
« Il n y a contre la France
ni haine ni ressentiment

dans le cœur des Algériens »

M. BEN B E L L A  AUX NA TI ONS UNIES i

NATIONS UNIES (UPI). — L'assemblée générale des Nations unies a
repri s ses travaux mardi (14 h 35 GMT) par la poursuite des discours de
bienvenue au 109me membre : la République algérienne démocratique et
nonulaire.

Puis arriva enfin l'événement atten-
du : le premier discours du président
du Conseil algérien, M. Ben Bella.

M. Ben Bella a particulièrement re-
mercié les pays afro-asiatiques et ceux
du bloc socialiste pour l'aide et le
soutien apportés à l'Algérie durant les
années de lutte pour la liberté.

En ce qui concerne la plate-forme po-

litique de l'Algérie, le président du
conseil a réaffirmé la détermination
de l'Algérie de rester dans le camp
des nations non engagées. H a égale-
ment aff i rmé avec force que les années
de lutte contre la France n'avaient
laissé dans le cœur des Algériens « ni
haine ni ressentiment » .
(Lire '« suite en ISme page)

Ben Bella (à gauche sur notre photo)
vient de faire son entrée à l'ONU
à la tète de la délégation algérienne.

(Photopress)

Paradoxes
socialistes

LES TRAVAILLISTES
ET LE MARCHÉ COMMUN

L E S  négociations viennent de re-
prendre à Bruxelles entre l'An-
gleterre et les Six. Pour le re-

présentant britannique, M. Heath,
membre du cabinet Macmillan, il n'est
pas sans intérêt que se soit déroulé,
avant son départ pour la capitale
belge, le congrès travailliste de Brigh-
ton où le « Labour parti » a pris po-
sition précisément à l'égard du Mar-
ché commun. Certes, le grand parti
d'opposition n'a pas condamné formel-
lement toute adhésion à l'Europe, mais
il a assorti son avis de telles res-
trictions et de telles réserves que M.
Heath pourra trouver là un arsenal
d'arguments pour étayer à Bruxelles
la thèse britannique laquelle consiste
pour l'Angleterre à ne se lier que sous
conditions. A moins que ces arguments
ne fassent l'effet contraire et que les
Six déclarent qu'ils n'ont cure de
l'opposition travailliste...

Mais plus encore que la résolu-
tion adoptée, ce qui a frappé à
Brighton, c'est le ton employé par le
« leader » du parti, M. Hubert Gaits-
kell, comme aussi le fond de son
discours. M. Gaitskell était considéré
jusqu'ici comme le représentant d'une
fraction modérée du « Labour ». Il a
été applaudi par les membres les plus
« durs » du mouvement travailliste et,
tout compte fait, la résolution accep-
tée à l'unanimité' reflète — le ton polé-
mique en moins — l'ensemble de ses
vues. Le chef de l'opposition de Sa
très gracieuse Majesté s'est, en effet,
déchaîné contre M. Macmillan. Il n'a
pas hésité à recourir aux slogans na-
tionalistes les plus véhéments pour dé-
noncer le lâchage du Commonwealth
par le cabinet conservateur. A l'en
croire, celui-ci bradait l'empire ! Et
M. Gaitskell, pour appuyer sa dé-
monstration, retrouvait les accents des
adversaires, en France, d'un Mendès-
France, quand celui-ci abandonnait
les positions de son pays dans le
monde !

On s'attardera un Instant sur ce sin-
gulier paradoxe. Les socialistes anglais,
partisans de l'internationalisme, du pa-
cifisme et de toutes les formes de
coopération entre nations se muent
aujourd'hui en farouches défenseurs
des intérêts des Etats membres du
Commonwealth, de la préférence im-
périale et des liens libre-échangistes.
« Comment en un plomb vil, cet or
pur s'est fondu ? » Assurément, Il y
a dans cette attitude — qui offre un
plaisant sujet de méditation pour les
non-socialistes — passablement d'ar-
rière-pensées. Les préoccupations élec-
torales ont dominé le congrès de
Brighton et déterminé le comporte-
ment de M. Gaitskell. Si M. Macmillan
revient de Bruxelles sur un succès, c'en
sera fait de la victoire électorale des
travaillistes aux prochaines élections.

Mais il y a aussi, dans une telle
prise de position, comme une crainte
que l'Europe — qui fut longtemps un
thème idéologique monopolisé par la
gauche — se fasse sans elle, avec
l'appui des forces constructives, et de-
venues « progressistes », de ce qui
était naguère le « conservatisme » et
le « nationalisme ». Crainte qui, re-
marquons-le, nous paraîtrait justifiée
si une telle Europe devait être mar-
quée par la seule empreinte techno-
cratique et capitaliste. Mais on peut
encore conserver l'espoir — et surtout
le nourrir en travaillant à son avè-
nement — que cette Europe, loin de
s'enliser dans la bureaucratie, sera
véritablement une Europe des patries,
établie sur des bases communautaires
et fédéralistes et non pas unitaires.
C'est à l'accomplissement d'un dessein
de ce genre que doit contribuer l'ap-
port de l'Angleterre et des pays neu-
tres comme le nôtre.

Pour en revenir au congrès de
Brighton, on relèvera encore le ma-
laise que traduit l'attitude travaill iste
dans le comportement général du
mouvement socialiste mondial à l'égard
de l'Europe en voie de formation. Un
Gaitskell et un Spaak s'opposent, en
l'occurrence , irréductiblement. Les au-
tes partis socialistes , en France, en
Italie, en Scandinavie , en Suisse, se
tàtent et , placés comme l'âne de Bu-
ridan entre le tas de foin et le seau
d'eau, ne savent pas à quoi se ré-
soudre. Finiront-ils par en mourir
comme l'illustre baudet? Nous ne le
pensons pas. Mais il serait grand
temps pour le mouvement socialiste-
démocratique de redéfinir ses doctri-
nes sur le plan international comme,
au reste, sur les divers plans natio-
naux. Même au prix de certaines
« révisions déchirantes » I

René BRAICHET

La lune de mie!
entre Pékin et Tirana

n'est plus qu'un souvenir !

ELLE N'A PAS DURÉ UNE ANNÉE. . .

TIRANA (UPI). — Contrairement à ce que l'on pourrait penser en se
fiant aux déclarations officielles, tout ne va pas pour le mieux dans
l'étrange alliance entre l'Albanie, ce mi-uscule Etat de 1,7 million d'habi-
tants et le géant chinois qui en compte quelque 600 millions.

La lune de miel entre Pckin et Ti-
rana datant  de l'année 1961, après la
rupture avec l'Union soviétique , n 'est
plus qu 'un souvenir et , aux yeux des
observateurs étrangers , les Albanais
sont fortement déçus par leurs alliés
chinois tandis que ces derniers com-
mencent à se demander « ce qu 'ils sont
allés faire dans cette galère » et à avoir
de sérieux doutes sur le succès de leur
première expérience en Europe.

Tout avait bien débuté pourtant :
lorsque M. Khrouchtchev , en 196.1, dé-
cida de supprimer radicalement l'aide
apportée jusque-là au partenaire bal-
kanique qui s'obstinait à soutenir les
« anti-partis » , les conseillers et tech-
niciens russes , tchécoslovaques , polo-
nais et est-allemands furent  rapide-
ment remplacés par des « experts • chi-
nois qui furent  bientôt plus d'un mil-
lier. Aujourd'hui , après un an et demi
de coopération entre les deux pays ,
c'est à peine s'il en reste 250, très
jeunes pour la plupart et manquant
totalement de l'expérience nécessaire
pour redresser la pauvre économie al-
banaise.

« Les techniciens chinois, m'a décla-
ré un des rares ingénieurs européens

du bloc socialiste resté en Albanie, je
n'en ai jamais vu. Et je n'ai jamais
rien vu non plus qui ait été construit
par eux. Ils n'ont certainement ni les
moyens ni la compétence nécessaires
pour faire le genre de travail que nous
avons déjà accompli ici. Tout ce qu'ils
peuvent , c'est payer quelqu'un pour le
faire. Mais le voudront-ils » ?

(Lire la suite en ISme page)

Vers la création d un «Centre
de chevaux de l'armée»

dans les Franches-Montagnes

Un nouveau p rogramme de construction militaire
app rouvé par le Conseil fédéral

De notre correspondan t de Berne :
Il y a trois semaines, le Conseil fédéral approuvait un projet d'arrêté, avec

message à l'appui portant ouverture d'un nouveau crédit de 73 millions et
125 ,000 fr. pour des ouvrages militaires et des places d'armes. Ces documents
n'ont été remis à la presse qu'hier, en fin d'après-midi.

Le projet comprend deux douzaines
de postes différents, d'importance très
inégale, puisque les sommes vont de
moins d'un million pour la transfor-
mation d'un bâtiment de la fabrique
de munit ions à Altdorf à plus de 82
millions et demi pour des travaux de
fortification. Pour le reste, il s'agit
principalement de magasins à muni-
tions , de dépôts de postes de comman-
dement et d'équipement de transmis-
sions pour l'aviation et d'acquisitions
de terrains, en particulier à Bière , pour
un centre de réparation des véhicules
k moteurs, et pour des paros d'auto-

mobiles dans les régions de Lenzbourg,
de Wil et de Fribourg.

G. P.

(Lire la suite en ISme page )

Le gouvernement révolutionnaire
ferait appel à l'URSS

en cas de nécessité

Les combats se poursuivent au Yémen

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERN IÈRES DÉPÊCHES)

Le palais royal de Sanaa, capitale du Yémen, d'où l'iman el Badr aurait pu
s'enfuir à temps, selon les dernières informations. (Dalmas)

La fin d un grand espoir africain ?
Les élections da 30 octobre en Rhodésie du nord

Phili p Mason commence son
livre sur la Fédération Rhodésie-
Nyasaland, significativement in-
titulé « Naissance d'un dilem-
me » (I) avec ces phrases lapi-
daires :

L'Afrique centrale — par quoi
j'entends les deux Rhodésies et le
Nyasaland — est le lieu de ren-
contre non seulement d'hommes
blancs et d'hommes noirs , mais
d'idées différentes sur les rap-
ports entre Blancs et Noirs. Cette
Afrique centrale est donc la clef
de l'Afri que ; ce qui s'y passe
décidera probablement de l'avenir
du continent , et peut avoir une
influence non négligeable sur
l'avenir du monde ».

Il y a une grande part de vérité
dans cette affirmation. Les élec-
tions qui se tiendront le 30 oc-
tobre en Rhodésie du nord (l'un
des trois pays qui constituent la

Fédération), n'ont pour objet que
la désignation des 45 membres du
conseil législatif d'une colonie de
2,360,000 habitants (dont 73,000
Blancs). En fait , l'issue de ces
élections peut décider de la con-
tinuation ou de l'éclatement de
la Fédération et, par là, de la
continuation ou de l'échec d'un
des grands courants politi ques de
l'Afrique contemporaine : la poli-
ti que de « partnership », d'asso-
ciation des Noirs et des Blancs
dans la direction politi que d'un
Etat d'Afri que.

Jusqu 'ici, toutes les décoloni-
sations africaines , toutes les indé-
pendances acquises parfois au
prix de luttes sanglantes , n'ont
instauré en Afri que que des
régimes politi ques fondés sur un
compartimentage racial.

L'Afrique du sud est un Etat
à minorité numérique blanche,

mai s où la loi est faite par les
Blancs.

Les Etats noirs d'Afrique sont
des Etats nation aux où la po-
pulation coloniale a perdu , avec
la fin du s ta tut  colonial , sa po-
sition politique privilégiée , et par-
fois , comme au Congo, dans la
violence et les désordres les plus
préjudiciables à la santé écono-
mique et poli t iqu e des Etats neufs
La fin de la guerre d'Algérie a
entraîné l'exode de la minorité
française , et l'Etat algérien a af-
firmé sa vocation arabe et musul-
mane. Le principe de l'origine eth-
nique, de la race, de la couleur ,
a prévalu dans tous ces pays.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la stiifc en l ime page)

1) Philip Mason « The Birth of a dtlem-
ma » Oxford TJnlverslty Press.

Des contacts
ont été pris
avec l'Eglise

orthodoxe russe

A a veille de ouverture du concile

CITÉ DU VATICAN (UPI). — La pré-
paration du second Concile du Vatican,
se poursuit activement.

Le pape a reçu hier deux évêques
hongrois et trois prélats yougoslaves.
Lundi, il s'était entretenu avec le car-
dinal polonais Wyszymski et avec treize
évêques polonais venus pour le concile.

Un communiqué publié mardi par le
Vatican confirme que des contacts ont
été pris à Moscou avec l'Eglise ortho-
doxe russe. C'est Mgr WiWebrands qui a
pris ces contacts au cours d'un séjour
dans la capitale soviéti que qui a duré
du 27 septembre au 2 octobre.

La graod'e question qui se pose est
évidemment de savoir si l'Eglise ortho-
doxe enverra des observateurs pour
suirve les travaux du concile œcuméni-
que ou si, seule parm i toutes les gran-
des Eglises du monde, elle restera à
l'écart de oes travaux. Sur ce point, le
communiqué publié mardi au Vatican
se borne k dire que ia décision d'en-
voyer ou non des "observateurs-délégués
au concile appartient au saint synode
de l'Eglise russe.

EDITH ET THEO
pour le meilleur
et pour le pire...

PARIS. — Edith Piaf et Théo Sarapo
se sont mariés mardi après-midi à la
mairie du ISme arrondissement pari-
sien sous la protextion de soixante gar-
diens de la paix.

« Je suis ici pour faire respecter l'or-
dre et non la loi » , hurlait un inspec-
teur en civil à plusieurs journal istes.

Il fu t  d i f f ic i le  d'apercevoir Edith Piaf
qui disparaissait derrière la grande om-
bre brune de Théo Sarapo , vêtu de
noir, ses longs cheveux bouclés lui en-
vahissant la nuque. Quatre agents du-
rent leur faire escorte jusqu 'à leurs
fauteuils .

(Lire la suite en ISme page)

Le ton monte entre partisans et adversaires du p roje t constitutionnel

Au Sénat, M. MonnerVille, salué par un tonnerre d 'app laudissements
attaque de nouveau le chef de l 'Eta t avec une extrême violence

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Avec cinq jours d'avance sur le calendrier officiel, M. Christian Fouchet,

ministre de l'information, a ouvert la campagne du référendum. Dans une
allocution radiotélévisée de plus de dix minutes, le porte-parole du gouver-
nement s'est livré à une violente critique de l'attitude des partis politiques
qui recommandent le « non » et répé-
té, à toutes fins utiles, qui si la con-
fiance des Français lui était refusée
le 28 octobre prochain, le général de
Gaulle se retirerait aussitôt à Colom-
bey-les-Deux-Eg lises.

Quelques heures plus tôt devant les
sénateurs qui l'avaient pour la dix-sep-
tième fois appelé à la présidence de la
Haute Assemblée, M. Gaston Monner-
ville a pris une nouvelle fois position
en faveur du « non » à la réforme
constitutionnelle. Plus sévère encore
qu 'il ne l'avait été à Vichy au congrès
radical , M. Gaston Monnerville — se-
cond personnage de l'Etat ne l'oublions
pas — a prononcé un discours-réquisi-
toire où le régime actuel s'est vu qua-
lifier de « bonapartiste éclairé », et le
président de la République accusé de
viol délibéré de la constitution.

Cette diatribe vigoureusement ap-

plaudie par un hémicycle en très gran
de majorité hostile au chef de l'Etat,
était émaiilée de formules saisissantes.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

M. Fouchet: «De Gaulle se retirera
à Colombey si la confiance

des Français lui est refusée»
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La Petite Cave, Cha-
varmes 19, Neuchâtel ,
cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante

Se présenter.

Nous cherchons à Neuchâtel

studio meublé
pour deux employées. — Emile EGGER,
CRESSIER/NE. Tél. 7 72 17.

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

Parcelles de 600 à Terrain de 3000 m2, Terrain de 2500 m2,
900 m2, belle situa- en bordure de forêt, situation tranquille,
tion tranquille, vue. cadre de verdure, vue, belle vue, avec 3 ga-

eau, électricité. rages.

Areuse Cortaillod Cortaillod
Terrain avec grève et Terrain de 3000 m2, Terrain de 2100 m2,
bois de pins, environ situation tranquille, belle situation, pour
2000 m2, situation vue, pour villa ou locatif bas, à proxi-
exceptionnelle. petit locatif. mité de l'arrêt du

tram.

Superbe propriété
Altitude 1000 m

A vendre maison de vacances, habitable
toute l'année , 5 chambres, cuisine , salle
de bains , etc., entièrement meublée , chauf-
fage au mazout. Libre tout de suite.

Offres sous chiffres P. 5400 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

f

Ecole complémentaire professionnelle

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

maîtres permanents
pour l'enseignement du

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

sont mis au concours.

Entrée en fonctions : ler janvier 1963.

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

 ̂

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

EMPLOYÉ

COMMERCE .

