
NEUF MORTS ONT ÉTÉ RETIRÉS
DES DÉCOMBRES DU «MILAN-PARIS»

Le bilan de l'accident ferroviaire qui a eu .
Heu- vendredi soir près de Dijon s 'élève à
neuf morts et quatorze blessés, dont deux
se trouvent dans un état inquiétant. Quant
à la motrice du c Cisalpin > Milan-Paris, qui
a heurté et littéralement pulvérisé la petite
maisonnette des gardes-barrières, elle est elle-
même écrasée. Deux enquêtes sont ouvertes,
l'une technique, l'autre judiciaire. Mais d'ores
et déjà il paraît établi que la catastrophe '
est due à la rupture d'une fusée d'un
vagon-citerne faisant partie d'un |train de
marchandises ' venant de Paris. Le vaaon,

déséquilibré, se coucha sur les rails, débor-
dant sur l'autre voie où arrivait, à 140 km
à l'heure, le rapide Milan-Parïs. Le choc
était" inévitable, et le « Cisalpin • par-
courut encore une centaine de mètres, em-
portant les caténaires et arrachant les rails.
Parmi les victimes se trouve M. Edouard de
Bondeli, né d'une famille bernoise établie à
Paris, qui occupait la haute charge de direc-
teur des services administratifs et financiers
du comité international de la Croix-Rouge.

- r . (Keystone)

Conséquence attendue du vote de la motion de censure

Par ailleurs, le décret convoquant les électeurs au réf érendum
a p aru dimanche matin au «Journal off iciel »

PARIS ( UPI ) . — Le général de Gaulle a prononcé samedi,
comme on s'y attendait, la dissolution de l'Assemblée nationale
française.

La publication , au « Journal offi-
ciel » de mardi , du décret de dissolu-
tion de l'Assemblée nationale, sera le
dernier acte juridi aue découlant du
vote de la motion de censure intervenu
à l'aube du 5 octobre.

Le décret convoquant les électeurs
au référendum a paru en effet hier
matin au « Journal officiel » et c'est
dans la perspective de cette consulta-
tion que la semaine qui s'ouvre se
déroulera aussi bien pour les partis
politiques que pour le gouvernement.

Ce dernier se réunira en début de
semaine en conseil de cabinet , autant
pour administrer les affaires publiques
que pour achever la préparation maté-
rielle du référendum et prévoir celle
des prochaines élections.

De la date de parution du décret de
dissolution « partira » le délai — vingt
jours minimum et quarante jours
maximum — fixé par l'article 12 de la
constitution pour la tenue des élec-
tions générales.

Il est évident que les partis politi-
ques , eux aussi , consacreront cette se-
maine leurs travaux à préparer les
campagnes qui précéderont aussi bien
le référendum que les élections. La
mise au point d'une tactique commu-
ne à ceux qui se sont trouvés rassem-
blés lors du . vote 'de-la; motion de cen-
sure sera dans ce domaine suivie avec
intérêt.

Compte tenu des délais constitution-
nels , le premier tour des élections lé-
gislatives ne pourra avoir lieu que le

Vendredi matin, quelques heures après le vote de la motion de censure
qui entraînait la chute du cabinet Pomp idou , le général de Gaulle est
parti pour la Champagne où se déroulent de grandes manœuvres mili-
taires. Notre photo le montre f i gé dans une attitude « napoléonienne » au

milieu d' o f f ic iers . (Keystone)

11 novembre — «au plus ' tard le' cin-
quième dimanche après la dissolution »
— ce qui séparera complètement ¦ la
campagne du référendum (fixée au 28
octobre) de la campagne électorale pro-
prement dite. A plus forte raison, si
le premier tour n'avait lieu que 'le ,18
novembre, le second se déroulant le 25.

Cette question a été évoquée samedi,
non seulement au cours de l'entretien
que le général de Gaulle a eu "-avec M.
Pompidou , mais ensuite au cours- "de sa
conversation avec M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale: Il
y a eu aussi un autre visiteur à l'Ely-
sée : M. Monnerville, président du Sé-
nat. La constitution rendait cette vi-.
site obligatoire. Elle : n'a duré que .quel-
ques instants. Non point sans doute
parce que la crise' ne modifie en ' rien
la structure du Sénat et la durée des
mandats sénatoriaux. Si elle a été si
brève, c'est que -M. Monnerville avait
attaqué avec véhémence devant le con-
grès radical le projet de revision cons-
titutionnelle , et que le général de Gaul-
le, pas plus que le président du Sénat
n'avaient sans doute le goût de donner
a leur entrevue éclair un caractère
autre que celui d'une simple formalité,

(Lire la suite en 13me p a y e )

De Gaulle a prononce la dissolution
de rassemblée nationale française

Le Yémen décidé à saisir
l'ONU de «l'agression»
de l'Arabie séoudite

Le nouveau régime semble asseoir son autorité"

Le prince Hassan serait en train de constituer
un gouvernement en exil

LE CAIRE (UPI). — Selon l'agence du Moyen-Orient, le nouveau gou
vernement yéménite a remis en liberté 3000 personnes qui avaient été em
prisonnées sous le règne du défunt iman Ahmed. Certains de ces prison
niers auraient été retrouvés enchaînés au fond d'oubliettes.

Par ailleurs, l'agence annonce que
vingt membres de la famille de l'iman
Seif al Islam al Badr continuent à
vivre dans le palais ¦ Al Saada » : il
s'agirait en particulier , selon des sour-
ces yéménites au Caire, dès deux fem-
mes de l'iman (dont l'une est âgée de
18 ans), de ses deux filles , âgée de 15
et 13 ans, et de deux de ses frères,
AbduIIah , 12 ans, et Al Abbasi , 11 ans.

Départ pour le siège
de l'ONU

M. Muhsen Elayni, ministre des af-
faires étrangères du gouvernement ré-
volutionnaire yéménite, a quitté Rome
par avion pour New-York. Il a annoncé
qu'il demanderait à l'ON U de « recon-
naître la nouvelle républi que du Yé-
men, qui bénéficie du soutien de l'ar-
mée et du peuple » et qu'il déposerait
c une protestation contre l'intervention
de l'Arabie séoudite » .

Menaces contre
« la » compagnie américaine

; , de pétrole
Dans une dépèche datée de Sanaa,

l'agence de presse du Moyen-Orient pu-
blie une déclaration de M. Abdul Rah-
man Beidani , vice-premier ministre du
Yémen dans laquelle -ce dernier décla-
re que « le retard apporté par le gou-

vernement des Etats-Unis à reconnaître
le nouveau gouvernement révolution-
naire du Yémen obligera ce dernier à
reconsidérer les accords passés entre
le précédent gouvernement et les com-
pagnies américaines installées sur le
territoire yéménite ».
(Lire le suite en 13me page )

Le général Walker
libéré sous caution

Après les émeutes à l'Université d'Oxford

OXFORD (Mississippi) (ATS-AFP). — Le Tribunal fédéral d'Oxford a ordonne,
samedi soir, que le général Edwin Walker soit relâché, sous caution, de l'hôpital
psychiatrique de Springfield (Missouri) où il était détenu depuis mardi dernier.
^_^_^^^^^^^^_—_^^_^^^_^^^_^_^— Cependant le général Walker. qui est

Inculpe d'incitation à l'émeute, devra,
dans les cinq jours suivant sa relaxe,
se soumettre à un examen psychiatri-
que pour déterminer si son état men-
tal lui permet de répondre aux accu-
sations formulées contre lui.

CAUTION RÉDUITE
Le tribunal fédéral avait réduit de

100,000 à 50,000 mille dollars la cau-
tion du général Walker , après avoir
reçu un certificat médical affirmant
que le général Walker était sujet à
des « troubles fonctionnels et psycho-
somatiques ».

Ce certificat , rédigé par le médecin-
chef du service de psychiatrie des pri-
sons fédérales, indique également que
le général Walker semble être sujet
« à des crises telles que l'on en ren-
contre chez les personnes souffrant de
troubles paranoïaques ».

Rappelons que le général Walker
avait conduit l'un des assauts contre
les « marshalls » qui protégeaient le
Noir James Meredith au cours de
l'émeute de l 'Université du Mississippi.

LE GÉNÉRAL WALKER
SE DÉCLARE INNOCENT

Sitôt après sa mise en liberté, le
général Walker a tenu à Springfield
une conférence de presse au cours de
laquelle il a a f f i rmé  qu 'il était inno-
cent des accusations portées contre
lui. « Je ne suis coupable d'aucun des
chefs d'accusations emi ont été formu-
lés contre moi », a déclaré l'ancien
général.

L© M.R.P. dira «non»
au référendum gaulliste

Premier p arti à p rendre off iciellement p osition

PARIS (UPI). — Le comité national du MRP s'est prononce hier par
110 voix contre 23 et une abstention en faveur du « non » au référendum.
Voici la motion adoptée par le comité national •

« Le comité national du M Jt.P. «
1) Approuve le groupe parlementaire

d'avoir, par son vote de censure, sanc-
tionné la violation de la constitution
et les risrrues d'aventure cni'elle en-
traîne.

2) Affirme son respect de la souve-
raineté du peuple et considère que
l'élection du président de la Républi-
que au suffrage universel pourrait être
admise, mais seulement dans le cadre
d'un régime assurant un véritable
équilibre des pouvoirs.

3) Déclare que l'interprétation du
texte constitutionnel donnée par le
président de la République dans son
allocution du 20 septembre dernier est
contraire à l'esprit comme à la lettre
de la constitution approuvée par le
peuple en septembre 1958.
Le déséquilibre des pouvoirs
4) Constate que le projet soumis au,

référendum risque d'accentuer le désé-
quilibre des pouvoirs et de créer de-
main une menace pour les libertés.

5) Pour ces raisons, le comité natio-
nal recommande aux Françaises et aux

Français de répondre non au référen-
dum.

6) Le comité national, regrettant que
le président de la République ait cru
devoir prendre une initiative suscep-
tible de jeter le désarroi dans de nom-
breux esprits , affirme sa résolution de
faire tout ce qui est son pouvoir pour
que ne soit pas créée dans le pays
une division irrémédiable.

Le M.R.P. continuera son effort
d'union de tous les démocrates pour
la sauvegarde et la rénovation des ins-
titutions républicaines. »

M. Ben Bella est arrivé
samedi soir à New-York

ALGER (ATS-Reuter et UPI). — M. Mohamed Ben Bella, président du conseil
algérien, a quitté Alger samedi pour New-York, en passant par Paris, pour
assister à la séance de la 17me session de l'assemblée générale de l'ONU. On
sait que l'Algérie fait acte de candidature au sein de l'organisation internatio-
nale. Cette admission sera votée aujourd'hui par l'assemblée générale.

Le président du conseil algérien est
arrivé samedi soir à New-York. Il a
été accueilli à sa descente d'avion par
le chef du protocole de l'ONU. Dans
une brève allocution , M. Ben Bella a
affirmé solennellement que l'Algérie

souscrivait aux principes ae ia cieune
des Nations unies.

Hier, à midi, M. Ben Bella a ren-
contré le président cubain Dorticos.
Deux jours après sa visite au président
Kennedy, le 15 octobre, le président
du conseil algérien se rendra à la
Havane.'

M. BEN BELLA A CUBA
Concernant le voyage de M. Ben

Bella à Cuba , les milieux proches de
la délégation américaine à l'ONU lais-
sent entendre qu'elles regrettent le mo-
ment choisi pour cette visite. Les mê-
mes milieux craignent que les sym-
pathisants castristes d'Amérique latine
n'exploitent la chose en la présentant
comme un échec de la tentative de
Washington d'isoler, sur le plan éco-
nomique et diplomatique, le régime de
la Havane.

Faits divers en iQse et noir
• UN AGENT DE POLICE

A UNE VISION
<t J' ai vu la madone et elle m'a
dit : reconstruis la chapelle », a f f i r -
me un agent de police de Brindisi.
Le « visionnaire *, M. Teodoro d'Ami-
ci, âgé de 50 ans , soutient que la
vierge lui est apparue alors qu 'il
avait été rendre visite à l'église
de la « Judicca * à 5 km aux en-
virons de Brindisi dans les Pouilles.

• CHANTAGE POUR UN PROBLÈME
DE MATHÉMATIQUE

Un élève d'un établissement sco-
laire de 'l'Ain , fils de commerçant ,
« séchait » un jour devant un devoir
de mathématiques. Son voisin de
classe vint a son secours. « Je te
fais ton problème, mais tu me don-
neras 5000 francs (anciens) et sur-
tout n'en parle pas ». Le marché
fut conclu. Le gamin paya.

Cependant, l'affaire s'ébruita dans
la classe et, devant ce bon « filon »,
quatre autres élèves, âgés de 14 à
17 ans, entrèrent dans le coup . Ils
le firent chanter, en le menaçant de
le dénoncer. Les i jeunes maîtres-
chanteurs empochèrent aj nsi près
de 700,000 anciens francs qui furent

puisés dans la caisse de papa , dont
les comptes n 'étaient pas toujours
vérifiés.

Un jour , papa s'aperçut du défi-
cit. Le gamin pri t  peur et avoua
tout. Une plainte fu t  déposée et
une enquête ouverte , qui amena l'ar-
restation de cinq élèves. Entendus
au Parquet , les coupables ont re-
connu les fa i t s .  Ils seront pour-
suivis pour extorsion de fonds et
recel. Deu x d'entre eux ont été ren-
dus à leurs parents , les trois au-
tres restant sous mandat de dé peU
à Bourg.

• UN PÉTARD FUMIGÈNE
DANS UN CINÉMA DE VARSOVIE

L' explosion d' un p étard f u m i gène
caché dans les toilettes d' un grand
cinéma de Varsovie « Le Moscou »,
a jeté la panique par mi les H00
spectateurs qui assistaient à la pro-
jection d' un f i l m  en so irée. Une
épaisse f umée  noire gagna et en-
vahit rapidement la salle où les
spectateurs crurent qu 'un incendie
s 'était déclaré. La présence d' esprit
du personne l du cinéma permit ce-
pendant une. évacuation correcte cle
la salle et l'on ne signale aucune
victime:

APRÈS UN ATTENTAT A LA BOMBE

NEW-YORK (ATS-Reuter). _ Un
attentat  à la bombe a été perpétré
samedi matin contre l'appartement
du cardinal Spellman, archevêque
catholique-romain de New-York.

Le prélat , âgé de 73 ans, dormait à
l'étage sup érieur et a déclaré que
l'explos ion  l' avai t  réveillé. Pour au-
tant  cm'il le sache, aucune menace
n'avait  été proférée cont re la cathé-
drale Saint-Patrick toute proche.

A la sui te  de cet attentat , la police
new-yorkaise a décidé de monter la
garde autour ele la résidence du car-
dinal Spel lman .  En outre, le préfet
de police de New-York , M. Michael
Muirphy, a donné  l'ordre à deux ins-
pecteurs de rester auprès du cardinal
S p e l l m a n  jusqu 'à son dé part , mardi ,
pour Rome , où il va partici per au
concile œcuménie iue.

Le cardinal
Spellman
protégé

par la police

Trois siècles d histoire de r rance
dans les salles du château de Valangin

L 'exp osition des tap isseries des Gobelins a été inaugurée samedi
C'est un privilège assez extraordinaire que

la Société d'histoire du canton de Neuchàtel
puisse présenter dans son château de. Va-
langin la sp lendide collection de tapisseries
des Gobelins, réunie à l'occasion du troi-
sième centenaire de la célèbre manufacture

française. La gente dame qu'était Guide-
mette de Vergy n'aurait jamais imaginé que
son modeste caste) serait décoré une fols
avec une telle magnificence. Il a fallu
attendre cent quatorze ans de république
pour enregistrer ce paradoxe.

(Photo Avipress - J.-P. BalUod)

Le nouveau conservateur du château de
Valangin, M. Guillaume Nusslé, de la Chaux-
do Fonds, qui a succédé au regretté Mau-
rice Jeanneret, et M. François Faessler, pré-
sident de la Société d'histoire, n'ont pas
hésité à saisir la chance au vol. L'exposi-
tion des Gobelins finissait sa carrière le
30 .septembre au château de Coppet. La
collection allait regagner la France. Elle
nous, restera jusqu'en décembre grâce à la
bienveillance de M. Michel Florisoone, admi-
nistrateur général du Mobilier national et
des Manufactures des Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie.

En quelques jours, les tapisseries ont été
pendues par un fonctionnaire des Gobelins
dans les salles du château de Valangin.
Paris a demandé quelques garanties. Par
exemp le, des mesures ont dû être prises
.contre les risques d'incendie. Le Conseil
communal a fait installer une conduite d'eau
spéciale entre le bourg et le château. Des
rondes nocturnes sont organisées avec la
collaboration de jeunes gens du bourg, sous
la direction du garde-police. Les pièces
présentées, qui vont du 17me au 20me
siècles sont d'une valeur ' inestimable ; certai-
nes sont uniques. On conçoit l'audace et les
soucis des organisateurs.

, , , D. Bo.

(Lire la suite en 9me page)
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; Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception j
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e ur e s»

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

!' Les annonoes 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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

S ĤE!3HBHI9a g9nHa^M"KMUi n̂B
A Neuchàtel

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

r s
y* \ Créée par !

r~~Lr\CJ )̂ Fiduciaire F. LANDRY
/ s $ b  w 1î ) Collaborateurs ¦. Berthold Prêtre

V A \ A\ Louis Pérona

\̂ y u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Familiale Garage Terrain
6 pièces, confort, pe- avec immeuble de 4 2000 m2, pour cha-
tit atelier, beau ter- appartements de 3 lets, belle situation
rain de 2000 m2, en pièces, dépendances, tranquille et abritée,
bordure de forêt, aux 2 colonnes à essence , vue sur les 3 lacs, à
Hauts-Geneveys. au Val-de-Ruz. Enges.

Maison de Grand chalet Immeuble «ompre-

3 appartements 2, éfaaes «ur rez de-
chaussée, construction magasin et

2 x 4, 1 x 3 pièces, maçonnerie, aménagé _ „„„.,«,.-_-..._*_
tout confort, garage, pour club sportif ou A apparTemenTS
central général au colonie de vacances,
mazout, avec ateliers pâturage, vue magnl- dépendance», d a n s
d'environ 200 m2, à fique, à la Vue-des- village Jirif»orr«ri» à
Peseux. Alpes. ''•»» «• Neuchàtel.

I /

.Nous cherchons pour notre clientèle

vieille ferme
ou

maison ancienne
situation tranquille, région "Vignoble ou
Bal-dc-Ruz.

Faire offres à l'Agence 13*13, Neuchàtel,

A louer à Neuchàtel',
pour la 1er novembre,

chambre meublée
à demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffrée B. S.
5175 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambres In-
dépendantes, confort,
avec pension. Tél. 5 88 65.

Chambre à. louer, tout
c o n f o r t .  Téléphoner
l'après-midi au 8 38 44.

A louer chambre, tran-
quille, chauffée, part à
la salle de bains, Fr. 80.—
par mois à personne sé-
rieuse . Quartier Vau-
seyon. Tél . 5 68 74.

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
pour les repas

Tél. 5 61 91.

A vendre à Coroelles

terrain à bâtir
1150 m2, Fr. 20.—. Eau
égout, lectrlclité à proxi-
mité.

Adresser offres écrites
à K W 5101 au bureau
de la Feuille d'avis.

|fe| Service des eaux et du gaz

Le public est inform é que

tous les bureaux des
services des eaux et du gaz

ont été transférés à la rue 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.

Nous cherchons une

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée et ayant une bonne instruction secondaire
pour travaux de secrétariat à la rédaction d'un journal.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
à la direction de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

? 

Par suite du développement du département de la filtration de l'eau,
nous cherchons

SERRURIERS EN TUYAUTERIE ou
SERRURIERS EN CONSTRUCTION
pour les montages à l'extérieur des installations de filtre.

Nous demandon s : aptitudes pour soudure électrique et autogène,
capacités pour diriger une place de montage.

Nous offrons : salaire intéressant avec Indemnités de déplace-
ment, place stable avec caisse de prévoyance, se-
maine de 5 j ours.

Les candidats pris en considération recevront les instructions néces-
saires pour leur nouveau travail.
Prière de s'adresser à : Travaux hydrauliques S. A., Zeughausgasse 22,
Berne.

. Noua cherchons j pour
notre secrétaire de direc-
tion

STUDIO
ou chambre Indépendan-
te avec confort en ville.
Pour le 1er novembre
1962. Tél. 5 46 12.

COUPLE
S0LVABLE

cherche petit logement
d'une chambre et cuisine.

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

On cherche
femme de ménage

urne matinée par semai-
ne, Fr. 2.60 l'heure. Tél.
5 26 42 , à midi ou à 19
heures.

Nettoyages
i

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

M ¦

On cherche pour tout de suite

# sommelière #
S'adresser au restaurant
de la Brasserie MULLER

Tél. 5 69 98
l :

On demanda

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

Auxiliaire
pour le» après-midi. Entrée Immédiate ou pour
date a convenir. Congés réguliers.

Faire offres avec photo sous chiffres T. O. 6135
au bureau de la Feuille d'avis, avec références.

I 

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
de précision. Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 8 28 01.
Discrétion assurée.

r t|
Fabrique d'horlogerie SUTER S.A. « HAFIS », Bienne
cherche tout de suite ou pour date à convenir

metteuse en marche
sur grandes i ; soignées. Régleuse serait éventuel-
lement mise at irant.

jeunes filles ,
pour travaux faciles de remontage. f
Prière de téléphoner ou se présenter au Bureau de
fabrication , rue Gurzelen 16, à Bienne, tél. (032) 4 33 71.

L : J

Importante fabrique de décolletages de Bienne engage pour
tout de suite ou date à convenir

décolleteurs
pour pièces de précision de petites dimensions sur machines
Tornûs !

décolleteurs
* "y ¦ "i. .

spécialisés sur petit e visserie de précision.
Toutes assurances sociales. '""' '""J ai" ••>-.• :- ; ¦.•¦ v <st*w

-Faire offr e, avec pfétêntiôl's-'W^'âîaire, sous chiffre"''

P 10138 R à Publicitas S. A., Bienne» . - ~~_-

Atelier d'horlogeri e de Neuchàtel
(situé près de la gare) cherche

metteuses en marche
travail en atelier garanti et bien
rétribué. Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites à A. R. 5174 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

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

boulangers
boulangers-pâtissiers

pâtissiers
i

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 (Neuchàtel), route de Berne,
tél. (038) 7 57 01.

( ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 51712.

V J
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.

Pour notre nouvelle usine de Marin près de Neuchàtel,
nous cherchons des

régleurs qualifiés
destinés à nos départements de perçage, fraisage, tournage
et rectifiage,

ainsi que des

mécaniciens ou
ouvriers qualifiés

ayant l'expérience des machines à polnfer et des aléseuses.
Les candidats sont priés de faire des offres complètes à
EDOUARD DUBIED «i Cie S. A., COUVET (NE).

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

JEUNES FILLES
15-17 ans, pour un séjou r 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, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 23 51.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
engagerait, pour son afelier à Neuchâfel,

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

Téléphoner ou se présenter à Bulova Watch Co,
Neuchâfel, rue Louis-Favre 15, tél. (032) 5 57 34.

I

Je cherché

CUISINIER
capable de travailler seul. Place
libre tout de suite. — Faire offres
à l'hôtel Central, Couvet, tél. 9 62 3t.

Restaurant de la Couronne
Saint-Blaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir ,

SOM MELIÈRE
connaissant les deux services.

Bon gain.

¦ k ¦ ¦ ¦ • • t t i • ¦ •  ¦ • • • ! • * • • * • •>T/ >T/ \V \lt \V vV \V v/ M> \lr \T* \V  ̂V.» \T* \hf (T/ \y \1/ W \]f W V/ V* SJ*

% J'Y GAGNE... t
"f C'est ce que vous direz quotidienne- T
T ment si vous devenez agent local d'un T
1\ nouvel instrument de sécurité pour T
T automobilistes . (Pas de porte à porte) . X
•j. Si vous êtes dynami que et disposez de -r
¦*• quelques heures par jour , envoyez vo- •$-
¦j* tre curriculum vitae à 4*
f  Case postale 771, Neuchàtel. f
*?* 'c
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Bangerter Lyss
cherche pour ses services techniques une

secrétaire -
correspondancière

active, connaissant les langues, douée d'Initiative.

ACTIVITÉ : la correspondance en général, les offres, décomptes,
secrétariat, service du personnel, réception, téléphone.

EXIGENCES : connaissance approfondie des langues allemande
et française , éventuellement connaissances d'italien.
Style Impeccable, dons d'adaptation rapide, plaisir à
travailler d'une manière personnelle.

CONTREPARTIE ] conditions de travail adaptées aux circons-
tances actuelles, salaire en rapport avec l'activité,
caisse de retraite avantageuse.

Prière d'adresser une brève candidature Indiquant tout l'es-
sentiel à A. BANGERTER & CIE S. A., Fabrique d'articles en
ciment, LYSS.

ON CHERCHE (pour entrée le plus
) tôt possible),

nurse ou bonne d'enfants
pour s'occuper de fillette de 1 an et
demi et de bébé (garçon), de 7 mois.

Famille Rossler, Ersigen (BE), tél.
(034) 312 55.
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.. . .

i&Ôlma
t rrlm (m ^r\ *"
^É' I'ÏCBMKSïL _^  ̂ r—
^

fc& x
.. 

r̂ fc ?̂ fW~_^S| f-'

¦'. '' ¦ m 3 —
H •" km 2.îâ ¦ ;'̂ W S

*-*^ •:Î ^W ™
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billets de simple course
valable pour le retour

50 DIVANS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller, 1 du-
vet et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces, seu-
lement.

Fr. 220.-
(Port compris).
KUBTH
Rives de la Morges 6
MOBGES
Tél. (021) 71 39 49

\\ k

-,

La lingerie élégante
d'une coupe particulièrement étudiée

v

¦

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Fricandeaux spéciaux p
ia pièce 130 g, Fr. 0.80 1

Demain vente de
jambon à l'os cuit N

les îoo g Fr. 1,35 i

tMSj EMZMIŒJ

.es Abonnements-Télévision I|§

ont plus avantageux que des achats au comp- IÈv
j nt ou à tempérament. Appareils avec antenne W&&
epuis Fr. 1b.— par mois. Demandez les cata- Et£
}gues et prospectus * RJÏ
Îadio-Steiner , St-Roch 40, Lausanne K{i

Téléphone (021) 25 21 33 l|î

Tous les lundis dès 16 heures

BOUDIN À LA CRÈME
et SAUCISSE GRISE

| Blut und Leberwurst

Boucherie -charcuterie MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tel 510 50

! Mobilier comp let
(neuf de fabrique) comprenant :
1 divan transformable et 2 fauteuils (grands

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

meaux et literie ;
1 salle à manger avec buffet  moderne noir

et blanc, 1 table et 4 chaises rembourrées.

