsi que les familles Augsburger,
Cuche, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert AUGSBURGER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 61me année,
après une courte maladie.

Dombresson, le 4 octobre 1962.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
L'incinération aura lieu lundi 8 oc-

tobre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Culte de famille à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Albert BILL-GOTTREUX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Mylène - Chantai
Neuchâtel , 5 octobre 1962

Grand-Rue 36 Maternité
Peseux

Madame et Monsieur
Jean-Paul MARTI, ainsi que leur
fille Christine, ont la ]ole d'annon-
cer la naissance de leur flils et frère

Alain
le 4 octobre 1962

Maternité Hauterive

Cet heureux événement
vous tiendrez à le poiter

à, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

ot dans le plus bref délai