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

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

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

Je cherche à acheter

MAISON
avec vue sur le lac, prix maximum :
Fr. 120,000.—, ou

TERRAIN
à proximité d'eau et d'électricité. — Adresser
offres écrites à I.B. 5206, au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
4, rue du Musée — Tél. 5 14 68

A VENDRE à Port-Roulant,

maison
comprenant 3 appartements modestes . Garage.

Vue imprenable.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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 dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures) , peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir 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
MINU IT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(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 »

Lire la suite des annonces classées en dixième page

VILLE DE H NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Ensuite de mutation , un poste de

C O M M I S
à la caisse des Services industriels est mis
au concours.

Exigences : Diplôme d'une école de com-
merce, certificat d'employé de
commerce ou titre équivalent ,

ou
expérience des travaux de bu-
reau ou similaires, connaissan-
ce de la machine à écrire.
En outre, avoir de l'entregent
(service de guichet) et de la
précision dans le travail ; no-
tions d'une secon.de langue dési-
rées (allemand ou italien).

Traitement : Classe 9, 10 ou 11 selon les
titres , les capacités et l'expé-
rience acquise.
Allocations de ménage et pour
enfants.
Caisse de retraite.

Entrée en fonctions : ler décembre 1962 ou
à convenir.

Les candidats et candidates voudront bien
adresser leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats,
à la direction soussignée, jusqu 'au 20 octo-
bre 1902.

La direction des Services industriels.

Terrains
2300 m et 1300 m à vendre au plus offrant ,
à (i km de Neuchâtel. Endroit tranquille et
ensoleillé entouré de belles forêts. Route
d'accès pour automobile. Eau et électricité
sur place.

Faire offres sous chiffres P. 5404 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à Corcelles

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

On cherche k échanger

appartement
de 3 chambres, tout
confort, loyer Fr. 160.—
tout compris, contre un
de 4 à 5 chambres , con-
fort , k loyer modédé. —
Ecrire sous chiffres J.C.
5207 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Ponts-de-
Martel . dès le ler novem.
bre 1962, petit

APPARTEMENT
ensoleillé de 3 chambres
et dépendances. Prix mo-
déré. — Tél. (038) 8 19 83

A 1 . X

A louer pour cause im-
prévue, à Montmollin ,
pour le 24 octobre ou le
1er novembre,

appartement
sans confort , 3 pièces,
cuisine, terrasse et dé-
pendances. — Adresser
offres écrites à P. H. 5193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
suisse

solvable et tranquille ,
cherche studio ou petit
appartement non meublé
aux environs de Neuchâ-
tel , pour fin octobre ou
date à convenir . —¦ Tél.
5 6821 aux heures de
bureau.

Etudiante cherche

CHAMBRE
indépendante à Neuchâ-
tel. — Tél . (032) 6 50 65.

Couple sans enfants
cherche

appartement
Ecrire a case 184, Neu-

châtel 2.

Je cherche un appar-
tement de 3 - 4 pièces
dans le district de Neu-
châtel , pour tout de suite
ou date à convenir.

Possibilité d'échange
avec mon logement de
3 pièces , confort , à Lau-
sanne, loyer 210 fr . par
mois; — Adresser offres
écrites à 1010-532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Joli appartement
de 2 pièces, cuisine et
salle de bains, pour le
24 octobre.

Suisse exclu
Adresser offres écrites

à 1010-534 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer chambre tout
confort . — Tél . 5 90 38
entre 12 et 14 heures.

Dame seule cheirche

APPARTEMENT
de 2 pièces pour date à
convenir. Loyer assuré.
Ecrire sous chiffres D. T.
5155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant des Trois
Couronnes, la Côte-aux-
Fées, tél. (038) 9 51 03,
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Débutante acceptée.
Bon gain.

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

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

Fabrique « FELCO »
Les Geneveys-sur-Coffrane

 ̂ j

On cherche pour tout de suite

# sommelière #
S'adresser au restaurant

de la Brasserie MULLER
Tél. 5 69 98

Fabriqu e d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engagerait

metteurs (ses) en marche
et

poseuses de cadrans
(éventuellement à domicile)

Prière de faire offres sous chiffres
P. 5289 N., à Publicitas, Neuchâtel

Employée de bureau
connaissant la sténographie et la
dactylographie , ainsi que divers
travaux de bureau , est demandée
par entreprise de Neuchâtel . Em-
ploi stable . — Faire offres avec
photographie , sous chiffres G. Y.
5180, au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE
pour le secrétariat d'une école pro-
fessionnelle du chef-lieu d'un de nos
cantons romands.
Exigences : sténodactylographie ;

langues : français et allemand.
Conditions de travail : place stable,

bien rétribuée ; travail varié et
intéressant , ambiance favorable.

Entrée en fonctions : 1er janvier
1903.

Adresser offres , avec curriculum vi-
tae manuscrit et prétentions de sa-
laire , avant le 12 octobre 1962, sous
chiffres P. 5279 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
pour la construction d'un
immeuble locatif à Neu-
châtel ou dans la région.

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

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

ancienne maison
de maîtres

14 pièces.
Faire offres sous chif-

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

Pour clients sérieux, nous cherchons

familiale^
1 ou 2 appartements
région Neuchâtel, Peseux, Hauterive, Saint-
Biaise. — Adresser offres à l'Agence 13 * 13,
Neuchâtel, Epancheurs 4, tél. 513 13. .

Je cherche à acheter

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

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

Deux Jeunes filles cher-
chent

studio meublé
Adresser offres écrites

à B. U. 5197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille italienne cher-
che

APPARTEMENT
modeste de trois pièces .
S'adresser à M. A. C'az-
zagon, Epancheurs 7.

Jolie chambre à louer ,
à Saint-Blalse. — Tél.
7 50 44.

URGENT
Je cherche studio si

possible meublé, à Neu-
châtel . — Tél. 7 11 55.

A Neuchâtel

appartements de 4 V2 pièces
tout confort , à louer pour date à convenir.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô-
pital 13 - tél. 5 76 71.

r

Fabrique d'horlogerie SUTER S.A. « HAFIS », Bienne

cherche tout de suite ou pour date à convenir

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

jeunes filles
pour travaux faciles de remontage.

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

V y 

Quelle esthéticienne
ou personne 'd'autre profession , partagerait
ses locaux pour l'installation d'un cabinet de
pédicure 1 Début 1963.

Offres sous chiffres G. Z. 5204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune secrétaire cherche

chambre indépendante
ou studSo avec douche
S'adresser à GILLETTE (Switzerland)

Limited , Neuchâtel.

, On offre à jeune étudiante belle

chambre ef pension
éventuellement pour deux amies. — Deman-
der l'adresse du No 5202 au bureau de la
Feuille d'avis.

IA luuur a

SERRIÈRES
appartement d'une cham-
bre, hall, cuisine et salle
de bains. Tél. 8 19 71.

A louer

locaux commerciaux
de premier ordre, au centre de Neuchâtel.

# Loyer avantageux.
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A.r Sainf-Honoré 2,
Neuchâtel.

MEYSTRE & Cie
engagent immédiatement

UN BON MANŒUVRE
robuste et sérieux. Place stable

Coq-d'Inde 18 - Tél. 514 26

U Mise au concours
Le département de Police met au concours un

poste

d'inspecteur à la police de sûreté
Exigences : être citoyen suisse, âgé de 30 ans

au maximum. Jouir d'une bonne santé et d'une
réputation irréprochable. Instruction du degré
secondaire et connaissance d'une deuxième langue
en plus du français.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
terminé un apprentissage de photographe ou
pouvant Justifier de bonnes connaissances en
photographie.

Traitement légal.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au commandant de la Police cantonale ,
Place-d'Armes 7, k Neuchâtel, jusqu'au 31 oc-
tobre 1962.

¦ ¦ 'i' - IBHI,

mf ¦ ' <-'^ïy.\ cherche

i CHEF MAGASINIER 1
ïSa 11

pour pièces de rechange d'autos et camions ,

ayant plusieurs années de pratique dans la
branche, capable de prendre la responsabilité de
la gestion du stock , des achats et de la vente.
Employé capable trouverait place stable, intéres-
sante et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Congé un samedi sur deux. Conditions de travail
agréables.

'¦¦ .';''.i Adresser les offres manuscrites , avec curriculuiji
vitae, prétentions de salaire, copies de certificat

ifs et références au
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^̂  ^1 M tf 1/I/JBV V V̂T '-• « , K.S. 3§k ¦( \W- Lvi ¦-. *\-/ Cw«"ki ¦̂ÏBis^̂ .rî HP* -̂̂ -—¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Jr m\ B M m\Wmtmf mW Jrm  t • <* \̂ v x̂ *.̂ « \ v̂-v' csr ¦ ' -y^  ̂""¦ '•¦ ^̂  :-̂ ^̂ *F  ̂ *̂**̂  ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Appareil ménager
toujours à
votre service
de grand rendement, simple et
de confiance. C'est Miele,
la machine à laver la vaisselle
entièrement automatique aux
avantages extraordinaires:
grande capacité, lave et rince
avec une rare efficacité due à son
système à jet bilatéral. Son boiler
autonome la dispense de tout
appel d'eau chaude extérieure.
Une démonstration vous
convaincra.

Miele
I jj i. î MBM M̂B i i
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Ch. WAAG - Neuchâtel
Représentant officiel

peur le canton de Neuchâtel
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»' Jj %̂ A ML̂  *̂ |v« jyrf*1^*. > l «WB fflS^^H ' ^ fflSP^ »»'* ïï î B-v -t M m  I Éol w ™ I ' '  Wm ffîm B exigeants, notre collection vous permet de réa-
¦ llllm \ 1%. t^*1 «!l '̂4Sr4!.̂ 'ja;>V'

rî ""»?:v m *Sf %&£& ̂ Am\\.M^Lw ' J> *S WW lli I m «i ^S  ̂IQ̂  l̂ 1 i.-. Hl User tous vos souhaits à des conditions très inté-
K£ lilllll \ s •* w^^îK2^^«@>&c*&¦ yyy "̂  ^^^ ^^^
S \  ̂̂ L WP -̂^ v̂:"' 1 directement à la Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes -

H l  \ ^&AmW W^*' fi ^' à ' Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr _<î  ^^
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:y~SF$-.̂ W'H^S'P- x,Lj«ffcr™w™s V . 'fe vSk^w m/ a\/ork To I c n I n i* ^^^^^S^iw^â »¦EPl^̂ ^̂ î èlt̂ TH 
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5 10 43 .
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Problème No 882

HORIZONTALEMENT
1. Sont mortes au-dessus de l'eau. —¦

Protège une partie du corps.
2. Sorti. — Organe de la circulation.
3. Auteur de longs romans. — Sortes de

pelles.
4. Plusieurs sont en tête. — Oiseau au

beau plumage. ¦— Une vedette peut la
tourner.

5. Un mauvais coucheur en cherche à
ses voisins.

6. Approfondir.
7. Spécialité littéraire de Marie de Fran-

ce. — Pareil. — Pronom.
8. Petit domaine entouré de murs. —•

Fst fait par une personne libérale.
9. Est très recherché pour sa fourrure,

— Se nourrit de végétaux.
10. Ile. — Reçoit un électeur.

VERTICALEMENT
1. Il est très borné. — Fils de Jacob.
2. Les Gaulois lui offraient des sacrifi-

ces humains. — L'arme de Damiens.
3. Vieux. — Permettent de soulever des

fardeaux.
4. Accueilli. — Unité d'aire. — S'impo-

se à tous les hommes.
5. Hommes arriérés.
6. Bâtons pour la marche.
7. Monnaie. ¦— Est parfois semé sur le

plat. — Pronom.
8. Canal au bord de la mer. — Elle et

lui.
9. Conduisaient sur le pré. — Bien fait.

10. Anneau de cordage. — Guider.

Solution du ÏVo 881

DEUX ROMANCIERS
José Cabanis

René-Jean Clôt
Il y a un je  ne sais quoi de ra-

vissant dans la manière dont José
Cabanis conçoit la littérature. Ses
romans ont un goût vieillot , on y
resp ire la poésie du passé , le par-
f u m  des âmes et des choses remon-
te lentement à la sur face , et à l'ins-
tant où il se libère , on éprouve à
le respirer l'une de ces « clairvo-
yantes douceurs » dont parlait
Proust.

Proustien, José Cavanis l'était dé-
jà dans Le bonheur du jour , il l' est
encore et toujours dans Les cartes
du temps (1). M ais c 'est un Proust
un peu amaigri , un peu aminci , f o r t
élégant d'ailleurs , chez qui la mé-
moire apparaît comme une facu l t é
un peu mélancolique , car on ne p é-
nètre pas jusque dans ce tré fonds
où s'e f f e c t u e  l'op ération mag ique de
la résurrection du passé et sa mé-
tamorphose en une réalité transcen-
dante et nouvelle. Les personnages
demeurent des passants à demi réels ,
à demi oubliés , sans jamais acqué-
rir cette solide présence basée sur
la cruauté des instincts et la volon-
té de puissance , si bien dé gag ées par
Proust et qui lui ont permis de
créer des monstres.

On ne rencontre , hélas , rien de
monstrueux chez Cabanis , écrivain
charmant , de presque trop bonne
compagnie , au goût presque trop
distingué. En compensation , on y
trouve de l 'àme. Oui , on aime ce

Jésuite , p ro fe s seur  de latin , dans
les yeux duquel , lorsqu 'il exp liquait
Tilè - Live , on lisait clairement
« que l 'important était ailleurs et
qu 'il n'y a de paix qu 'en Dieu ».

L'intrigue, f o r t  discrète , roule au-
tour d'une certaine Nathalie , qui
a eu des aventures — une en parti-
culier avec le narrateur. Mais il n'é-
tait pas de ces êtres virils et souve-
rains auxquels une f e m m e  s 'attache
passio nnément ; elle l'a quil le , il a
s o u f f e r t  ; et puis  il a oublié. Ma is
voici , bien des années après , que
son p ère et sa mère lui parlent d'el-
le , le p lus souvent pour  l 'excuser.
B r e f ,  c'est la vie qui en quel que
sorte revit , mais en fou ie , insaisissa-
ble , enveloppée d'un charme dé-
suet.

Monsieur, a-t-on envie de dire à
José Cabanis , vivre , n 'est-ce donc
que regretter ? Assez d' alibis , soyez
un homme, attaquez le présent , vi-
vez f o r t  et p lein , et ensuite , à l 'aide
d' une expérience chaude et fuman-
te comme des entrailles de bête
f a u v e , vous nous f e re z  de la waie
littérature.

X X X
René-Jean Clôt est lui aussi à cô-

té. Mais dans ces récits intitulés
Le ramoneur de neige , (2) ce n'est
pas le rêve qui domine, c'est le
comp lexe. Une sorte de rancœur
qui s'étend comme un cancer, en
colorant le réel d' une poésie sale
mais prenante.

Le héros de ces récits est un ins-
tituteur , et cet instituteur est un
excellent homme. Mais comment do-
miner la tristesse que l' on éprouve
à voir devant soi de pauvres peti ts
êtres qui sont déjà tous marqués ?
Et que fa ire , lors qu 'ensuite on ap-
prend à connaître les père et mère,
tous p lus on moins tarés, débitan t
leurs histoires infernales , et qu 'à cet
en fer  on ne voit aucune issue ?

Il y  a néanmoins, dans les der-
nières pages de ce livre , un ^choix
de maximes, dont certaines sem-
blent autoriser l'espérance. Voici
Tune d' elles : « Le point de dé part
c'est le sourire du gosse. Voilà ce que
vous devez vous e f f o r c e r  de retrou-
ver après une année de larmes. » Et
celle-ci encore: « Un instituteur qui
n'a jamais été dernier de la classe
étant enfan t ne comprendra jamais
entièrement certains problèmes de
la vie scola ire. » •

P.-L. BOREL

(1) Gallimard.
Ï2) Gallimard.

Au Théâtre
de Vevey

avec L Ma rkevitch et Jean Cocteauc
De notre envoyé spécia l :

Ce concert , qui fut , à tous égards ,
exceptionnel , était offert en hommage
à la ville de Vevey, par le célèbre
chef d'orchestre Igor Markevitch , à
l'occasion de son cinquantième anni-
versaire. Rappelons ici que Markevitch
avait quatre ans lorsque ses parents ,
venant de Russie, s'établirent dans
celte ville et y trouvèrent , comme
il le dit lu i -même , « l a  véritable
hospitalité du cœur » . Il resta à Vevey
jusqu 'à l'âge de quatorze ans , A. Cortot
lui ayant alors conseillé de poursuivre
à Paris ses études musicales.