LES a c_ Fr. 4800.-
Garantie 10 ans - Facilités de paiement

Livraison franco domicile'

Pour visiter, auto à disposition

ODAG, ameublements Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 62 21

A vendre d'occasion

MEUBLES
1 salle à manger com-
plète (table ronde aveo
rallonge, buffet de ser-
vice, 6 chaises, desserte),
en frêne clair.
1 bureau et fauteuil.
i hw^ 'hèque murale (5
éléments).
1 meuble combiné (pick-
up, bar).
1 ta.ble de salon.
Le tout en noyer.
En parfait état. Prix in-
téressant. Tél. 6 63 46, le
matin.

B »{ij iT*HBB0k A * [cTt r* Tz\ slil IBYI!) < tvf ' - 'A

A vendre

1 salon moderne
(2 fauteuils . 1 canapé -
1 table) à l'état de neuf.

2 calorifères
à charbon

«La Couvinoise»»
(un grandeur moyenne
et un petit).

Téléphoner au 8 28 45.

Pour cause Imprévue, & vendre magnifique occa-
sion

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

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

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.

Pgi| A VENDRE
\ MERCEDES-BENZ 190. 1957

de première main , sans accident,1 radio, état impeccable

5700 fr.

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchàtel Champ-Bougin 34-36

Tél. 5 31 08

A vendre

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

MJûÎ0 Quelle machine à laver ;
I v31C travaille à très haut niveau d'eau au pré-lavage? Mielel

ûntiàmmont Quelle machine à laver
OI 1L1CI CI MCI IL rince automatiquement 5x3 minutes? Miele!
'îii+A m'i+irri IA Quel est l'automate dont la lessive est
cHJ LUlTldLILJUU réactivée par adjonction d'eau intermédiaire? Miele!
D„_,_ „_ j . ' Qui vous offre un service exemplaire
Y rOprSIS reconnu comme tel depuis plus de 30 ans? Miele!

impGCCclDI© Vous-même pourrez constater tous ces

d l  
¦ avantages en assistant à une démonstration

U linge de la machine Miele.

Miele f , , „__  _ ¦ 1

f i  1 I I I w i B  m G B a j-'X ;̂'- ?rtn'~:v :̂ ^̂^ 5|"iT^rT™r" ™ i ZZ^ZLIjr '¦ t • ¦ BBSflSBSfc
l̂ j ĵ' I ¦ J^ | s f t  \k Vt M B  il Kmi BfirSff - BH6iwwBsSjy|w^ ?̂.

CH. WAAG-NEUCHÀTEL
REPRÉSENTANT OFFICIEL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Pierre -à -Mazel 4 et 6 Tél. (038) 5 29 14

R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
MAT^m*

25 

TAPIS B E N O I T
Présentation à domicile Facilités de paiement

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Aouveautéâ , ^d -ff u tomne
La mode est au •

térylène

(ÇQ^S^L, BOSSAIS
W T jÉliikv Xffl 1-K en tr^S belle qualité pour robes,

Cf  ^"V,S""*A iM 'A. 'k\\ m\ ensembles, etc.
y^*-**b^̂ S m" '¦' HÉ! ïl Largeur 80 cm *t ^& QÇ)

f f \ i» "" Sir IHI1IHIM I - x t j  w\ \ i) s , I ; H le mètre | J^

\ ^% ) ¦ Largeur 140 cm ^^ ^^80
( 1k m m 'e Tn^re <*m JSm

•T*wmË qualité lourde. Coloris blanc, bou-
M » teille, olive, noisette, brun, nuit,

M ''y .  WÈk bleu Orient, éléphant
n imfl Hfetes»*  ̂ Largeur 150 cm *i ^\ o r\

f r<^3 ^^ le mètre I W ÔU

Le spécialiste des beaux tissus

|| N E U C H À T E L



1 LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 2-2 (0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Matter , Deforel ; Egli , Leuenberger, Ja-
ger; Hotz , Antenen, Vuilleumier, Bert-
schi, Guinand.  Entraîneur  : Willy Ker-
nen.

LAUSANNE : Kunzi ;  Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Tacchella , Rey; Rajkov,
Vonlanthen , Frigerio, Armbruster, Her-
tig. Entraîneur  : Luciano.

BUTS : Durr  (penalty, 21me). Deu-
xième mi-temps: Bertschi (3me) , Von-
lanthen (f ime) ,  Bertschy (penalty, 9me) .

NOTES : Terrain parfa i t ;  temps en-
soleillé , chaud malgré une forte bise,
qui réduira peu à peu son élan. L'ar-
bitre est M. Bucheli , de Lucerne. On
a annoncé off ic ie l lement  15,800 specta-
teurs! Lausanne a eu recours, une fois
encore, au 12me joueur, Frigerio cé-
dant ses responsabilités à Hosp peu
avant le repos ! Rajkov a mis fin à
une mêlée en tirant contre le poteau
cent secondes avant la fin ! On a vu
tour à tour au sol , blessés, Bert3chl,
Hertig, encore Hertig, Rey, Guinand ,
Bertschi encore, plus quelques autres.
M. Bucheli a donné quelques admones-
tations , dont une surtout à Leuenber-
ger, qui avait délibérément abattu Rey.
Cornères : La Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne 4-2 (2-1).

T ? V
La* Chaux-de-Fonds, 7 octobre.

Des deux gardiens de but , c'est bel
et bien le Lausannois  qui s'est le plus
souvent mis en évidence, Eichmann ne
trouvant nulle occasion assez menaçan-
te pour accomplir ces réelles prouesses
qui l'ont illustré lors des premiers
matches. Certes , dans la construction
très savante, les Lausannois ont mon-
tré une précision de passes inégalée
par leurs rivaux qui , bien au contraire,
«of f ra ien t»  de nombreuses balles direc-
tement au pied d'un antagoniste. C'est
dire riche expérience, technique pres-
que impeccable d'une part , patentes
erreurs de jeunesse  d'autre part , qu 'on
a pardonné devant  tant d'ardeur dans
la lutte inégale. En effet , chacun des
jeunes a accompli une débauche d'éner-
gie, sans relâche : il fallait ici com-

bler par des efforts redoublés le dé-
f ic i t  de jeu , alors que pour Lausanne,
tout paraissait  simple, aisé, voire élé-
gant. En conséquence (avouable !), la

Un match, puis un combat
Le ton n'a cessé de monter du-

rant ce match opposant  les sei-
gneurs lausannois aux f rancs  - ti-
reurs chaux - de - fonniers . On a
d' abord joué , mettant l' accent sur
la technique. C'était à qui réussi-
rait la meilleure conjugaison. Les
belles phrases se succédaient. Les
Chaux - d e - Fonniers improvisaient
avec talent. Les Lausannois pesaient
leurs termes. De la poésie chez les
premiers, de la substance chez les
seconds l Ce n 'était que le pr élude.
Les esprits se sont é c h a u f f é s .  Le
combat a succédé au jeu .  On n'a
pas f r a p p é comme des sourds , sauf
par fo i s  quand Leuenberger , était ap-
pelé à la rescousse , mais on a'
moins soigné la f o r m e .  Le temps
manquait . Les e n f a n t s  chaux-de-
fonn ie r s  étaient des hommes. Its
ont imité leurs atnés. Manches re-
troussées, ils se sont lancés dans la
bataille . Un seul ob jec t i f  : re join-
dre l' adversaire. Puis le dé passer l
Lausanne avait pris l'avantage... sans réussir à l'augmenter. Mais
les Chaux-de-Fonniers manquaient
également le coche. En égalisant,
ils ont cru que la digue adverse
était rompue , qu 'ils allaient voguer
sur les ondes de la victoire. Une
f u l g u r a n t e  contre-attaque de ' Von-
lanthen les a ramenés à la dure
réalité. En trois minutes , ils des-
cendaient plusieurs étages : un vio-
lent coup de poing s'était abattu au
milieu de leur souriant v isage. Il
a f a l l u  tout recommencer. I ls  ont
recommencé. Et ils ont réussi !
Lausanne- a perdu un point (et  non
la face , il est vrai). Ils sont les
premiers à avoir mené à bien sem-
blable entreprise. C'est un encoura-
gement I Les dirigeants chaux-de-
fonniers , au début de la saison, en
espéraient-ils de meilleurs ?

V. B.

sécheresse de jeu , bientôt impitoyable
eh f in  dé matcb, était le fa i t  des
Chaux-de-Fonniers. Avaient-ils légitimé
cette rudesse par la perte coûteuse
qu'on leur inf l igeai t  en él iminant
Bertschi , réduit f inalement  à de la fi-
guration ?

? ? ?
•¦'L'allure de la partie en seconde mi-

temps, alors que Lausanne se montrait
désuni, souvent même harcelé, aurait
porté les « Meuqueux • au succès com-
plet si Bertschi avait été encore capa-
ble de frapper la balle : les occasions
étaient là 1 Et dire que le tir de Raj-
kov aurait  pu priver les Chaux-de-
Fonniers de toute récompense ! C'eût
été trop injuste ! Alors , avantage tech-
nique, et tactique surtout, à Lausanne;
mais avantage « combattit » aux « Meu-
queux », moins bien armés, mais com-
bien plus passionnés ! Alors , peut-être
que ce résultat est équitable.

T T T

Un duel de Matter avec Hertig (en-
taché d'un rebond de balle) tournait
court: l'ai l ier  s'affalait  soudain au mo-
ment même où il f i la i t  au but ; le pe-
nalty pouvait paraître sévère; il n 'était
pas infondé, et Durr en faisait  son af-
faire. L'entrée en seconde mi-temps
était f ructueuse:  un magn i f ique  service
d'Antenen était joliment in te rpré té  par
Vuilleumier qui coulait la bal le  à Bert-
schi aposté seul en situation idéale.
Trois minutes après, alors que les dé-
fenseurs opt imistes  é ta ien t  montés  à la
l igne de séparat ion , Vonlan then  s'en-
fuyait soudain , et quarante mètres plus
loin battait Eichmann bondissant au-
devant  cle lui ! Grosse imprudence de
Leuenberger, .par ' ai l leurs héros « re-
doutable » de ce match ! Mais trois mi-
nutes encore, et An tenen  servait admi-
rablement Bertschi dont le tir rappro-
ché est retenu d'une main coupable :
et Bertschi re t rouvai t  sa chance de but
par penalty! U restait pour lors tren-
te-cinq minutes de jeu , et de quel
.jeu ! C'est l'espoir qui transcendait
l'un , c'est l ' inquiétude qui tiédissait
l'autre! M. Bucheli renonçait à inter-
venir fréquemment , et c'était un vrai
combat. On sait comment il s'est ter-
miné.

André BOULET.

Le premier but ! La feinte de Durr a payé. Le gardien Eichmann
s'est élancé dans la fausse direction.

(Phot. Amey.)

la Chaux-de-Fonds sauve un point
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Chiasso n a pas osé insistes1
L 'absence de Kehrli f atale aux Biennois

Bienne - Chiasso 1-1 (1-1)
BIENNE : Parller ; Allemann, Llpps ;

Qua t t ropan i , Hanzi , Rossbach; Bach-
ler , Treuthardt, Graf , Luthi, Stauble.
Entraîneur: Presch.

CHIASSO : Caravattl; Boldinl, Ghi-
lardi ; Cavadini, Giovio, Lura t i ;  Schup-
pach, Palazzoli, Bergna , Riva IV, Albi-
setti. Entraîneur: Rigottl.

BUTS : Stauble (19me), Riva IV
(41me).

NOTES : Stade de la Gurzelen. Belle
pelouse ensoleillée. Forte bise en fa-
veur de Bienne en première mi-temps,
de Chiasso à la reprise. Après cinq mi-
nutes de jeu , Parller se coiffe d'une
casquette pour se protéger des rayons
du soleil. Bienne est privé des services
de Kehrli, blessé. Excellent arbitrage
de M. Dlenst , de Bâle. Il y a seule-
ment S500 spectateurs. A la 36me mi-
nute, Treuthardt tire sur la barre
transversale. A la 41me minute, Bergna
s'e n f u i t , Hanzi l'arrête irrégulièrement.
Le coup de réparation, tiré de dix-huit
mètres par Riva, termine sa course an
fond de la cage de Parller. Une mi-
nute avant la mi-temps, Bachler pour
Bienne et Cavadini pour Chiasso, sor-
tent. Gnagi et Lussana les remplacent.
A la 24me minute de la reprise, un
tir de Graf est arrêté par le montant.
Cornères : Bienne-Chlasso 5-2 (2-2).

* «f» «f"
Bienne, 7 octobre.

Cette rencontre a été intéressante
grâce à l'ardeur affichée par les deux
formations et à l'incertitude du ré-
sultat.  Le partage des points  est équi-
table. Chaque équi pe a eu une pé-
riode de domination.  Bienne , pendant
la dernière demi-heure de la premiè-
re mi-temps, Chiasso pendant les vingt
premières minutes  de la reprise. Dans
l'ensemble du match, le jeu présenté
a été modeste. Il y a eu, par mo-
ments, d'excellents mouvements. Mais
ils étaient régulièrement suivis par
d'autres phases dépourvues de toute
qualité et inadmissibles pour des
joueurs de ligue nationale A. Le but
marqué par Stauble traduisait bien
la supériorité du moment d'es Bien-
nois. Ce but a obligé Chiasso à pra-
tiquer un jeu of fens i f .  Et quand Riva ,
quatre m i n u t e s  avant la. pause , bat-
tait  Partier, et obtenait  l'égalisation,
ce n'était que justioe.

«p» «ft «fi

A la reprise, Chiaisso se faisait
pressant. Pendant vingt  minutes, sous
la direction de Riva IV, il menaçait
dangereusement Parl ier. Pendant cette
période, les Biennois éta ient com plète-
ment désorganisés. Heureusement, les
Tessinois changeaient  subitement de
rythme. Ils se contentaient  visible-

ment du match nul . Bienne se repre-
na i t , mais les attaquants très mal-
adroits ne pouvaient pas prendre en
défaut  la défense tessinoise.

L'équipe biennoise a été affaiblie
par l'absence de Kehrli. Hànzi , sans
avoir démérité, ne possédait pas l'ai-
sance de son camarade. Rossbach de-
vait jouer très en retrait et n 'osait
pas s'aventurer en attaque. Allemann
s'est montré le meilleur des défen-
seurs alors que Stauble, très mobile,
et Graf étaient les plus dangereux
attaquants. Chez Chiasso, un joueur
est ressorti du lot : Riva IV. Il a été
le meilleur sur le terrain. Sa nou-
velle place d'inter en retrait lui con-
vient  admirablement bien. On se de-
mande si l'ancien international ne va
pas fai re un retour inattendu sous
le maillot national.

L. I.

Convié à l'inauguration du nouveau terrain de Bodio

Bodio - Cantonal 0-3 (0-2)
BODIO : Tettamentl ; Maurino, Fon-

tebasso ; Bionda, Bianchi (Fontana),
Ambrosini ; Lucchini, Paglia, Simonet-
ti, Acquistapace, Righini. Entraîneur :
Clerici.

CANTONAL : Gautschi ; Perroud ,
Tacchella ; Michaud, ComettI, Rotach ;
Morand , Henry (Froidevaux), Resin,
Resar, Luscher. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Henry (15me), Resin (29me).
Deuxième mi-temps : Luscher (32me).

NOTES : Journée ensoleillée, terrain
en bon état. Mille deux cents specta-
teurs assistent à ce match arbitré par
M. Boller, de Bâle. Alors que Cantonal
évolue dans sa formation habituelle,
Bodio doit se passer des services de
Kehl , Sibilia, Schmid et Totti. Bodio
joue pour la première fois de la saison
sur son terrain à la pelouse refaite.
II avait joué ses trois premières ren-
contres de championnat à Biasca. A
la 20me minute de la première mi-
temps, Bianchi, blessé, cède sa place
à Fontana. Henry, blessé à la suite
d'une rencontre avec Ambrosi , sera
remplacé par Froidevaux au début de
la seconde mi-temps. Cornères : Bodio-
Cantonal 2-6 (1-4).

? ? ?
Bodio, 7 octobre.

Afin d'offrir à leurs joueurs, promus
en ligue B il y a deux saisons, un ter-
rain digne de leur rang, les dirigeants
tessinois ont construit un nouveau ter-
rain. On l'a donc inauguré hier avec
Cantonal comme invité d'honneur. Les
visiteurs ont tenu à être dignes de
cette... invitation. Ils se sont livrés à
une exhibition comme nous n 'en avions
pas vue depuis longtemps à Bodio.
Cantonal a obtenu une victoire qui au-
rait  encore pu être plus nette.

Les Tessinois ont pourtant droit à
quelques excuses. Pas moins de quatre
joueurs manquaien t  dans leurs rangs.
Après vingt minutes de jeu , ils de-
vaient encore se passer de leur meil-
leur joueur , Bianchi. Toutes ces défec-
t ions ont fai t  de Bodio , généralement
plein de brio , de volonté et d'enthou-
siasme une équipe sans âme et aux
idées nébuleuses. Les visiteurs se sont
trouvés devant une tâche plus facile
que prévue, mais il convient d'ajouter
également que Cantonal a montré une
telle précision, un tel jeu d'équipe
que les Tessinois ne doivent pas se fai-
re d'illusions. Même s'ils avaient  pu
compter sur tous leurs t i tulaires, ils
auraient  certainement été battus.

4» <§• tf>
Les hommes d'Humpal ont-ils traver-

sé une journée particulièrement bonne ?
Ou alors, le travail de l'en t r a îneu r  neu-
châtelois porte-t-il ses frui ts  ? Nous
avions eu l'occasion cle voir à l'œuvre
l'équipe romande , à Bell inzone , lors de
la première jo urnée du championnat.
Aucune comparaison n'est possible
tant  ont été grands les progrès.
L'avant-centre Resin par exemple s'est
montré  digne de l'invitation de M. Rap-

pan. Bon technicien, ce jeune garçon
a dominé le lot. Mais à ses côtés, il
faut signaler Michaud , Henry (trop tôt
disparu), et, en arrière, Tacchella et
Perroud.

Et comment passer sous silence le
troisième but de Luscher qui, sur cor-
nère tiré par Morand , trouvait le
moyen de placer un tir de volée dans
la cage de Tet tamenti , laissant tout le
monde bouche bée ! Cantonal : une
équipe dans le vrai sens du mot qui ,
sentant la victoire à sa portée après
la mi-temps, s'est bornée à contrôler
l'adversaire tout en tentant encore
d'augmenter l'écart. Imposant un jeu
calme, précis , il a tenu pendant les
quatre-vingt-dix minutes le match en
main. En conclusion , les visiteurs, ont
laissé une excellente impression et il
est certain que s'ils poursuivent sur
cette voie, ils apporteront encore bien
d'autres satisfactions à leurs suppor-
ters. Car il ne faut-  pas oublier que
gagner à Bodio t ient de l'exploit.

O. J.

SfOJV - YOUDIG BOTS 0-1. —- Weehselbcvger, l'auteur du but
bernois, s'ef f o r c e  d'éviter le gardien sédunois.

• !¦ (Photo A.S.L.)

suisses. Ils y sont parvenus, même si
la manière qu 'ils ont u t i l i sée  n'avait
que peu de parenté  avec le beau jeu.
7500 spectateurs ont  été déçus de Ser-
vette et M. Zurrer, Feldmeilen, à dirigé
les débats.

à la 31me minute de la première mi-
temps. Après le repos, le rude Walker,
a récolte un avertissement pour son
jeu plus que dur.

Les Bernois, soucieux de conserver leur
mince avance, renforçaient leur dé-
fense. An serra et était souvent sollicité
et il s'en t irait  avec brio. La victoire
a souri à Young Boys, meilleur tacti-
cien , mais Sion a été près d'un match
nul que personne ne lui aurait  con-
testé. M. Keller, de Bâle, a arbitré la
rencontre, suivie par 5000 spectateurs.

Cantonal s'est montré digne
de cette... invitation M

Les autres matches
de ligue Â

Baie - Young Fellows
2-1 (1-0) t

La jeune équi pe bâloise était , depuis
la première journée, à la recherche
d'un second succès. C'est chose faite
depuis hier, mais cela n'est pas allé
tout seul. Young Fellows ne venait pas
en v ic t ime et malgré un but de Weber
à la 20me minu te  de la première mi-
temps, re fa i sa i t  lentement, mais sûre-
ment  le chemin  perdu. La défense bâ-
loise se d é f e n d a i t , mais  elle ne pouvait
empêcher Kielbolz d'égaliser à huit mi-
nutes de la f in .  La volonté des Rhé-
nans était récompensée, puisque deux
minutes plus tard , Blumer redonnait
à ses . couleurs un avantage définitif.
M. Guinnard , de Gletterens a dirigé
les opérations, suivies par 4000 person-
nes.

Lugano - Granges 1-1 (0-1)
Sans faire  florès dans ses terres,

Granges se conduit  toujours bien Ou-
tre-Gothard d' où il ne rentre que rare-
ment  bat tu .  Le match de Lugano n 'a
pas f a i t  exception à la règle et les Soleu-
rois au ra i en t  largement  mérité de vain-
cre. Af f ichan t  une dominat ion totale
pendant  plus d'une heure de je u, ils
ava ien t  ob tenu  un but par le vétéran
Sidler à la 25me minu te  de la première
mi-temps. C'était miracle que les Tes-
sinois n 'encaissent pas encore d'au-
tres buts. Dans les vingt dernières mi-
nutes, Lugano a enfin passé à l' offen-
sive et Got tardi  ba t t a i t  l'excellent Fink
à neuf minute s  de la fin.  Quatre mille
spectateurs ont suivi la rencontre, ar-
bitrée par M. Mcllet , de Lausanne.

Servette - Lucerne 0-0
Les Genevois n'ont pas réussi à pren-

dre en défaut  le vigilant  Pernumian.
L'ex-gardien de l'équipe nationale, en
grande forme , a fa i t  impression aux
Charmilles et il s'est d i s t ingué  sur
des essais violents  de l 'habi le  Mekloufi ,
très en verve, au sein d'une ligne d'at-
taque m a n q u a n t  de poids. Les Lucer-
nois ont a t te in t ,  leur objectif : sauver
un point dans le fief des champions

Porrentruy prend de l'avance

Berne - Porrentruy 2-3 (0-1 )
BERNE : Wacker ; Fuchs, Raess ;

Brechbuhl , Mollet , Mosimann ; Geiser,
Hamel, Bichsel, Sehrt, Pfister. Entraî-
neur : Pelozzi.

PORRENTRUY : Woehrle ; Farine,
Piegay ; Raval , Macabre, Lesniak 1 ;
Althaus, Silvant , Lièvre, Jaeck, Bor-
kowskl. Entraîneur : Borkowski.

BUTS : Silvant (44me). Deuxième
mi-temps : Althaus ( lOme) ; Jaeck (sur
penalty 15me) ; Pfister (30me et 37me) .

NOTES : Match joué sur l'excellent
terrain du Neufeld et suivi par 2500
spectateurs. Arbitrage bon de M. Droz ,
de Marin , qui a dû tenir les joueurs
en laisse. Porrentruy joue contre la
bise. Jaeck se fait avertir pour geste
anti-sportif , à la 29me minute.

En seconde mi-temps, Jaeck inf i l t ré
dans la défense part balle au pied mais
il est fauché par Fuchs à l ' intérieur
des seize mètres. Le penalty est trans-
formé par Jaeck lu i-même, à la 15me
minute.  A la 21me minute, Pfister  en-
voie un violent tir contre le poteau.
Sur un coup franc accordé aux Ber-
nois , devant le but b run t ru ta in , le gar-
dien renvoie une balle qu 'un avant
bernois expédie dans le but. Ce but est
annulé  car M. Droz avait s i f f l é  aupa-
ravant une charge incorrecte de Geiser.
Macabre qui t te  le terrain en boitant
mais y revient deux minutes  plu s tard...
en boitant encore. A la 42me minute,
un beau coup de tête de Hamel a fail l i
mettre les équipes à égalité. Cornères :
Berne - Porrentruy 3-3 (1-1).

O O O
Berne, 7 octobre.

Le derby bernois a été inf luencé
par une forte bise. On a jou é court ,
mais imprécis quand même. Le jeu a
été bien souvent é t r iqué.  Les équipes
semblaient inquiètes.  Elles ne sont que
rarement sorties de leur réserve. Les
défenses faisaient  le mur et ren-
voyaient inlassablement  la balle vers
le centre du terrain. Que d'effor ts  dé-
pensés en pure perte, dans d ' intermi-
nables corps a corps où les Bernois
prenaient  généralement l'avantage, grâ-
ce à leur plus grande taille. Porren-
truy a été le premier à trouver la
faille.  Il a pris l'avantage , l'a augmen-
té par deux fois. Mais la fa t igue  fai-
sant son appari t ion,  il a n e t t e m e n t
baissé pied. Et sa victoire , à la su i te
des a t taques  de Pfister ,  n 'a plus tenu
qu'à un fil. Il n'a cependant  pas cédé.

M. G. B.

Le réveil bernois
survient trop tard

Il y a du nouveau sous le ciel du
football suisse, Lausanne a perdu son
premier point . Les Chaux-dc-Fonnlers
lui ont fait rendre gorge ... à moitié.
Ce n 'est pas un drame pour le club
dirigé par Luciano. Mais des dangers
se précisent . Grâce il sa victoire sur
Grasshoppers, Zurich n 'est plus qu 'à
deux points du premier. Et dire qu 'à
l'ouverture du championnat, hui t  buts
séparaient ces deux équipes : Lau-
sanne - Zurich 9-1. Un autre danger :
Young Boys qui, poursuivant son re-
dressement, a fêté ses hui t ième et
neuvième points. L'appétit vient en
mangeant, et un ours n'est pas facile
à rassasier ! Il y a aussi un certain
Lucerne, équipe bâtie sur le roc et qui
a imposé le résultat nul à Ser-
vette . A Genève, précisons-le ! Les Lu-
cernols en découdront dimanche avec
Lausanne. La comparaison sera Intéres-
sante. N'ayons garde d'oublier l'équipe
chaux-de-fonnlère qui a confirmé hier ,
devant plus de 15.000 spectateurs,
qu 'elle était capable d'Inquiéter les
meilleurs. N'enterrons pas non plus
Servette ! Un passage à vide de Lau-
sanne, une défaite même et le cham-
pionnat est relancé. A l'autre extré-
mité, Sion et ... Grasshoppers. L'entraî-
neur Vuko a eu raison de choisir la
Suisse plutôt que l'Italie pour tenter
de faire carrière. Dans la Péninsule,
après cinq défaites (en sept matches),
on n'hésite pas à changer de... per-
sonnel.