Le moins qu'on puisse dire , c'est
que chacun ici a été ému par ce
délicat témoignage de reconnaissance
et d'amitié. D'autant plus qu 'Igor Mar-
kevitch s'était assuré la collaboration
de quelques illustres amis, qui contri-
buèrent à donner à cette manifestation
un éclat exceptionnel. Ce n'est pas
tous les jours , en effet , qu'on a
l'occasion de voir réunis sur la scène
un Jean Cocteau , un Peter Ustinov ,
connu aussi bien comme cinéaste que
comme acteur ou écrivain , un pianiste
de la classe de Nikita Magaloff , des
instrumentistes comme Parekian ou
Maurice André... sans oublier Marke-
vitch lui-même ! ,

L'< Histoire du soldat » de Stravinsky,
rcuvre maîtresse du programme, n 'en
occupait que la seconde partie. C'est
ainsi que nous avons entendu d'abord ,
avec le concours de l'ensemble de
cordes de l'Orchestre symphonique de
Berne , une très belle création d'un
Concerto grosso de Haendel. Puis le
jeu très sobre, le toucher lumineux
de Nikita Magaloff , firent merveille
dans le Concerto en fa mineur de
Bach. Magaloff est un peu au piano
ce que Markevitch est au pupitre :
il y a même une ressemblance physi-
que entre ces deux artistes exception-
nel lement  intelligents , fins et racés.

Très complexes et raffinées , les « Va-
r ia t ions  et fugue », pour piano , que
I. Markevitch composa il y a une ving-
ta ine  d'années sur le thème du « For-
geron harmonieux », de Haendel , datent
d'une époque où la renommée du chef
n 'avait pas encore éclipsé , aux yeux
du grand public , les succès du com-
positeur. Car Markevitch fut d'abord
un compositeur extraordinairement
doué dont les premières œuvres — il
avai t  alors dix-sept ans ! — se si-
tuaient  déjà à l'avant-garde du mou-
vement contemporain.

Inutile de dire que Magaloff devait
triompher avec une déconcertante ai-
sance des difficultés sans nombre de
cette partition , nous en faire apprécier
la couleur et les très subtils enchaî-
nements  harmoniques.

Les souvenirs de jeunesse que I. Mar-

kevitch évoqua pendant quelques mi-
nutes , constituèrent sans doute un des
meilleurs moments de la soirée. On ne
pouvait , avec plus de simplicité , de
délicieuse ironie , de gentillesse , décrire
le Vevey d'autrefois , l'époque où les
attelages disputaient encore la route
aux rares voitures , les bancs de l'école,
la maison paternelle qui fut si long-
temps un lieu de rendez-vous pour
les musiciens.

Tout cela exposé dans une langue
parfa i te , à rendre jaloux Cocteau lui-
même. Et il paraît que Markevitch
s'exprime avec la même aisance en
allemand , en russe, en anglais , en
italien...

X X X

Après ces souvenirs personnels, la
magnif ique exécution de l'« Histoire du
soldat » devait nous remettre en mé-

moire un autre épisode, célèbre au-
jourd'hui , de la vie musicale vaudoise.
On se souvient , en effet , que cette
œuvre est née chez nous, qu'elle date
de l'époque où Stravinsky vivait à
Morges , qu 'elle fut élaborée non seule-
ment en compagnie de Ramuz pour le
texte , mais d'Auberjbnois pour les dé-
cors , d'Ansermet qui en assura la
création a Lausanne , en 1918.

Aujourd'hui , l' « Histoire du soldat
nous paraît classique , parce que le
langage de Stravinsky est toujours
parfaitement approprié au but fixé ,
et que les trois éléments essentiels
de ce « mimodrame » : la parole, la
plastique et la musique, se complètent
admirablement.

Jean Cocteau , avec sa voix nette et
un peu dure, fut excellent dans le rôle
du Lecteur. Jean-Marie Fertey révéla
un Soldat ingénu à souhait , auquel
manquait un peu toutefois , vers la fin ,

lo sens du tragique. Anne Tonietti
en Princesse était ravissante. Quant
à Peter Ustinov , qui rappelle un peu
Michel Simon, par la stature et la
corpulence , il remporte tous les suf-
frages dans le rôle du Diable , autant
par sa mimique que par ses intonations
familières ou dramatiques.

Les sept musiciens de l'orchestre se
surpassèrent. Il faudrait les citer tous.
Contentons-nous de donner les noms
des plus importants : le trompette
français Maurice André , le violoniste
Manoug Parekian , Charles Peschier de
l'O.S.R. à la hatterie. Quant à I. Mar-
kevitch , il a su obtenir , une fois
encore, ce maximum de clarté associé
à un maximum de sensibilité, qui est
la marque habituelle de ses interpré-
tations.

D'interminables applaudissements sa-
luèrent ce concert , qui fera date dans
les annales de Vevey. L. de Mv.

Cette photographie a été prise pendant la répétition de l'« Histoire du soldat ». De gauche à droite :
J.-M. Fertey. Jean Cocteau , Peter Ustinov et Igor Markevitch.

(Phot. Eric-Ed. Guignard, Vevey.)
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La
j eunesse
du bossu
d après le roman

de Paul Féval fils Le jeune Lagardère , en effet , dès la mort de sa mère adop-
tive Suzon Bernard , s'est présenté à ses deux grands amis.
« Maman Bernard est morte. Je suis libre. Me voici. » Quel-
ques aristocrates présents eurent le mauvais goût de rire. Le
garçon fonça et cogna ferme. Nul ne songea plus à plaisanter .
Et en peu de temps, Lagardère devint un champion de l'épée ...

Henri vivait chez la comtesse de Montboron. Celle-ci lui
était toujours reconnaissante de ce qu 'il lui eût sauvé la vie
lors de l'incendie du cirque, allumé par les sbires de Myrtille.

n put s'engager dans l'armée, sur la chaude recommandation
de sa bienfaitrice. Son colonel voulut savoir à qui 11 avait
affaire ... < Vous voyez ce fortin , à droite , dans la fumée ? »

« Oui, mon colonel. » — « Un soldat est fait pour mourir I
Je vous envoie à la mort ! Allez remettre ce pli à l'officier
qui commande là-bas !» — « La mort ne voudra pas de moi !
J'y vais ! » ïl y alla et en revint. Et ses hauts faits se suc-
cédèrent. Hélas ! Son capitaine étant pris de vin eut le tort
de lever sa canne sur Henri qui le souffleta. Un duel fut décidé.

BIBLIOGRAPHIE
Livres passionnants

pour ies enfants
« Editions des Deux coqs d'or»,

Flammarion
< Animaux de basse-cour t, dans la

collection t Un livre d' or pour tout-
petits », présente toute la gamme des
animaux vivant dans une ferme.  Un
magni f i que album indéchirable aux pa-
ges en carton laqué , avec de très belles
illustrations en couleurs accompagnées
d' un texte simple et court.

Pour les p lus grands qui commen-
cent à lire couramment , la collection
« U n  Roman du livre d' o r »  présente
«. Ivanhoe ». Bien écrit , abondamment
illustré , ce roman restera longtemps
dans ta bibliothè que des jeunes de 7 à
10 ans et sera lu , n'en doutons pas ,
maintes et maintes f o i s .

« Un album d' or » o f f r e  à ses jeunes
amis le célèbre conte de Perrault « L e
Chat botté » dans son texte original de
10117, rarement présenté  au public , et
rehaussé d'illustrations particulière-
ment artisti ques. Nous devons nous ré-
jouir  de là publication d' un tel livre
qui ne sacri f ie  pas à la faci l i té  com-
merciale tout en restant à la portée du
grand public.

« Douze contes merveilleux t , dans la
même collection , sera l'iné puisable tré-
sor où tes lecteurs puiseront à p leines
mains. C' est un recueil comprenant  des
contes connus et classi ques : Trois Pe-
tits cochons , Le Chaperon rouge , La
Belle au bois dormant , etc., dont si
souvent les pe t i t s  réclament «l'histoire»
avant de s'endormir.

Pour les «grands» qui se passionnent
pour la g éologie , la collection « Voir et
connaître » leur o f f r e  « Les Roches ».
Ils apprendront , en lisant ce livre do-
cumente , qu 'il existe 1200 minéraux
qui sont les consti tuants des roches.
Ayant  ensuite passé en revue ies plu s
importants de ces minéraux , l' ouvrage
décrit les caractéristi ques des trois
grandes fami l les  de roches et examine
leur rôle dans la vie quotidienne. Ce
qui nous amène ainsi à parler de. dia-
mants , de rubis , d'émeraudes , de sa-
p hirs et de tant d' autres p ierres pré-
cieuses qui ne sont que des miné-
raux / ...

Destiné aux très jeunes , presque aux
bébés, voici encore un album en tissu
lavable dont le titre à lui seul est évo-
cnlcur : « Mon Premi er voyage ». Un
album pra t ique , sain , que les pet i ts
doigts pourront  f eu i l l e ter  sans risquer
de le déchirer , et qui est joli  à regar-
der.

CINEMAS
Bio : 15 h , Les Mines du roi Salomon.

20 h 30, La Femme du boulanger,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Douce Violence.
Palace : 15 h et 20 h 30, Flagrant Délit,
Arcades ; 15 h et 20 h 15, Les Quatre

Cavaliers de l'Apocalypse.
Rex : 15 h et 20 h 30, Procès de Jeanne

d'Arc.
Studio : 15 h et 20 h 30, Ordre d'exé-

cution.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h):
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

poste de police Indique le pharmacien à
dslposltlon.

fllnlffl P"-17 Panhard.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... avec à 7.15, In-
formations. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, l'université radiophonlque et télévi-
suelle internationale. 9.30, à votre service !
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au caril-
lon de midi avec à : 12.30, le rail ; 12.45,
informations ; 12.55, d'une gravure à l'au-
tre.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ferra-
gus. 16.20, musique légère. 16.40, solistes.
17 h, comme les autres... enquête par Y.
Salagnac. 17.25, causerie. 17.45, aspects du
jazz. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, actualités locales. 19 h , ce jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, questionnez, on vous répondra ,
20.20 , ce soir , nous écouterons... 20.30 , les
concerts de Genève par l'orchestre de la
Suisse romande sous la direction d'Ernest
Ansermet , musique de Robert Schumann ,
Johannes Brahms et Ludwig van Beetho-
ven. En intermède : j'ai besoin de vous.
22.30 , Informations. 22.35, Paris sur Seine.
22.55 , la ménestrandie : musique et Ins-
truments anciens. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , mélodies récréatives. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatlne. 20.35, Comme les autres ,
une enquête de Yvonne Salagnac. 21 h,
perspectives : émission pour les adoles-
cents. 21.45 , frère jazz... 22.15 , micro-ma-
gazine du soir. 22.30 , match international
Suède-Canadiens d'Europe. 23 h , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies gaies.

6.50, quelques propos. 7 h , Informations.
7.05 , les trois minutes de l'agriculture.
7.10, salut matinal populaire. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h. airs d'opéras. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , casca-
des musicales. 13.25 , imprévu. 13.35, qua-
tuor , de Haydn. 14 h , pour madame.

16 h , les bestsellers musicaux. 16.40, un
récit d'A. Fux. 17.05, mélodies suisses à
danser. 17.30 , pour les enfants. 18 h , mé-
lodies variées. 18.30, chansons populaires.
18.50, la conférence européenne des Egli-
ses à Nyborg. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , marches. 20.20 , discussion au
micro. 21.45, danses symphoniques, de J.
Quinke. 22.15 , informations. 22.20 , rêverie
au piano, de M. Reger. 22.55 , divertisse-
ment , de Haydn .

TÉLÉVISION ROMANDE
17 à 18 h , pour vous les jeunes. 19.30 ,

madame TV : le magazine féminin de la
TV romande. 20 h , téléjoumal. 20.15 , car-
refour , rémission d'actualités. 20.30 , les
années héroïques. L'orage approche , d'a-
près les mémoires de Winston Churchill.
21 h , en eurovision de Copenhague : Fes-
tival de Tivoli. 22.05 , soir-information :
carrefour. 22.25 à 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes. 20 h , télé-

journal. 20.15 , informations. 20.35 , des
gens, des jeux , des situations , avec P.

Wyss 21 ,25, à propos de l'Exposition de
Vienne. 22.15, téléjournal.
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dans l'op tique
de Karl Barth

En lisant ce treizième fascicule
de la Dogmatique (1) de Karl Barth,
qui traite de la Providence, une
fois de plus je me suis étonné de
l'ex t raord ina i re  passivité de no t re
public , de la c ra in te  supers t i t ieuse ,
je dirais même panique, qu 'il éprou-
ve à l'idée de voir changer  quoi
que ce soit dans  ses h a b i t u d e s  ou
dans ses préjugés. On lira les plus
ennuyeux  ou les plus quelconques
des romans, pour peu qu'un grand
édi teur  les lance , mais  la Dogmati-
que de Barth , non ! Cette œuvre est
réputée abstraite , spéciale , « religieu-
se » et on l' a b a n d o n n e  aux ecclé-
siastiques. Et pourtant , quel f leuve
de feu ! Ce royal cheminement  du
génie , qui part à la conquête de vé-
rités resp lendissantes, et par  elles
de l'univers  tout ent ier , c'est l'un
des événements cent raux 'de notre
époque , comme la parole  de Luther
éta i t  l 'événement de la Réforme.  No-
tre monde moderne est aveugle. Ne
l'imitons pas ; laissons-le à ses ido-
les, et pour nous, ouvrons les yeux.

Il est assez curieux de voir que
dans  ce volume , Barth se distance
ne t t emen t  de Calvin. Certes Calvin
soulignait  que le vouloir et le faire
de Dieu sont saints , justes et sages,
mais en les déclarant totalement in-
compréhensibles pour nous , il les
m a i n t e n a i t  dans une sorte d'absolu
abstrait  qui constituait une zone
d'obscurité. Par là les décrets de
Dieu gardaient quel que chose de
sec, de dur , on pourra i t  presque
dire de méchant, qui rapprochait
le calvinisme du fatalisme musul-
man. La même objection vaut en
face des « lois d'airain », qui , selon
Goethe , règlent et ' encerclent l'exis-
tence de l 'homme.

En face de ce pessimisme, quelle
ouverture  que le barthisme ! Quel
puissant libéralisme ! Le monde
chez lui n 'a p lus rien d'une  vallée
de larmes ni d' un péni tenc ier  ; c'est
une « salle de fête » dans laquelle
nous sommes conviés à entrer par
une  porte que Dieu a tout exprès
ouverte pour nous. L'un des argu-
ments  qui  parfois r e t i ennen t  le can-
d i d a t  à la conversion , c'est cette
idée que le christ ianisme va le di-
m i n u e r , le châtrer , le muti ler , l'em-
pêcher de vivre, ou tout au moins
le gêner aux entournures  à la ma-
nière d'un vêtement étri qué. Comme
si , dit Barth , Dieu pré tenda i t  con-
trôler sa générosi té et l imi ter  l'épa-
nouissement de sa créature ! « Com-
me si l'act ion toute-puissante de
Dieu ne contena i t  pas la p léni tude
des possibilités données à toutes les
créatures... » Comme si Dieu ne pré-
venai t  et ne garant issai t  pas les di-
rections profondes , celles qui sont
authent iquement  nôtres. Cessons
une bonne fois de voir en Dieu un
tyran mesquin , délivrons-nous de
ce « complexe de la peur », élimi-
nons-le. Certes , c'est là « faire preu-
ve d'audace ». Mais il le faut , et on
le peut.

Et pourquoi le peut-on ? Parce
que, être chrétien , c'est dire oui à
la condit ion humaine .  Allons p lus
loin , le chrétien est le seul , parmi
les hommes, qui puisse et ose réel-
lement dire oui , partici per au oui
de Dieu et par là vivre royalement.
Si vivre par la foi c'est vivre dans
la prière et dans l'obéissance, c'est
aussi vivre dans la certitude que
tous les événements, non seulement
de notre vie mais du cosmos tout
entier, sont commandés par ce qui

s'est passé en Jésus-Crhist. « En par-
tici pant  à Jésus-Christ par la foi ,
le chrétien partici pe donc aussi à la
providence et à la souveraineté uni-
verselle de Dieu. » Voilà la raison
de la force et de la confiance du
chrétien.

C'est cette liberté de pensée qui
permet à Barth de parler du rire de
Dieu en face de tous ceux qui , phi-
losophes ou potentats, cherchent à
imposer leur imp érialisme, subtil ou
grossier. C'est cette liberté aussi
qui lui permet de maintenir  ses dis-
tances par rapport à nos Eglises,
lesquelles doivent toujours être re-
prises en main , réveillées, bouscu-
lées et réformées. Enfin , signalons
dans ce volume les pages qui con-
cernent les Juifs et l'ant isémit isme;
elles sont d'une profondeur et
d'une pénétration exceptionnelles.

Les Juifs sont le peuple élu , donc
aussi le peuple qui doit survivre et
qui a toujours survécu. Etrangers
toujours et partout , ils sont l'image
du croyant vivant de la seule grâce
de Dieu. Alors pourquoi cette haine
quasi pathologique à leur égard ?
Parce qu 'eux seuls sont vraiment
hommes, parce qu 'ils laissent voir
à nu ce qu'est l'homme dans la
misère totale de son abandon , et
qu 'on n 'aime pas se voir rappeler
cela. Anciens ou modernes, les peu-
ples sont légers, et ils en revien-
nent toujours à un op timisme de
surface ; tout finira bien par s'ar-
ranger —- à la condition que l'on
se débarrasse des Juifs ! Les
Juifs sont ces éternels gêneurs qui
nous rappellent que Dieu seul peut
« arranger » les choses. Et ils seront
toujours là, jusqu 'à la fin. Pi. B.

1) Editions Labor et Fides, Genève.
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L'Arôme Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de

î notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans

| son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relevern'importe quelmetsl
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A VENDRE (neuf de fabrique)

55 chambres à coucher
à partir de Fr. 790. 

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450.—
30 salons à partir de Fr. 225.—
Il est conseillé de réserver maintenant déjà

Garantie l'O ans
Facilités de paiement
Livraison franco domicile
Pour visiter, auto à disposition

ODAC - Ameublements FANTI & C,e
COUVET - Tél. (038) 9 62 21„prêt

à porter"
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„ -"̂ j ĝ"*  ̂ ÎV == ;;: |

.¦dÉÉB Hr*'î'«

== . - ^Bm \u -j SmwimmmmM,mmm^m^Sm^Ly * &̂

ï m̂Wmm&y (r ¦ w-, \W * « BHSI '

JBSBM^H
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¦ .' . ' , . . ' ' -: :: '/ l

Pour mettre du sel
à votre vie...
18 faut un grain
de fantaisie !

Adoptez ce 3 pièces s'il vous
faif envie... Sa jupe moderne,
sa casaque frangée avec cein-
ture à nouer et son manteau
7/8me avec un magnifique col
de fourrure rat musqué en font
un ensemble parfait. Le tout
entièrement doublé. Coloris
brun, bleu et gris.
Tailles 36 à 46.

Prix : Fr. Z^O.'

Vient d'arriver...
Autre modèle costume 7/8me
tweed pur laine et col ragon-
din ; se fait en gris, brun ef
aqua

seulement Fr. I 03.™

COUVRE
N E U C H Â T E L
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UNE TRÈS BONNE
AFFAIRE

Caméra ciné 8 mm,
tourello 3 objectifs, cel-
lule Incorporée avec Bac ,
dragonne, un flltn cou-
leur, Fr. 150.—
FILMS cinéma 8 mm
Kodachrome II Fr. 16.50
Ferranlacolor Fr. 13.—
Gevacolor Fr. 12.—
FILAIS 24 X 36, 36 poses
Kodachrome Fr. 16.50
Perutzcolor Fr. 10.--
ANTON-FILM, Côte 7,
Neuchâtel, ouvert tous
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dès 13 h.

A vendre, pour cause
de transformations, pe-
tit fourneau bols et char-
bon,

Couvinoise
émaillée

Etat de neuf. — Léon
Simonin , route du Brel
17, Hauterlve. — Tél
7 56 94 .

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le j
renouveler en utilisant le bulletin de versement qui leur ;
a été remis récemment.

PRIX DE L'ABONNEMENT

du ler octobre au 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

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

l 
¦ Administration

_ de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

wT' *' Am%>

A vendre
1 manteau de dame ,

noir, taille 40 ; 1 man-
teau d'homme, gris, taille
46 ; 2 complets taille 46
et 48 ; parc et chaise
d'enfant Bon état , bas
prix . — Tél . 5 82 25 .

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
POUR TOUS

par Gertrude Derendinger
Contient de nombreux conseils pratiques, de
ravissants motifs tirés de la faune et de la flore
et des décors modernes abstraits, 68 pages, grand
format, avec reproductions de 216 pièces de céra-
mique peintes à la main et 26 pages de modèles
de dessins. 11 fr . 20. Ce livre, qui est publié
également en allemand, en anglais et en italien,
se vend avec un succès extraordinaire dans
19 pays. (Envoi franco par l'éditeur quand le
montant est payé d'avance au compte postal
nIb 55S'> Editions RIA

Wynigenstrasse 15, Berthoud
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A vendre , au début de décembre,

magnifiques chiots BOXER
avec pedigree. Réservez dès maintenant votre
chiot . — S'adresser à R. VETTER, Rouil-
lères 22, la Coudre, tél. 4 05 95.



Le départ
est donné

La saison de cyclocross
a commencé  dans notre
pays. C'est à Gansingcn
que l'on a organisé la
première  épreuve.  Nous
en voyons le m o m e n t  le
plus  spec tacu la i re  : le
dépar t .  A gauche,  l' ex-
champion  suisse Emma-
nue l  F la t tner  qui termi-
nera q u a t r i è m e  et qui
masque un peu c i -contre

H u n g e r b u h l c r, favor i
... et va inqueur .

(Phot . Keystone)

Martini nouvel international suisse?

IUUUUUUUUUUUUMUIMUU1UUUUUUUU1-IUULI1-I I_IUUW1-) UIUML4 LJ UIUU-IU1-I I-1L4 I-I

Les hockeyeurs helvétiques affronte ront
trois -fois les champions du monde suédois

la saison de hockey sur ¦ glace a
débuté cette semaine. Peu à peu, les
nombreuses patinoires artificielles du
pays ouvrent leurs portes, ta ligue
suisse de hockey sur glace avait con-
voqué un camp d'entraînement à Vil-
la's.

Il s'ag i t  d'a f f r o n t e r  l 'équipe n a t i o -
nale  suédoise, championne  du m o n d e
à trois reprises. L'entraîneur  Lalonde a
désigné les joueurs pour ces rencon-
tres in te rna t iona les .  On note avec plai-
sir la sélection d 'Orvil le  Mar t in i  avec
la format ion Suisse romande qui évo-
luera , vendredi  à Frihourg.  Dès qu 'il

aura acquis sa naturalisation, le futu r
Neuchâtelois pourra rendre de grands
services k l'équipe nationale.

QUE DE JOUEURS I
A la su i t e  de ce cours d'entralne-

m c n t , la commission technique de ia
LSHG a sélectionné les joueurs sui-
vants  pour les matches contre la Suè-
de , sur proposit ion de l'en t ra îneur
Hervé Lalonde :

12 octobre à Frihourg, Sélection
Suisse romande-Suède :

But : Ayer , Rigolet.  Arrières : Frie-
drich , J. Huiler, Kunzi , Mart ini , O.

Wit twer, O. Truffer.  Avants : Berry, C.
Celio , G. Celio , H. Truf fer, Pfammat-
ter, W. Wi t twer, Salzmann, Chappot,
Bernasconi , Bartschi.

13 octobre à la Chaux-de-Fonds,
Suisse-Suède :

But : Kiener , Bassani.  Arrières :
Friedrich , J. Muller , Kunzi , Pnppa , O.
Wi t twer, O. Truffer .  Avants : Sprecher,
Jenny, Parolini , H. T r u f f e r, Pfammat-
ter, Salzmann, G. Wittwer, Chappot,
Bernasconi , G. Celio.

14 octobre à Zurich (Dolder), Suisse-
Suède :

But  : Bassan i, Kiener. Arrières : sans
changements.  Avants  : Sprecher, Jenny ,
G. Celio, H. Truffer, Pfammatter, Salz-
mann , Ehrensberger, Messerli, Parolini,
Henderson.

PEU D'ENTHOUSIASME
Dans sa lettre circulaire aux clubs de

ligue nationale il est en outre fait
mention que :

< La commission technique doit à
son grand ' regret constater que, éga-

lement pour le deuxième cours d'en-
traînement de l'équipe na t ionale, le
travail de l'en t ra îneur  Lalonde a été
rendu très d i f f ic i le  par le grand nom-
bre d'absents. Sur les trente-sept
joueurs convoqués, quinze se sont fait
excuser, un pour blessure, deux pour
service mi l i t a i re  et les autres pour des
raisons professionnelles, alors que seul
deux jours ouvrables étaient employés.
En même temps une nouvelle nous
parvient d'Allemagne comme quoi
l'équipe nat ionale  al lemande avait
suivi un cours de quinze jours avec
seulement deux absents.  Quand serons-
nous capables en Suisse de préparer
de telle façon notre équipe natio-
nale ? »

Les organisateurs de Boveresse
avaient tout préva

Une f ê te  cantonale de latte réussie en to us points

Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers a mis sur pied une remar-
quable journée cantonale à laquelle
participaient également nombre de
bons éléments des cantons voisins.
Boveresse était le lieu de rendez-
vous.

Tout con t r ibua i t  k la réussite : un
beau temps d'au tomne , un emplace-
ment  idéal au village même, une pha-
lange de lut teurs , chevronnés, une sé-
rie de juniors  qui se sont distingués,
une belle chambrée de spectateurs,
venus même des cantons voisins. L'im-
portance de cette manifes ta t ion  nous
incite à y revenir plus longuement.

Place aux jeunes
Les participants étaient répartis en

quatre catégories de poids i léger (jus-
qu 'à 67 kg) ; surléger (jusqu'à 76 kg) ;
mi-lourd (jusqu 'à 84 kg) et lourd (au-
dessus de 84 kg). Quatre-vingt-cinq
lutteurs se sont présentés au jury. Ils
avaient  à faire six passes en changeant
d'adversaire toutes les deux fois. La
durée des combats était fixée à cinq
minutes pour les cinq premières pas-
ses mais la dernière pouvait aller jus-
qu 'à hu i t  minutes.

La catégorie des juniors, nouvelle-
ment introduite  dans les compétitions
comptait seize représentants, dont l'ex-
cellent travail  n'a pas été un des
moindres a t t ra i t s  de cette compétition ,
tant ces jeunes gens ont fait preuve
de volonté, de souplesse- et d'une tech-
nique déjà avancée de la lutte libre.

Les combats ont été âprement dispu-
tés dès les premières passes. D'em-
blée, les lutteurs ont cherché à s'im-
poser et à prendre une avance suffi-
sante à asstirer leur classement f inal,

Aussi, après trois passes, on notait
chez les juniors les résultats suivants :
1. Bettinelli , 29,60 ; 2. Wyss, 28,ï)0 ;
3. Pache, 28,80 (les trois du Val-de-
Travers) ; 4. Wutrich (Neuchâtel) ,
28,70, et 5. Fankhauser (Neuchâtel),
28,60. C'est entre ces cinq garçons que
les premières places au classement fi-
nal allaient se jouer.

Neuchâtelois en peine
Dans la catégorie des poids lourds ,

après trois passes, Mottier était en
tête avec 29 points , devant Hostettler,
28,70, et Barfuss, 27.50.

Après quatre passes, on trouvait chez
les poids mi-lourds Grossenbacher, de
la Chaux-de-Fonds, avec 38,90, suivi des
deux Valaisans Rouiller, 37,90, et Etien-
ne Mart ine t t i  (37,10), et Steiner, de
Berne , 36,80.

Chez les poids surlégers, après qua-
tre passes également, le champion suis-
se W. Kuenzi , du Val-de-Ruz, et le
deuxième des frères Mart inet t i , du Va-
lais, étaient ex-aequo avec 39 points ;

ils étaient suivis de Roth , 38,60, et
Zaugg, 38,30, tous deux du Val-de-
Travers.

Parmi les poids légers, représentés
par une solide équipe de Vaudois et
de Bernois, les Neuchâtelois n'ont pas
eu la partie facile. Après quatre passes,
on notai t  : 1. Stotzer, de Soleure, 39
points ; 2. Bossel, du canton de. Vaud ,
38,80 ; 3. Borloz , 38,70 ; 4. Morel J.-L.,
38 ; 5. Christen, de Berne, 38.

Ultimes passes
Dans la catégorie des poids légers,

le Soleurois Stotzer gagnan t  sa dernière
passe, a pris la première place avec
un dixième de point seulement d'avan-
ce sur le Vaudois Rossel, les frères
Morel se classant troisième et quatriè-
me. Le premier Neuchâtelois de cette
catégorie, Herzig termine quatrième
avec le même nombre de points.

Parmi les poids surlégers, le classe-
ment a été indécis jusqu'au bout. Le
Neuchâtelois Kuenzi et le Valaisan R.
Mart inet t i  opposés dans leur cinquième
passe ont terminé par un résultat nul
qui donnait : 1. Kuenzi , 49 ; 2. Marti-
netti , 48,90. Leur sixième passe a dé-
terminé le classement final .  Dans une
belle détente, Kuenzi a plaqué par un
coup de hanche son dernier adversaire,
Roth , et du même coup enlevé la pre-
mière place.

En catégorie des poids mi-lourds, Gros-
senbacher avait une confortable avance
sur son suivant E. Mart inet t i  ; opposés
en passe finale, les deux hommes n'ont
pu - sa départager malgré toute leur
énergie et leur science. Cette passe nul-
le a permis au Loclois Pauli de pren-
dre la deuxième place de cette caté-
gorie.

Parmi les poids lourds, Mottier a dis-
posé de tou s ses adversaires, ne con-
cédant qu'une passe nulle au solide
Hostettler du Val-de-Ruz.

A-côtés
Un généreux donateur avait offer t  un

mouton pour le premier de toutes les
catégories de la compétit ion. Cet enjeu
s'est joué entre Mottier et Kuenzi qui
se sont battu s en champions. Mot t ier
s'est imposé à nouveau.

Après le repas de midi, servi dans
les restaurants du village, un cortège,
ouvert par un groupe de cavaliers, un
groupe fleuri et les pupilles de la
nouvelle classe fondée à Boveresse, en-
cadrés de leurs camarades de Couvet
et Fleurier, a ramené officiels  et lut-
teurs sur l'emplacement de fête.

Le président du comité de récep-
tion , M. R. Brenneisen est monté à la
tr ibune pour saluer les hôtes d'hon-
neur et les lutteurs et présenter la nou-
velle classe des pupilles du village
forte déjà de vingt  garçons.

Le conseiller d'Etat, M. J.-L. Barre-
let , a exprimé sa joie de voir son vil-
lage natal à l'honneur et d'assister à
la naissance d'une section de pupilles
qui sera le premier jalon de la fonda-
tion d'une section de la S.F.G.

A son tour, le président de la com-
mission cantonale de jeunesse, M. A.
Montandon , a fél ici té  les fondateurs do
cette nouvelle classe et donné rendez-
vous à leurs élèves à la journée can-
tonale des pupilles neuchâtelois qui
aura lieu l'an prochain au Landeron.

B. G.

La source des buts est en train
de s'assécher de façon inquiétante

Le Se rvet t ien ï ïî ck louf i  a tiré «vec une rare puissance et , sur le
plan technique, de f a ç o n  à s a t i sf a i r e  les puristes les plus e.vï-
geauts .  Les Lucernnis Gerber fJVo 1 1 )  et Lcttl  (de  f a c e ) , ne
pourroi t t  toucher cette halle f o u d r o y a n t e  qui s'en ira secouer le
poteau de la cage de Permunian. Ce ne sera ilonc pas  but.  Et

Servet te  et Lucerne se quitteront dos à dos : O-O.
(Phot. Interpress)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

L'hiver approche lentement ,
mais la sécheresse subsiste. En
tous cas clans le cours d'eau
des huis du championnat suis-
se de footbal l .  Nous avons beau
nous pencher et chercher en-
tre les pierres, nous ne voyons
qu'un maigre filet couler.

Parlons chiffres ! Seize buts qui font
seize gouttes d'eau dans le lit de la
ligue A et dix-huit dans celui de la
ligue B. Voilà qui est bien peu pour
al imenter  un lac, celui des totaux. Le
trou creusé l'an passé par la botte de
Fatton ne sera certainement pas com-
blé cette année par cette courte averse
déclenchée par les Frigério et autres
Mekloufi.

Economies
Seul , le Chaux-de-Fonnier Bertschi a

été capable, en ligue A, de suer deux
gouttes pour faire couler la rivière.
Pour tant , en ce dernier dimanche, le
soleil ne manquait pas au rendez-vous
pour aider nos lascars sourciers à
transpirer ! Hé non 1 Un seul « dou-
blé ». Mais certainement un de valeur,
puisqu 'il a permis de tenir en échec
l'équipe reine de ce championnat.  Pour
le reste, beaucoup de sources, mais de
petit , très petit débit : une goutte aux
quatre-vingt-dix minutes. En tous cas,
le moins  que l'on puisse dire, c'est
que l'on a fait  des économies de cha-
peau ces derniers temps. Aucun « tri-
plé » à saluer I

Des galons
Sur la nappe du classement général ,

le capitaine Frigério vogue toujours en
seul maître après Dieu. Un chambar-
dement : il a accueill i  deux nouveaux
l i eu tenan t s  dans son état-major : le
Zuricois Brizzi  et le Lausannois  Durr.
Ils sout iendront  donc Meklouf i  en cas
de tempête. Et le bateau n 'en navi-
guera que mieux ! Mais nous avons
encore là de bien pâles officiers.  Le
capitaine avec huit  galons et les lieu-
tenants  avec six « ficelles » . Dans le
clan des sous-officiers avec cinq che-
vrons f igurent  m a i n t e n a n t  Bertschi ,
Bergna , Hosp, Fischer, Anker, Daina
et von Burg.