Bravo, Cantonal, qui partage les
commandes de la ligue B avec Schaff-
house. Les Neuchâtelois ne se sont pas
contentes de gaofner à Bodio, A enten-
dre notre correspondant de cette loca-
lité, ils ont fort bien joué. La vie est
belle, mais il convient de conserver la
tête froide.

Xamax a empoché un point contre
P.enens. C'est déjà une satisfaction si
l'on songe que les coéquipiers de Gil-
bert Facchlnetti étalent en retard de
deux buts à la mi-temps. Dans cette
même première ligue. Le Locle a perdu
à Monthey. De plus en plus , on a
l'Impression que Le Locle n 'est pas la
même équipe suivant qu 'elle joue
chez elle ou chez l'adversaire.

Ce dimanche ensoleillé a aussi été
l'occasion pour le cycliste hollandais
de Roo de faire parler de lui . C'est la
seconde fols cette année. Il a Inscrit
son nom au palmarès de Paris - Tours.
Tl avait gagné précédemment Bor-
deaux - Paris. La capitale française
l'Inspire. Morat - Fribourg, la tradi-
tionnelle course pédestre, nous a fourni
un vatnoueur inattendu. On citait le
nom de Vœgele. A la rigueur .Teanno-
tat ! Or, c'est celui de Fischer que l'on
a Inscrit an palmarès de cette vingt-
neuvième édition.

Va.
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Vire journée | Résultats et classement de la ligue A
Bâle - Young Fellows 2-1 MATCHES BUTS

: (j j )  ( i f) . Rangs EQUIPES J. G. N. P. p. c. Pts
! Bienne - Cluasso 1-1 V:-<:^Lausanne . . . . 7  6 1 — 30 8 13

«31 (7) . ;% Zurich .. ¦; .... 7 5 1 1 18 13 11

V Chx-4e-Fds- Lausanne 2-2 La Chx-dé-Fds.., 7. ' *3. 3 1 12 10 9
?**T3) (D 5. Lucerne . . . .v  ̂ 2 ' : 4 — 11 8 8

" Grasshoppers - Zurich 1-3 _ Servette . . : : . . %"- Z  2 2 1 7 10 8
! n9ï  C>\ 7- Chiasso . .V. . 7 3". 1 3 11 20 7(1 -> ( -' 8. Granges 7 2 2 3 14 12 6

Lugano - Granges 1-1 ...-, Lugano 7 2 2  3 7 14 6
(9) (8) 10. Bâle 6 2 1 3 12 12 5

Servette - l u c e r n e  0-0 11. Young Fellows . 7 2 — 5 6 13 4: beryette Lucerne u-u Bienne 7 1 2 4 9 15 4
W (4) 13. Grasshoppers . 7  1 1 5 15 21 3

Sion - Young Boys 0-1 | Sion 7 1 1 5 12 25 3
(14) (6)

. (Entre parenth èses le rang Sport-Toto » Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche) 1 x X - 2 x x  - 2 2 2 - x x 2 1

i ĤJ, Dimanche 14 octobre j¦ 
| (f A^Sj à 

15 heures  ; " !

[J Ĵyp CsntonaS» j
] Vevey |

j 1 Championnat suisse j

Contre l'adversaire numéro un , Grass-
hoppers ne réussit j a m a i s  au Hard-
turm. Zurich a cons tamment  contrôlé
les opérat ions et s'est imposé relati-
vement fac i lement .  Les Sauterelles oc-
cupent ma in t enan t  le dernier  rang.
Il serait temps que Vuko modif ie  sa
tacti que , car la s i tuat ion du grand
club zuricois est a l a r m a n t e .  Zur ich
a marqué par von Burg, à la 33me
m i n u t e  de la première mi-temps.  Du-
ret égalisait en réussissant  un penalty
dix minutes après la mi-temps. Qua-
tre m i n u t e s  plus tard , Sturmer redon-
nait  l'avantage  à ses coé quipiers .  A
une minu te  de la f in , Brizzi  marqua i t
encore. 8500 spectateurs en tou ra i en t  le
terrain zuricois, t a n d i s  que M. David ,
de Lausanne, dirigeait  la rencontre.

Grasshoppers - Zurich
fi-3 (0-1)

La venue des Bernois dans la capi-
tale valaisanne étai t  un événement at-
tendu  avec impatience, car il y avait
bien des années que l'on n'avait  revu
à l'œuvre les anciens  champions  suis-
ses. Les Sédunois se sont défendus
avec énergie, mais  la meilleure condi-
tion physique des Bernois a prévalu.
Wcchselberger a marqué l'u n i q u e  but

Sion - Young Boys 0-1 (0-1)

VUme journée Résultats et classement de la ligue B
Berne - Porrentruy 2-3 

MATCHFS RTîTS(7) (12) Rangs EQUIPES , 
^*™S JMJTS

^
Bodio - Cantonal 0-3

(6) (2) 1. Schaffhouse . . 7 5 1 1 22 8 11
Fribourg - Aarau 0-0 Cantonal . . . .  7 5 1 1 17 8 11

(14) (5) 3. Urania 7 4 1 2 10 7 9
Moutier - Bellinzone 1-1 4. Vevey 7 4 —  3 14 6 8

(11) O) Aarau 7 3 2 2 16 13 8
Vevey - Schaffhouse 0-1 Winterthour . . 7 3 2 2 12 10 8

(4) (D 7. Bodio 7 2 3 2 i 9 7
Winter thour  - Urania 2-1 Berne 7 3 1 3 12 17 7

(8) (3) 9. Bellinzone ... 7 1 4 2 11 10 6
Thoune - Bruhl 3-1 Moutier 7 2 2 3 11 15 6

(13) (10) Porrentruy ... 7 2 2 3 11 15 6

( Entre parenthèses le rang l2' Bruhl 7 2 1 4 17 19 5
qu 'occupaient les équipes 13. Thoune 7 2 — 5 13 25 4

avant les matches de dimanche) j ^_ Fribourg . . . . 7  2 5 7 18 2

U TTN CONTRE DEUX TIERS. — Am-
S biance du tonnerre, eurvoltée même.
H Ciel, ce que cela braille autour du
n stade 1 Les footballeurs locaux comp-
? tent les deux tiers des spectateurs
n pour eux si l'on regarde les bras qui
rj se lèvent lorsqu'un but est marqué.
D Mais si l'on se base sur le bruit , les
d Lausannois doivent remplir les tribu-
n nés...
D UNE GALERIE JUVÉNILE . — Lors-
? que le gardien lauEannols se trouve
p| face à face avec Bertschi qui doit ten-
S ter de bien placer un penalty , une
H nuée de mômes se précipite derrière
rj les filets. Les hurlements de joie pous-
? ses par la galerie Juvénile quand Kunzi
0 ramasse le ballon au fond d© ses fi-
ni lets ne laissent aucun doute quant à
n l'origine des gosses. Contents, les mô-
D mes vont reprendre leurs places au.
H bord du terrain, guidés par des gardes
n de Sécuritas qui semblent partager
H leur allégresse.
D JE M'ÉNERVE, TU T'ÉNERVES , IL
D S'ÉNERVE. — Beaucoup d'énervement
S dans le public. Beaucoup de noms d'ol-
H seaux lancés d'un clan à l'autre. Gen-
H timent, les joueurs s'arrangent pour
0 que tout te monde soit conten t . Pen-
O dant dix minutes, à la seconde mi-
ni temps, les cris fusent à tour de rôle
D dans les deux camps. Un but pour les

supporters « montagnards i, un pour Q
les Vaudois, un pour les « monta- g
gnards » et le petit Jeu est arrêté, y
Deux buts pour chacun , un point 0pour chacun et les parieurs ne per- 0
dent pas plus qu 'Us ne gagnent. n

IL S'EN SOUVIENDRA . — « Cette §
fols , c'est bon, on les a eus I » hurle 0la galerie lémanlque. Hélas, après un 0
embouteillage devant la cage d'Elch- n
mann, Rajkov tire... sur le poteau . Le n
résultat est nul et il ne reste que n
quelques secondes de Jeu . L-alller droit Q
risque fort de se souvenir longtemps JJ
de son dernier tir à la Chaux-de- \i
Fonds ! Q

HEUREUX PAYS. — On veut bien Q
croire ce bon vieux Chaux-de-Fonnier S
qui nous déclare que le soleil brille S
tout l'hiver dans sa ville. Hier , dans H
tous les cas, on a assisté à des séances 0de déshabillages tout au long de la 0rencontre. Manteaiix , vestes , pullovers n
sont mis successivement à l'écart . Les n
gosiers sont à sec et comme on ne D
peut guère se passer d'eux, il faut n
bien les mouiller quelque peu si l'on D
veut crier comme tout le monde. Et si Q
les équipes sont restées sur un résul- H
tat nul , les vendeurs de bière, eux, ont jd
certainement fini le match en ga- 0gnants. 0

RWS. n

Nos p etits échos
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Pour
un acier fin

Notz

Quelle belle voiture! Elle
possède même de l'acier pour la

protection des roues. Jacques
a déjà l'étoffe d'un mécanicien.

Plus tard il appréciera
certainement les nombreuses

possibilités d'application de
l'acier en bande ainsi que les
propriétés avantageuses des

aciers Sandvik; l'acier Sandvik
est en effet synonyme de haute

qualité dans toute l'industrie
métallurgique.

Notz &Co S.A., Bienne
Dépt Acier

Tél. 032/25522
Représentation générale de O A IVI r̂ \ #11̂marques mondiales d'acier, de OMI il U VIIV

métal dur, de matières plastiques,
de compresseurs et outillages

pneumatiques, de machines
de terrassement, de vibration,

de compactage
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Les Veveysans ont vu un beau match

Vevey - Schaffhouse 0-1 (0-0)
VEVEY : Ceruttl ; Carrard, Luthi ;

Cuendet , Liechtl , Sandoz; Cavelty,
Bersct , Tinel l i , Dvornic, Relier. Entraî-
neu r :  Rouiller.  -«t\

SCHAFFHOUSE : Iten ; Mêler, Ber-
frer; Zannin , Kunz , Bruppacher;  Flury,
Zaro , Wiehler, Ebner , Winzeler. Entraî-
neur:  Zaro.

BUT : Deuxième mi-temps: Wiehler
(37me).

NOTES : Stade de Copet , temps gris,
pelouse excellente: 2500 personnes as-
sistent à cette partie arbitrée par M.
Sispele, de Berne. Schaf fhouse  rempla-
ce Wiedmer , au service mi l i t a i r e , par
Ebner. Cornères : Vevey-Schaffhouse
7-5 (3-2).

«f. «p «ç»

Vevey, 7 octobre.
Il a fal lu a t tendre  la 37me minute

de la deuxième mi-temps pour voir
Schaffhouse remporter une victoire
chanceuse mais qu 'on ne peut qual i f ier
d' imméritée.  A la suite d'une charge
d'un défenseur veveysan , à l'orée des
seize mètres, AVilhler, d'un tir puissant
et précis , battait Cerutti .  Cette phase
de jeu arr ivai t  trop tard pour que Ve-
vey puisse rétablir  lîéquilibre et Schaff-
house pouvait  regagner les bords du
Rhin  le cœur en fête... Mission accom-
plie !

Au cours des quarante-cinq premiè-

res minutes, Vevey avait  dominé. Mais
ses attaquants manquaient de concen-
tration , de chance et aussi d'adresse.
Schaffbouse bétonnait  et ses nombreux
et puissants défenseurs é t o u f f a ie n t
leurs trop t imides adversaires. Dès la
reprise, les visiteurs forçaient nette-
ment  l'allure et c'était au tour des
Veveysans de riposter par contre-atta-
ques. Les joueurs du Munot  se sont
alors révélés plus rés is tants  et , la
chance les accompagnant , ils ont  réus-
si là où les joueurs locaux avaient
échoué en première mi-temps.

.;. >f) •!•
Schaffhouse  est une  équipe  homogè-

ne et solide. Par fa i tement  organisée ,
elle possède trois points forts en at t a -
que : l'entraîneur Zaro , d i s t r ibu teur  et
t i reur  remarquable, Wiehler, opportu-
nis te  et Winzeler. Les demis , bien que
très souvent repliés , ont fourni  une  ex-
cel lente  prestation tand is  que la défen-
se ne commettait  que peu d'erreurs.

Il est d i f f ic i l e  de relever un nom
à Vevey car toute l'équipe a joué avec
cœur. Tout aussi volontaires que leurs
adversaires, les Veveysans ont  cepen-
dan t  manqué de sang-froid à l'appro-
che du but défendu par Iten. Ce qui
est encourageant, c'est que cette par-
t ie  a cer ta inement  été la mei l leure  que
nous ayons vue cette saison en Copet.

J.-A. M.

Mission accomplie pour Schaffhouse Le Chnux-de-Fonnier Thomunn
cinquième en catégorie B

La tradit ionnelle course à pied Morat-Fribourg

La vingt-neuvième édition de la
course Morat-Fribourg, courue dans
des conditions idéales, s'est terminée
par la victoire de Werner Fischer.

Dès le départ , Fischer a pris la tête
du peloton , fort de 442 concurrents , et
après 5 ki lomètres  seul H o f m a n n ,
Jeannota t , Schaller et Voegele restaient
groupés au commandement .

EXCELLENT TEMPS

A mi-course, Fischer avai t  5" d'avan-
ce sur J e a n n o t a t  et Fr iedl i , 10" sur
H o f m a n n , 15" sur Schaller et 20" sur
Voegele. Sur la f in  de l'épreuve, le
vainqueur  de l'an dernier Jeannotat  et
le champion suisse du mara thon , Voe-
gele , ne pouva ien t  pas revenir  sur
Fischer qui remportai t  la course dans
le temps excel lent  de 53' 54"5, avec
17" seconde d'avance sur Voegele.

Résul ta t s  :
Catégorie A (16 km 400) : 1. Werner

Fischer (Ehrendingen) ,  53' 54"5; 2. Gui-
do Voegele (Klrchberg) ,  54' 11"9; 3.
Yves Jeannotat (Lausanne) ,  54' 25"1 ;
4 . Karl Schaller (Lucerne), 55' 03"1 ;
5. Edgar Friedli (Berne), 55' 26"3 ; 6.
Walter Hofmann (Winterthour), 55' 33";
7. Otto Budllnger (Lucerne), 56' 24"8;
8. Karl Sonderegger (Saint-Gall), 56'
35"3 ; 9. René Naegeli (Zurich) ,  57'
13"8 ; 10. Max Loosli (Bàle), 57 37"8.

Catégorie B (16 km 400) ; 1. Paul
Nlethammer (Saint-Gall) ,  57' 47"4; 2.
Heinz Schild (Berne), 58' 05"9; 3. Kurt
Hinder (Thurgovie) , 58' 19"7 ; 4. Daniel
Hagenbuch (Baden) ,  58' 27"3 ; 5. René
Thomann (la Chaux-de-Fonds), 58'
34"4.

Juniors A (4 km 600) : 1. Hansruedl
Schneider (Aarau) ,  16' 25"6; 2. Karl Ar-
nold (Quelen), 16' 40"2; 3. Walter An-
nahelm (Graenlchen), 16' 56"1.

Juniors B (4 km 600) : 1. Gerog
Hayoz (Gurmels), 17' 06"6; 2. Hans
Baeriswil (Alterswil) , 17' 16"6; 3. Emile
Suter ( Schwarzenburg), 17' 22"7.

Débutants (16 km 400): 1. Hans Waeltl
(Berne),  59' 24"9.

Seniors II (16 km 400) : 1. André Cattln
(Genève), 59' 53"9 .

Seniors II (16 km 400) : 1. Maurice
Coquoz (Saint-Maurice),  1 h 00' 33".

Classement par équipes : 1. B.T.V . Lu-
cerne . 2 h 56' 52"; 2. L.C. Zurich I ,
2 h 57' 57"; 3. Gym Berne , 2 h 58'02" ;
4. Huettwilen , 3 h 05' 32"; 5. L.C. Zu-
rich U, 3 h 08' 26".

La bata i lle est eng agée
(Photo A.S.L.)

Cent lutteurs aux prises!

Le Neuchâtelois Henri Mottier dans une p asse indécise va tenter
de plaquer son adversaire.

(Pïioto Schelling, Fleurier.)

Brillant succès de la fête cantonale à Bove resse

La fête cantonale de lutte
libre s'est déroulée dimanche
sur le terrain des sports de Bo-
veresse. Plus de six cents spec-
tateurs ont suivi ces joutes avec
un grand intérêt, auxquels pre-
naient part plus de cent lut-
teurs romands et pontissaliens.

Dans la catégorie des poidis légers,
Paul Scerrison , de Granges, quatre
fois champion suisse , étai t favori. Ce-
pendant , contre touite aittente , le Ber-
nois Rudolf Stozer s'est imposé.

Pas de cadeaux
Dans la catégorie supérieure (jusqu'à

soixante-quinze kilos) , Wail ter Kunz i,
des Geneveys-sur-Coffrane, a éliminé
sans grande diff iculté son plus sérieux
adversaire, le Soleurois Sutter, qui
a v a i t  é.jà goûté au titre national.
Ernest Grossenbacher, de la Chaux-

de-Fonds, a remporté la pa lme dans
la séri e all ant jusqu 'à 84 kilos.

Le» poids lourds ne se «ont pas
fait de cadeaux, Henri Mot t ier , de Vi-
liârs, a confirmé les pronostics en
éliminant ses deux adversaires qui se
sont vaillamment défendus. Le public
a pris grand plaisir à suivre ces com-
bat» où le junior Han s Wuthrich , de
Neuchàtel, est sorti grand vainqueur
de sa catégorie.

M. B.

Aarau comptait trop sur Beck
Fribourg a enfin parlé le langage de la ligue B

Fribourg - Aarau 0-0
FRIBOURG: Bros!; Schorderet, Wae-

ber; Ballmann , Raetzo, Brunisholz II;
Renevey II , Renfer, Dousse, Dufau , Re-
nevey I. Entraîneur : Hartmann.

AARAU : Merz ; Meier, Gruber; Ki-
fer , Kunzler , Bani; Lenherr, Gloor ,
Bcck, Leimgruber, Kohler. Entraîneur :
Beck.

NOTES : Temps idéal et terrain en
parfai t  état. Mille deux cents specta-
teurs assitent à la rencontre dirigée
par M. Keller , de Berne. Les dirigeants
du club renoncent à donner quelque
renseignement que ce soit au public
et aux journalistes au sujet de la com-
position des équipes et des raisons qui
ont amené l'entraîneur Hartmann à
modifier une fois de plus sa forma-
tion. Il introduit, en effet, au centre
de la ligne d'attaque un nouvel élé-
ment, le réserviste Dousse, ce qui por-
te à vingt-deux le nombre de joueurs
utilisés jusqu 'ici en première équipe.
Cornères : Fribourg-Aarau 6-4 (5-2).

? ? ?
Fribourg, 7 octobre.

On a enfin vu les jeunes Frlbourgeois
laisser aux vestiaires leur trop grandie
gentil lesse natuire'Me et commencer un
peu à se faire respecter en acceptant
les corps à corps et en rendant bous-
culades pour bousculades qui est le seul
langage ayant cours en ligue natio-
nale B. Cel a a suffi pour que Je dernier
mot ne reste pas à des joueurs comme
Bani ou Lenherr, dont les procédés dé-
passent  fréquemment les limites' de la
vi r i l i t é  sportive. Act i fs , agressifs, le»
Fribourgeois ont su se créer quel ques
belles occasion® de marquer, mais , cha-
que fois, un petit  rien les a fait  échouer
dans leurs entreprises. Au moins, ils
ont emporté une  par t ie  de l'enjeu et
leu r prestation laisse entrevoir un re-
dressement prochain qui les tirera de
/l ' inconfortable si tuation où ils se trou-
vent actuellement.

Mais s'ils ont empoché un point, ils

peuvent avoi r  quel que reconnaissance à
leur gardien Brosi , qui , à trois repri-
ses, grâce à des réflexes étonnants, a
sauvé des situations terriblement, com-
promises.

Les Argoviena n 'ont pas fait grandie
impression. Ils Ont surtout le tort
d'axer entièrement leur jeu sur leur
entra îneur  Beck , lequel a main tenan t
beaucoup plus de tour de taille que de
t ouïr s dans son sac.

C. R.

LA CLASSIQUE PARIS-TOURS

Le jeune Hollandais de Roo (25 ans)
déjà vainqueur de Bordeaux-Paris cet-
te année a remporté le cinquante-si-
xième Paris-Tours couru à une allure
record : 44 km 903 de moyenne.

De Roo a évité aux nombreux spec-
tateurs massés au sommet de la côte
de l'Alouette de voir le vainqueur dé-
signé par un sprint  mass i f .  Faussant
compagnie au peloton qui comptait  en-
core une centaine d'hommes à moin»
de trois ki lomètres  du but , le Hollan-
dais est parvenu à conserver quelques
mètres d'avance sur la ligne. Les trois
tours du circuit de Tours (5 km 500)
n 'avaient pas permis au peloton de se
désagréger et une fois de plus, le»
derniers kilomètres de la course nous
ont réservé de vives émotions.  C'est à
la façon d 'André  Mahé, Scodeller et
Bouvet , qui , respectivement en 1950,
1054 et 1956 n'ont résisté que de jus-
tesse au sprint du peloton , que de Roo
a gagné.

Le vainqueur a réalisé une moyenne
record , qui s'élève à 44 km 003. Elle
est supérieure à celle de l'ancien re-
cordman , le Français Jacques Dupont ,
qui en 1955, avait rallié la capitale
tourâlne à 43 km 766 à l'heure.

Le Hollandais de Roo
s'échappe et gagneLa Chaux-de-Fonds ll-Comète 2-2 (1-1)

La Chaux-de-Fonds II : Amelibla ; R.
Ohapatte, Etienne ; Schlaeppi , Tripet ,
Guyaz ; J. Chapatte, Bleri , Lochmann,
Forettl , Banni . Entraîneur : Tripet .

Comète : Durlnl ; Sansonnens II , Jac-
ooud ; Sohllohtlg, Albisetti , Kahr ; Du-
bois, Rognon, Hurnl , Felbaum, Sanson-
nens I (Schild II). Entraineur : Schll-
chtlg.

Arbitre : M. Tschanz, de Berne.
Buts : Bierl (2) ; Hurnl , Schild II.

? O O
Le redressement des Subiéreux se

poursuit.  Pour tan t , hier  ma t in  sur un
des terrains de la Charrière, les joueurs
de Peseux ont eu de la peine à se
mettre en train.  Les réservistes de la
Chaux-de-Fonds, p r o f i t a n t  de leurs vé-
loces a t t aquan t s, semaient  le trouble
dans la défense des v is i teurs .  Comète
tentai t  bien quel ques t i m i d e s  contre-
offensives, ma i s  la maladresse de .cer-
ta ins  a t t a q u a n t s  empêchai t  que le ré-
sultat soit .modif ié .  En seconde mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers  repre-
naient  l'avantage  et Comète devai t
serrer" les dents .  Il t e n a i t  bon et sou-
dain dictait  le jeu. L 'éga l i sa t ion  ne
tardait  pas. Les v ing t  dernières m i n u -
tes devenaien t  i n t é r e s san t e s , chacun des
adversaires t en tan t  d'enlever  la déci-
sion. Le» homme» de la Charrière ti-
raient deux fols sur la la t te , ma i s
Comète à manqué  également  deux buts
lorsque un a t t a q u a n t  s'est trouvé seul
devant  le gardien.  Il é ta i t  donc normal
que la rencontre se t e rmine  par un
résultat nul ,  p a r f a i t e m e n t  mér i té,  Féli-
c i tons  les v ing t -deux  auteurs  pour la
correction dont ils ont f a i t  preuve,

IVe.

Couvet-Fonlainemelon 1-3 (1-0)
Couvet : Glger ; Sydler , Bolle ; Folzot ,

Tondlni , Lutterl ; Périllard, Tosato, Bal-
melll, Sassi, Pressello. Entraîneur : Mun-
ger.

Fontalnemelon : Weyermann ; Caslra-
ghl, Edelmann ; Wenger , Auderset, Gru-
ber ; Slméonl, Aeby, Péguirort, Bottaro ,
Oeruttl. Entraîneur : Péguiron,

Arbitre : M, Cerettl , de Porrentruy,
Buts ! Pressello ; Bottaro (2),  Péguiron.

O O O
Lés Covassons se sont bien bat tus

jusqu 'à la mi- temps.  Malheureusement,
ils ont cru trop t ôt au succès , car
un match ne se t e rmine  qu 'après deux
mi-temps. Dans la première partie, les
hommes de Munger, développant  un jeu
agréable , ont surpr is  leurs supporters
et menaient, de façon méri tée' au
repos. Puis, on ne sait trop pourquoi ,
Couvet baissai t  le» bras, Fonta incme-
lon en p ro f i t a i t  pour se porter ft l'a t ta-
que et réa l i sa i t  t ro i s  bu t s , gl'a ce à la
passivi té  de leurs adversa i res  qui
ava ien t  perdu le goût  de la lu t te .  Les
joueurs du Val-de-Ruz, sans fourn i r
une prestation except ionnel le  ont sur-
tout affiché une sup ériorité techni que,
élément suff isant  pou r mettre à la
raison dés joueurs covassons au moral
bien chancelant. înt,

Ticino-Colombier 1-3 (1-2)
Ticino i Hosenberg i Colatlttl , AUessiO ;

Béguin , Sftlvl , Wampfler j Juan, Dalla-
vanzt , Romolll , Magglotto, Gans, Entraî-
neur : Jacot.

Colombier : Etienne : Splelmann (Mao-
cabey), Martin ; Truhatt , Richard, Gia-
noll ; Kunz , Dubey. Monnler , Mêla ,
Dousse. Entraîneur : Weber .

Arbitre : M. Wltschi , de Berne,
Buts : Gans ; Monnler (2 ) ,  Mêla.

? <C> ?
Colombier n 'a pas laissé le» choies

au hasard.  D'emblée , il  se portait  k
l'a t t aque  et Rosenbcrg i n t e r v e n a i t  avec
décision sur un  v io l en t  t ir .  Pu i s  le
jeu se s tabi l isai t  et Ticino prenai t  la
rencontre en main .  Les Tessinois mar-
q u a i e n t  alors un but.  Peu après une
belle occasion leur  é ta i t  o f f e r t e  puis-
que l' a r b i t r e  s i f f l a i t  un pena l ty .  Ro-
m o l l i  e x p é d i a i t  le ba l l on  dans  les
décors. A v a n t  le repos. Colombier  son-
nai t  la charge. Il a t t a q u a i t  avec déci-
sion et renversa i t  le résu l ta t  grâce à
Monnier .  Après le repos , le même Mon-
nier  était expulsé  pour une pecca-
d i l l e  et Colombier, r édu i t  à dix
joueurs, se b o r n a i t  à contrôler  les opé-
ra t ions .  Meia réuss i s sa i t  pour tan t  à
consolider la v ic to i r e  cle ses coéqui p iers.
Ticino , au cours de ces deux dern iers
dimanches  a fo r t emen t  dé çu ses sup-
porters. Il est temps qu 'il se reprenne.
Colombier  a p résen té  une  équ ipe  bien
au po in t .  E l le  est capable,  cette an-
née, de fournir  un très bon cham-
pionnat.

P. M.

Le Locle ll-Fleurier 3-2 (0-1)
Le Locle II : Perrotet ; Steffanl, Mes-

ko ; George, Cattin, Minotti (Béguin) ;
Furrer , Pianezzl , Frisettl , Morandl, Gos-
tely. Entraîneur : Furrer.

Fleurier : Floret ; Welssbrodt II, Ne-
meth ; Milesl, Galanl , Huguenln I ; Tri-
fonl , Chladini , Deacetls , Fabbrl , Borel II.
Entraîneur : Welssbrodt I.

Arbitre : M . Bruhhnann, de Berne.
Buts : Gostely, Morandi (2) ; Galanl , un

arrière ' loclois contre son camp.

? O o
Pour leur troisième dé placement, les

Fleurisans n'ont pas fa i t  des fleurs.
L'absence de l'en t ra ineur  Weissbrodt I,
malade, ne suff i t  pas à excuser le
manque  de concentration des défen-
seurs. Pour tan t, la rencontre avait
bien débuté pour eux. Plusieurs occa-
sions favorables avaient été manquées
par les joueurs du Val-de-Travers.
Toutefois , ils ouvraient la marqu e grâce
à la comp licité d'un arrière loclois.
Après le repos, la défense du Val-de-
Travers commettait  plusieurs bévues et
les réservistes loclois obtenaient trois
buts. Vers la fin de la rencontre,
Gaiani , monté  à l'attaque, réduisai t
l'écart. Tous les Fleurisans se ruaieqt
à l'assaut, mais la défense des Mon-
tagne»  fa i sa i t  bonne garde et contri-
bua i t  à la première victoire du
Locle II.

B. C.

Autre résultats Etolle-Xamâx II 2-1.

Les autres résultats
de séries inférieures

Illme LIGUE : Audax - Serrléres 2-0 ;
Travers - Auvernier 1-2; Cortallilod - But-
tes 9-1'; Boudry - BlUe Star 2-1 ; Salnt-
Blaise - Baint-Imier IB  7-1 ; Cantonal
Il - Saint-liftier IA 2-2; Le Parc - su-
perga 2-5 ; Xamiax III - Florla 1-5; Fon-
talnemelon Il . Etoile II 1-0 ; Courte-
lary - La Sagne 3-3.

IVme LIGUE : Corcelles I A  - Cortall-
lod II 1-0 ; Gorgler - Colombier I T A
2-8; Auvernier II - Béroohe 3-4 ; Botl-
dry II - Serrléres II 4-2; Châtekird - Co-
mète II 2-6 ; Audax II A - Le Lsmderon
I 3-1 ; Colombier IIB - Saint-Biaise II
3-3 ; Oressler - Les Geneveys 3-2 ; Cor-
celles IB - Hauterlve II 1-5 ; Domtores-
Bôn - Fontalnemelon III 5-1; Fleurier
II - Addax IIB 3-2 ; Travers II - Nol-
ralgue 1-& ; Môttere - L'Areuse 4-2 ;
Saint-Sulplce - Espagnol 6-3 ; Deportivo
Florla II 3-1; Courtetairy n - Ticino II
1-4 ; Etoile III - La Sagne II 1-0.

J U N I O R S  INTERRÉGIONAUX: La
Ohaux-de-Fonds - Blenne 4-4 ; Etoile -
Thoune 0-2; Xamax - Granges 7-2 ; Ber-
n e - L e  Loole 1-1.

JUNIORS A: Couvet - BlUe Star 1-5;
Cantons! - Colombier 3-3 ; Hauterlve -
Serrléres 1-4 ; Comète - Fleurier 3-3; Le
Parc - Fontalnemelon 3-2 ; Xamax -
Salnt-ïmler 1-1.

JUNIORS fi: Xamax I - Serrléres 5-1;
Fleurier - Béroche 5-1 ; Travers - Couvet
10-0 ; Boudry - Colombier 1-0 ; Hauterl-
ve - Le Landeron 16-0; Ticino - Xa-
max II 4-0; Batmt-îmiler - La. Chaux-de-
Fonds II 6-0 i La Cha/ux-de-Fondë î -
Le Locle 8-1 ; La Sagne . Etoile 3-3.

JUNIORS 0 : Cantonal - Boudry 2-0;
Etoile I - Cortalllod 4-0; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 0-4 ; Etoile II - Colom-
bier 6-1 ; SAint-imter - Hauterlve 3-2 ;
Xamax - Florla 3-0,

Contre la Bavière à Genève

Honorable comportement
de notre seconde équipe
L'équipe suisse B était opposée , à

Genève , à une sélection de Bavière.
A'os représentants  ont perdu , certes,
mais ils ont étalé de belles qualités ,
spécialement au 5000 mètres, bril-
lamment enlevé par notre compatriote
Holzer , dans l'honorable temps de là'
47"S. Au 100 mètres, Oeaettl it te
jeune  B u f e r  se sont classés aux pre-
mières places . E n f i n , au saut en ton-1
gueur , Schenk a f ranch i  1 m 16, Ce
n'est pas si mal quand on songe qu 'il
n'y a pas si longtemps la distance
de sept mètres n 'était franchie  que
rarement par un concurrent . he lvéti-
que . Finalement , la Bavière s 'est /m-
posèe par 97 po in t s  à 73.

Chez les footballeurs de première ligue

Xamax - Renens 2-2 (0-2)
XAMAX : Jaccottet ; Duruz , Ravera ;

Gygax . Sandoz , Rlckens ; Porret , Casait,
Amez-Droz, Facchlnettt, Schœr (Chrte-
ten). Entraîneur : Casali.

RENENS: G. Duffey; Lambelet , Pellet;
Jurlens, C. Duffey, R. Hostettler ; Frisch»
kmecht, Grossen, M. Hostettler, Beney,
Tschalar . Entraîneur : Leimgruber.

BUTS : M . Hostettler (14rne), Grossera
(28me). Deuxième mi-temps : OhriBtem
(22me et 34me).

NOTES : Terrain de Serrléres eni par-
fait état. Forte bise par temps ensoleillé.
Deux cents spectateurs. Bon arbitrage de
M. Wyttenbach, de Btrsfelden. En seconde
mi-temps, Christen remplace Scheer à Xa-
max. Absence die Michel Richard , sur la
touche pour Indiscipline, et de de Rohrer,
en montagne à la suite de son accident.
Cornères : Xamax - Renens 12-3 (5-0).

X X X
Serrières, 7 octobre.

Xamax s'est présent é avec une f l lgne
d'avants à nouveau remaniée  ; M en âSt
résulté un flottement comp let pendant
toute  la première mi-temps.  On aurait
cru que personne ne savait  plus jouer.
Amez-Droz, part icul ièrement, se met ta i t
en évidence par son incapacité. Placé
dans d'excellentes si tuations, il n'a ja-
mais  su en tirer part i .  Les Vaudois n 'en
demandaient pas tant pour prendre
l'avantage.

Après la pause, un sang nouveau sem-
blait heureusement gonfler les veines
xamaxlennes.  L'appari t ion de Christen
redonnait  quel que conf iance  à une
équi pe jusqu 'ici désart iculée.  On se
mettai t  à travailler, à construire, à ou-
vrir le jeu par les ailes (tiens...) et les
Neuchâtelois dominaient  presque cons-
t amment, réussissant à combler ileur
retard. Une victoire de justesse n'au-
rait  étonné personne.

X X X
Mais Xamax revient de loin .  Bt il est

regrettable de constater le m a nq u e  de
cohésion qui se fait régulièrement sen-
t i r  et qui r isque de coûter cher. En
effet , en première mi - t emps, on n 'a vu
que deu x tirs dignes de ce nom dan* la
direction du but vaudois , c'est peu.

Allofii», messieu rs les Neuchâtelois, Il
Serait grand temps de réagir, et surtout
de prendre conscience qu 'un match ne
début e pas avec He cou p de sifflet don^
Biflinit le dépftrt de la seconde mi-temps.

Quant aux Vaudois qui avaient porté
tous lèltns efforts en début de par t ie,
ils ie rmlna ien t  fat igués , obtenant un
match nul méritoire,

C. B.

Les autres résultats
SUISSE ROMANDE : Etoile Carouge -

Versoix 2-0 ; Mailley - Rafogne 2-1 ; Mon.
they - Le Locle 1-0 ; Stade Lfltlsflinme -
Forward Morges 1-1 ; Yverdon - Martl-
gny 1-1.

SUISSE CENTRALE : Aile - Langenthal
2-2 ; Berthoud - Longeau 2-0 ; Delémont -
Soleure 1-2 ; Gerlailngen - Concordia
Bâle 0-0 ; Nordstem - Eimmembrucke 4-5 ;
Wohlen - Old Boys 1-0.

SUISSE ORIENTALE : BlUe Star - Va-

Mê lée devant le but de Xamax.
L'arrière ltt irux (à  dro i t e ),  est

bousculé par Vavant-centre
Jrl. Hostet t ler .

.(Photo AVipress - J.-P. Balllod)

duz 4-0 ; Buliaoh - Solduno 3-4 ; Kus-
nacht - Baden 0-3 ; Locarno . DieMlcon
l-o ; Red Star -.Rapid Lugano 6-1 ; Saint-
Gall . Police Zurich 5-2

Xamax revient de loin

Camafhias gagne
à Madrid

Au cours du hme Grand prix d'au-
tomne, connu a M a d r i d ,  en présence
dr 25 t 0f i0 spec ta teurs , le Suisse  FlOrian
Gamathtas a remporté  l 'épreuve  ré-
servée, aux side-cars devant les Alle-
mands Kolle  et Deubel.

Bésu l t a t s  :,
125 cmc. : 1. John  Grâce ( G B )  sur

tBu l taco *, les 45 km 500 en 25' 04" 2 ;
2. Franco Famé ( I t )  sur zD u c a t i *
26' SI"  2 ; 3. Giuseppe  Yigenci ( I t )  sur
t Dncati » , 26' 34" 2.

250 cmc. : 1. Bamon Torra ( E s p )  sur
« Bultaco » ; 2. John Grâce ( G B )  sur
« Bultaco » ; 3. Jorge  Sirera ( E s p )  sur
< M onlesa  ».

Side-cars : 1. Florian Camathias (S )
sur « BMW », les 45 km 500 en 2V50 "5 ;
2. Otto Kolle ( A U . )  sur t BMW »
24' 50" 8; 3. Max Deubel  (AU. )  sur
« fl.V/W », 25' 05" 2.

'Les championnats de f ocitball
à l'étranger
Angleterre

Douzième Journée : Aston Villa - West
Bromwich Albion 2-0; Blackburn Ro-
vers - Burnley 2-3; Blackpool - Man-
chester United 2-2; IpsWloh Town-Lel-
cester City 0-1; Llverpool - Bolton Wan-
derers 1-0; Manchester City - Lelton
Orient 2-0; Nottlngham Forest - Fulham
3-1; Sheffield United - Sheffleld Wed-
nesday 2-2 ; Tottenham Hotspur - Ar-
senal 4-4; West Ham United - Birming-
ham City 5-0; Wolverhampton Wande-
rers - Everton 0-2,

Classement ; 1, Wolverhampton Wan-
derers, 12 matches, lô point»; 2. Ever-
ton, 12-10; 3, Burnley, 12-17; 4. Tot-
tenham Hotspur , 12-16; 5, Leloester
City 12-ie.

Italie
Quatrième Journée ; Atalantft - Venise

2-2; Catane - Rome 0-0: Juventus - Bo-
logne , 3-1; Mantoue-Vicenze 0-0; Milan-
Florentlna 0-0 ; Modérte-Turln 1-0; Na-
plcs - Gênes 1-0; Palerme . Inter 1-1;
Sampdorla - Spal 0-1.

Classement : 1. Spal , 7 points; 2. Bo-
logne , 6; 3. Turin , Atalanta , Rome, Mi-
lan , Catane , Modène , 5.

France
Neuvième journée : Monaco - Valencien-

nes 3-1 ; Nîmes - Nancy 3-0 ; Lens - Nice
2-2 ; Angers - Sedan 0-1 ; Rennes - Stras-
bourg 4-1 ; Grenoble - Reims 0-3 ; Mar-
seille - Ra.clng 1-3 ; Bord eaux - Lyon 1-2 ;
Stade Français - Rouen 1-2. Classement :
1. Rennes, 13 points ; 2 . Nice, 13 ; 3,
Reims, 12 ; 4. Bordeaux , 12.

0 A Sarono, près de Milan , l'Italien Al*
fredo Rlzzo a amélioré son propre record
d'Italie du 3000 m obstacles en couvrant
la distance en 8' 50", Rlzzo avait établi
le record précédent (8' 58" 8) le 5 no-
vembre 1961, à Milan .
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9 L'Italien Renato Bongionl, champion
du monde cycliste amateur, a remporté
à Forll le premier Grand prix Spazzoll,
terminant avec 1' 30" d'avance sur son
compatriote Pasquale Fabbrl et 1" 45"
sur Glambl .
9 L'équipe nationale suédoise de hockey
sur glace a battu une entente Villars-
Canadlens de Suisse par 6-3 (1-1, 3-1,
2-1).

C Concours No 7 du 7 octobre. Somme
totale attribuée aux gagnants : 717,098
francs ; somme à chaque rang (quatre) :
179.274 fr. 50.
0 Les dirigeants du Stade de Reims et
de l'Austrla de Vienne sont tombés d'ac-
cord pour Jouer leurs rencontres de hui-
tième de finale de la coupe d'Europe les
18 octobre (match-aller) à Vienne et 14
novembre (match-retour) à Paris,
# Samedi en nocturne à Fribourg, Cen-
tral et Hauterlve ont fait match nul
4-4.
9 Le comité de la Ligue nationaile a dé-
cidé que la partie Lucerne - Bàle, Inter-
rompue à la suite du bris de la latte des
buts, serait rejouée.

Deux mille spectateurs ont suivi
cette rencontre arbitrée par M. Des-
plands, dTverdon. C'est à la 20me mi-
nute  de la première mi-temps que
Dobler, bien servi par Schindelholz I,
marquait le but jurass ien .  Bien grou-
pés en défense , les Tessinois laissaient

• passer l'orage in i t ia l .  Ils contenaient
leurs  adversaires jusqu 'à la mi-temps.
Se lançant  résolument à l'attaïque dés
la reprise, Bellinzone égalisait pair
Pellanda II à la 9me minute. Satis-
fai ts  du partage des point s, les Tessi-
nois reprenaient leur méthode défen-
sive. Le résultat demeurait inchangé,

Moutier - Bellinzone l-f
(1-0)

Le match de décathlon
Suisse ¦ Allemagne à Liestal

Au cours de la deuxième journée du
match de décathlon Suisse - Allema-
gne à Liestal , les Allemands ont conti-
nué à consolider leur avance et ont
f ina lement  t r iomphé  par 38 - 18.

Urs von Wartburg  n 'a pu part iciper
à cette deuxième journée à la suite
d'une at taque de grippe.  Trois Suisses
néanmoins  ont dépassé la l imite des
6000 points  et t and i s  que Kolb passait
3 m 80 à la perche, Schurtenberger
courai t  le 1500 mètres en 4' 29".

1 Pflugbeil (Al) , 7014 points ; 2 . Ga-
briel (A l ) ,  6608 ; 3. Jansche (Al ) ,  6585 ;
4 . Tledow ( A l ) ,  6300 ; 5. Rolf Butler (S),
6214 ; 6. Edgar Schurtenberger (S), 6062 ;
7. Walter Rohner (S) , 6062 .

Nette domination allemande

Le Tour du canton de Genève

Plus de deux cent cinquante cou-
reurs de toutes catégories ont pris part
au traditionnel Tour du canton de
Genève, couru sur une distance de
110 km, selon la formule handicap.

Rapidement, la course s'est réduite
à une poursui te  entre deux gros pelo-
tons : celui formé à l'avant  par les
mei l leurs  juniors  et les vétérans  et
derrière par les profess ionnels  qui
avaient  re jo int  les amateurs A. Ce se-
cond groupe, sous la condui te  de Rolf
Graf en grande condi t ion et bien épaulé
par René Binggel i  et Francis  Blanc,
parvenait  à rejoindre in extremis les
frères  Zo l l inge r , Clément , et le vétéran
français  Dupuy. Un spr int  massif ,
groupant plus de v ingt -c inq  concur-
rents , avait  donc l ieu , dont  Rolf  Graf ,
comme l'an dernier, sortait net vain-
queur.

Classement : 1. Rolf Graf (Zurich),
les 110 km en 2 h 43' 49" ; 2. Wllly
Spuhler (Wisllkofen), même temps (pre-
mier amateur A) ; 3. Robert Hintermuller
(Unterschlatt) ; 4. René Binggeli (Ge-
nève) ; 5. Charles Rigon (Lyon) ; 6. Jean-
Claude Maggl (Genève) ; 7. Paul Unter-
kircher (Munich) ; 8. Werner Weber
(Schleitheim) ; 9. Attillo Moresl (Lu-
gano) ; 10. Horst Wengert (Munich).

Rolf Graf récidive



N'achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !

Achetez des marchandises au plus juste prix !
u

J^^^Wf^̂ Sf  NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 fF //  Tél. 5 30 62 |

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX I

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché /""""N S
Un record du bon meuble f J  ̂-&\ 1

" ' « M m *&  ̂4r m 1
Un record du beau meuble V_^V 1
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant j j

à la qualité et à nos prix avantageux. ,̂ ^̂ ^̂ »̂w

50 Chambres à coucher : / J N̂A I
de Fr. 700.— à 3700.— I * «?^"̂  

J i

35 Salles à manger : Xf-^V  ̂ Sde Fr. 600.— à 4000.— ^̂ m̂^^^ I

50 Studios salons : "̂''V 1de Fr. 230.— à 2600.— f  ^^

Un choîx grandiose en meubles isolés : soit f §afi$& 1
Armoires ... . ... . . à partir de ; Fr. 160.— , I N1̂  ̂ E
Commode . . . .  » Fr. 120.— \ f̂ M
Divan - lit . . . .  Fr. 190.— ^̂

^̂^T
Double lit . . .  , » Fr. 330.— ^̂ ^^
Chaise » Fr. 28.— J^̂ B f̂c^Fauteuil » Fr, 45.—» ^̂  ̂^̂ ^̂
Table radio , . , » Fr. 26.— f  t j ï  

^Table salon . . .  » Fr. 35— i A<^  ̂ 1
Eritourage divan , ' . , » Fr. 135.— I V\<£* s?.  ̂ I
Tapis moderne jute . » Fr, 80.— % Ĵ  ̂«•?* M
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Vous ne regretterez pas le déplacement

Feuilleton de la « F euille d' avis de Neuchà tel »

LEE M.VRXER
par 38

Traduit de l'ang lais par Sij lvia Meret

Remarqua nt  le plateau de thé auquel personne n 'a-
vait touché , elle y vit une échappatoire. Feliee, vous
n 'avez pas of fe r t  le thé au major  '? Mais non , bien sûr ,
c'est stup ide de ma part. Maman , le thé est encore
chaud.

Ce fu t  alors que Mrs. Godfrcy remarqua le nombre
des assiettes et des tasses.

— Mirabelle était là aussi , exp li qua Janet , mais elle
a dû part i r  assez vile.

— C'était une vraie réunion de Denb y, dit sèchement
Peter.

— Eh bien ! vous allez prendre le thé tous les trois ,
déclara Mrs. Godfrcy. Moi , j ' ai le d îner  à préparer ,
j' ai donné congé à Gwynne,

Mais dès qu 'elle eut quitté la p ièce , Feliee demeura
assise , le visage empourpré , mal à l'aise. Peter ne
disa i t  rien , il ava i t  pris une chaise et gardai t  les yeux
fixés sur le feu. Janet a l l a i t  verser le thé lorsque
la jolie ins t i tu t r ice  se lova.

— Pas p our moi , .Tnnet. (Elle é ta i t  écarlate. Peut-
être votre mère serait-elle heureuse que je lui donne
un coup de ma in .

— Vous pouvez le lui demander .  Chaque fois que je

lui offre de l'aider , elle refuse. Aurez-vous plus de
chance ?

Peter regarda la jeune fille quitter la pièce.
— Elle a raison de paraî tre embarrassée , dit-il avec

un plissement cynique des lèvres. Janet s'arrêta de ser-
vir le thé et dévisagea le médecin avec étonnement  et
mépris. Parce qu'une jeune fille avait montré du plaisir
en sa compagnie , avait-elle pour cela engagé toute sa
vie ?

11 remarqua l'expression de Janet , mais se méprit
sur sa signification et dit brutalement , presque cruel-
lement :

— Tu le prends bien , mieux qu 'elle ne le méritait.
Janet ajouta du lait et du sucre avant de tendre la

tasse à son compagnon.
— Je n 'ai pas la moindre idée de quoi tu parles , dit-

elle ca lmement ,
—m Vra iment  ?
Son regard était  p énétrant .
— Je sais comme cela fai t  mal , dit-il en reposant

la tasse sur le plateau , mais cela ne sert à rien d'y
penser toujours. Il est préférable de chasser cela de
ton esprit , Janet ,

— De quoi parles-tu ? demanda-t-elle.
— Elle t'a soufflé Denby, sous le nez.
Janet l'écouta calmement , sans manifester de sur-

prise , sans même que ses paup ières pnl p itent.  Etait-elle
immunisée contre ces af f i rmat ions  ridicules ? I,a val-
lée était bien décidée à faire courir sur son compte
des nouvelles sensationnelles. Si elle ne pouvait pas
parler de mariage ou d'enlèvement , elle avait décidé que
Janet  serait la jeune fille abandonnée dont l' amoureux
a éti volé par une autre femme ?

— Ainsi , je suis à nouveau dédaignée.
Elle se tourna vers Peter et éclata de rire , tout en. ',

se demandant  comment elle y parvenait.
— Que cela ne t'endurcisse pas.

La supp lication contenue dans la voix éveilla sa co-
lère, La cruauté de Peter avait laissé des cicatrices en-
core douloureuses dans son esprit.

— Si l'on est dédaignée un nombre de fois suff isant ,
on s'endurcit  forcément , déclara-t-elle froidement.

— Janet , tu ne penses pas cela ? protesta-t-il.
Elle sourit , mais ses yeux étaient glacés.
—¦ Suggères-tu que je devrais souffr i r  la même hu-

mil iat ion chaque fois ? interrogea-t-elle lentement.
D'un geste impat ient , il écarta sa chaise cle la che-

minée.
— Tu sais bien que ce n 'est pas ce que j 'ai voulu

dire, répondit-il d'une voix agacée et vibrante de re-
proches.

— Le sals-j e ?
-— Je pensais avoir été suff i samment  clair.
— Oh ! par fa i t ement  clair , acquiesça-t-elle.
Intr igué , il la regarda un instant , puis agita lente-

ment  la tête ,
— Je ne m'explique pas ton a t t i t ude , Janet. N'as-

tu pas compris les mobiles qui m 'ont poussé ?
— Oh ! si, j 'ai fort bien compris.
(La prenait-il pour une idiote ? Quelqu 'un pouvait-

il avoir p lus nettement conscience de ce qu 'il avait  fait  ?
— Je ne t'ai pas exp liqué , dit-i l , je pensais que tu

avais compris , je ne le désirais pas. ,, cela ne me faisait
pas plaisir... Janet , mais  cela n 'aurai t  pas été , pas dans
l'état.,, où éta ient  les choses,

Ces exp lication bredouillées donnèrent a la jeun e fille
le temps de réfléchir. S'il avait  découvert qu 'il avait
commis une erreur , que son amour n 'était pas ce qu 'il
avait imaginé , alors c étai t  une raison pour lui de rom-
pre comme il l'avait fai t , se dit-elle. Mais la lâcheté
qui l'avait incité à mettre la faute  sur elle demeurai t
en sa défaveur. Non , elle ne la lui pa rdonne ra i t  pas ,
et elle n 'était  pas même certaine de pouvoir lui pardon-
ner de ne plus l'aimer.

Pourtant , en se rappelant  que c 'é ta i t  sa dernière soirée
à Capel Valley, en se d i san t  que c 'é ta ient  les cendres
de leur amit ié , elle essaya de se montrer  bienveil lante.
Peut-être , en lui r endan t  sa liberté, avai t- i l  tenté d' agir
au mieux,  peut-être son amour pour Feliee l'aveuglait-
il au po int  qu 'il  ne voyait  p lus rien d'autre ? Elle
chercha oxeusè sur oxcuse , prèle t'i oubl ier .

— Cela a-t-il été un rude coup, Peter '? demanda-t-elle
gent iment .

— I n s i g n i f i a n t  à côté de celui que recevra Denb y,
dit-il méchamment .  Je vais lui adminis t re r  la p lus
grande correction de sa vie ,

-v- Tu n 'en feras rien.
— Oh ! si, dit 'il avec une résolution farouche.  Fe-

liee pourra se contenter de ce qui restera du major
Denby quand j' en aurai  f in i  avec lui , et cela lui vien-
dra bien.

La sympathie de Janet s'évanouit.  Ains i  ce n 'était
pas son cœur qui souff ra i t , mais  son amour-propre
humi l ié ;  elle avait  gaspillé sa pitié. En voyant  l'ex-
pression de la j eune  fi l le , il se hâta  d' a jou te r  :

—¦ Je suis désolé , Janet, je n 'aurais pas dû te le dire.
— Non , tu n 'aurais  pas dû me le dire , approuvâ-

t-elle sèchement , et elle fut heureuse de voir la porte
s'ouvrir  pour livrer passage ta son père et à Jim Corb y.