Surprise agréable
Mais , assez annoncé (ou A nommé),

tournons-nous vers la l igue B où , à
nouveau , l'on a sué plus. De peu il est
vrai ! Deux buts de plus ! Et ici , nous
saluons deux « doublés », mais qui  vien-
nen t  hélas , de deux « bleus » inconnus
c lans  notre  classement : le Bernois
P f i s t e r  et Spicher, de Thoune. Nos deux
hommes ont fai t , certes , un e f f o r t  loua-
ble , mais qui ne leur rapporte encore
rien , puisqu 'il f au t  au moins quat re
buts  pour être cité dans nos colonnes
au chapi t re  du classement général.
Mais  pour rester dans  celui du jour ,
nous avons le plaisir d'y voir f igurer
trois Cantonal iens  avec chacun un but
(Resin , Henry, Luscher). On n 'en atten-
dait  pas tant  au retour de Bodio 1

Gouttes
Contrairement à ce que son nom

pourra i t  faire croire , le classement gé-
néral  des marqueurs  de ligue B n 'est
pas sous le . s igne  de Zaro » . Il s'en
fau t  de quatre buts. Notre homme en
totalise sept, alors que son chef , Wieh-

ler, en compte onze. .Avec deux . « aiptil-
leurs » de cette classe, on comprend
que Schaffhouse soit , en tête du cham-
pionnat  ! Cantonal, qui est lui aussi
en tête, se contente d'un buteur de
choc, Resin. Il est un peu comme un
rouleau compresseur, il avance lente-
ment, mais sûrement, en marquant
presque chaque dimanche régulière-
ment son but. En plus , cela nous fait
plaisir de le voir en tète des Romands
de cette série. Mais devant lui, il y a
encore Gloor et Thommes, avec six
buts. Grunig, lui aussi , totalise cinq
buts. Derrière, Beck , Robustclli , Ro-
magna , Loffel , Pillon , Keller, Stutz et
Tochtermann se partagent les miettes...
ou les gouttes, pour rester dans l'es-
prit.

P. B.

Le Parc gaspille
les points

Tous les matches prévus se sont
joués. Vingt équipes étaient en piste.
Résultats : Groupe I : Audax - Serriè-
res 2-0 ; Boudry - Blue Star 2-1 ; Tra-
vers - Auvernier 1-2 ; Saint-Biaise -
Saint-Imier IB  7-1 ; Cortaillod - But-
tes 9-1. Groupe II : Xamax III - Flo-
ria 1-5 ; Le Parc - Superga 2-5 ; Cour-
telary - La Sagne 3-3 ; Fontainemelon
II - Etoile II 1-0 ; Cantonal II - Saint-
Imier IA  2-2.

Les deux meneurs du groupe I, Bou-
dry et Audax ont marqué un temps
d'arrêt. On était loin des confortables
victoires du début de saison. Leur suc-
cès n 'a guère été convaincant , malgré
j'avantage de jouer à domicile. Peut-
être se réservaient-ils, tous deux , pour
le match important  qui les mettra aux
prises dimanche prochain à Boudry ?
Cortaillod n'a pas fai t  le détail et
Buttes  n 'a pas eu beaucoup d'argu-
ments à opposer aux hommes de Ger-
ber. Sa in t -Bia i se  connaî t  aussi un re-
gain de v i t a l i t é  depuis  le retour de
Blank.  Contre Saint-Imier  I B  qui vo-
gue un peu à ia dérive, le footbal leur-
hockeyeur a obtenu quatre buts. Au-
vernier dont on pouvait prévoir le pro-
chain redressement a en f i n  fêté ses
premiers points , glanés , de surcroît ,
sur un terrain où il est délicat de s'im-
poser. Ce bénéfice donne aux joueurs
rie l'en t ra îneur  Cosenriai un nouvel élan
et ils  pourraient bien, d'ici peu, créer
quelques surprises.

Dans le haut , on signale des défa i -
tes surprenantes.  Par exemple, qu i  pen-
sait que lc Parc succomberait  devant
les Italo-Neuchâtelois de Superga. Ima-
ginait-on que Floria f r anch i r a i t  la Vuc-
des-Alpes chargé de dynami t e  et écra-
serait Xamax III sur le terrain de
Serrières ? Saint-Imier I A  a été tenu
en échec au stade de la Maladière
par Cantonal II qui n 'a pas perdu tout
espoir de se maintenir  au commande-
ment, Courtelary a été obligé au par-
tage par les Sagnards qui v iennent  de

réussir trois points en deux matches.
Fonta inemelon II a évincé les réserves
siciliennes par un petit but d'écart.

Classements
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Boudry . . . . 6  f i - -. 21 8 12
Audax . . . . 6  6 18: 3 12
Cortaillod . . .  5 3 1 1 21 10 7
Saint-Imier I B .  5 3 —  2 13 17 6
Serrières . . .  5 2 1 2 15 11 5
Saint-Biaise . . 6 2 1 3 20 20 5
Blue Star . . .  6 1 1 4 6 12 3
Auvernier . ..  5 1 — 4 5 15 2
Travers . . . .  6 — 2 4 10 21 2
Buttes . . . .  6 — 2 4 10 27 2

GROUPE II Matches Buts
G. G. N. P. p. c. Pta

Cantonal II . . 6 4 2 — 32 11 10
Saint-Imier I A .  4 3 1 —  25 6 7
Le Parc . . . .  5 3 — 2 17 13 6
Superga . . . .  5 3 — 2 15. 15 6
Xamax III . .  . 5 3 - 2 10 14 6
Fontainemelon II 5 3 — 2 10 20 6
Courtelary . .  6 2 1 3 14 24 5
Floria . . . .  6 2 — 4 13 21 4
La Sagne . . .  6 1 1 4 14 19 3
Etoile II . . .  6 - 1 5 13 20 1

Dimanche  prochain , journée Impor-
tante dans le groupe I, puisque les
deux premiers seront opposés à Bou-
dry. L'ordre des dix rencontres est le
suivant : Groupe I : Serrières - Cortail-
lod ; Buttes - Auvernier ; Blue Star -
Saint-Biaise ; Saint-Imier I B  - Tra-
vers ; Boudry  - Audax. Groupe II :
Floria - Superga ; Saint-Imier I A  - La
Sagne ; Cantonal II - Courtelary ; Etoi-
le II - Le l'arc ; Fontainemelon II -
Xamax III.

We.

Les équi pes et les marqueurs des mat-
ches de troisième ligue se trouvent à la
page  13.

AVANT BENFICA-SANTOS

Pelé optimiste
€ Il est évident que nous sommes à

Lisbonne  pour gagner , mais un match
se décide au stade et pendant quatre-
v ing t -d ix  minutes de jeu », a déclaré à
son arrivée à Lisbonne Pelé aux jour-
na l i s tes  et dirigeants de Bcnfica venus
l'accuei l l i r .

Les « Santistas » se sont déclarés en-
chantés de la température qui règne
dans  la capi ta le  por tuga i se , se mon-
t ran t  ex t rêmement  p ruden t s  et réservés
dans leurs pronostics.  Le maire de San-
tos , qui accompagne les joueurs a
déclaré : « A Rio , Benfica nous a don-
né énormément  de mal et ici , chez lui ,
il faut  s'a t tendre  à un match encore
plus diffici le.  Mais s'il devait y avoir
un troisième match nous le gagnerons;
du moins nous ferons tout pour cela ».

LE NEUCHATELOIS MULLER MALCHANCEUX
Les judokas genevois sont champions suisses

Si les Neuchâ tel ois n'ont pas rem-
porté à Bâle les mêmes succès que
l'an, dernier à Genève (deux titres
avec Fu h r m a n n  et Kyburz) ,  ils se
sont bien comportés lors des der-
niers ch ampionnats suisses de judo.

Le poids moyen Paul Muller s'est
particulièrement i l lustré dans une fi-
nale avant  la lettre, contre le Genevois
Grossrieder.

Les fanta is ies  des organisateurs n 'ont
pas été prisées et plusieurs  résultats
ont été faussés dans  la catégorie des
poids moyens. Grossrieder était  proba-
blement i r rés is t ib le .  Il m é r i t e  son troi-
sième t i t re  na t i ona l  (en trois ans).

Triste organisation
Toutefois , nous avons constaté que

le Neuchâtelois  Muller  s'est fa t igué lors
des é l imina to i res  et qu 'il a notamment
dû par t ic iper  à trois combats en quin-
ze minutes, dont une demi-finale très
ouverte contre  Grossrieder. Dans l'au t re
série , le Chaux-dc-Fonnicr  Calame s'est
trouvé en f i n a l e  sans bien s'en rendre
Compte. En e f f e t , le t i rage au sort
ava i t  concentré les favoris  dans  u n e
série.., et le reste dans  l'autre.  Mais
dans cette seconde l i s te , les erreurs
ont été nombreuses. Les organisateurs
ont notamment oublié un judoka tessi-

nois après sa première victoire et
Jan-Ducbêne et Calame ont dû met t r e
à nouveau un kimono pour reprendre
les joutes !

Six fois va inqueur  !
Dans la catégorie  des poids légers,

Hiinna (Delémont) ,  a été le plus bril-
lant  et il mérite le t i tre qu 'il a gagné
en finale contre le Genevois A f t 'oltcr.
Pour les poids lourds , la victoire est
revenue pour la s ix ième fois à Gysin
(Bà le ) ,  contre le Lausannois Blanc. Par
équipe, les Genevois ont  f i na l e m e n t
t r iomphé  après avoir battu d i f f i c i l e -
m e n t  les Bâlois  en demi- fina le , puis la
sympa th ique  équipe d'Yverdon en fi-
nale.

La compét i t ion  des junio rs  compor-
tait  deux catégories. Dans celle des
poids légers, le BAlois  Troxler a bat tu
le Genevois Turncr  en f i n a l e .  Aupara-
van t , le Neuchâ t e lo i s  Egger avait été
é l i m i n é  en demi-finales par ce même
Genevois. Dans la catégorie  ries poir is
lourds, lo Neuchâte lo is  Marchand au-
rait pu fa i re  mieux .  Il a v a i t  sa troi-
s ième vic toi re  à por tée  rie main  lors-
qu 'il a abandonné tout  espr i t  combat-
t i f .  La décision est alors revenue au
Zuricois  Gagliardi, un lourdaud sans
ta len t  qui a reçu le titre à la suite
d'une décision discutable. =

Prenez place !
Monnard, dans la catégorie des poi r i s

légers , et Jelmi, dans celle des lourds,
ont perdu leur premier combat .

Ces championna t s  suisses ont posé
de nombreux  problèmes aux organisa-
teurs bâlois. De plus , l'a rb i t r age  n'a
pas toujours  été concluant  bien que
la commission t echn ique  suisse a i t  f a i t
appel k MM. Jonas et Mar thâ lc r  (Suis-
se), Lacay (France) et Kerierspiel
(Luxembourg).  Relevons que les trois
en t r a îneu r s  japonais  qui  se t rouva i en t
à Bàle n 'ont pas été consul tés .  D'a u t r e
part , les quelque 150 concur ren t s  indi-
viduels ont dû se con ten te r  rie rester
debout du ran t  tout lc déroulement  des
é l i m i n a t o i r e s , ce qu i  n 'est certes pas
l'idéal avant une compétition impor-
tante.

R. Jl.

Mf Le champion du monde de boxe des
poids lourds , Sonny Liston, a été en-
gagé comme arbitre du match entre
Joey = Giambra et Denny Moyor , comp-
tant pour le titre américain des poids
moyens-Juniors .
O ' Le boxeur Sugar Ray Roblnson a si-
gné un nouveau contrat  pour un match
qui aur a lieu le 17 octobre k Vienne ,
mais- ses managers n 'ont pas encore
décidé k qui l'opposer. Ils hésitent en-
tre un poids moyen allemand et f ran-
çais .
0-/Premiers résultats du tournoi Inter-
national professionnels de tennis de Mal-
moe :

Doubles : Hoad-Rosevall (Aus) battent
Âyala-McKay (Chili-EU ) 3-6 , 6-3 , 6-2;
Olmedo-Segura (Pérou-Equ) battent Da-
vies-Gimeno (GB-Esp) 6-3 , 6-3; Cooper-
Anderson (Aus) battent Halllet-Ntelsen
(Fr-Dan) 9-7, 6-0.

Les hockeyeurs helvétiques sont déjà
sur pied. Au cours du prochain week-
end , ils rencontreront trois fols la
Suède. Les champions du monde ont
déjà joué à Villars , dimanche. Us sont
opposés, ce soir, à la patinoire des Ver-
nets, k Genève, k une sélection de Ca-
nadiens. Puis ce sera Fribourg, la
Chaux-de-Fonds et Zurich. On remar-
que que la commislson technique et
l'entraîneur Lalonde ont choisi les mê-
mes Joueurs que l'année dernière. U
n 'y a donc pas tle nouveau . On est
conservateur dans ee sport . Espérons
que le hockey sur glace helvétique sor-
tira enf in  de sa mauvaise passe. L'cn-
gagement d'un entraîneur canadien
est une bonne chose, pour autant
qu'on le laisse faire . Lalond e sera-t-il
l'homme de la situation ? Au vu de
ses références, ce n'est pas Impossible.

Cl
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Allemagne
Après sa mésaventure du dimanche

précédent , Eintracht Francfort a battu
Munich 1860. Mais Nuremberg ne fait
aucune concession et se paie le luxe de
vaincre à Augsbourg.

Dans le groupe  nord, Hambourg con-
tinue de faire  la loi. Sa nouvelle vic-
t ime, Saimit-Pauli , a fait fi gure honora-
ble pu isquo l'écart n 'est pas grand.

Résultats :
Ligue sud : Mannheim - Kickers Oifen^-

bach 3-2; Stuttgart - B.C. Augsbourg 3-1;
Reutllngen - Schwejnfurt 1-2 ; Furth -
Ca.rlaruhe 2-2 ; Eintracht Francfort - Mu-
nich 2-0 ; Ulm - Bayerai Hof 2-2 ; Schwa-
ben Augsbourg - Nuremberg 2-3 ; Bayern
Munich - Hessen Casse! 3-2,

Li gue sud-ouest ; Tura Lud=wigisha=fem; -
Niederlanmsteln 5-l; Kaiserslaute=rn - Wor-
matla, Worras 0-3 ; Oppau - Sarre 3-2 ;
Borussto Neunkiroheh... - .Eintràchit Kreuz-
nach 3-2 ; Frankenthai' . SfJ .Î.R. SaTre-
bmick 3-1 ; F.-O. Sarrebruck , - Mayence
3-1; Plrmnsens - F.-C. Kaisers! aùtern 3-1;
Neuendorf - Ludwlgshafen 3-0.

Ligue ouest : Bayer Leverkusen - Rot-
welss Oberha-usen 5-3 ; Borussla. Mônch/
Glradbach - Fortuna Dueseldorf 4-2; Maris/
Huis - Melderich 1-3 ; Ha.miborn - Wup-
perbal 3-1 ; Cologne - Schalke 1-3 ; Ale-
mannla Aix-la-Chapelle - Preussein Mun-
ster 1-1; West fa Ha Herne - Borussla Dort-
mumcl 1-2 ; Schwarzweiss Essen - Victo-
ria Cologne 3-0.

Ligue nord : Concordta Hambourg - Ber-
gedorf 2-1 ; Saint-Paull - Hambourg 1-3 ;
Werder Brème - Bremerhaven 1-0 ; Hano-
vre - Armlnda Hanovre 2-1 ; Hlldlesheim -
Eintracht Brunswick 1-3 ; Neumunster -

Holsteta Klel 1-0 ; Oldentvurg - Osna-
bruek 1-1,

Ligue de Berlin : Wacker - Tegel 4-2 ;
Herthal Zehlendorf - Sudring 3-3 ; Her-
tha, . Victoria 5-1 ; Berlin - Tennis Bo-
ruesta 4-2 ; Ta-smanla - Spandau 1-2.

Russie
La première phase du championnat

d'URSS vient de se terminer. Vingt-
deux dlu'bs y ont participé, répartis en
deu x groupes.

Les six premiers de chaqu e groupe,
5oiit . au total douze clubs, joueront la
poule f ina le .  À noter que les six quali-
fiés du groupe A ne rencontreront  que
ceu x du groupe B. Les résultats acquis
lors de la phase él iminatoire  compte-
ront donc pour le. classement de la,
poulette V' y  '¦ . _ , I

Voler les classements f i naux  : '

.̂ Groupe A : ¦! . , Dynamo Kiev , 33 points ;. ,
2.? Armée .Moscou,' 28 ; 3. Chaktlor Doruiets,
25; 4. Zénith Leningrad, 21;  5. Moldova
Kichinev, 21 ; 6. Année Rostov, 20 ; 7.
Katrat Aima A ta , 20 ; 8. Lokomotive Mos-
cou, 15 ; 9. Daugava Riga , 13 ; 10. Spartak
Yerevan , 13; 11. Jalguirls VLlno. 11.