Elle bondit  sur ses p ieds , rassembla la vaissell e du
thé et s'en fut  à la cuisine la issant  les trois hommes
bavarder. Feliee , un ta b l ie r  au t o u r  de la ta i l le , aidait
Mrs dodfrey avec ardeur  ; toutes  deux semblaient
prendre grand plaisir à la compagnie l' une  de l'autre.
Janet échangea quelques mots avec elles , puis gagna
vivement sa chambre.

Elle entendi t  un moteur se met t re  en marche , puis
le b ru i t  d' une voiture qui d i m i n u a i t  avec la dis tan ce.
C'était  Peter Roberts. Etrange,  comme cela la faisai t  en-
core souf frir .

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...

LA CIGARETTE ITALIENNE
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e
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petite voiture... grande allure!
Les enfants grandissent,,, les familles aussil C'est tellement vrall Pourtant, la Cortina est la pre- soin d'entasser vos valises sur le toit pour partir en- Performances coûteuses? Pas le moins du
Les adultes eux-mêmes sont plus grands qu'il mière 6 chevaux économique qui tienne compte de vacances! Son brillant moteur de 1,2 litre — perfec- monde! Env. 7 litres d'essence aux 100, 6 chevaux
y a vingt ans. Et les bagages de vacances tout cela. Oui, vous allez enfin pouvoir profiter des tionnement du fameux moteur Anglia — vous livre 53 fiscaux et un minimum d'entretien. (L'économie
prennent chaque année plus de volume. grands avantages d'une petite voiture, sans renoncer chevaux enthousiastes et infatigables. Il a prouvé à l'usage est la seule chose qu'elle ait de com-

pour autant aux privilèges du confort et de l'élégance, sa régularité dans des centaines de courses et mun avec une petite voiture).
Car la nouvelle Cortina possède tout ce qui fait le rallyes. Doté d'une boîte à 4 vitesses entièrement Econome, sobre, modeste, la Cortina met tout son
bonheur de l'automobiliste et la joie de sa famille, synchronisée, il accélère en 14 secondes env. de 0 orgueil à cacher ses belles qualités: Sa ligne
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus à la hau- à 80 km/h. Parfaitement détendu, vous dépassez à est fine et puissante. Chaque détail est soigné,
teur des hanches que la plupart des voitures de sa 125 km/h, en toute sécurité. C'est un petit modèle, mais une toute grande vol-
catégorie. Davantage de place pour les jambes. Cinq ture. Une voiture dont vous pouvez être fier,
vraies places, laissant leur liberté aux épaules et Venez l'essayer aujourd'hui!
aux jambes. Quels beaux voyages vous allez faire! Le p, fnjR ..
coffre à bagages (0,59 m') fait presque le double *
du volume habituel sur ce type de voiture. Plus be- Plan d» financement Ford FORD (Suisse)
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 11 - Tél. (038) 5 83 01
COSSONAY : Garage de Cossonay, Roland Schmutz. FRIBOTTBG : q*rage Central , S. à r . 1. GENÈVE : Autohnll Métropole. GENÈVE : A. Wagner, Garage de Vermon*. LA TOTTR-DE-TRSME : Garage
Tourlng, Dupré Frères S.A. LAUSANNE : Garage Rlponne-Valentln MA LAUSANNE : Garage Tourlng. LE LOOLE : Garage des Trois Rois SA. MONTKEUX : L. Metitraux & FUs S.A., Garage du Kursaa-1.

NIDAU : Garage du Pont S.A. PAYERNE : Arn. Ischr garage. PORRENTRUY : Lucien Vallat . S1ERRE : Garage du Rawil S.A. YVERDON : Garage L. Spœth, BUCC. M. Martin.

t
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perrenoud
meubles
NEUCHATEL rue de la Treille 1

A vendre a prix très avantageux

une CHAMBRE A COUCHER
complète aveo literie ;

une SALLE A MANGER
1 comprenant : ,1 buffet de service,

1 table à rallonge, 4 chaises

un STUDIO
i comprenant : 1 divan-couch.,

a fauteuils
• le tout en parfait état (peuvent être ven-

dus séparément).
Adresser Offres sous chiffre P 50173 N à
Publicitas, Neuchàtel.

/Jersey-TrîeotX
/ Seyon 5 c, tél. 5 61 9l\
I NEUOHATEL 1
S Exécute tous les I
l travaux soigneuse- /\ ment et rapide- /
\ ment à des prix J
\

 ̂
raisonnables S

f  La bonne friture (\
V au Pavillon ;

M(H Linoléum Giubiasco [LH

* Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. ITlx *
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

sfc Un fond en linoléum incrusté Giubiasco aux teintes vives et
Jeunes : Fr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le m' rendu posé. ;3

Sjs Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans t '4

% A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de pose.

,

WRWKSHfSjîfĤ Grossistes
f§BgJESUÊÊBA en linoléum
NEUCHÀTEL Tél. No (038) 5 59 12 1

Aufo-écoBe Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (088) 8 42 2

A vendue d'occasion et
en très bon état une

fouleuse
à vendange

• 3 bran t r -  et outillages
de vigneron.

Tel 8 22 94.

H 

...En pleine forme
dès le matin

puisque chaque
jour commence

par une tasse
de café USEGO

11 I 1 I I Café USEGO - le plus consommé!
I Café du Jubilé | BRAMIL pour le café au lait 250 g 1.90

19 III JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
Il 11 II PACHA sans caféine 250 g 2.90

• M i ï $ UJE dans votre ma9asin USEGO

eiiEMisuiEBoiima
NEtjoum,

LITS DOUBLES

patentés, avec matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 B ris non

Tapis Benoit
Malllefer 25. tél. 5 34 69

Livraison franco

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. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)
23 92 57.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Armoires
anciennes,
garnitures

de cheminée
et chenets,
morbiers

S'adreseer l'après-midi à
Arta ©t Styles, Salnt-
Blalse.

A vendue d^occaelom

calorifère
à mazout

tesd^efertel , pour un ou-
bege de 360 ma, en pa-r-
¦SBAt était.

AdreesieT offres écrites
4 J V 5100 au bureau de
,1a. Feuille d'avis.



L'Association des bibliothécaires suisses
a tenu son assemblée annuelle à Neuchàtel

Parmi tous ceux qui , en ce monde , disent se mettre au service de
l'esprit, il n 'en est guère qui soient aussi désintéressés que les biblio-
thécaires.

L'intellectuel , écrivain , journal iste,
professeur ou conférencier , ' a touj ours ,
quoi qu 'on dise , une arriè're-'pensée ;
certes , il en tend  servir  la cause de la
véri té , et si elle t r iomp he , il en éprou-
vera une  grande joie . .Mai?-il est hien
rare qu 'il parvienne à s'oublier tout
à f a i t  lui-même , car d'ans ' cette

^ 
l u t te

il est Engagé avec toutes ses puissan-
ces de nature. S'il est vaincu , ..son
orgueil , son amour-propre seront hu-
mi l iés  ; s'il l' emporte , on le verra se
gonfler et s'épanouir  parfois au-delà
de toute mesure.

Rien de toi chez ' le biblio thécaire.
Aucun orgueil , aucun amour-propre ,
aucune ambi t ion , si ce n'est celle de
créer, de mettre  au point un instru -
ment aussi pa r f a i t  que. possible. Le
bibliothécaire , vraiment , n 'est' là que
pour rendre service ; su tiiche consiste
a acquérir  et à o f f r i r  ce qui peut être
utile à d'autres ,  jamais  à _ lui-même.
Aimable , accue i l l an t , objectif , sans
parti pris , sans préjuges , il est ouvert
à tout et à tous ; il n 'a d' autre souci
que celui de la qual i té .

Au grand public , c'est le livre cou-
rant qu 'il remet , propre, ' maniable ,
bien relié ; au chercheur et au spé-
cialiste , le document , le manuscr i t , le
livre rare. Une . bibl iothè que est une
collection de trésors sur lesquels ,  il
veille jalousement , en s'at tachant  à
les faire  connaî t re  et f ruc t i f i e r .

UN PROGRAMME BIEN ÉTUDIÉ
R é u n i e  à Neuchàte l :  pour y " tenir

«a 61me assemblée annuelle , l'Associa-
tion des bibliothécaires suisses avait
samedi et dimanche à remp lir un pro-
gramme varié , comportant une part
de travail et une part de divertisse-
ment jud ic ieusement  entremêlés . Xos>
visiteurs curen t  la facul té  tout d'abord
d'ailler j e t e r  un  coup d'œil dans  di-
verses exposi t ions , à la Bibl iothèque
de la ville et au llusée des beaux-
arts.

Dans l'après-midi , i ls  vis i tèrent  le
château et la Collég iale sous la con-
duite die M. Jean Courvoisier , qui ,
dans la salle Marie de Savoie , dans
la salle des Eta ts  et devant le monu-
ment des Comtes, sut leur rendre no-
tre passé très vivant et très présent.
Ils tinrent ensu i t e  leur assemblée gé-
nérale dans .la sall e du Grand conseil
où, à 18 heures , pour les délaisser","M. "
Henri G u i H e m i n  leur raconta la vie
de Rousseau , de cet homme qui , ayant
voulu trahir sa conscience pour se
mettre au service du monde, se vit
ramené de force à la Vérité et à
l 'Evangile.

A l'issue de cette causerie , un vin
d'honneur, doublé d'un jus  de raisin
pour les abstinent s, a t t e n d a i t  nos vi-
siteurs dans la saille des Chevaliers.
M. Gaston Glottu , au nom du Conseil
d'Etat, leur y souhaita la bienvenue.

A 20 heures , un somptueux dincr
accueillit tous les par t ic ipants  au châ-
teau de 'Boudry...; il sâj&'R offer t  par le
Coseil d'Etat et -4e. •'Conseil communal
de NeuohâteL - - . ---,.-..,., I ;

Premier des orateurs , M. Foirer, dé
Zurich , président de l'Association , par-
la de la tâche du bibliothécaire et des
exigences auxquel les  il doit fa i re  face
actuellement , puis M. Gaston Glottu
souligna l ' importance de la t r a d i t i o n
cultu re l ie  dans notre qa.nton. La radio,
la télévision ne suff isent  pas ; le livre ,
exigeant un ef for t  personnel , gard e
une place privilégiée. Il fau t  le me t t r e
à la portée die chacun , en vil le com-
me aussi clans le3 campagnes  et dans
les montagnes , où l' on a le goût de
l'étude et de la lecture . Et M. G l o t t u ,
pour terminer , adresse ses remercie-
ments et ses vœux à l'assemblée .

LE ROLE CAPITAL
DES BIBLIOTHÉCAIRES

¦M. Phi l ippe Mayor , au nom du
Conseil communal  de Neuchàtel , di t
l'importance à Neuchàte l  des musées
et des bibliothèques. Une nouvel le
exposition consacrée à l'ar t  précolom-
bien s'ouvre en ce moment au Musée
d'ethnographie. Q uan t  aux bibl iothè-
ques , elles posent des problèmes déli-
cats ; le choix des l ivres n 'est certes
pas facile , car la product ion  est énor-
me, et l'on ne peut tout  de même
suivre l'avis de ce calife qui recom-
maindait rie tout  brûler sauf le Coran.
Il faut s'adap te r  au goût de chacu n ,
tout en le g u i d a n t  et en le formant.

M. Leuha , rec teur  de l'Université,
rem ercia les bibl io t l icni res  qui , face à
l'intelligence qui  prospecte , incarnent
la mémoire qui conserve. En fai t, il

n 'y a pas d'intelligence sains mémoire :
les bibliothécaires ont donc eux aussi
un rôle actif , non seulement de gar-
diens , mais d'éclatreurs et de conseil-
lers.

M. Eric Berthoud , directeur de la
Bibliothèque de Neuchàtel , remercia la
ville et l'Etat de Neuchàtel . de l'aide
précieuse qu 'ils ont apportée à cette
récep tion. Quatre entreprises neuehâ-
teloiscs ont eu l'amab i l i t é  de remettre
un cadeau à chacun des part icipants .
En outre , les messieurs s'en iront en
emportant  une bouteille de marc, et
les daimes une pendulette. Munificence
dont chacun se réjoui t !

Ouvrant  la par t ie  gaie , M. Alex Biil-
leter présenta avec beaucoup de verve
et de talent une série de croquis qu 'il
commenta lui-même fort drôlement .
On vit  ainsi apparaître le mons ieur
qui a donné ses livres à la Biblio-
thèque  et qui v ien t  voir s'ils sont
bien en t r e t enus , l 'écolier qui demande
Un volume au-dessus de Son âge, la
jeune étudiant e dont le professeur est
féru rie Rousseau , le directeur qui fai t
du zèle et le directeur qui , en appa-

rence insouci ant, dirige efficacement et
avec bonne humeur la Bibliothè que.

VIGNOLANTS
ET MONTMARTROIS...

Faisant suite à ce divertissement
qui fuit très vivement  goûté , la Nobl e
compagni e des Vi gnola n ts procéda à
l ' in t ronisat ion de nouveaux gentils-
hommes et de nouvelles gent i lles
dames de la Clef du château de Bou-
dry . Puis le « président ,  de 1« Ré pu-
blique de Montmartre  *, un Parisien
aimabl e et disert , attira l'attention
sur l'exposi t ion qui allait s'ouvrir le
lendemain.. En effet , aux parois de la
salle , on pouvait admirer déjà nombre
d'oeuvres d'art is tes montmartr ois, par-
mi lesquelles des Braque et des
Picasso.

Dimanche, nos hôtes ass i stèrent , a
l'aud i to i r e  rie l'Ecol e de commerce, à
une intéressante conférence de Mille
Louise-Noëlle Malclès , conserv ateur en
chef à l 'Universi té  de Paris , sur la
bibl iographie et son enseignement .
Puis , après un vin d 'honneur  o f f e r t
par le Conseil communal , i l s  prirent
le bateau pour l ' î le  de Saint-Pierre ,
où ils purent  se recueillir un ins tan t
devant le buste de Jean-Jacques.

P. -L. B.

À l'occasion du 50me anniversaire de l'Ecole de commerce

La Neuveville
a fait bon accueil

De notre correspondant :
L'Ecole de commerce de la Neuveville , à l' occasion de son S 'Orne anni-

versaire , a bien fai t  les choses. Samedi et dimanche , les anciens élèves
de l'école se sont retrouvés dans le lieu de leurs études. Une création
était inscrite au programm e de cette manifestation : celle de l'impromptu
lyriqu e de Jean-Jacques Rousseau , te « Devin du village ».

L'œuvre de Bousseau (t été représen-
tée quatre f o i s  au cours de cette f i n
de semaine. Vendredi après-midi , une
avant-première était destinée aux en-
f a n t s  des écoles. Vendredi soir et di-
manche soir , un nombreux public ré-
pondit  à l'invitation des organisateurs.

Samedi soir avait lieu ta plus im-
portante des représentations , destinée
aux invités et aux anciens élèves de
l'école.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
La soirée avait commencé par un

Impressionnant cortège aux f lambeaux ,
dans la Neuvevil le  privée de son
éclairage habituel  (chose faci le  à fa i -
re , puisque le directeur de l'Ecole de
commerce est. également directeur des
services industriels) .  A la lueur des
torches , les vieilles rues de la cité re-
tentissaient des sons de la f a n f a r e
municipale , invitée à conduire le cor-
tège , et l ' imposante cohorte des
élèves et des « anciens » renouait avec

ses souvenirs d'études...
LA REPRÉSENTATION

DU « DEVIN »
Dans la halle des f ê t e s  aménag ée

dans le préau de l'école , Samuel Pu-
thod , pour la mise en scène , Jean-
Pierre Luther , pour la par tie musicale ,
Monique Stalder , p our la choré gra-
phie et Michel Tschampton (décors et
costumes) avalent pré paré un specta-
cle dont les Neuvevil lois  se souvien-
dront long temps . Paul Sandoz , dans le
rôle du Devin , Eric Tuppg dans celui
de Colin , et May  Sandoz dans celui
de Colette , assistés du chœur des élè-
ves, rappelèrent avec conviction aux
spectateurs les maximes de. lUiusseti u
sur l'amour : Pour vous faire a im er
daivaintagc , fe ignez  d'a imer  un peu
moi ns ; Paimour croit s'il s' inquiète ,
il s'endort s'il est content , et la ber-
gère un peu coquette rend le berger
plus constant .

Pour beaucoup d' auditeurs , c'était la
découverte de Bousseau musicien. Le
public était content , et il n'a pus

ménagé sa sat is fac t ion . Aussi , ré pon-
drait à l ' invi tat ion f o r m u l é e  dans l'air
f i n a l :  Al lons  danser sous les ormeaux ,
c'est jusque  tard dans la nuit que les
f e s t i v i t é s  se déroulèrent  dans l' enceinte
de l'école.

MANIFESTATION OFFICIELLE
Dimanche , les autorités , les repré-

sentants des anciens élèves , du corps
enseignant et de la société « Homania »
se retrouvèrent ù nouveau pour la

partie o f f ic ie l le .  Une cérémonie agré-
mentée de chants et de musique mar-
qua l' anniversaire de l'école , qui a
également f a i t  paraître une brochure
résumant l 'histoire de l'établissement
scolaire neuvevil lois depuis 1012.

L'Ecole de commerce de là N euve-
ville , pour son cinquantième anniver-
saire , a f o r t  bien f a i t  les choses ,
grâce nu dévouement de son corps
enseignant , l' appui  de la population et
des anciens élèves , et aussi l' enthou-
siasme que tes jeunes bergers et ber-
g ères de ce jubi lé , par ailleurs éco-
liers de tous tes jours , ont apporté
à la réalisation d' un projet  ambitieux
qui s 'est concrétisé de brillante ma-
nière.

C. H.

la Rieur des torches, la ville s'anime , et les anciens élèves revivent
leurs souvenirs...

(Phot. Avlpress - J.-P. Balllod)
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Â Buttes, la brusque pénurie d'eau
n'a toujours pas été expliquée

Mystè re dans le village aux onze f ontaines

ffKBë notre envoyé spécial :
Vendredi, le soudain arrêt de la distribution d'eau à Buttes aurait pris la

tournure d'un épisode courtelinesque si l'incident s'était limité à une prompte
rentrée dans l'ordre.

Or , il n 'en est encore rien dans ce
village aux onze fontaines  où l'on at-
t r ibuai t  jadis maints cas rie longévité
aux sources abondantes et limpides.
En dépit des contrôles entrepris same-
di et dimanche 11 est impossible de
préciser comment  deux réservoirs , l'un
de 800,000 litres et l'autre de 220 ,000
litres se sont trouvés incontinent à
fond de cale.

PETITES FUITES , GRANDS EFFETS ?
Comme nous l 'écrivions dans no-

tre précédente édition , l'eau a pu
être redistribuée aux ménages dès
samedi. L'horaire va de 5 heures
du matin à 20 heures. Pendant  tou-
te la nui t , c'est le régime extra-sec.

La principale préoccupation des au-
torités est de reconstituer une réserve
dans le grand réservoir. Car , en cas
d'incendie , on ne pourrai t  guère comp-
ter sur la motopompe et la rivière d' un
niveau fort  bas.

Il y a treize jours , le garde-police
avnit constaté que les deux réservoirs
étaient pleins. En admettant  même une
régression des sources, il est guère
compréhensible qu 'on en soit arrivé à
la situation de vendredi.  L'hypothèse
selon laquelle une pelle mécanique en

action clans la sablière Grabcr aurait
crevé une canalisation est dénuée de
fondement.  On se fû t  indiscutablement
aperçu des résultats de l'accident en
un endroi t  où la terre est exempte
d 'humidi té .

En revanche , de petites fuites peu-
vent exister. Dès ce matin on tâchera
de les déceler, Il est même prévu de
faire venir de Neuchàtel  dos appareils
spéciaux capables , sans fouil les préala-
bles , de détecter des défectuosités au
réseau.

Un fait est établi  : les vannes des
deux réservoirs sont demeurées ouver-
tes. Seule celle du petit réservoir au-
rait  dû l'être. Ainsi la réserve serait
intacte et des mécomptes eussent pro-
bablement été évités.

« 11 est sûr , nous a dit M. Wcn-
ger , c o n s e i l l e r  communal , chef du
dicastère des eaux , que la consom-
mation du précieux l iquide est su-
rabondante. On ne saurait mettre
en cause l'absinthe I Apéritif deve-
nu rare et trop cher pour le boire
sans vergogne... »

Par convention , la sablière Cottini
était  autorisée à uti l iser l'eau nécessai-
re à son exploitation , tant que donnait
le trop-plein. Or , on sait quel trompe-
l'œil fut  ce trop-plein... de vide. Même
si le débit des sources a diminué , il
est suff isant  au ravi tai l lement  raison-
nable du village. Encore faudra-t-il  vé-
rifier que toute l'eau des sources se
déverse intégralement dans le réser-
voir où s'il n 'y a pas une perte dans
la canalisat ion d'amenée.

La réserve en cas de feu sera re-
constituée dans deux ou trois jours ,
escompte-t-on. Les vannes du grand
réservoir seront fermées et le village
alimenté uniquement  par le petit ré-
servoir.

De ses f luctuat ions  dépendra le ré-
gime des eaux qui sera app liqué à
l'usage quotidien.  En attendant ie re-
tour à une si tuation,  normale.

G. D.

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable par bise modérée. Tempér ature
plutôt en baisse.

Valais et Engadine : localemen t nua-
geux mais en généra l beau temps.

Sud des Alpes : très nuageux avec
éclalrcies . Températures comprimes entre
15 et 20 degrés en plaine l' après-midi.
Vents du secteur est en général faibles.

Trois voitures démolies
au virage des Allées

Carambolage près de Colombier

Une ua.ssngère
n été grièvement blessée

Dimanche , à 13 h 55, un accident
de la c i r cu la t ion  dans lequel  trois voi-
tures ont subi des dégâts pour près de
20 ,000 fr. s'est déroulé au dangereux
virage des Allées , à Colombier.  Une
occupante d' une des voitures , Mme Gi-
sèle Kochat , de Lausanne , âgée de 34
ans , a été en outre grièvement blessée.

A la suite de la perte de maîtri se
de son véhicule  par M. Marcel Rochat ,
qui  se dirigeai t  vers Colombier , unevoiture ar r ivan t  en sens inverse , en es-sayant d'éviter une collision , est sortie
de la route et a arraché un poteau detéléphone. Une troisième vo iture , ve-nant  de Neuchàtel , est entrée ensui te
en collision avec la voi ture  rie M.Kochat.

Mme Rochat, qui a été conduite a
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance  de
la police locale , souf f re  d' une f rac ture
d'une rotule , d'une forte commotion et
de plaies au visage. Les autres auto-
mobilistes n 'ont pas été blessés.

Tout tin quar t ier  à l'est de Colom-
bier , à la suite de la rup tu re  de In
ligne supportée par le poteau arraché ,
a été privé cle téléphone hier en fin
d'après-mldl .

Observations météorologiques
Observ atoire cle N'eucbâtel . — 6 octo-

bre. Température : Moyenne : 15,3 ; min. :
11,2 ; max . : 19,7. Baromètre : Moyenne :
726,7. Vent dominant: Direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel:
légèrement nuageux , clair le soir .

7 octobre . Température : Moyenne :
114,1; min.: 10,0; max. : 18,3. Baromètre:
Moyenne: 724 ,9, Vent dominant: Direc-
tion : est-nord-est ; force: modéré à fort.
Etat du ciel : brouillard élevé Jusqu 'à
10 h, ensuite clair.

Niveau du lac du 6 octobre , à 6 h : 429 .01
Niveau du lac, 7 octobre, à 5 h : 429.00

Température de l'eau : 16-

Exposition
à Valangin

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

l' exposition a été inaugurée samedi. En-
core un paradoxe : le premier visiteur a été
le président de la Confédération. En effet,
M. Paul Chaudet, redevenu pour un jour
citoyen dei Rivaz, s'en allait l'autre matin en
excursion dans le Jura avec le comité d»
la caisse de crédit mutuel de son village.
Il s'arrêta donc à Valang in, admira les tap is-
series et goûta le fameux gâteau au beurra
du lieu. Succédant à M. Chaudet, les re-
présentants de la presse furent accueillis par
MM. Faessler et Nusslé.

Et l'après-midi, il y avait foule pour le
vernissage officiel, au cours duquel on en-
tendit des allocutions de M. François Faess-
ler, de M., de Messière, nouvel attaché cul-
turel près l'ambassade de France à Berne,
de M. Guillaume Nusslé, et enfin de M.
Jean-René Bory, conservateur du château de
Coppet, à l'obligeance duquel on doit pour
une grande partie la venue de l'exposition à
Valangin. Dans l'assistance, on notait la
présence des présidents des villes de Neu-
chàtel, de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
MM. F. Humbert-Droz, A. Sandoz et H.
Jaquet, et de M. Samuel Balmer , président
de la commune de Valangin. Tous nos milieux
artistiques, culturels, touristiques étaient
aussi représentés.

Sous les yeux de Louis XIV
Sous les yeux du Roi Soleil, de Louis XV

et de Napoléon III (lui aussi a confié sa
propagande aux Gobelins), les Neuchâte-
lois semblaient vouloir ressusciter l'ancien
comté de Valang in. Les Chaux-de-Fonnier»
n'étaient pas les moins fiers de cette illus-
tration de l'ancien régime. Encore un para-
doxe I

Plaisanterie à part, cette exposition, sur
laquelle nous reviendrons plus longuement,
mérite une visite. On y verra notamment la
tap isserie dlu «Renouvellement de l'alliance ds
Louis XIV avec les Suisses, en 1663 », qui a
été placée au centre de la salle des che-
valiers. On y suivra l'évolution de l'art d»
la tap isserie , son déclin au 19me siècle et
sa vigoureuse renaissance au 20me avec
Lurçat , Le Corbusier et Claude Loewer.

D. Bo.

Trois occupantes blessées
(c) Dimanche , vers 18 h 1)0 , u n e  vo i ture
qui venait  de fa i re  un riép assememt sur
la rout e de la Vuc-des-Alpns , au-dessus
rio Vailang in , a touché la voiture cltl l
précédait en se rabat tant  trop rap ide-
ment. Une  voltaire (lui suivai t  est éga-
lement entrée en co l l i s ion  avec la vol-
turc  qui (Icp a sisnit. Les trois véhicules
ont subi des dégâts , Deux automobiles
n 'é ta ient  p lus  en état  rie cont l'huer leur
roule et ont  dû être remorquées jusqu 'à
un garage.

Trois occupantes ont été légèrement
blessées et ont dû recevoir des soins
médicaux.

Collision de trois voitures
à Valangin

Samedi après-midi/ M. Philippe Mayor a
déclaré ouverts l'exposition que le Musée
d'ethnographie consacre, jusqu'à la fin de
l'année/ à la civilisation précolombienne. Il
a montré l'intérêt que présentent ces ma-
nifestations, et tenu à remercier' M. Jeûri
Gabus et ses col laborateurs.

A son tour, M. Jean Gabus exprima la
grat i tude du musée à l'égard des prêteurs/
musées Ou amateurs, qui consentent à se
dessaisir quelque temps de leurs pièces au
profit du public. Puis II commenta le sens
même qu'il avait entendu donner 6 cette
nouvelle exposition, sur l'importance de
laquelle la « Feuille d'avis de Neuchàtel *
reviendra prochainement*

Une nouvelle exposition
au Musée d'ethnographie

Un oafetier condamné
pour assistance

insuffisante
à un homme ivre

Dénouement d'un drame
de l'alcool au tribunal

de la Neuveville

(c) Le tribunal de district de la Neuve-
Ville a siégé samedi sons la présidence de
M. Oscar Schmid. Un cafetier de la loca-
lité comparaissait à la suite de la tragé-
die qut s'était déroulée dans son établis-
sement le 17 mars de cette année.

Ce samedi soir-là , peu avant la ferme-
ture , un consommateur de l'établissement,
un nommé Peter Hubler , à la suite d'un
pari stuptde. avai t absorbé d'un trait une
dose d'un demi-litre de rhum et était
mort des suites de cette trop fort ab-
sorption d'alcool , après avoir passé la
nuit dans l'établissement, sans connais-
sance,

Le patron de l'établisèement avait avisé
ttn médecin , mais U ne lui avait pas ré-
vélé exactement l'état du consommateur,
cachant notamment l'épisode d.u « verre »
de rhum . Il a également avisé la police.
Cependant , les indications du cafetier ont
eu pour suites qu 'une Intervention mé-
dicale n 'a eti lieu que le lendemain ma-
tin, alors qu 'il était déjà trop tard ,

Le oafetier incriminé, J., a été con-
dnmné à une amende d* 500 fr . et aux
irnls de la cause.

Dernier soubresaut de vie
à bord du « Neuchàtel »

transformé en MUSEE FLOTTANT

Et voguent, niés plaisirs, dtt . ' utie'
chanson.. '. C'est la formule  que sein- ',
btent "avoir choisi les organisateur *'"
du 3me Salon f lo t tan t  à bord du
« Neuchàtel  », à la seule1 restriction
que ce bateau reste ancre au port
de Neuchàtel.

Cette exposition de treize peintres
amateurs de noire région , comprend
environ Cent vingt œuvres . Ces .pein-
tres sont sans prétention et travail-
lent ta matière uniquement pour ' leur

y  (Photo Aviprese - J.-P, Balllod)

¦pttf istr. C' est^à l' ncïas if m de -la fonda- i.
lion de leur club ,' . il", y  a' trois ans,

'qn'it's ont eu l'idée d'exposer , et l'im-
poSsIb i l i l è  de trouver un local , les
a poussés à s 'adresser à la Compagnie
de navi gation.

Heureuse  initiative , car la s y m p a t h i -
que ambiance qui rè gne à bord du
« Neuchàtel  » contraste f o r t  avec, la
sévérité ,  d' un musée où la solenni té
des salles impose une sorte de re-
cueillement.

Dimanche après-midi , vers 15 heu'res ,
un au tomobi l i s te  de Saint-Imier qui
roulai t  en direction de Neuchàtel a

• perdu la maîtrise de- son véhicule..sur
la route  de Pierre-à-Bot. Il a heurté
avec l' a i l e  ar r ière  dro i te  de sa voi ture
l'aile avant gauche d'une  voiture gene-
voise . Aucun des automobilistes n'a été
blessé.

Collision de voitures
sur la route de Pierre-à-Bot

En supplément ,  à tordre  du jour de
la séance de ce soir f igure une ques-
tion de M. Walther Zahnri, qui deman-
de si le Conseil communal est disposé
à étudier une prolongation cle la pé-
riode de versement de l'allocation de
ménage après le décès , en s' inspirant
cle ce qui est en vigueur à l'Etat de
Neuchàtel.

D'autre part , M. Charles Castella a
déposé une interpellation au sujet des
restr ict ions d'eaU qui auraient  été igno-
rées d'un grand nombre d'habitants
de notre commune , malgré les avis pu-
bliés dans la presse.

Un cyclomoteur volé
On cyclomoteur de marque « Bony

jun io r », NE 19814 , a été volé samedi
après-midi vers 15 heures sur là place
du Port. Enquête rie la police de
sûreté.

Examens de couturière
Mlle Béatrice Bolle a obtenu hs certi-

ficat de connaissances théorique» et pra-
ti ques , ainsi que le certificat de-Mlpa- .
cité dél ivré  par le département feiléi.rnil
cle l 'industrie, des arts et métiers et du
travai l .

Avant 1A séance
du Conseil général

AUX HÀUTS-GENEVEYS

(Photo Schneider , Dernier.)

d imanche  aux  Hauts-f lcncvcys , en pré-
sence ries autori tés  communales .  Plu-
sieurs conférences  ont , eu l ieu , d u r a n t
lesquel les  la carrière du phi losoph e  a
été retracée. Nous reviendrons sur cet
événement.

(c) Le philosophe a l l emand  Silvlo
Gescll , précurseur  du l i b é r a l i s m e  éco-
nomi que , a habi té  les Hal i l s - t icneveys
durant  p lusieurs  années.  A l' occasion
du centième anniversa i re  rie sa nais-
sance, un monument a été Inauguré

Inauguration d un monument
à la mémoire de Silvio Gesell
philosophe libéral allemand

S! n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement  cle la
Jeunesse suisse romande  votre con-
t r ibut ion  à la

Journée de la Faim
C. C. P. FV 959. i
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Fiat — quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.— (avec moteur 1800,6 cylindres,
technique universellement renommée. phares simples, Fr. 11150.—)

12/117 CV —160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sûreté font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant.
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1-

CALORIFÈRES
A MAZOUT

Toujours lui...
TANNER ;
Exposition

Dîme 52
Neuchàtel
la Coudre
Tél. 5 51 31 !

M ,
 ̂

Boudeviniers i H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz.
m ni|n> Ml^%H*%<li tf*> ¦ IV Boudry : A. Blndlth . Garage des Jordils .
P i I I  IH B lM M 2^1. Il Métiers : A Durtg. rue du 

Rled.
Vnil B I ¦̂ ^ H H ¦ wMI Pra z : Paul Dubled , garage.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE;
Coiffeur Seyon 19

«¦KAISERljI -

Un beau mobilier ne subit pas la loi des années
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Salle à manger « Renaissance ». Un ensemble de classe que vous pourrez admirer _ , . .„--. . . _ ,. .-.„. - -- ~. .. , * ,— parmi beaucoup d'autres — dans notre grande exposition. Une visite en vaut la peine l FaUDOlirg de I Hôpital - Tel. (038) 5 7505 - Neuchàtel



Nécessité d une collaboration entre l 'économie et les hautes écoles
Un rapport de la Communauté économique européenne (C.E.E. ou

Marché commun) signale que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est en
train de freiner l'expansion économique chez les Six. On peut penser que,
si ce problème se pose dans des pays à forte population et qui ont encore
des réserves de main-d'œuvre considérables (par exemple en Italie), il est
également posé en Suisse et avec plus d'acuité encore.

I . Pet lin trnîéma f \ \ \ n  An A\i *a mia\_# uo» un il LIlOlllC \.|LI C Ut Ï.I11 C l [ l l( .

le travail est la source première
de la prospérité suisse. Manquant
cle matières premières et mal doté
par la nature au point de vue agri-
cole, notre pays vit en grande par-
tie de ses industries de transforma-
tion. C'est-à-dire, en fait , de l'ingé-
niosité de ses entrepreneurs et du
travail de ses ouvriers. Le cas type
est celui de l'horlogerie où une
main-d'œuvre qualifiée transforme
en objets de valeur une matière
réduite à peu de chose. Il est donc

facile de comprendre que la ques-
tion de la formation professionnelle
prend en Suisse une importance
réellement capitale.

La f ormule artisanale dépassée
Pendant longtemps, la formation

professionnelle fut donnée dans un
cadre artisanal. Un petit entrepre-
neur , habile et dévoué , veillait lui-
même à la formation de deux ou
trois apprentis, qui , patiemment , de-
venaient  des ouvriers qual i f iés  et
souvent des petits patrons. 11 n'est
pas question de mépriser une telle
formation qui avait de solides avan-
tages, mais enf in , il faut bien dire
qu 'avec les vastes ateliers, le machi-
nisme, la fabrication en grande sé-
rie et aujourd'hui l'automatique,
cette formule artisanale est dépas-
sée.

Deux plans
On a donc créé des technicums

cantonaux et des centres d'appren-
tissages qui sont chargés de dispen-
ser, dans chaque profession , une
format ion plus ou moins poussée.
Mais il apparaî t  clairement que ces
organismes sont i n s u f f i s a n t s  et que
la pénur ie  de main-d'œuvre qual i -
f iée  se fa i t  cruel lement  sentir , aussi
bien d'a i l l eu r s  c lans  l 'horlogerie
que dans le bâtiment ou que dans
l ' indus t r ie  des machines. Il f au t  donc
aviser el dépasser le slade des ap-
pels et des discours pour entrer
dans celui des réal isat ions.

En fai t , l'a f f a i r e  se présente sous
deux formes : manque  de cadres et
manque d' ouvriers qual i f iés .  Elle
doit donc être traitée sur deux
plans.

En ce qui concerne les cadres ,
d'abord, il n'est pas douteux qu 'une
liaison plus é t ro i te  entre l'univer-
sité et l 'économie doit absolument
être établ ie .  Disons-l e sans ambages,
cette liaison existe à peine. Beau-

coup de jeunes gens entrent dans
une université sans trop savoir ce
qu'ils désirent faire plus tard et
poursuivent pendant trois , quatre ou
cinq ans des études de droit ou de
lettres qui ne peuvent guère débou-
cher que sur la fonction publique.
L'économie suisse, au même moment,
manque de cadres... Il importe donc
avant tout d'organiser, au niveau
universitaire, une véritable orien-
tation professionnelle qui dirige les
jeunes vers des postes à la fois uti-
les et bien rémunérés. Bien entendu ,
des subventions de l ' industrie aux
laboratoires universitaires, aux tech-
nicums , aux écoles spécialisées sont
également nécessaires et font partie
d'un programme rationnel de forma-
tion des cadres. Certes , l'Etat (ou
mieux les Etats) ont leur rôle à
jouer , mais l'économie suisse doit
s'aider elle-même et collaborer plus
étroitement avec les universités et
écoles cantonales.

Les manœuvres coûtent
trop cher

En ce qui concerne, ensuite, les
ouvriers qualifiés , la situation se
présente un peu différemment .  Là
aussi , il faut  mult ipl ier  les appren-
tissages collectifs et les cours de
perfect ionnement , mais c'est surtout
sur le plan des salaires qu 'il faut
fa i re  porter l'effort .  On a , depuis
vingt  ans , constaté un certain « écra-
sement » de la « hiérarchie des salai-
res ». Si un manœuvre non quali-
fié gagne , à peu de chose près, le
salaire d'un bon ouvrier , à quoi bon
des années d'apprentissage ? Ce rai-
sonnement est répandu chez nos jeu -
nes gens et nos jeunes filles. On
veut gagner tôt. On veut à 18 ans
le salaire d'un vér i table  ouvrier. Fi-
nalement , on n 'a que des manœu-
vres qui , en gaspillage et perte de
temps, coûtent  deux fois leur sa-
laire. Il est donc nécessaire de fa-
voriser plus sérieusement encore les
ouvriers expérimentés et de remet-
tre en honneur  un apprentissage sé-
rieux. C'est même une question vi-
tale pour l'économie suisse.

C.P.S.

Formation professionnelle : il faut
passer au stade des réalisations

CINÉMAS
Blo : 15 h,, Les Mines du roi Balomon .

20 h 30, La Femme du boulanger .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Douce violence.

17 h 30. Amants et fils
Palace : 20 h 30, Flagrant délit .
Arcades : 20 h 15, Les Quatre Cavalière

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

PHARMACIE D'OFFICE (jusq u'il 23 h) !
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en oas d'u rgence , le poste
de police Indique le pharmacien

à disposition

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade, avec à 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30, la
terre est ronde. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au caril-
lon de midi , avec : les ailes. 12.45 , infor-
mations. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, piano.

16 h, le rendez-vous des isolés. Ferra-
gus. 16.20, musique pour l'heure du thé.
17 h, perspectives. 17.45, frère jazz . 18.15,
tour à tour... 18.30 , actualités locales".
19 h, ce jour en Suisse... 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, les pistolets soli-
taires, adaptation par Ch. Maitre du ro-
man de J. Decrest. 20.50 , gala final :
trlumph-variétés: Prix Jean-Antoine 1962 .
22.10, bien dire ! 22.30 , informations.
22,35 , le magazine des institutions interna-
tionales. 23 h, musique de chambre . con-
temporain. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , enrichissez votre discothè-
que... 21 h , Victor Hugo, votre ami, pré-
sentation d'H. Guillemin. 21.25 , les grands
interprètes au studio... 22.10 , micro-maga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50. pour un jour nouveau . 7 h . informa-
tions. 7.05 , petit concert. 7.30, Ici autora-
dio Svizzera. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , orgue Hammond. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30. informations. 12.40 , le ra-
dio-orchestre. 13.25, chants de Debussy.
13.50, trois préludes de Debussy. 14 h , pour
madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
œuvres de Mozart. 17.05, de nouveaux
livres. 17.15, sonate, de H. Riethmuller.
17.30 . pour les enfants. 18.15 , orchestre
récréatif de Beromunster. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé. 21 h , Hannovre - une nou-
velle ville ; reportage. 21.50, œuvres de
Liszt . 22.15, informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.40, nous allons en Angleterre : cours

d'anglais pour élèves avancés. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour , l'émission d'actu-
alités. 20.30 , duel à cache-cache : une
émission de jeu. 21.30 , en eurovision de
Londres : dernière nuit des concerts pro-
menade. 22.30 , soir-Information : carre-
four. 22.50 à 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , 21me épisode de

la série Winston Churchill : le com-
mencement de la fin . 20.40 , le voyage en
bateau, extrait d'un programme de caba-
ret. 21.10 , entre nous : l'amour , le mariage
et la jeunesse. 21.50, téléjournal .

Fiancés, arrêtez les frais !

Avant tout achat, ven ez nous visiter
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Location i dès lo 

3 octobre, au kiosque vis-à-vis du Restaurant Termin us, tél. (039) 3 28 31, et dèi le 10 octobre à la caisse de la patinoire. Ouverture des portes i 19 h. 
 ̂CHAUX-DE-FONDS ^^Ç'?Br

Comme les chauves-souris

Un système de radar pareil à
celui dont sont dotées les chauves-
souris permettra aux aveugles de
vaincre leur infirmité. Un proto-
type de cet appareil, construit aux
États-Unis, permet à un aveugle de
déceler des obstacles : meubles,
automobiles, voitures et passants, et
de les éviter. Il peut même situer
une porte ouverte et la franchir
sans en tâter les montants.

Cet appareil perfectionné per-
mettra de déceler des objets plus
petits encore, tels que chaises, mar-
ches, etc.

Les chauves-souris se dirigent
grâce aux ultra-sons qu 'elles émet-
tent et qui sont réfléchis par les
obstacles qu'elles rencontrent. Le
système de cet appareil ne sera
vraisemblablement jamais aussi per-
fectionné que chez la chauve-souris.
Aucune attention particulière n'a été
apportée pour le moment à la pré-
sentation de l'équipement qui est
plus lourd et plus volumineux que
ne l'exigerait son uti l isat ion par les
aveugles. Mais tel qu'il est, il fonc-
tionne parfai tement et l'on veut es-
pérer que son poids et ses dimen-
sions pourront être considérable-
ment réduits. Actuellement, il se
présente sous la form e d'une sa-
coche de 60 cm sur 10 cm. Cette
sacoche contient un petit émetteur
d'ultra-sons (ultra-sons inaudibles à
l'oreille humaine) et qui sont di-
rigés dans le sens de la marche.
Des écouteurs placés dans les oreil-
les reçoivent les échos renvoyés par
les obstacles se trouvant sur le
chemin de l'aveugle.

La portée de l'appareil actuel est
de sept mètres environ. Deux sys-
tèmes d'émission et cle réception
ont été mis au point .jusqu 'à ce jour:
le premier et le plus simple trans-
met une série d'impulsions dont les
échos sont captés par les écouteurs
où ils sont perçus comme une série
de tops. L'intensité du son réfléch i
indique à l'aveugle à quelle distance
se trouve l'obstacle. Plus il s'en
approche , plus les signaux devien-
nent  nets et forts. Si il n 'entend
rien , l'aveugle sait que la voie est
libre.

Le second système d'émission a
recours à l'effet  Doppler, c'est-à-
dire au changement de tonalité que
l'on note sur un son donné lorsque
son point d'émission se déplace (le

bruit d'un train qui s'approche et
qui s'éloigne, par exemple). Ce sys-
tème recourant à la fois à l'écho et
à l'effet Doppler est rigoureuse-
ment analogue à celui de la
chauve-souris. L'aveugle peut, dans
ce cas, analyser avec plus de pré-
cision les objets qui se trouvent sur
sa voie. Il lui est même possible de
prendre conscience de leurs dépla-
cements. ,

Une vache retrouvée
après treize jours
au fond d'un puits

Elle a maigri tic 150 kilos !
LISIEUX (ATS-AFP) .  — Disparue

depuis 13 jours , une vache d' un cul-
tivateur de Normandie , a été re-
trouvée au f o n d  d' un puits  et a pu
être sauvée.

Son propriétaire pensait ne p lus
ta revoir lorsque dans la soirée de
lundi , il entendit  un beuglement
provenant d' un vieux puits  dont les
broussailles dissimulaient les
abords. Il  s 'y rendit et aperçut l'ani-
ma! qui , depuis le 19 septembre g i-
sait à neuf  mètres de pro fondeur .

Pour remonter la vache , les e f -
f o r t s  combinés des pompiers de Li-
sieux, et l' aide du matériel des
ponts et chaussées et d' un garagiste
furent  nécessaires. Mais l'animal,
très affaibli , dut être réconforté
avec quel ques lamp ées de calvados
par un pompier descendu dans le
puits.

Ayan t  survécu à li jours de jeû-
ne, le bovin a retrouvé avec plaisir
les herbages normands. Il  avait per-
du l '>0 kilos.

Les aveugles pourront bientôt
se déplacer à l aide du radar

M
BR ¦ * 6  ̂p̂ t "v'̂ ?*

9,
HI un calmant eff icace

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des FontenaiIles16
tél. (021) 269031

JM

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

24 octobre - 4 novembre
Au Xe Salon

des Arts Ménagers Genève

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel

pour le 4me trimestre de 1962
Nous invitons les personnes dont l'abonnement 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 SI décembre 1962

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

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

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

Appoint de chaleur et de confort...
grâce aux nouveaux radiateurs SHELL Butagaz
qui diffusent immédiatement de la chaleur, brûlent en ne
laissant aucun dépôt de suie. Ne nécessite aucune cheminée,
sans câbles ni tuyauterie, montés sur roues, ils peuvent
aisément se déplacer d'une pièce à l'autre.
Lignes séduisantes et modernes.
Modèle Fiesta, puissance 50 m3, prix 88.—, coût du chauf-
fage 14 et./h.
Modèle Fireball Luxe, puissance 80-110 m3, prix 260.—,
coût 15-28 ct./h.

Démonstrations à domicile sans engagement.

Prospectus détaillés sur demande.

Facilités de paiement.

jf^^^^^ !̂ nSïê?S^!HîTSEÏÏÏ tél. 9 19 44isrj M/. I / / . lgJ î FLEURIER

Hr  ̂ wm -•» É& S E.
É) m m ĴÊ Ï̂ ¦ '¦
w ai : HKM rcï

^BHBBIanBB
»*él /\C •: Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
VÉLOS- ¦ ¦vélos , vélomoteurs, motos,

MOTOS |0VeIlt0 " Aolla* " Réparations

-MI G. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooq-cVIndB 8 - Tél. 6 66 86

Télévision L ***£&££**
RadiO || RADIO -MELODY

_—^^^—,̂ ^_M| i et ses techniciens
1 ï ' sont à votre service

™""" Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchàtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTEE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mPIlI lki p r  ' Tous travaux du bâtimentLG IIIGIIUIÙIGI «et d'entretien - Agencement
ebenJSte BBd'lntérieur et de magasin.

' i Meubles sur commande
IMWfllHWraHtffiri et réparations
BM88MaBB R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tel 5 24 41

Tapissier- L Pour vos meubles
décorateij r • I de style ou modernes

gj J adressez-vous au spécialiste

Clté S - Peseux R. Meyla il Tél. 8 3176



¦5 Chapeaux FLÉCHET n̂ m 
¦¦ ! Chapeaux BORSALINC K5HBBM Chapeaux PICCADILLY î ^S&KŒl

f^y *4 *^ Chapeaux BOTTA liÊ IPS Ĵ 
Chapeaux MOSSANT 
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Martigny le 14 octobre 1962 p
dès 14 heures ;j

Halle du Comptoir de I

MARTIGNY
SUPERLOTO DE L'ANNÉE

4 voitures
40,000 fr. de lots

20 cartons valeur Fr. 84.—
Abonnement 'Fr. 40.—

Places assises garanties
Parc pour 1000 voitures

Martigny-Sports

l î îBiHn^BIHHBHnBm

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT TTSW

Personnes ;/Jà

' 
¦ ' i . . .

Article 948 : yame en tulle ny lon, f i n  et robuste. Plaque
de devant en perlon triple . Dos en satin élasti que. Baleines
spirales en U. Régence à la taille: Fermeture éclair de
25 cm. Renfort élastique en X sur les côtés. Fixe-bas déta-
chables.

Prix imposé Fr. 67a"

Article 958 : même article que ci-dessus, mais sans régence,
à la taille.

Fr. 59.50

LE CENTIMÈTRE CONSEILLE VISO
La Gaine Viso - Saint-Biaise (NE) - Tél. (038) 7 52 83

! . % T
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P 
I our donner à votre intérieur le charme et la person- fctljM^Ba MMMi
nalité du style , alliés aux exigences du confort moderne *fP<3Sl/f Fiait^^BH
vous choisirez ce superbe modèle de nos collections. '¦̂ ¦¦MH^̂^̂^̂ B*
Cette salle à manger Biedermeier est une création d'une Fabrique + Exposition
rare élégance et d'un prix avantageux. Boudry/NE 038/6 40 58

f 
COURS DU SOIR
Reprise du semestre d'hiver :

lundi 1er octobre 1962
Classes spéciales de français

pour élèves de langue étrangère,
tous degrés, jusqu'à l'obtention d'un
certificat d'études ou d'un diplôme,
à raison de un ou deux soirs par
semaine.

— Cours d'anglais, d'allemand, d'ita-
lien, d'espagnol, tous degrés.

— Cours de comptabilité et de corres- '
pondance française avec prépara-

i tion au certificat et au diplôme. 'jj è
— Cours de sténodactylographie. B
— Nouveau cours sur l'organisation du |i

secrétariat. g

Ecole Bénédict Neuchàtel j
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 E

(à deux minutes de la gare) y

( >
*

Prêts
[JÎ ILJ

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

JÊL \ Clinique d'habits I 1̂

(

Téléph. 5 41 23 ^m. - k
Neuchàtel &Cf àf otlc( I
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

nettoie, répare, transforme, stoppe I
tous vête m en (s Dames-Messieurs I

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
~ I en 1 rang, coupe moderne | I COUPE «UTO «IS (

HARDY -=:btc t̂r
, . ', FRANÇOIS coiffeur de Paris

. v - NEUCHATEL
•- ... \12 , rue Saint-Maurice, tél. 6 1878

0 f̂ ŴE%4££ enlevés par
%^%drffm^S* L'HUILE DE RICIN
\ Finis les emplâtres gênants et les rasoirs '¦

dangereux. Le nouveau liquide, NOXACOEN.
i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
16 racine. Contient de l'huile de ricin pure . •;

; de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. ;
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

'imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

| Salle des conférences Mardi à9 2°0cthob3ro 1962 |
g,; Les Jeunesses musicales présentent : H

! Hommage à CLAUDE DEBUSSY 1
m. par ¦

| Pierre MOLLET . André PERRET M
* baryton ' ' pianiste -' *
m Location : Agence STRUBIN, Librairie RAYMOND !£
S Prix des places : 3.—, 4.—-, 5.— J. M. Abonnement. ¦:_ . ^^ 

¦

[.y^yyyyy iyy ,  ¦¦¦*, ..&¦:'¦¦

WË

Moulin-Neuf - 2 lignes i 5 29 82/83

• Création inédite de LVCE
9 Co i f fure  et coupe minutieuses

• Revitalisation des cheveux avec
Biorène à l'huile de vison ;

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

¦UM¦MgBMMH ^̂ nngHj

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

Grande action
Nous reprenons au plus haut prix
votre cuisinière à gaz, quel . que soit son état.

Les nouveaux abonnés
au gaz bénéficieront également d'une offre
spéciale lors de l'achat d'une cuisinière.
Campagne de propagande appuyée par le

service du gaz

ï̂r !§ 'J \ V

^SsiSl V.

Grand choix en cuisinières à gaz

dès Fr. 380.-
CRETEGNY & CIE

appareils ménagers, Boine 22, Neuchàtel
Tél. 5 69 21

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

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

magasinier
contrôleur, évenituellie-
ment place de concierge
dans grand Immeuble ou
fabrique, à Neuchàtel ou
à la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
510-520 au bureau de la
Feuille d'avis.

de 0 à 80 km/h en 1£8 secondes!
MORMfeff^ '

Morrîs Cooner' sesvictolres de compétition ne sa comptentplus!
mwiiHwvv |isi. 997cm',5/B5CV.Freln8àdi8queAV.
Î AIfeA 

Traction avant Vitesse de pointe 144 km/h.
|%acl 1 Agence générale pour la Suisse:
I Ml?l l ¦_— J- H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
WWWWl téléphone 051/25 66 58

R. Waser, avenue de la Gare 39, Neuchàtel

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.