Groupe B : 1. Dynamo Tbilissi, 27
points ; 2 . Spairta.k Moscou , 25 ; 3. Dyna-
mo Moscou, 24 ; 4 . Torpédo Moscou, 24 ;
5. Pakhtakor Tachkent , 23 ; 6;- Neftaniak
Bakou, 21 ; 7. Ava.ngard Kharkov, 17; 8.
Torpédo Kl.ta.lsl , 17 ; 9. Belarus Minsk , 16 ;
10^ Kouybichev, 14 ; 11. Dynamo Lenin-
grad , 13.

0 Anderlecht et CDNA Sofia se sont
mis d'accord sur les dates de leur hui-
tième de finale de coupe d'Europe : le
24 octobre à Sofia et le 14 novembre à
Bruxelles, ces deux matches en nocturne.

Quant aux matches Dukl a Prague-
Esbjerg, Ils auront lieu le 7 novembre
au Danemark et le 14 novembre à Pra-
gue .
9 Voici les dates des matches k rejouer
pour le deuxième tour principal de la
coupe de Suisse :

14 octobre : Mendrlsio-Rapld Lugano;
Interlaken-Longeau. 28 octobre : Pétl-
gny-Martlgny; Rarogne-Montreux.

En cas de match nul , le sort dési-
gnera les qualifiés pour le troisième
tour du 4 novembre.

Les championnats de football à l'étranger
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9) Résultats du deuxième match (non
officiel)  de tennis de table do coupe
d'Europe joué à Leipzig entre Lokomo-
tiv Leipzig et Sllver Star Genève :

John (L) bat Urchettl (G) 2-0 (21-16.
21-17); Lcmkc (L) bat Stenok (G) 2-0
(21-17 , 24-22); Vleblg (L) bat Wassmer
(G) 2-0 (21-13 , 21-10); Urchettl (G)
bat Lemke (L) 2-1 (24-22 , 18-21 . 22-20);
John (L) bat Wnssmer (G) 2-0 (21-7 .
21-15); Vlebig (L) bat Stenek (G) 2-0
(21-10 , 21-13).

Résultat f ina l  : Lokomotlv bat Sllver
Star 5-1.
0 Situation aux Six Jours cyclistes de
Berlin :

1. Rudi A l t lg - Junkermann  (Ai . 291 p;
2 . van Looy-Po5t (Be-Hol),  213 p; 3,
Lykke-Schulze (Dan-Al) ,  161 p; 4. van
Steenbergon-Severeyns (Be),  134 p; 5.
k un tour Renz-Roggendorf (Al) ,  153 p;
puis . 10. k 2 tours Plattner-Rudolf
(S-AL) , 247 p.

Au cours d' une américaine sur une
heure , les Allemands Eenz-Roggendorf
ont gagné une automobile, plus grosse
prime des Six Jours.

Fil à la patte
Avez-vous déjà essayé do vous tenir

debout sur un fil tendu. Oui, comme les
funambules, exactement. Et combien do
temps y êtes-vous resté ? Quelques se-
condes ! C'est pas brillant, mais enfin,
puisque ce n'est pas votre métier. Ceux
qui le sont, du métier, essayent de battre
des records do durée. C'est a ins i qu e
jusqu 'il y a peu do temps, le record
do durée sur un fil était de 101 h 25, le
Suédois Olsson lo détenait. Eh bien, ce
record est tombé, et bien bas. Un Fran-
çais l'a battu de, tenei-vous bien, 72 heu-
res. Oui, il est resté sur son fil pendant
174 heures, à huit mètres du sol et en
plein air... On ne pout pas s'empêcher
de dire que ça aussi c'est du sport !

W% PeBSG£-y©îis ?

| Inspirez-vous {-
? J IE ces pronostics e:
§ Z et VO U S GAGNEREZ f

g T O T O  - **m \ InnannnnnDnnnnnnnnnnnnnnc

La Chaux-de-Fonds - Bienne . 1 1 1 1 1 1  o
Chiasso - Baie l l l x x l a
Granges - Servette . . . . x x 2 1 x 1 n
Lausanne - Lucerne . . . . x 1 x 2 x x 0
Young Boys - Lugano . . . 1 1 1 1 1 1  D
Young Fellows . Grasshoppers . , 1 2 x 2 x 2  Q
Zurich . Sion 1 1 1 11 1  "
Aarau - Bodio 1 1 1 1 1 1  H
Bruhl - Fribourg x 2 1 x 1 1 Q
Cantonal - Vevey 1 1 X 1 2 X q
Porrentruy - Thoune . . . . l x l x l x  ?
Urania . Schaffhouse . . . . 2 2 x 2 1 2  ?
Winterthour . Moutier , . . 1 1 1 1 1 1  Dnnnnnnnnnn nrnnnnnnnnnnonnnnnna
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Avec ce pull italien pure laine à col

roulé « Dolce Vita » et manches lon-

gues kimono, vous serez parée pour

Teintes nouvelles : cerise, persan, vert

^
émk V\ bouteille, blanc , ciel , gris et noir.

"" ..¦ -» HBjSEUWls- =:¦ La jupe nouvelle en shetland peigné

J» EËr î 
pure laine, façon (boîte d'allumettes)

'-, ' fl- BF Y' soulignée de 2 boutons. Se fait dans

.fl ¦¦¦'¦ |= les coloris : beige, moutarde, canard

- ^ coquetterie de Paris, .,
¦ 

'

I

jupe S W ID I «taille basse »
en forme , de
confection parfaite.
Se porte sur la hanche,
ceinture .« chaîne ». Existe en
vert français , rouge aqua, A &OA
noir; marine et brun, ^UOU
Tailles 34 à 44 ** *

A notre rayon -̂ —^

£2*""" ^MI/LOUVRE
N E U C H À T E t  |

I

Tout le monde peut s'of f r i r  aujourd ' hui  un

IBf iB̂  tème de LOCAT |°N-VENTE
I " IfllBfifilll ill'i'lliflItMlfllIli Pl' 'Pas d'achat immédiat), cha-

j iitiiiii''̂ Mïisiâ MH'̂ IS '^ : ' - ; : llll F'i--il̂  cun est en mesij re de se
li;illll!l1iJ~*7^N»'1  ̂ procurer un BON PIANO

l||§U§|j§§ ^̂  MODERNE, de petites dimen-

'I i ' ¦ ' .i'Plilililiii  ̂ ions, avec cordes croisées,

"'lllllISi IMijlP ' Cas échéant , nous reprenons
JjBP̂  votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
_ •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••
Jmmm à découper et à envoyer à l'adres- ?

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom 
^

aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse *

UU ® Une documentation sur les pia- *
nos droits et à queue. _. e

Choisissez parmi notre immense choix votre

TAPIS B O U C L É
TAPIS MO QUETTE

TOUR DE LITS
Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux.

xiï11 ™̂
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TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

BAS À VARICES
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
LOMBOSTATS
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon. suite d'opéra-
tion chez l'homime et
chez la femme.

Y . R E B E R
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque Jour,

mardi excepté

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sy lvia Merc i

— Ah ! nous y voilà , dit-il , c'est une  querelle d'a-
moureux et tu te sauves. Cela m 'é tonne  rie toi , .lanet.

— Ce n 'est pas cela , hoqueta-telle. Nous ne nous
sommes pas querellés, il n 'y a r ien entre  Peter et moi ,
rien du tout.

— Alors , c'est p is. Il posa sa p i pe d' un a i r  dégoûté.
Tu arrives dans la vallée , tu fa is  f l éch i r  les genoux des
fermiers  les plus réca lc i t r an t s , puis tu rencontres  un
homme et tu recules devan t  lu i .

Elle res ta i t  immobi l e , le visage empourpré , ne sa-
chant que d i re .

— Je pourrais t'excuser, c'est une malchance qu 'il
ne te r ende  pas ton a f f e c t i o n .  Mais pour  cette fu i te
honteuse ,  il n 'y a pas d' excuses.

En c r a v a c h a n t  l'orguei l  de la j eune  f i l l e , l' orgueil
des Gorlfrey, ces paroles a v a i e n t  r endu  son dé part
impossible, .lanet comprenait pourquoi son père les
a v a i t  prononcées.

— Je resterai ,  di t-el le.
De retour  dans  sa chambres elle s'allongea sur son

li t , l'esprit c o n f u s , h u m i l i é .  Elle n 'avai t  pas pensé que
c'étai t  lâche de q u i t t e r  la val lée  ; pour elle , c 'étai t  seu-
lement  partir d' un l i eu  où plus rien ne la re tenai t .
Mais  elle v o y a i t  m a i n t e n a n t  qu 'elle avait  cherché une
excuse pour ne pas regarder en face ce qui lui dé-
pla isa i t .  Son p ère avait  raison , terriblement raison ,
comme tou jours .

Lorsque le calme se fit  dans ses pensées éparses, cha-
oti ques , elle lui fu t  reconnaissante de l'avoir empê-

chée de fuir .  Elle avait  voulu remplacer Noël, mais
ses parents  ne désiraient  que leur fil le Janet , et ils le
lui ava ien t  b ien  montré .  Elle avait fai l l i  les abandon-
ner. En q u i t t a n t  la vallée , elle au ra i t  du même coup
perdu la fierté et le respect d'elle-même.

Peu à peu , la décision de demeurer , de rencontrer
Peter , d' a f f r o n t e r  la vallée , lui apporta une sorte de
contentement .

En b ru i t  de pas préci p ités , la porte de sa chambre
s'ouvr i t  brusquement et Gwynne, haletante, se dressa
sur le seui l .

— .lanet , je t'ai cherchée partout , dit-elle d'une voix
essouff lée.  Le major Denb y t'appelle au téléphone.

Mrs. Godfrey arr ivai t  dans le hall comme Janet sou-
levai t  le récepteur.

— Est-ce vrai  ce que ton père m'a dit , ma chérie ?
Janet  couvrit de sa main  l'orifice et répondit gaie-

ment  :
—¦ Oui , j ' ai changé d'avis.
Le visage de sa mère s' i l lumina .
— Ton père est mervei l leux , dit-elle avec une tran-

qu i l l e  a d m i r a t i o n , il a toujours eu conf iance.
Janet  fronça les sourcils , tandis  que sa mère rega-

gnait la cuisine. Mais elle fut ramenée sur la terre
par une voix lo in ta ine  et impat ientée .  Elle porta le ré-
cepteur à son oreille et la voix , plus forte à présent ,
criai t  sur la ligne :

— Est-ce vous John ? répondi t  Janet .
— Jane t ,  e n f i n  ! Votre fou , votre méduse vient  de me

fai re  un reil au beurre noir.
P e n d a n t  uri moment , elle demeura abasourdie, puis

elle déclara :
— Je ne comprends pas.
— Peter Roherts  est venu ici , assoiffé de sang, mais

il a reçu son compte.
— Ôh ! que s'est-il passé ?
-— Il ne m 'a pas laissé le temps de lui expliquer

quoi que ce soit. Je retire le mot « méduse », car il
tape dur.

— Mais c'est affreux, John. Je sais qu'il est très
amoureux de Felice, mais je n'aurais pas cru qu'il...

— Il n 'est pas question de Felice ! interrompit-il. Le
combat s'est déroulé en votre honneur.

— En mon honneur !
— Vous lui avez dit que je vous avais demandée

en mariage, accusa-t-il.
— Oui. (Elle frémit.)
— Eh bien ! il a estimé que je m'étais mal conduit

envers vous. 11 s'était effacé  parce qu 'il vous croyait
follement amoureuse de moi. Il ne voulait  pas être un
obstacle sur votre chemin. C'est ce que j 'ai f ini  par
tirer de lui. Quant à votre amour pour moi, je me
demande où il a pu prendre une idée aussi saugre-
nue !

— Oh ! mon Dieu, murmura-t-elle faiblement.
— Ce garçon vous a ime , Janet.
— Vous croyez ? dit-elle, le souff le  coup é.
— Et le pis, c'est que Felice a presque tout enten-

du. Elle est part ie , il f audra  que je lui exp lique.
—¦ Ne vous tourmentez  pas à son sujet , j ' arrangerai

cela. Mais Peter , où est Peter ?
— Il est rentré se laver. Nous nous sommes bien

battus avant  de commencer à parler. Mais il doit être
chez lui à présent.

— Oh ! John , je ne prendrai pas le train.
— Je m'en doute , bonne chance , Janet.
Elle replaça le récepteur , heureuse , débordante de

vie. Felice arr ivai t  au galop dans le sentier , ses che-
veux blonds emmêlés par le vent , les yeux brillants.
Janet se pr éc ip i ta  à sa rencontre.

— John et Peter se b a t t e n t , c 'est à vous de les sé-
parer. Allez-y vite , cria-t-elle en sau tan t  à terre.

— C'est f i n i , d i t  Janet en se mettant  en selle. Je
vais voir qui  a gagné.

Felice re t in t  les rênes.
— John vous a-t-il demandée en mariage ?
Janet regarda les yeux bleus anxieux.
— Il ne m 'a jamais dit qu 'il m'aimait , je n 'étais

qu 'un pis-aller. Le major Denby est l'homme d'un seul
amour , vous comprenez.

Un sourire éclaira le ravissant visage. Felice lâcha
les rênes. Janet fit faire volte-face à Kubla Khan et des-

cendit  le sentier au trot. Elle vit la voiture de Peter
qui venait dans sa direction , elle arrêta sa monture
au milieu du chemin , lui barrant  le passage.

— Peter Roberts , descends de cette auto , ordonnâ-
t-elle.

Il coupa le contact et obéit , un œil passé au ver-
millon. Janet remarqua que le major savait  se défen-
dre. Peter restait là à la regarder d'un air penaud.

— Janet , dit-il , j ' ai été stupide.
Elle fit reculer Kubla Khan de quel ques pas avant

de répondre :
—• Peter Roberts , si tu ne m'épouses pas, je te cra-

vacherai d'ici à Abergavenny.
Puis ses yeux gris s'adoucirent , elle se pencha sur

sa selle.
— Mon cher idiot , dit-elle doucement ,  j' aime cette

vallée , et tu y as toujours tenu la p lus grande place.
Seulement , vois-tu, lorsque les choses sont trop éviden-
tes, on ne les remarque plus.

— Peter ! s'écria-t-elle.
Il s'élança vers elle, l'arracha à sa selle et la pressa

dans ses bras.
Il réduisit au silence ses protestations par des bai-

sers. Enfin , la main droite de Janet caressa la tête du
jeune homme, les longs doigts eff i lés  tordant  et bou-
clant les épais cheveux. Puis , repoussant le visage de
son ami :

— Tu m 'as dit que tu ferais n 'importe quoi pour
moi , murmura-t-elle.

— C'est vrai.
— Tu irais jusqu 'à raser cette moustache ?
— Jusque-là , af f i rma-t - i l , mais pour l ' instant , ma

chérie , il faudra t' en accommoder.
Kubla Khan agita sa crinière, fit t in te r  son mors,

les deux silhouettes enlacées n 'y prêtèrent aucune at-
tent ion.  Elles ne s'aperçurent pas non plus qu 'il exé-
cutait quel ques pas prudents  en direction du talus  de
verdure. Alors après un dernier  regard curieux en ar-
rière, Kubla Khan pencha la tête et tondit  l'herbe ver-
te et tendre de Capel Valley.

FIN

Celui qu'elle aimait...



On nous écri t :

Dimanche dernier , 7 octobre , le pas-
teur Wil l iam Lâchât qui a a t t e in t  la
l imi te  d'âge, a pris congé de la pa-
roisse réformée de Neuchâtel.

Président  le cul te  du Temple du bas ,
et s' inspirant  d'un texte  de la deuxiè-
me épitre aux Corinthiens, M. Lâchât
a déf in i  la posi t ion théologique qui lui
fu t  d ic tée  pendant  son min i s tè re  et
i n v i t a  ses audi teurs  à ne pas reculer
devan t  l'engagement  total de la vie
au service de Dieu.

Le docteur Robert  Chable , se faisant
l ' in te rprè te  du CoMège d.es anciens et
des paroissiens , t r ansmi t  au pasteu r
Lâchât l'express ion de la reconnaissan-
ce de tous ceux qui ont bénéficié de
son ministère.

L'après-midi , k la Maison de parois-
se, une rencontre plus in t ime . autour
d'une tasse de thé » réuni t  le pasteur
Lâchât , sa f a m i l l e , et les anciens, ac-
compagnes de leur  femme, qui ava ien t
pu répondre k l ' invitat ion.  M. Maurice
Clerc , doyen du groupe des anciens du
quar t ie r  de l 'Ermitage, M. Claude At-
t i nge r , vice-président  du Collège des
anc iens  de la paroisse,' d i ren t  au pas-
teur qui nous quitte, à sa f a m i l l e , no-
tre affect ion et notre reconnaissance.
Un groupe de la jeunesse paroissiale
de l 'Ermitage, M. Marc-Aurèle Nicolet
et son f i l s  agrémentèrent  la rencontre
de chan t s  et de musique  ; M. Lâchât ,
f i n a l e m e n t , remercia s implement  et so-
brement tous ceux qui  lui  témoignè-
rent a f fec t ion  et gratitude.