électricité
et téléphone PTT !

. NEUCHATEL
Bue du Seyon 10 ;?

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

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

Chaussures BAT A
Noiirhalol An -lc Seyon -

Fbg du Lac 2 HGUUIKHCl Temple-Neuf

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
Nous offrons :
semaine de 5 jours, travail intéressant et
varié , ambiance agréable.
Se présenter dans nos magasins.

,«é1ÏÏ S S lliÉl*, C'est tellement plus rapide et plus pratique!

1 0fe ffjnyiriLlWlijri JêÊÊ 
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Grâce à ia flamme visible du gaz, si facile

1 SI ÏPIIllIlP Jm BRHi k, à régler, la cuisson des mets les plus déli-
LQ IwIlll llO M BB^Migl cats réussit toujours à coup sûr. Une cuî-

_ M - 
"''-K K'| sinière à gaz moderne, de fabrication suisse,

fl Efft NflMafli Jl l II lis n satisfait à tous les désirs et embellit la cui-
S| \A llHilH Ë I* -M II sine. Prix à partir de fr. 380.- déjà!
U iyi IJUyil j jgmmmmB€mmsMgZSfWjj| 

PlIIQÎnP II ' ; 1- ! tl 1 ¦ LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
llUBljIlllï Ml Usrissir- z z rssj est à votre disP°sition P°ur vous renseigner sur

OlJ ^TfiiîẐ ' et P°ur vous aider à Couver l'appareil de vos rêves.

<̂ ^f|»* 
^ Adressez-vous au magasin des

cuisinière à gaz suisse Le Rêve *l!W* Services Industriels, Place de l'Hôtel de Ville
: . '^.w, M:s".; ' y^J^
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DOCTEUR

DESCŒUDRES
CORCELLES

ABSENT
jusqu'au 14 octobre

YVES SEBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

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'aurait
aperçue est priée de té-
léphoner au 8 49 17,

Dr R. Robert
Parcs 1

ABSENT
du 7 au 14 octobre



La chance avait élu
taïsile à la Brévine...
Pour tirer sa 203me tranche , la Lote-

rie romande ava i t , samedi, p l an t é  sa
tente à la Brévine. Après une assemblée
des sociétaires , présidée par M. Jean
Peitrequin , de Lausanne ,  le tirage pro-
prement di t  s'est déroulé en présence
d'un nombreu x public. Cette mani festa-
tion avai t  de nombreuses personnali-
tés comme hôtes d'honneur, dont MM.
Edmond Guinand , conseiller d 'Etat neu-
châtelois , qui prononça une a l locut ion
au cours de la réception , J.-P. Perchât,
chancel ier  d 'Etat , Ha ld imann , préfet des
Montagnes , et R. Sauscr, président de
la commune de la Brévine.

Voici des résul tats  :
Les billets se terminant par 3 et 8 ga-

gnent 6 francs.
Les billets se terminant par 21 gagnent

12 francs.
Les billets se terminant par 50 gagnent

15 francs.
Les billets se terminant par 26 gagnent

18 francs .
Les billets se terminant par 818 et 655

gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 6201 et

1763 gagnent 150 francs .
Les billets se terminant par 0503 ga-

gnent 400 francs .
Les billets se terminant par 1710 et

9137 gagnent 500 francs .
Les numéros 821032 , 702000 , 737542 ,

743890, 735218, 737002 , 752872 , 744271,
762880, 807503, 767819, 805483, 773054,
712113, 779003, 808121 , 711483, 800815,
736972, 717853, 744287 , 827511, 821754,
759257 , 782026, 728194, 775048, 782702 ,
822891, 821404, 756507 , 811609, 703104,
719574, 781375, 741040, 726421 , 733656,
782370, 781772 , 810741, 748470, 732841,
753543, 722357, 780068, 740311, 703449,
793569 , 812841, 719590, 705003, 704761 ,
803405, 797452, 817432 , 801549. 703084,
764304, 767435, gagnent 1000 francs.

Le numéro 770868 gagne 100,000 francs .
Deux billets (le consolation , les numé-

ros 770867 et 770860 , gagnent 800 francs.
(Seule la liste officielle fait foi .)

Prochain
lancement

d'une fusée
sur la lune

Ce sera la troisième tentative
américaine

CAP CANAVERAL ( UPI) — Les tech-
niciens de Cap Canaveral se pré parent
à lancer — vraisemblablement dans
trois semaines — une nouvelle fu sée
sur la lune.

On sait qu 'ils ont déjà fa i t  deux
tentatives similaires 'après avoir pro-
cédé à deux lancements pré paratoires ,
et de «Ranger I» , le 23 août 1961
et de « Ranger 2> , le IX  novembre 1961.
La première f u t  le lancement de t Ran-
ger III », le 26 janvier 1962. Elle se
solda par ce que les autorités de
l'Agence nationale américaine de l'aé-
ronauti que et de l' espace ont appelé
un « succès par t ie l» , l eng in, dévié sur
sa trajectoire , ayant raté ta lune et
s 'étant par la suite placé en orbite
autour du soleil.

La seconde tentative f u t  couronnée
de succès : « Ranger IV », lancé le
23 avril 1962, percuta la lune trois
jours plus tard.

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

Au Caire , cependant , on déclare de
sources bien informées qu 'une seule
compagnie privée américaine travaille
actuel lement  nu Yémen.

Il a ajouté que les Nations unies
seraient saisies de cette affaire dans
le courant de la semaine.

Le gouvernement de la République
yéménite a décidé de révoquer tous
les représentants yéménites à l'étran-
ger, annonce de Sanaa l'agence du
Moyen-Orient. Cette mesure a été prise
en raison de la parenté de ces repré-
sentants avec l'iman Ahmed.

Seules les représentations du Caire
et de Prague restent pour l'instant en
place.

Dans l'antre camp
La légation yéménite à Amman a.

annoncé samedi soir, que toutes les
tribus de la région de Chnn , dans le
nord du Yémen , nvaient rend u hom-
mage de fidélité nu prince Hassan,
prétendant exilé au trône du Yémen.

Le prince Ibn Hassan , fils du prince
Hassan , a fait savoir dimanche à Aden
que son père était en train de consti-
tuer un gouvernement en exil.

Par ailleurs , selon la radio du Caire,
des combats d'une Issue incertaine se
poursuivent à la frontière septentrio-
nale du Yémen entre forces du Yémen
et de l'Arable séoudite.

Informations suisses
ïï ïyM ::::::::;:̂ ':;:::ïS:::;:;:ï;:::::?;::::;:-::: ^̂ :Ŝ v:^:̂ ;̂ :Sv:  ̂ :::::::::::;;:::::;:;;:;::::::;::::::;::;:̂ ;::::;

CIlKZAKD
Collision entre deux autos

(c) Samedi , M. Charles Matthey, de
Berne , au valant de sa voiture, sortait
du parc de l'hôtel de la Groix d'Or,
à Chézard , et s'engageait sur lia rouite
cantonale Chézard-Uombresson , lorsque
arriva nu même moment «u ne voiture
pilotée par Mme Edith Sandoz , de
Montreux , qui roula it en direction de
Dombrcsson. L'accrochage ne puit être
évité . Dégâts aux deux véhicules.AUVERNIER

Une semaine de deuil
(c) Une grande consternat ion régnai t
samedi matin au vil lage , à la nouvel le
du terr ible accident mortel survenu
vendred i soir aux Bat t i eu x , et dont
ont été vict imes M. et Mme Sail ' lin et
M. et Mme Crivelli. On compatit à
la douleur des famil les  si brutalement
éprouvées , en par t icul ier  à celle des
enfants  Sallin et à celle de Mme Cri-
velli mère , h a b i t a n t  notre village.

En peu plus  tard, on apprena i t  éga-
lement que Mme Rose Herren avai t
été trouvée chez elle inanimée.  Ag ée
de 85 ans , elle a succombé anrès quel-
ques jours de maladie.  Elle s'é ta i t
installée à Auvernier en 1935, après
la mort de son mari , M. Samuel Her-
ren , qui fut directeur de l'orphel i nat
de Beknont .

K A LUMES
Chute d'un motocycliste

(c) Samedi , vers 18 heures, un habi-
tan t  de Vuitebœuf , M. Depierraz , Agé
de 43 ans , a fai t  une chute alors qu 'il
rou la i t  à cyclomoteur a Battîmes. Il
souf f re  de blessures à la fuce , à l'é-
paule  droite , à la hanche, et d'une
forte commotion.

MONTAGNY
Ues deux occupants
d'un scooter blessés

au cours d'une chute
(c) Dimanche , vers 16 h 30, les deux
necupants d'un scooter, MM. Michel
Szenyan et Zoltan Petruska , de Mor-
ges, ont fa i t  une chute  à scooter à
Montagny. M. Szenyan souffre d' une
commotion et de p laies à la jambe
droi te  et M. Petruska de blessures à la
jambe droite  et nu poignet.

PROVENCE
Une écolière tombe de vélo

(c) A l 'heure d'entrée en classe et à
proximi té  du collège de Provence , la
jeune M. J. a fa i t  une grave chute
sur la chaussée. Relevée sans connais-
sance , elle n été t ransportée a l 'hôpi-
tal de la Bérocbe où le médecin a
constaté une forte commotion.

* 5 D E R N I È R E S  L
X m̂ Jeu de la vérité jj|

PERLES

Des enfants mettent le feu
à une roulotte

(sp) Une roulotte était  installée depuis
plusieurs années dans la partie supé-
rieure du village. Son propriétaire , un
Genevois , venai t  y séjourner de tentps
à autre. Or , il y a quelques semaines
il mourut.  Des enfants , en j ouant , ont
mis le feu a la roulotte , puis , pris de
peur, ils se sont enfuis.

Les pompiers ont dû intervenir pour
protéger les bâtiments tout proches.
La roultittc est entièrement détruite.

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

Le cabinet Pompidou
reste en fonctions

Comme prévu , le président de la
République a prié M. Pompidou et ses
ministres de rester en fonctions :
c'est-à-dire qu 'ayant reçu — comme le
veut la constitution — l'offre de dé-
mission de M. Pompidou , il hé l'a pas
acceptée. Ainsi, le gouvernement ne se
bornera pas n l'expédition des affaires
courantes , mais poursuivra sa besogne
normale , jusqu'après les élections.

Une conséquence de la dissolution
de l'Assemblée nationale , c'est que tous
les textes (projets ou propositions de
lo i )  déposés sur son bureau sont frap-
pés de caducité. Ce sera le cas notam-
ment du projet d'origine gouvernemen-
tale portant s tatut  des objecteurs de
conscience. La séance qui doit se dé-
rouler mardi après-midi pour l'instal-
lation du nouveau bureau aura lieu
comme il est prévu. M. Gaston Monner-
ville prononcera l'allocution d'usage.

Ë. Keatsî se déclare
optimiste

BELGIQ UE
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Les négociations
Grande-Bretagne - C.E.E.
reprennent aujourd'hui

BRUXELLES (UPI). — Après avoir
abouti , le 5 août dernier, à une situa-,
tion qui pouvait paraître sans issue —.
certains n'avaient pas hésité à parler
d'impasse — les négociations sur
l'adhésion éventuelle de la Grande-
Bretagne au Marché commun repren-
nent aujourd'hui à Bruxelles'.

.- . . 'M. s, Edward Heftth , lord du Sc£au
privé, est arrivé samedi dans la capi-
tale belge. Le chef- de .ila*, délégation
britannique, qui a déjà feu un certain
nombre d'entretiens préliminaires avec
des représentants de divers pays de
la C.E.E., s'est déclaré « optimiste > .

Il est certain , néanmoins, que les
discussions à venir seront, une fois en-
core, difficiles.

Moins de
V O D K A

au paradis
soviétique !

MOSCOU (ATS-AFP) .  — Les Mos-
covites boiront moins de vodka !
C' est décidé , mais la p lupart d' entre
eux ne le savent p as encore . « La
bannière léniniste », organe du bu-
reau du parti communiste rég ional
moscovite l' annonçait hier matin ,
mais ce journal est d' un tirage li-
mité.

Lorsque tout Moscou connaîtra la
nouvelle , elle sera considérée , pense -
t-onr comme un progrès , non p arce
que le Moscovite moyen boira moins
d' alcool , mais parc e qu 'elle est as-
sortie de la promesse de l' ouverture ,
Vannée prochaine , « de deux cafés
et trois restaurants du soir » qui au-
ront le privilège de rester ouverts
et allumés au-delà de 23 heures.

En e f f e t , tous les cafés et res-
taurants voient leur lumière coupée
à 23 heures , ce que les Moscovites ,
noctambules par nature , dé p lorent
pro fondément .  Les nouveaux établis-
sements débiteront moins de vodka ,
mais davantage de vin , de bière, et
de boissons non alcoolisées.

A l'heure actuelle , les gens en
état d'ébriété avancé sont nombreux
dans les rues de la cap itale , notam-
ment les jours de paie. Théori que-
ment , on ne peut consommer p lus de
100 centimètres cubes de vodka dans
un café , mais la dose est souvent
dépassée , et il est d' usage par éco-
nomie que trois amis de rencontre
achètent un litre de cette eau de vie
— au prix d' environ 50 franc s suis-
ses le litre — pour le partager f ra-
ternellement sur le trottoir, avec
ou sans verres.

La terre a encore
tremblé en Iran

En Turquie,
les orages ont coûté la vie

à vingt-neuf personnes

TÉHÉRAN (UPI). — La Croix-
Rouge iranienne a annoncé que la
localité d'Ahmadabad , à 720 kilomè-
tres à l'est de Téhéran , a été dé-
truite, dans la nuit de vendredi à
samedi , par un tremblement de
terre.

Le communi qué , qui ne donne pas
de chiffres , signale « des dégâts maté-
riel s considérables et de nombreuses
vict imes — un bi lan officieux annonce
six morts et de nombreux blessés —
dont les corps ont été dégag és ou
d'emeurent en core pris sous les dé-
combres ».

On sait que le tremblement de terre
du 3 septembre , ans le nor d de
l'Iran, a fai t  11,300 morts.

Vingt-neuf morts
en Turquie

Ving t-neuf morts , dont vingt et un
noyés, et huit hommes frappés par la
foudre, tel est le bilan provisoire des
orages qui se sont abattus en fin de
semaine sur la région du littoral turc
de la mer Egée. Plusieurs milliers de
têtes de bétail ont péri et des centai-
nes de maisons ont été détruites.

Le bilan des inondations
en Catalogne

A l'issue d'un conseil de cabinet, le
ministre de l'information espagnol, M.
Manuel Fraga Iribarne, a annoncé que
le bi lan des v ic t imes  des inondations
de Catalogne s'élève à 447 morts et
300 disparus.

Ouragan sur les Etats-Unis
Un vent violent , accompagné de

pluies di luviennes , a causé, samedi ,
pour des millions de dollars de dé-
gâts dans les Etat s de la NouvelJe-
Anflleterre et la côte atlantique du
nord-est vi t  sous la menace de l'ou-
ragan « Daisy ». On compte huit morts
au moins qui peuvent être attribués
à ce mauvais temps.

Blessé par les « vopos » alors qu'il tentait de fuir vers l'Ouest

chaque mois, au point de contrôle
prête à porter secours à tout blessé

En effet , aux termes du statut qua-
dripartite , les membreB des forces oc-
cupantes en uniforme mais non armés
ont le droit de libre circulation dans
tous les secteurs de Berlin.

Ces dispositions n'ont pas empêché
un nouveau et grave incident de se pro-
duire près du mur de Berlin. En effet,
l'évasion d'un groupe de Berlinois do
l'Est, qui tentaient de gagner Berlin-
Ouest par un tunnel creusé sous le
« mur », a été déjouée samedi matin par
la police frontalière de l'Allemagne
de l'Est qui a tué un homme s l'entrée
du tunnel en secteur soviétique.

Deux Berlinois de l'Est avaient ce-
pendant déjà réussi à franchir  le tun-
nel.
La victime expire sur place
La victime, un jeune homme d'une

vingtaine d'années chargé , semble-t-il,
de diriger l'opération d'évasion, a ex-
piré sur place ; son cadavre n'a été
emporté qu 'après de longues minutes
par la police populaire qui avait re-
fusé à l'ambulance alliée , stationnée
nu poste de contrôle « Chnrlie », de se
rendre sur les lieux pour tenter de
porter secours à In victime.

Le tunnel , long d'une trentaine de
mètres , était creusé entre Treptow, en
secteur soviétique , et Neukoeln , en
secteur américain .

(ATS, AFP et UPI). — Depuis l'affaire Peter Fechter, le jeune habitant
de Berlin-Est, qui mourut  faute de soins le 17 août dernier au pied du mur
où les « vonos » l'avaient abattu , les alliés font stationner à tour de rôle

Démarches britanniques
Le porte-parole officiel britannique

a déclaré que les autorités alliées vont
examiner quelles démarches pourront

américain «t Charlie », une ambulance
du côté est du mur.

être entreprises à la suite du refus des
nutorités de l 'Allemagne de l'Est de
laisser pénétrer l'ambulance alliée bri-
tannique ce mois-ci à Berlin-Est.

De leur côté, les autorités de Pan-
kow avnient déclaré au conducteur de
l'ambulance qu'elles étaient elles-mê-
mes responsables de l'nide médicale à
fournir aux blessés à Berlin-Est.

XlIIme anniversaire
de la constitution Est-allemande

A l'occasion du XlIIme anniversaire
de la constitution est-allemande , M.
Khrouchtchev et le président Brejnev
ont adressé un télégramme de félici-
tations h M. Ulbricht.

L'ngence Tass qui annonce la nou-
velle précise que le télégramme félicite
le régime est-nllemnnd d'avoir apporté
« une importante contribution » nu rè-
glement du problème allemand en éle-
vant le mur de béton et de fils de fer
barbelés qui depuis le 13 août 1961
divise Berlin en deux.

M. Brandt de retonr à Berlin
Après s'être rendu aux Etats-Unis où

11 a rencontré le président Kenned y,
M. Willy Brandt est rentré à Berlin-
Ouest. Dans une interview télévisée
enregistrée par l'A.B.C. quelques heu-
res après son entrevue avec le prési-
dent Nennedy, M. Brnndt considère
comme c assez probable » la venue de
M. Khrouchtchev à New-York pour
l'nchielle session de l'assemblée géné-
rale de l'ONU.

Un Berlinois de l'Est meurt
sans avoir reçu de soins
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Ouverture d'une exposition
de peinture

(c )  Samedi après-midi s 'est ouverte , à
la maison de paroiss e, une exposition
de peintur e des œuvres de M . Lambert
Jans en , peintre hollandais , qui , depuis
plusieurs  années , fa i t  des séjours régu-
liers dans notre région. Nous aurons
l' occasion de revenir sur cette mani fes-
tation.

Etat civil de septembre
Naissances: 1er sept. Jomod , Bernard-Ro-
bert , de Robert-Charly et de Liliane-Odet-
te , née Imer , Môtlers , Maternité. 3. Leuba ,
Stéphane , de Robert-Fernand et de Ga-
brielle-Germalne , née Guillaume, Fleu-
rier , Maternité ; Bruhlmaim, Cyril-Geor-
ges, de Jean-Pierre et d'Yvette-Alice , née
Gillléron , Fleurier , Maternité. 5. Righetto ,
Davide , de Rino-Oreste et de Carmela-
Lina, née Laguardla, Fleurier , Maternité ;
12. Lischer , Marilyne-Isabetle, de André-
Jules et de Christiane-Isabelle, née Du-
bois, Fleurier . Maternité ; Erb , Irène-
Olga , de Wllly-Albert , et de Linette-
Esther , née Montandon , Salnt-Sul-
pice, Maternité. 14. Fret , Béatrice , de
Manfred-Edwin et de Heldi . née Fischba-
cher, les Verrières , Maternité. 16. Schnei-
der , Jenn-Pierre-Phtlippe-Marc , de Walter-
August et d'Henrlette-Marguerite-Miche-
llne , née Sautter , Fleurier , Maternité. 22.
Jeanneret , Daniel , de Pierre-Héllbert et
de Christine , née Dilrig, Couvet, Mater-
nité. 25. Helmann , Laurent , de Jean-Pier-
re et d'Andrée-Silvia , né Jacot-Descom-
bes, Oberwil (BC), Maternité. 30. Naoni ,
Laurent-Carlo, de Vlttorto-Carlo et de
Marcelle-Andrée , née Frick , Fleurier , Ma-
ternité.

Maringe : 7. Pluquet, Francis-Michel,
de nationalité française et Reber, Ariane-
Alice, Bernoise .

Décès : 2 Pilet, Rose-Nelsy, née le 13
août 1879. 3. Weber , née Tharin , Rosa-
Scphle, née le 27 avril 1892. 8. Montan-
don , née Cornloley, Jeanne-Sophie , née
le 11 août 1878. 9. Giroud, née Hugue-
nln-Dumittan, Alice-Estelle, née le 4 jan-
vier 1892. 16. Tlssot-Daguette, née Guyot ,
Rose-Hélène, née le 14 mars 1882. 18.
Rub, Gaston , né le 10 mai 1894.

COUVET
L'ami de la bouteille

(sp) Samedi soir , d'An® un hôtel où il
était ivre, un ressortissant italien a été
appréhendé par la police cantonale et
il a été conduit en cellule pour y f in i r
la nuit. Dimanche matin , cet amoureux
de la bouteille a été relaxé.

« L'Avenir » offre un gala
(c) Le comité de kl fanfare « L'Ave-
n i r »  a offert , samedi , un grand con-
cert de gala au public du Vallon par
l'Ensemble romand d ' instruments de
cuivre , sous la direction de Roger
Volet. Le spectacle fut agrémenté par
des soli de trompette, ba sse et « clari-
netto ». Une saille enthousiaste a vive-
ment applaudi les i nvités de « L'Ave-
nir », ainsi que les troi s solistes.

LES VERRIÈRES
La vache n'avait pas été

frappée
(sp) La semaine dernière, la Société
protectrice des animaux avait été in for -
mée qu 'une  vache: aura i ti été mniltraitée
par un agriculteur. L'on précisait même
que l'an imal  aurait ,étê frappé à coups
de barre à mine , ce qui lui aurait frac-
turé la hanche et une  jambe.

Toute cette histoire n 'était qu 'un pur
produit de l 'imagination, car la vache
blessée est tout simplement tombée au
bas d'une paroi de rochers.

Décès d'un fonctionnaire
(c) M. Albert Fischer, chef de bureau
de la douane suisse à Pontarlier , re-
traité depuis un an pour raisons de
santé , est décédé vendredi matin dans
cette ville. M. Albert Fischer a fait
une grande partie de sa carrière à Pon-
tarlier et, durant la guerre, nux Ver-
rières. Il laissera le souvenir d'un
fonctionnaire particulièrement aimabl e
et consciencieux.

SAINT-SULPICE
Un chevreuil déchiqueté

par le train
( s p )  Dimanche matin vers H h 30
après les viaducs qui surplombent
Saint-Sulp ice en direction des Boyards
un chevreuil a été happé et déchi queté
par un train CFF.

Seconde floraison
(sp) Pour la seconde fois cette an-
née, un surreau est actuellement en
p leine floraison à la Ferrière sur
Saint-Sulpice.

Dans un appel lancé à l'occasion de
la « Journée du cheval 1962 », M. Paul
Chaudet , président de la Confédération ,
a rappelé îles nombreux services que
rend, tant sur le p lan économique que
sur le plan militaire , cet auxiliaire fi-
dèle de l'homme.

Dans le canton de Neuchàtel , la Com-
munauté pour le cheval , la Société can-
tonale de cavalerie et les syndicats
d'élevage chevalin organisent un grand
rassemblement au Grand-Sommart eil, di-
manche prochain. Il y aura des présen-
tations de chevaux d'élevage, d'attelages
divers et des évolutions des sociétés de
cavalerie de district.

Le but de cette journée du cheval est
de démontrer que cet animal tient en-
core une p lace importante  dams nos
temps modernes . C'est pourquoi un
appel a été lancé a f in  que le p lus grand
nombre de chevaux soient présents à
Sommartel le 14 octobre.

La « Journée du cheval »
aura lieu

au Grand-Sommartel

Une bouteille d'éther
ayant été approchée trop près

d'une flamme

(c) Samedi , vers la fin de la matinée ,
à l'hôpital du Locle, une laborantine
s'est approchée d'une flamme de gaz
alors qu 'elle manipulait  une bouteille
d'éther. La bouteille fit explosion , et le
li quide enflammé provoqua un com-
mencement d'incendie. Les vitres volè-
rent en éclats. Heureusement , aucune
des trois personnes qui se trouvaient
dans le laboratoire n'a été blessée. La
laborantine a subi quelques légères
brûlures aux mains. Les dégâts ne sont
pas très importants.

Explosion dans
un laboratoire du Locle

Le beau temps a favorisé
les « torrées »

(c) La région des Mont agnes a été
gratifiée , dimanche , d' un temps ma-
gni f i que. Selon la tradition , nombreux
ont été les promeneurs qui se sont
rendus dans les pâturages pour cuire
la saucisse sous la cendre . De par-
tout , la f u m é e  des « torrées » montait
dans le ciel.

Collision en chaîne
(c) Dimanche , à 15 h 30, un automo-
biliste domicilié aux Breuleux , qui cir-
culait _ à la rue Fritz-Courvolsler , a
heurté une voiture qui  le précédait , le
conducteur de celle-ci ayant dû subite-
ment s'arrêter. Une troisième voiture
est entrée à son tour en collision avec
la deuxième auto. Dégâts assez impor-
tants aux trois voitures.

LA CHAUX-DE-FONDS
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BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (UPI). — Plus de
dix-hui t  mill ions de Brésiliens se sont
rendus aux urnes , dimanche, dans le
calm e, pour désigner les quatre cent
neuf membres de la Chaimbre des dé-
putés , quairate-cinq sénateurs, dix gou-
verneurs d'Etat et des centaines d'ad-
ministrateurs locaux.

Le parti communiste, Interdit, a fait
circuler le mot d'ordre de voter blanc
dans l'Etat de Sao-Paulo (où se pré-
sent e M. Quadros), et de soutien à
Miguel Arraes à Pernambpuc. Son
chef , Luis-Carlos Prestes , a défié les
lois en distr ibuant  lui - même des
tracts.

De son côté , l'Eglise catholi que ap-
porte son soutien aux candidats ou-
vertement anti-communistes , s'at t irant
l'accusation d'« ing érence intolérable »
de la part des candi diats de gauche.