Ainsi  prend fin , o f f i c i e l l emen t , un
minis tère  de 17 ans et demi au ser-
vice de la paroisse dans le quartier
de l 'Ermitage, m i n i s t è r e  exercé avec
f idé l i t é , h u m i l i t é  et conviction , cons-
tament  a l imenté  par une in tense  vie
de prière, par un e f fo r t  per sévérant de
soumission aux ordres de l'Esprit.

Les adieux
An nactdiir I achatNeuchâtel... dans îe bain
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Voici le programme des travaux publics concernant
l'amélioration des bains publics

« Compte  t e n u  des expériences et
des c o n s t a t a t i o n s  fa i t es  au cours de
la saison qu i  se te rmine, le Conseil
c o m m u n a l  peut- i l  renseigner  le Con-
seil général sur ses in ten t ions  relati-
ves à l'amél io ra t ion  des bains publics
de la v i l l e  et sur l 'échéance des tra-
vaux envisagés ? > Telle é t a i t  la ques-
t ion qui  a été posée l u n d i  soir, au
Conse i l  général , par M. Jean Carbon-
nier .  Et voici les rense ignements  dé-
t a i l l é s  donnés par M: Fernand Mart in ,
d i r ec t eu r  des travaux publics de la
vi l le .

• Plage de Monruz
Cette i n s t i t u t i o n  privée est très ap-

préciée des baigneurs, malgré son éloi-
gnemer i t  de la ville. Le Conseil com-
m u n a l  f a i t  son possible pour aider le
comi t é  très dévoué qui travaille pour
le m a i n t i e n  et le développement  de
ce l te  plage. L'autor i té  communale a dé-
cidé d'améliorer  encore les installa-
t ions en é tud ian t  la construction d'un
bassin a f f e c t é  aux écoles , qui pour-
r a i e n t  l'u t i l i s e r  gratui tement  à certai-
nes heures. Ce bassin permet t ra i t  aux
e n f a n t s  à apprendre  à nager sous sur-
veillance. Le Conseil communal espère
pouvoi r  présenter  très prochainement
une demande de crédit pour la réalisa-
tion tle ce projet.

• Plage de la Coudre
La plage publi que de la Coudre et

la plage des e n f a n t s , également  fort
fré quentées, pourront être agrandies
d'un tiers.

• Plage du Red-Fish
Cette plage, ouverte aux membres du

Red-Fish et aux écoles, avec son bas-
sin de 25 mètres, connaît  le succès.

• Plage du Nid-du-Crô
Cette plage a été aménagée ces der-

n iè res  années. Des cabines et des dou-
ches ont été installées. Une exten-
sion est prévue du côté sud , à l'est
du pavillon de l 'Off ice de propagande
des vins. Cette amél iora t ion  sera fa i te
parallèlement à la construction du
port du Nid-du-Crô.

• Bains du Crêt
Il est bien certain que ces bains sont

appelés à disparaî t re  dans leur forme
actuelle. Le plan d'extension des rives,
avec le remblayage sur 140 mètres ,
prévoit l'aménagement d'une plage avec
bassin olympi que. La date des travaux
dépend des possibil i tés de remblayage,
notamment  de la livraison des maté-
r iaux provenant de la correction de la
Broyé. Ces matér iaux seront livrés
vraisemblablement dès 1964. En atten-
dan t , il est indispensable de créer les
murs de protection des nouveaux ter-
rains  gagnés sur le lac. Relevons que
depuis la construction de la digue à
l'est des bains du Crêt , l'eau des bas-
sins a été moins sale, du fait que la
digue empêchait les eaux du collecteur
d'égouts de pénétrer dans les bains !

• Plage au sud du hangar des trams
Cette petite plage est utilisée par

de nombreux amateurs. Les services de
la voirie la net toient  régulièrement.
Elle sera aussi appelée à se dévelop-
per. (Réd. —¦ A condit ion que les
eaux du Seyon soient épurées. Il faut
absolument faire comprendre aux ri-
verains du Seyon en amont que cette
rivière n'est pas -un égout.)

• Bains de l'Evole
Ces bains réservés aux dames ont

été maintenus  sur demande expresse
des habi tuées.  Ils ont pu être conser-
vés malgré l 'élargissement de la rou-
te Neuchâtel-Serrièrcs. Ces bains sont
régulièrement entretenus.

• Plage de Serrières
La construction du nouveau bât i-

ment  des Fabriques de tabacs a re-
tardé quelque peu l'aménagement de
cette plage. Cependant , son extension
suit son cours et pourra être réalisée
progressivement. De nouvel les  cabi-
nes ont été installées cette année , de
même que des W.-C. provisoires. Un
bassin pour l'enseignement de la na-
ta t ion et pour les petits e n f a nt s  sera
aménagé  dès que les remblayages se-
ront su f f i samment  avancés. Ce bassin
rendra de grands services aux écoles
qui se rendent sur cette plage en
été.

• Et la piscine couverte ?
Pour compléter notre  équipement

sportif , tenant  compte en outre que
Neuchâtel est une ville es tud ian t ine,
le Conseil communal  é tudie  actuelle-
ment la construction d'une piscine
couverte en prolongement des halles
de Pierre-à-Mazel. Ce projet ne peut
malheureusement pas être réalisé
pour le moment, car l'Etat n'autorise
pas cette construct ion tan t  que le
tracé de la nouvelle route nationale
No 5 n'est . pas défini et adopté.

En conclusion, M. Fernand Mar-
t in  a relevé que peu de villes de
l'importance de la nôtre autorisent
de façon si large les baignades sur
leurs rives. Donnons pour exemple
la nouvelle route Neuchâtel-Serriè-
res qui , sur IMO mètres environ ,
permet , avec ses gradins  établ is
pour la protection de la rive, les
baignades sans danger, pour au-
tant que l'on sache nager.

Lfi? ifT manque toujoursEAU
Avec un déficit
quotidien
de 30.000 litres
environ

Depuis deux mois, deux millions de litres ont été acheminés jusqu'au réservoir
De notre envoyé sp écial :
A l'exception d'une fois où une conduite avait sauté , jamais les Bayards

n'ont manqué d'eau. Même en période de sécheresse , on arrivait à dénouer
les robinets.

Cette année, les choses vont plus
mal. Le temps de la grande pénitence
cont inue car depuis le lendemain de la
fête nat ionale, il a fallu organiser des
charrois.

Actuellement, la situation est en-
core moins bril lante qu 'à la fin de
l'été. A ce moment, on pouvait espé-
rer en une heureuse pluie. Aujour-
d'hui on craint le gel. Ce serait ca-
tastrophique.

Le sourcier n 'est pas  arrivé
à la... source !

On a consulté un sourcier. U a opé-
ré aux Pérosettes, où se t rouvent  le
collecteur , la chambre d'eau et la sta-
tion de pompage. Il avait détecté, à
vue de baguette, une source capable
de donner 120 litres à la minute.
Après des sondages, il fa l lut  se con-
tenter de cinq li tres-minutes supplé-
mentaires.

Vingt mille francs ont été consacrés
pour la remise en état des drains. Cela
n 'a pas résolu le problème. Celui-ci se
résume d'ailleurs à une soustraction
simple : l'apport  quot id ien des sources
est de c iue lque  35,000 litres. Sans exa-

gérer , la popu la t ion  util ise entre 65,000
et 70 ,000 li tres d'eau.

La réserve de feu est intacte. U a
f a l l u  y toucher  quand ce fu t  l'u l t ime
ressource. Elle a été reconstituée. Au
Cotard , on ne connaissait  pas la grève
d'un puits. Il a dû se mettre en chô-
mage. Des fontaines  s'échappe un
goutte à goutte dont Mirbcau eût rêvé
pour  son « Ja rd in  des supplices ».

Soupçons sur une less ive  !
Lessives interdites, bains mis à l'in-

dex , dis t r ibut ion aux abonnés pendant
sept heures non consécutives sur 24 ,
on est clans le bain jusqu 'au cou.

« La populat ion ne prend pas trop
mal la chose, nous a confié un
fonct ionnai re .  Seulement  q u a n d
que lqu 'un voit des draps à l'éten-
dage , la voisine s' inquiète et télé-
phone. »

A la salle des machines de la station de pompage , avec André Jeanneret
(à gauche) et Gilbert Besucher , chef du dicastère des eaux.

(Pbot o Schelllng, Fleurier)

Cela imp l ique  des contrôles. Le mys-
tère n 'est pas mystérieux car on va
tout  s implement  laver  son linge sale
dans les salons-lavoirs.

A l 'échelon des autor i tés .  M. Bésu-
chet, conseil ler  c o m m u n a l , chef du di-
castère des eaux , t rouve  qu 'on dépense
beaucoup d'argent  pour  f i n a l e m e nt  être
t o u j o u r s  à sec. En e f fe t , en deux mois ,
un mi l l i on  tle l i t res d'eau ont été mon-
tés au réservoir. A cinq francs le mè-
tre cube , cela fai t  un trou de 5000 fr.
dans la' caisse. Les finances locales
sou f f r en t  d' un déf ic i t  (presque)  chro-
nique .  La m u n i c i p a l i t é  possède bien
une certaine fo r tune  mais ses l iquidi-
tés — aut re  chanson sur un même air
— ne pleuvent  pas.

Aussi , à supposer que le ciel reste
d' un bleu d'outre-mer pendant  des se-
maines encore, on sol l ic i tera  sans dou-
te un secours f inanc ie r  de l'Etat.

Nécessité ne connaî t  aucune  loi , c'est
entendu.  Mais la sol idar i té  est une loi
nécessaire. Sur tout  dans les temps
diff ici les.

G. D.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siège hier

sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont , assisté de M. F. Thiébaud ,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

V. B. est poursuivi pour détourne-
ment  d'objets mis  sous main de jus-
tice. En e f fe t , il a, à ce jour un ar-
riéré d'impôts s'élevant à 21 francs.
B. est un mauvais  payeur, et ne répond
pas aux plis que lui envoie le bureau
de recettes. Il se trouve d'ai l leurs, en
ce moment , à la conciergerie, pour des
déli ts  du même genre. Le prévenu ne
travail le  presque pas, et déclare qu 'il ne
gagne même pas le m i n i m u m  vital  lé-
gal. B. n'a jamais  rempli ses déclara-
t ions d ' impôts , et a donc toujours été
taxé d'off ice , ce qui  fai t  cpie le mon tan t
de son dû annuel  augmen ta i t  chaque
fois. Comme la prison pour dettes a
été abolie par la Confédérat ion , et cpie
l ' in ten t ion  dnlos ive .  é tai t  douteuse, vu
l ' ignorance du droit  dont  fa i t  preuve
le prévenu , ce dernier est libéré, et les
frais  sont laissés à la charge de l'Etat,

M. B. ne respecta pas une  interdic-
t ion de débits de boisson qui avait été
prononcée cont re  lui. Il se voit  i n f l i -
ger une  peine de 20 fr. d'amende et de
10 'fr. de frais.

Des débats houleux
P. H. est renvoyé devant le tribu-

nal de police pour vol avec effraction ,
et infract ion à une  in te rd ic t ion  d'au-
berges. H. déroba environ 50 fr. à une
amie de sa mère qu 'il savait en va-
cances. Il déclare avoi r  commis son vol
par vengeance, et non dans l ' in tent ion
de s'enrichir  i l l ég i t imemen t .  Avant son
dél i t , H. avait f r équen té  d i f f é r e n t s  cer-
cles et cafés, malgré une interdict ion
expresse que le juge pénal lui avait si-
gnif iée .  L'accusé reconnaî t  les fai ts , et
bien qu 'il soit un récidiviste notoire ,

se déclare prêt à mener une vie nor-
male. Il est condamné à deux mois
d'emprisonnement fermes , moins  56
jours de prison préventive réputée su-
bie, et à 260 fr. de frais.

M. S. et les époux D. se disputèrent
au sujet de répara t ions  fa i tes  aux
toits de leurs maisons mitoyennes.  Ils
en vinrent de part  et d'autre aux in-
jures, et S. fu t  jetée à terre par le
fi ls  de D. Après de longs débats hou-
leux , les parties re t i ren t  leurs plaintes
réciproques pour in jures  et voies de
faits, s'engageant  à ne plus se parler
et à vivre en paix à l'avenir.- S. se
déclare prête à régler les f ra i s  de jus-
tice s'élevant à 11 fr. Faute de p la in te ,
les parties sont libérées de toute ac-
tion pénale.

Nouvelles écûïîomiqyes et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct. 9 cet.

S*h'/t Féd. 1954, mars 101.90 d 102.10
3 °/o Féd . 1955, Juin 101.40 101.40 d
3 % C.F.F 1938 . 98.75 d 98.75 d
S 'L.°/s Féd . 1945, déc. 96 .25 d 96.25 d
S s/i «/t Féd. 1946, avril 98.25 98 25
3 'h Féd. 1949 . . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3615.— 3600.—
Société Bque Suisse 3010.— 2990.—
Crédit Suisse 3080.— 3075.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2210.— 2195.—
Electro-Watt 2365.— 2350.—
Interhandel 3000.— 2970.—
Motor Columbus . . . 1825.— 1810.—
Indelec 1180.— d 1=150.—
Italo-Sulsse 700.— 690.—
Réassurances Zurich . 3800.— 3800.—
Winterthour Accld. . 940.— 920.—
Zurich Assurances . , 5575 .— 5700.—
Saurer 1970.— d 2040.—
Aluminium Chlppls . 5400.— 5400.—
Bally 2010.— 1985.—
Brown Boveri 3000.— 300O.—
Fischer i960.— 1950.—
Lonza 2400.— 2350.—
Nestlé porteur . . . .  3210.—¦ 3160.—
Nestl é nom 1920.— 1910.—
Sulzer 4360.— 4325>.—¦
Aluminium Montréal 87.— 87.50
American Tel & Tel . 474 .— 468 —
Baltimore 86.50 d 86.— d
Canadian Paclflo . . . 85.—¦ 84.—
Du Pont de Nemours 873.— 872.—
Eastman Kodak . . . 41I6.— 418.—
Ford Motor 185.50 185.50
General Electrlo . . . 288.50 290.50
General Motors . . . . 236.— 234.50
International Nickel . 234.— 235.—
Kennecott 271.— 270.—
Montgomery Ward . . 120.— 1.19.50
Stand OU New-Jersey 227.— 229.—
Union Carbide . . . .  391.— d 392.—
U. States Steel . . . .  177.— 177.—
Italo-Argentina . . . .  26.— 24.75
Philips 168.50 167.—
Royal Dutch Cy . . . 169.50 169.50
Sodec 89.50 d 89.—
A. E. G 387.— 385.—
Farbenfabr Bayer AG 442.— 440 —
Farbw Hoechst AG . 388.— 390.—
Siemens 558.— 550.—

BALE
ACTIONS

Clba , 8075.— 8050.—
Sandoz 8100.— 80CO —
Geigy nom 16500.— 16300 —
Hoff.-La Roche (b.j.) 41000 — 40200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— d 1600.—
Crédit Fonc. Vaudois 1220.— 1200.—
Romande d'Electricité 712.— 705.—
Ateliers const., Vevey 800.— d 795.—
La Suisse-Vie . . . .  5000.— d 5500.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 122.— 123.— d
Bque Paris Pays-Bas 428.— 416.—
Charmilles (Atel . des) 1775.— 1635.—
Physique porteur . . 905.— 890.—
Sécheron porteur . . 860.— 850.—
S.K.F , 368.— 363.—
Ourslna 6500.— d 6450.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS du 8 oeti 9 oct.

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât. ÎOOO.— d 1000.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1750.— d 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl . élec . Cortaillod 28000.— d280OO.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 7075 .— d 7100.—
Chaux et cim. Suis. r. 4900.— d 4800.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— d 3600.—
Ciment Portland . . 8000.— d 8000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8550.— 850O.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'7s 1932 98.75 d 99.—
Etat Neuchât. 3Vs 1945 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3'/sl949 99.25 d 99.25 A
Com. Neuch. 3'/. 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3«/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/J 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3'/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V-- 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/t 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vs 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2Vt

Bourse d© New-York

du 9 octobre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  37 7i 37 >/•
American Can 42 V» 42 Vs
Amer Smelfclng . . . .  54 V» 54 Vs
American Tel and Tel 108 Vi 108 '/%
Anaconda Copper ... 36 '/s 36 '/<
Bethlehem Steel . . .  29 Vs 29 ¦/«
Canadian Pacifie . . . 19 '/. 19 '/¦
Dupont de Nemours . 202 >/« 201 »/«
General Electrle . . . 67 Vi 67'A
General Motors . . . .  54 Vs 54 '/«
Goodyear 27 Vi 27 Vs
Interntokel 54 '.'« 55
Inter Tel and Tel . . 36 Vs 37 '/t
Kennecot Copper . . .  62 'h 62 Vi
Montgomery Ward . . 27 'U 27 Vr
Radio Corp , 48 49 V,
RepubUo Steel . . ..  30 Vi 30 Va
Royal Dutch 40 40 V»
South Puerto-Rlco . . 25 25 Vs
Standard OU ol N .-J. 52 Vs 52 Vs
Union Pacific 30 30 Vs
United Alrcraft . . .  47 Vs 47 >/•
U. S. Steel 40 V. 40 V.