Le dépouillement du scrutin n'a
commencé que tard dans la nuit et
les résultats d é f i n i t i f s ,  dans certaines
circonscriptions , ne seront guère con-
nus avant trois semaines.

Plus de dix-huit millions
de Brésiliens élisent

leurs députés et sénateurs

ALGÉRIE

Deux prêtres , les pères Paul Py et
Bernard Chassine, ont été enlevés dans
la nuit de vendredi à samedi , à Salnt-
Cyprien-des-Attafs, petite localité du
Chéliff , située à une trentaine de kilo-
mètres d'Orléansvllle , à l'ouest d'Alger,
apprend-on de bonne Source.

Les deux corps des prêtres français'
ont été retrouvés hier matin dans la
région d'Orléansvllle. Les deux pères
blancs auraient été tués par des balles.

Le minis tè re  de l ' information de la
République algérienne a publié samedi
soir un communiqué sur l'enlèvement.
Celui-ci , dit le communiqué , « constitue
un acte criminel inadmissible ; les au-
torités sont fermement décidées à en
rechercher les auteurs et à leur appli-
quer toutes les rigueurs de la loi ; le
rétablissement de l'ordre dans tout le
pays demeure l'un des soucis majeurs
du gouvernement ».

Deux prêtres blancs
assassinés
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L'ex-champlon du monde de ski Henirl
Oreiller est décédé des suites de l'eccl/-
dent dont H a été victime hier, à Mont-
lhéry, au cours des coupes automobiles
du Salon de Paris.

C'est à dix tours de la fin de l'épreuve
de la coupe de Paris , réservée aux voitu-
res de grand tourisme, qu 'Henri Oreiller
a été victime de l'accident aux suites fa-
tales. Dans le virage sur l'anneau de vi-
tesse de Montlhéry , ava.nt la ligne droite
des tribunes, alors qu 'il roulait à plus de
250 km à l'heure, sa « Ferraiil *> , à- la suite
d'un éclatemen t d'un pneu ou d'une rup-
ture d'une roue, a fait un tête-a-queue
complet et quittait la piste en heuirtant
la barraque qui sert aux comimlssalres
technique» lors des records de vitesse.
Henri Oreiller, retiré de sa voiture com-
plètement disloquée, a été transporté a
l'hôpital d'Airpajon , où 11 décédait au dé-
but de la soirée.

Oreiller victime
d'un accident mortel

VAVD

Vendredi à Bière vers l(i heures, trois
personnes , dont  un soldat ont été bles-
sées, alors que des recrues participaient
à un exercice de t ir .  Une erreur de tir
se produisi t  et un obus — un fumi-
gène — tomba dans la cour de la ca-
serne sur un camion en stationnement.
Un soldat qui était  en train de grais-
ser le véhicule fut  légèrement blessé
par des éclats, ainsi que deux civils
occupés à des réparations. Le camion
a été gravement endommagé.

VALAIS

Gina a changé d'avis
ROME , (ATS-AFP).  — « J e  suis I ta-

lienne, et je désire rester Italienne »
a déclaré aujourd'hui Gina Lollobri-
g ida avant de prendre l'avion pour Pa-
ris où elle doit e f f e c t u e r  le doublage
du f i l m  « La Réalité d'II yppo ly te  ».

« J' adore la Suisse , a dit Gina , et
dès que je peux m'accorder un peu
de repos dans ma maison de Crans ,
j' y vais. Cela ne vent pas dire évi-
demment que je  veuille abandonner la
nationalité italienne ».
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Erreur de tir au cours
d'un exercice de recrues :

trois blessés

TESSlrX

LUGANO (ATS) — Précédées par des
man i f e s t a t i ons  folkloriques qui se sont
déroulées samedi soir à Castagnola , à
Cassarate et h Paradiso , la Fête des
vendanges de Lugano s'est achevée di-
manche par le cortège tradit io nnel , qui
comprenait 41 chars allégori ques et une
vingta ine  de groupes folklori ques et
corps de musi ques , dont certains étaient
venus d ' I t a l i e  et de la Suisse alémani-
que. On nota i t  aussi la présence d'un
groupe néer landais .  On estime à 40,000
le nombre des spectateurs qui ont suivi
les diverses mani fes ta t ions .

Au Gothard, une voiture
sort de la chaussée: un mort

FAIDO (ATS). — Une voiture alle-
mande descendait dimanche matin la
route du flothard , lorsqu 'elle sortit
de la chaussée à la hauteur  du Ponte
Vecchlo , démolit une borne et enfonça
In mtirette de protection , puis f it  une
chute  d' une c inquanta ine  de mètres.
Le conducteur , M. Joachlm Dych , de
Hambourg et sa compagne, Mme Anna
Maeschner, de Hambourg également,
furent transportés grièvement blessés
i l'hôpital de Faldo, ou Mme Macsch-

' nu mourut l'après-midi.

La Fête des vendanges
de Lugano

ZURICH

ZURICH (ATS). — Un drame rapide
s'est joué samedi soir devant le gui-
chet 6 de la gare principale de Zu-
rich. Dans la longue queue qui s'y
pressait , se trouvait un grand Hon-
grois, aux larges épaules, apparemment
Ivre. Derrière lui se poussait un petit
Calabrais. H semble qu 'ils se soient
heurtés et pris de bec. Le Hongrois
frappa du poing l'Italien au visage,
sans pour autant le blesser. Celui-ci
sortit aussitôt de sa poche un couteau
à cran d'arrêt et porta cinq coups au
Hongrois, le blessant grièvement. Le
petit Calabrais se perdit dans la foule
et tenta de s'échapper, mais poursuivi
par trois soldats et un employé de la
gnre, il fut  finalement arrêté. Le Hon-
grois fut  aussitôt transporté à l'hô-
pital , où il fut  soumis à une opéra-
tion ultra-difficile , à l'Issue douteuse.
Mais grâce à sa robuste constitution ,
il a des chances de s'en tirer. Alors
qu 'on demandait au jeune Calabrais
comment il se faisait qu 'il portait un
couteau à cran d'arrêt , il répondit :
« Chez nous, en Calabre, chacun en a
un sur sol ».

DRAME A LA GARE DE ZURICH

Un Calabrais
porte cinq coups de couteau

à un Hongrois

ENTRETIEN RUSK - GROMYKO
Le problème de Berlin a été le seul

sujet de la conversation qui a eu lieu
• samedi , à New-York, entre le secrétaire
d'Etat Rusk et M. Gromyko;

POUR UN MARCHÉ COMMUN
ARABE

Le gouvernement syrien a décidé
d' entrer en rapport avec les autres gou-
vernements arabes en vue de dévelop-
per la coopération économique inter-
arabe tendan t à créer un Marché com-
mun arabe.

ADENAUER DE RETOUR A BONN
Le chancel ier Adenauer est rentré di-

manch e soir à Bonn après avoir passé
trois semaines de vacances à Cadcnab-
bia , sur les bord s du lac de Cômc. La
chancelier lira mardi , devant le Parle-
ment, une déclaration gouvernementale
qui sera suivie d'un débat de politi que
générale jeudi et vendredi prochains1.

FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL
LUNDI 8 OCTOBRE

H. MAIRE - Fromages

Meubles UEYER
rVcnchâtel

Exposition fermée
exceptionnellement

lundi  8 octobre
toute la journée

Urgent. On engagerait tout de suite

garçon d'office
Restaurant des Beaux-Arts. Tél. 4 01 51
LU ¦ »WIM »HI IIMH— I 1 I I  I I  ..,.,-.„

P. BERTH0UD
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT LES 8 ET 9 OCTOBRE

AU POItT

3me Salon flottant
Entrée libre

Tous les soirs jusqu 'à 22 heures

Boucherie R. MARGOT
Depuis 10 heures : BOUDIN FRAIS

Dès mercredi : le procès de '
J E A N N E  D'ABC [ .



Terrible accident cette nuit près de Payerne
Après une course folle, une voiture se jette dans la Broyé

Ses trois occupants - dont deux habitants de Neuchàtel
meurent noyés, prisonniers du véhicule

De notre correspondant de Payerne :
Le sort semble s'acharner cruelle-

ment sur les Neuchâtelois. Après l'ef-
froyable accident du passage à niveau
des Deurres qui avait fait quatre vic-
times , un autre couple de Neuchàtel a
trouvé, hier soir, une mort horrible
près de Payerne : la voiture dans la-
quelle ils se trouvaient et que condui-
sait un contremaître payernois s'est
jetée dans la Broyé. Les trois person-
nes ont péri noyées, prisonnières dans
le véhicule.

L'accident s'est produit vers 20 h 10,
dans la soirée de dimanche , sur la
route cantonale de Corcelles-près-
Payerne à Missy, à environ trois cents
mètres au-delà du Pont-Neuf qui en-
jambe la Broyé, très exactement au
lieu dit « Les Mottes » sur le territoire
de Corcelles. Un groupe de dragons
revenait d'Avenches où il avait parti-
cipé à la journée du cheval. Les cava-
liers circulaient en dehors de la chaus-
sée. Soudain , une des bêtes désarçonna
son cavalier , prit le mors aux dents et
alla se jeter une centaine de mètres
plus loin contre une voiture conduite
par M. Jean Collaud , de Payerne, qui
se dirigeait vers Missy. Ses deux pas-
sagers étaient M. Marcel Pauchard , fi6
ans, et sa belle-sœur, Mme Lila Pau-
chard , 65 ans, tous deux demeurant
rue de Bourgogne , à Neuchàtel , et que
M. Collaud reconduisait à leur domi-
cile.

A la suite du choc, le conducteur
perdit le contrôle de sa voiture qui
quitta la route sur la gauche. Puis , le
véhicule fou roula pendant près d'un

La voiture (dans laquelle sont mortes les trois personnes) vient d'être
ramenée sur la rive. (Photo Avipress ¦

se jeter dans le lit de la Broyé où elle
s'immobilisa , la cabine noyée, les qua-
tre roues seules émergeant de l'eau.
Des secours s'organisèrent aussitôt et
dans la nuit , des hommes-grenouilles
de Payerne, purent sortir les corps de
deux des trois noyés des débris de la
voiture.

Ce n 'est pourtant que vers minuit
que la voiture put être ramenée sur
la rive : 11 y avait encore un troisième
corps à l'intérieur, celui de M. Jean
Collaud , âgé de 5fi ans, il était contre-
maître à Payerne.

Les trois corps ont été transportés
immédiatement à la morgue de l'hôpi-
tal de Payerne , alors que l'enquête se
poursuivait , menée par les gendarmes
de Payerne et ceux de la brigade de
circulation , enquête dirigée par M.
Louis Matter , juge informateur.

Les deux victimes
neuchâteloises

Les deux victimes neuchâteloises du
terrible accident de Corcelles-près-
Payerne étaient très connues dans no-
tre ville. Il s'agit de M. Marcel Pau-
chard , âgé de 66 ans , mécanicien , céli-
bataire , domicilié 12, rue de Bourgo-
gne, et de sa belle-sœur, Mme Lila
Pauchard , âgée de 63 ans, domiciliée
également 12, rue de Bourgogne.

Mme Lila Pauchard était la femme
de M. Raymond Pauchard , ancien te-
nancier du Cercle du Sapin. Il avait
arrêté l'exploitation de cet établisse-
ment , il y a peu de temps pour deve-
nir employé de la commune, au service
des eaux.

Le restaurant
du Chapeau-de-Napoléon

cambriolé et saccagé

La vague de cambriolages
s'étend au Val-de-Travers

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

Dimanche matin , M. Marcel Hirtzel ,
gérant du restaurant du Chapeau-dc-
Napoléon , était parti vers 10 heures
pour se rendre en auto dans son éta-
blissement. En chemin , il invita M. et
Mme Marcel Leuba dont l'intention
était de faire une course de montagne
et qui , depuis leur domicile à Fleu-
rier, avaient fortuitement aperçu que
la porte donnant sur la terraBse du
Chapeau était ouverte. M. Hirtzel avait
quitté le restaurant le soir précédent
vers une heure du matin. Il avait la
certitude d'avoir fermé cette porte.

Un vol important
En arrivant sur place il fut  stupé-

fait : un ou des inconnus avaient pé-
nétré, effectivement par la terrasse
dans le restaurant. Ils r aient brisé
des vitres pour pouvoir pousser le lo-
quet et ouvrir la porte. Des bouteilles
de vin rouge et blanc , des liqueurs , des
cigarettes, des biscuits , du chocolat et
de la charcuterie ont été volés. La
caisse a été forcée et la somme qui
s'y trouvait , une centaine de francs
approximativement, a été subtilisée.

Mise à sac en règle
Non contents de dérober des mar-

chandises et des espèces, le ou les vo-
leurs ont brisé des bouteilles, des ver-
res, de la vaisselle. Ils ont répandu
à terre du sucre et des sachets de thé.
Des œufs ont été jetés contre les pa-
rois. Un appareil à musique a été ren-
versé et vidé de l'argent qu 'il conte-
nait. Ce fut une mise à sac en règle
réalisée pendant la nuit où aux toutes
premières heures de la matinée.

Ils avaient conpe les fils
du téléphone

M. Hirtzel voulut alerter téléphoni-
quement la police mais le fil avait été
coupé à trois endroits différents. Le
gérant redescendit alors à Fleurier
pour informer la gendarmerie.

Auteurs inconnus
Hier soir, le ou les auteurs de ce

cambriolage et de ces dommages à la
propriété étaient inconnus. Le montant
du vol et des dégâts matériels doit se
chiffrer par une somme assez ronde-
lette. On pourra la déterminer quand
un inventaire aure été dressé.

Ce n'est pas la première fois que
le restaurant du Chapeau-de-Napoléon
reçoit la visite d'indésirables visiteurs.
Toutefois, jamais un tel saccage n'avait
été fait auparavant.

Rappelons aussi que cet été un cam-
briolage nocturne avait eu lieu à la
buvette de la piscine des Combes à
Boveresse où de l'argent , des cigaret-
tes et du chocolat ont été empochés
sans que jusqu 'ici les auteurs de ces
méfaits aient pu être arrêtés.

a. n.

VILLERET

Une loge à bétail détruite
par un incendie

Dimanche après-midi, sur le pâtu-
rage de l'Envers, une loge à bétail a
été complètement détruite par un in-
cendie. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. On ignore la cause
du sinistre.

Le groupement des Contemporains
1916 du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
dévoué membre du comité.

Pour l'enterrement auquel les mem-
bres sont priés d'assister, consulter
l'avis de famille.
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SOLEIL Lever 06.38 i
Coucher 17.54

LUNE Lever 15.22 é
octobre Coucher — |

Quel temps fera-t-il aujourd'hui é
dans la région ?

Ciel variable avec bise modérée, û
Température en baisse.
(Le bulletin complet est en page 9) g

Jésus-Christ, notre espérance.
Les petits-enfants de feu Madame

Franssen-Bille, en Hollande et en Bel-
gique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Montandon-Bille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ernest Bille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Humbert-Droz-Bille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Frédéric Bille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Bille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Petter ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Cousin-Petter ;

Monsieur et Madame Descombes-de
Stefani et leurs enfants : Jacques, son
filleul et Yolande , à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Humbert-
Herren , leurs enfants et petits-enfants ,
à Chaumont ;

les familles Udriet à Boudry, et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame Samuel HERREN
née Rose PETTER

leur chère belle-sœur , tante , grand-
tante , marraine , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , le 6 octobre 1962,
dans sa 86me année.

Auvernier, le 6 octobre 1962.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu le lundi
8 octobre 1962.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchàtel , à 17 heures.

Dans ma détresse, c'est à l'Eter-
nel que je crie et il m'exauce.

Ps. 120 : 1.

Madame Raymond Vuagniaux et ses
filles Marianne , Claire-Lise et Chris-
tine ;

Monsieur Emmanuel Soguel , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Lina Vuagniaux, à la
Conversion ;

Madame Charles Delacrétaz , à Fon-
talnemelon , ses enfants et petits-en-
fants, à Yverdon et à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Dufey,
leurs enfants et petits-enfants , à Aigle;

Madame Palmire Delacrétaz , ses en-
fants et petits-enfants , à Aigle ;

Monsieur et Madame Ernest Vua-
gniaux , à Genève, leurs enfants  et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Marcel Clerc,
à la Conversion ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Mau-
rer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui samedi , dans sa
47me année.

Fontainemelon, le 6 octobre 1962.
(Rue du Nord 5)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : le.
L'ensevelissement aura lieu mardi

9 octobre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Fon-
tainemelon ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
membre du Conseil général

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de famille.

La Société de tir de Fontainemelon
informe ses membres du décès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu mard i
9 octobre, à 13 h 34
~~—~ — 

La Société fédérale de gymnastique
de Fontainemelon a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Raymond VUAGNIAUX
membre honoraire de la société

et vétéran cantonal
Pour les obsèques, prière de s'en

référer à l'avis de famille.

t
Madame Claire Crivclli ;
Madame Odette Breguet ;
Monsieur et Madame Willy Breguet

et leurs enfants  ;
Monsieur Bernard Crivclli ;
Mademoiselle Mar t ine  Breguet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Tony CRIVELLI
leur très cher fils , frère , beau-frère ,
paren t et ami ,

et de son épouse

Madame Monique CRIVELLI
née BREGUET

leur très chère fille , sreur, belle-sœur ,
parente et amie , enlevés à leur tendre
affect ion , après un terrible accident.

Auvernier , le 5 octobre 19(12.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchà-
tel , lundi 8 octobre , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. 1. P.
Cet avis tient , lieu de lettre de faire part

Nous avons le douloureux devoir
d'annoncer  le décès du

Capitaine Antoine CRIVELLI
victime , avec son épouse , d'un accident
de la circulation dans la soirée du
5 octobre 1962.

Zurich , le 6 octobre 1962.
Nous perdons en lui un fidèle col-

laborateur et un homme de cœur do t
nous garderons le meilleur souvenir.

DirectioVi et Personnel
« SWISSAIR »
S.A. Suisse

pour la Navigation aérienne.

Pour les obsèques voir l'avis mor-
tuaire de la famil le .

L'Amicale des Contemporains 192 1
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre et ami

Monsieur Antoine CRIVELLI
et de son épouse

Madame Monique CRIVELLI
survenu dans un tragi que accident le
5 octobre 1962.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
moniteur et membre actif de la société,
et de

Madame Antoine CRIVELLI
Pour les Obsèques se référe r à l'avis

de la famille.

t
Michel , Jacqueline et Christian Sal-

lin ;
Monsieur Emile Mellier, h Bevaix ;
Monsieur et Madame Francis Sallin

et leur fils , à Montreux ;
Monsieur et Madame René Manigley

et leur fils , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger SALLIN
leur cher papa , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami ,

et de son épouse

Madame Simone SALLIN
née MELLIER

leur chère maman , fille , belle-sœur,
tante, parente et amie ,
enlevés à leur tendre affection , à la
suite d'un tragique accident.

Auvernier, le 5 octobre 19B2.
(Chemin des Tires 11)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Auvernier, lundi 8 octobre.

Culte au cimetière , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchàtel.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Caisse maladie « Helvétia », sec-
tion de Colombier - Auvernier , a le
profond regret de faire part du décès,
suite à un terrible accident , de

Monsieur Roger SALLIN
et

Madame Simone SALLIN
sociétaires depuis de nombreuses an-
nées. •

La Direction et le personnel de la
Maison Rico S. A., à Lausanne , ont le
pénible devoir de faire part du décès
tragi que de

Monsieur et Madame

Roger SALLIN
leurs fidèles et dévoués collaborateurs.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l' entreprise P1ZZERA S .A . ,
Neuchàtel , ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Roger SALLIN
Ils garderont de leur fidèle

emp loyée et collaboratrice un
souvenir reconnaissant.

Pour l'ensevelissement , prière
de se référer au faire-part de
la famille.

Monsieur Colin King ;
Monsieur Sker de Salis ;
Monsieur et Madame Rodo de Salis

et leurs enfants ;
Madame John Stuart King, née Du-

bied , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandre Dubied , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jack King, à

Torquay,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Pierre DUBIED
née Agnès KING

leur chère sœur, grand-mère, belle-mère,
belle-sœur et tante , enlevée à leur af-
fection , après une courte maladie.

Trois-Portes
Neuchàtel , le 6 octobre 1962.

L'incinération aura lieu le mardi
9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
IMBaKiWMMMWEBMB —

Repose en paix.
Monsieur Henri Maire , à Neuchàtel ;
Madame veuve Frank , ses enfants et

petits-enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur Jean Frank , à Chiètres ;
Monsieur Albert Frank et ses en-

fants, à Chiètres ;
Madame et Monsieur J. Zehnder,

leurs enfants et petit-fils , à Corcelles ;
Madame Strautmann et ses enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur A. Doudiet et

leurs enfant s, à Genève ;
et les familles Blanc, Sandoz, Boss,

Schneitter,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Armand MAIRE
née FRANK

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise aujourd'hui après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel , le 6 octobre 1962.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jacques Hagmann-Berthoud ;
Monsieur Georges Hagmann ;
Mademoiselle Françoise Hagmann ;
Monsieur Bernard Hagmann , ses en-

fants et petits-enfants, à la Crosse
(Canada) ;

Monsieur et Madame Auguste Studer-
Hagmann et famille, à Lutry ;

Monsieur et Madame Daniel Ber-
thoud et famille , à Ollon ;

Monsieur et Madame Charles Bog-
danski-Berthoud et famille ;

Madame Max Berthoud et ses en-
fants  ;

Monsieur et Madame Bernard Brack-
Berthoud et famille , à Zurich ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jacques HAGMANN
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchàtel , le 6 octobre 1962.
(Promenade-Noire 5)

Vois ma misère et ma peine et
pardonne tous mes péchés.

Ps. 25 :18.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1892,
Neuchàtel et environs , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Léon DAUM
leur très cher ami et camarade.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchàtel le lundi 8 octobre. Culte à
la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Que ton repos sort doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Augsburger, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur André Fallet-
Augsburger et leurs filles Marlènc et
Daisy, à Dombresson ;

Francis Augsburger , les Hauts-Gene-
veys ;

Madame et Monsieur Charles Mei-
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 Blme 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'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
L'incinération aura lieu lundi 8 oc-

tobre, h Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire , îi

15 heures.
Culte de famille à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 peti ts-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 ,
Jeannere t, Bolle , Breguet , 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 71me année.

Bôle, Le Chanet , le 5 octobre 1962.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchàtel 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 tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Roger MISEREZ - SAUSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Michèle
le 6 octobre 1962

' Fleurier C'ormondrèche
Rue de l'Hôpital 7 Grand-Rue 48

Monsieur et Madame
Rolf BLASER - YERSIN sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Laurance - Caroline
Maternité Garage Terminus

le 6 octobre Saint-Blalse

Monsieur et Madame
Francis DUEDERMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
4 octobre 1962

Clinique du Crêt Boudry
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Paul NUSSBAUM - NUSSBAUM ont la
Joie d'annoncer la naissance de leurs
filles

Thérèse et Janine
et Monsieur et Madame

Roland GUINCHARD-NUSSBAXJM ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Christian
Hôpital de la Béroche

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
»« fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Après la tragédie des Deurres
les deux témoins sont formels:

la voiture roulait vite
et sans éclairage

Le terrible accident qui s est produit
vendredi soir au passage à niveau des
Deurres, à la limite de Neuchàtel et
de Peseux, et qui a causé la mort de

quatre personnes, a suscité une vive
émotion dans toute la région, plus par-
ticulièrement dans le bas du canton
où MM. Antoine Crivelli et Roger Sal-
lin étaient bien connus.

Le major Russbach, commandant de
la police cantonale, qui dirigeait l'en-
quête en même temps que le juge d'ins-
truction , a confirmé que l'accident était
bien dû à un excès de vitesse de la
voiture de M. Sallin qui, en outre,
roulait tous feux éteints. Les deux
principaux témoins de la tragique col-
lision ont été longuement entendus et
leurs déclarations ont confirmé la thè-
se des enquêteurs.

Le premier témoin est une dame qui ,
quelques secondes avant l'accident, gra-
vissait le chemin des Battieux. Arrivée
à environ 200 mètres du passage à ni-
veau , elle entendit monter une voiture
dont le moteur semblait tourner à
plein régime. Se retournant , elle s'éton-
na de voir cette voiture circuler sans
éclairage et voulut même descendre
du trottoir pour lui faire signe. Mais,
le temps qu 'elle mette son projet à
exécution , le véhicule était déjà passé.
Peu après, c'était l'accident.

Un réflexe de prudence
Le second témoin est, nous l'avons

dit dans notre édition de samedi, le
conducteur de la voiture qui se trou-
vait à l'arrêt devant la barrière nord
du passage à niveau. C'est un auto-
mobiliste de Colombier et il a con-
firmé que le véhicule, démuni de tout
éclairage, était venu emboutir la bar-
rière avec force. Cette personne eut
même un réflexe de prudence : passer
la marche arrière dans l'intention de
reculer et d'éloigner un peu sa voiture
de la barrière.

L'enquête est donc pratiquement
close sur les causes de ce tra-
gique accident, le plus grave qui se
soit produit dans la région depuis
bien longtemps. Un dernier mot : de
nuit , en attendant que les CFF procè-
dent au changement de la barrière en-
foncée, des signaux lumineux cligno-
tants ont été posés à l'approche du
passage à niveau.

Hier, en fin d'après-midi , vers
17 h 30, un automobiliste de Marin ,
qui roulait en voiture en direction de
Lignières, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans la forêt se trouvant en-
tre cette localité et le hameau de Fro-
chaux, au lieu-dit « La Baraque ». L'au-
tomobile , qui était montée sur le talus
à droite de la route, dans un virage,
a heurté un arbre, est revenue sur la
chaussée et a terminé sa course dans
la forêt , en dessous de la j oute. Le
véhicule est hors d'usage, mais le con-
ducteur n'a par chance pas été blessé,
kilomètre dans un champ avant d'aller

Une automobile
sort de Sa route entre
Frochaux et Lignières

L'Association suisse des Sous-offi-
ciers, section du Val-de-Ruz , informe
ses membres du décès de

l'app. Raymond VUAGNIAUX
fidèle et dévoué membre depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 octobre, à 13 h 30.

Le Young Sprinters H.-C. a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur

Roger SALLIN
parents de Michel , membre actif de la
section glace.

Le comité.

Le Neuchàtel - Basket a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Roger SALLIN
père de Monsieur Michel Sallin , mem-
bre actif du club.