Cours des billets de banque
du 9 octobre 1962

Achat Venta
France . . » » »*  86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34 <ft
Angleterre . . » . 12.— 12.25 ,
Belgique . . .' » »  8.55 8.80
Hollande . . . . .  118.50 121.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . » . . 107.— 109.—
Autriche . . » . -, 16.60 16.BO
Espagne 7.— 7.30

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

Cours communiqués tans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

VERTIGINEUSE
ASIE

Edition soignée , grand format ,
228 pages, 29 photos couleur, 55
photos en noir :

de Charles-André Nicole

est en souscription jusqu 'au 25 oc-
tobre , au prix de 18 f r .  50.

Adresser le coupon ci-dessous à
Ch.-A. Nicole , rédacteur en chef
de «Bouquet », Rasade 2, Lausanne.

Je souscris à ex. de « Verti-
gineuse Asie », payable : a) contre
remboursement .— b) aux Editions
de la Baconnière , c. ch. p. IV 1226 ,
Neuchâ tel, soit tout de suite, soit
à réception du livre.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre. Jeanneret-

Grosjean, Nicole-Laurence, fille de René-
Maurice, professeur à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Lucie, née Anex ; Bieder-
ma-nn , Alain-Francis, fils de Francis-
André, serrurier à Boudry, et de Made-
leine-Bluette, née Dubois ; Marti , Alain ,
fils de Jean-Paul-André, ferblantier à
Saint-Biaise, et de Maria , née Ahis ;
Schuppli , Beat-Olivier, fils d'Erlch-
Eugen , œnologue à Neuchâtel, et de Mi-
na, née Bernhard . 5. Bill , Mylène-
Chantal, fille d'Albert, pompiste à Pe-
seux, et de Suzanne-Marceline, née Goi-
treux. 6. Mella , Ivan-Jean, fils de Jean-
Claude, employé de commerce à Neu-
châtel, et de Bruna, née Manclna.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 6 oc-
tobre. Strauss, Rudolf-Werner, maga-
sinier , et Blandenier, Claudine-Lucette,
les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CfXÉBRÉS. — 5 octobre,
Sauvain, Dlonls-Charly, au Grand - Sa-
connex , et Milz , Maria - Elisabeth , k
Neuchâtel ; Dubey, Gustave-René, pa-
petier à Corcelles, et Greminger, Sl-
donla , à Neuchâtel ; Jobln , Jean-
Bernard-Brnest, horloger aux Breuleux,
et Clémence, Franclne-Rachêl, à Neu-
châtel ; Martlnelli , Domenlco - Mario,
boucher k Saint-Blalse, et Tanner, Si-
mone-Pensée, à Neuchâtel ; Walter, Paul,
instituteur à Cudrefin , et Meyer, Ma-
rianne-MathUde, à Neuchâtel. 6. Hart-
meler , Eugen-Fellx-Omer, électro-méca-
ntclen à Sainte-Croix, et Lustl, Ger-
trucl , k Neuchâtel.

DfiCËS. — 4 octobre. Jeannet , Paul-
Henri , né en 1900, tapissier-décorateur
à Neuchâtel , époux de Blanche-Lucie,
née Mugell ; Duvoisln, Pierrette, née
en 1917, ouvrière de fabrique à Neu-
châtel , divorcée. 5. Orlvelll, Antoine-
Henri , né en 1924 pilote de ligne k
Zurich , époux de Monlque-Llly, née Bre-
guet; Orlvelll née Breguet, Monlque-Llly,
née en 1934, ménagère à Zurich, épouse
de Orlvelll, Antoine-Henri ; Sallin, Ro-
ger-Marcel-Paul , né en 1915, représen-
tant à Auvernier, époux de Strnone-Vio-
lette, née Mellier ; Sallin née Meiller ,
Simone-Violette, née en 1920, ménagère
à Auvernier , épouse de Sallin, Roger-
Marccl-Paul . 6. Dubied née Ktng, Agnes,
née en 1885 , sans profession, à Neuchâ-
tel, veuve de Dubied , Plerre-Edouardi ;
Hagmann, Jakob, né en 1892, agent d'as-
surances retraité à Neuchâtel, époux de
Rlta, née Berthoud ; Maire, née Frank,
Amaindn-Ellsabeth , née en 1889, ména-
gère k Neuchâtel, veuve de Maire, Char-
lefi-Héribert

Le 2,'lme cours organisé par l'Ins-
t i t u t  suisse de police a débuté  lundi
en notre ville. Il est f réquenté  par
47 élèves de langue al lemande et 20
élèves romands.

Il s'agit  d'un cours d ' introduct ion
P k  ,1a police criminelle réservé tout spé-

cia lement  aux agents et inspecteurs
do police de sûreté.

Les bases légales, les moyens d'in-
vestigation et de preuve, la psycholo-
gie seront étudiés. Les conférenciers
ont été choisis parm i les chefs des
corps de police, des polices de sûreté
et: les of f ic ie r s  de police de divers
cantons et g randes  v i l l es  de Suisse.

Les part ici pants  ont élé salués lund i
après-midi, à leur arrivée , par M. Fri tz
Humbert-Droz, prés iden t  de la vi l le ,
puis les cours ont i m m é d i a t e m e n t  dé-
buté sous la h a u t e  d i rec t ion  de MM.
Albert  Wiesendanger, anc ien  inspecteur
de la police de la ville de Zurich, et
Albert Krebs, ancien commandant de
la police cantonale bernoise.

Tous les cantons romands, quatorze
cantons  a lémaniques, quatre villes et
la principauté du Liechtenste in  ont en-
voyé des élèves perfec t ionner  leurs
connaissances à ce cours qui durera
jusqu'à samedi 13 octobre k midi.

L'organisation du cours est assurée
par les services de la police de la ville
sous la direction du capi ta ine Bleuler.

Une fête à l'école de Serrières
En octobre 1937, ta commission sco-

laire appelait  Mlle  Andrée Schinz, ins-
t i tu t r ice , à occuper le poste de maî-
tresse d'éducation physique dans les
écoles primaires.  Après avoir < assumé
cette tâche avec d is t inc t ion  durant  qua-
torze années , Mlle  Schinz repr i t  avec
maî t r i se  la direction d'une  classe-

Lundi dernier , une délégation de la
commission scolaire , du comité scolai-
re de Serrières, le directeur des écoles
et l ' inspecteur des écoles du ler arron-
dissement se sont réunis dans la classe
de Mlle  Schinz et , en présence du corps
enseignant du collège, apportèrent à
cette institutrice dévouée leurs félici-
tations et leurs voeux chaleureux à l'oc-
casion de l'anniversaire de ses vingt-
cinq ans d'enseignement à Neuchâtel

A l'Institut suisse de police

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 octo-

bre. Tempéra ture : Moyenne : 11,4 ; min,
7,0 ; max . : 15,9. Baromètre : Moyenne
725 ,3. Vent dominant : Direction: sudi-est;
force : calm e k faible. Etat du ciel : cou-
vert , brouillard Jusqu 'à 10 h 15 ; ensuite
nuageux à très nuageux, clair le soir.

I Octobre! 4 = | 5  I 6 !' 7 ! 8 ! 0 '

Niveau du lac, 8 00t., à 6 h 30 : 428.99

Température de l'eau 15°

Il \Wm iP |̂\ 1 ¦ ;

WÈÈBÊfflSBP éwl̂ ^̂ HW m̂J^̂ mJMm ^^^^Ê^^Ê

I BlfcZf  ̂ df

J#% La C.C. A. P.
jji l̂ ttJJ garant i t  l'avenir
Bai? ,|wff do vos enfanri
JËÇt r̂W Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^^mm* Agent général: Ctoa Robert

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

\ S&éé
V. *̂  ~~~~ PESEUX et

Neuchâtel

« SEMAINE SUISSE »
Du 13 au 27 octobre , dans plus de 4000

vitrines de notre pays, le rôle de l'impor-
tation et de l'exportation pour l'éco-
nomie suisse sera illustré cette année
par le slogan « La Suisse dans le mar-
ché mondial ».

L'offre étrangère que facilitera l'inté-
gration européenne accentuera la compé-
tition par une pression plus sensible sur
le marché suisse.

Plus que jamais la qualité suisse qui
a de tout temps fait notre meilleure re-
nommée sera mise en valeur.

Semaine Suisse en appelle une fols de
plus à la solidarité de notre population
indigène. La mission de cette campagne
tend à resserrer les liens entre consom-
mateurs et producteurs.

Puisse cet appel être entendu par tous I

Communiqués

Une moto a coupé la route à une voi-
ture devant l'hôtel City, hier à 19 heu-
res. Le conducteur de la moto, M. S. F.,
né en 1943, et son passager, M. S. P.,
né en 1940, tous deux domiciliés à
Neuchâtel, ont été légèrement blessés
au visage et aux jambes. Ils ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès en ob-
servation.

Deux motocyclistes blessés
dans une collision

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Temps généralement ensoleillé par ciel
vairiable. Dans les Alpes, régime die fœhn.
Sur .le Plateau et au pied nord du Jura,
brouillard le matin, ; dans l'après-midi,
températures comprises entre 15 et 20 de-
grés. Vent du sud-est à sud-ouest en.
montagne.
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payable à partir du ler octobre 1962 contre
présentation du coupon No. 3 Fr.16.50
moins impôt anticipé Fr.— .10
Répartition net pour 9 mois Fr. 16.40
(1.10.1961-30.6.1962)

Nos immeubles ont une valeur
de 110 millions de francs

Certificats en circulation
de 67 millions de francs

de la 1ère tranche du

fr. 560.- par part
(y compris le revenu à partir du 1.7.1962)

Organes de paiement et de
souscription

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Gérante fiduciaire)
Schweiz. Hypothekenbank Soïothurn
Schweiz. Hypothekenbank Zurich
Banque Hypothécaire Suisse Genève
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale du Valais
Glarner Kantonalbank
Graubiindner Kantonalbank"
Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Liechtensteinische Landesbank
Banca Popolare di Lugano
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit,

Genève
Bank in Huttwil
Crédit Yverdonnois Yverdon
Deposito-Cassa der Stadt Bern
Ersparniskasse des Amtsbezirks Wangen a. A.
Rheintalische Creditanstalt Altstatten
Spar- & Leihkasse in Belp
Spar.- & Leihkasse Koppigen
Spar- und Leihkasse in Thun
Volksbank Beromiinster
Wistag Wohnbau-lnvestment AG Olten
(Direction du Fonds)
et chez toutes les autres banques
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I V ENEZ EN FAIRE LA PRE UVE
I Nouvelle et grande
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I AU BUCHERON - 73, avenue Léopold- Robert, la Chaux-de-Fonds - TéL (039) 26533 B

MIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions par

^i™  ̂TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fon ction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)
23 92 57.

OCCASIONS
A vendre vestons, pantalons , culottes
saumur et manteaux pour homme, en
très bon état , tailles 44-46-48 et 50.

i Demander l'adresse du No 5090 au bu-
i reau de la Feuille d'avis.

araeawastsKHttHBatmRniiaiHgt
A vendre aquarelle de

Paul Bouvier
Lithographie couleurs de

M. de Vlaminck
Huile (Alpes - 140 x 110
cm ) de

Charles L'Eplattenier
Adresser offres écrites à-
EX 5200 au bureau de
la Feuille d'avis.

A NOTRE RAYON «GIRLS»
4  ̂

Le conf o rt et
4î \ I élégance

j mmwà des j eunes
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\ Jupes
k Pulls
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CUVE
PRÊTRE
Mercerie.



NOTEE ^

Pullover

i f de forme asymétrique

j  m en pure laine
f Wm dans de nombreux
IB M coioHs 29 80

La manufacture de papiers « Arcor »
Renaud & Cie S.A., à Neuchâtel ,
engagerait tout de suite, ou pour
le début de novembre, un

EMBALLEUR
aide - magasinier

Préférence sera donnée à candidat
ayant déjà pratiqué (débutant pas
exclu).

Poste stable. Possibilités d'avance-
ment. — Faire offres écrites ou
se présenter muni de certificats :
Sablons 48, 1er étage.

;
HOTEL-RESTAURANT DE LA POSTE

OBERURNEN (Glaris), cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Adresser offres à
Mme Irène Zingg-Dumont, Oberurnen

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services, comme rem-
plaçante , éventuellement place à l'année. —
S'adresser au restaurant des Beaux-Arts,
Neuchâtel , tél. 4 01 51.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

FIBRES DE VERRES S.A., LUCENS
cherche

mécaniciens
et serruriers-
appareilleurs

Cuisinier-
tournant

est demandé. Place à l'année
Faire offres au

Département Social Romand
Morges

. , 4

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche

CHASS EUSE DE PIERRES
sachant régler les machines et capable
de fonctionner comme chef .

Faire offres ou se présenter à
R E D I A  W A T C H  Co S. A., avenue
Léopold-Robert 114.

Edouard DUBIED & Cie, S. A.
Neuchâtel

cherche pour son service de
comptabilité industrielle

un adjoint du chef comptable
Il est requis pour ce poste un can-

. didat possédant ou prêt à passer le
diplôme de comptable. Age entrant

en considération t 25 â 30 ans
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photo-
graphie , doivent être adressées à
Edouard D U B I E D  & Cie, S. A.,

Neuchâtel, 1, rue du Musée i

Grand magasin de S u i s s e  r o m a n d e  cherche,
pour son rayon de ménage,

substitut
du chef
de rayon
capable de seconder efficacement le chef , de
surveiller la vente et de s'occuper du réassor- j
timent.

Poste à responsabilités , bien rémunéré. Situa- j|j
tion stable. Travail intéressant ef varié. ,

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae , référen-
ces et prétentions de salaire , sous chiffres
P. 326 N. à Publicitas, Neuchâtel.

RENAULT SUISSE S. A. cherche, pour son siège prin-
cipal à Zurich/Regensdorf ,

0NE SECRÉTAIRE
DIRECTION A

; 
•¦ . - „

de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand , sténodactylographie rapide. Entrée immé-
diate on à convenir. Nous offrons travail intéressant et
indépendant dans de nouveaux bureaux , 3 semaines dé
vacances, semaine de 5 jours ainsi que tous les avantages
sociaux d'une maison moderne.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photo et curri -
culum vitae à RENAULT SUISSE S. A., Regensdorf/
Zurich.

COUPLE
gérants-cuisinier,

est demandé pour restaurant dans
région du Léman. Appartement à
disposition.

Faire offres au Département So-
cial Romand, rue Centrale 23, Mor-
ges.

% 9
Magasin spécialisé du centre de

la ville cherche une

VENDEUSE
¦ présentant bien . — Faire offres avec
prétentions de salaire. Entrée ler
novembre ou selon entente.

Adresser offres écrites à F.Y. 5201,
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 
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Nous engageons ,un

¦ ÉLECTRICIE N¦¦ QUALIFIÉ
¦ 

pour l'enfrefien courant des installa-
tions électriques.

^̂ ^̂  
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec certificats ef
références , ainsi que prétentions de

¦ 

salaire et date d'entrée , à

ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)

Tél. (038) 6 42 46m

La Fabrique d'horlogerie LEMANIÀ - Lugrin S. A.
à L'ORIENT (Vallée de Joux)

engage

contrôleurs de fabrication 1
pour ses divers services

Aucunes connaissances particulières ne sont exigées, mais ;
en revanche les candidats doivent avoir une bonne ifc
instruction, un esprit méthodique, un caractère ferme.
Les personnes répondant à ces exigences seront formées
et adaptées par les soins de l'entreprise, aux méthodes
modernes de contrôle. Une formation de base de méca-
nicien serait" très appréciée. i l
Ce sont des postes intéressants offerts par une manufacture ;
occupant 450 à '500 personnes, désireuse de s'attacher du
personnel stable.
Conditions à discuter, semaine de 5 jours , appartements
disponibles dans 'Immeuble moderne.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au service du personnel.
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Pour la période des fêtes de fin d'année, nous cher-
chons à engager plusieurs

auxiliaires VENDEUSES
pour nos différents rayons.

Pour entrée immédiate t

Jeune FILLE
libérée des écoles, pour le service de l'ascenseur, et qui
pourrait être formée par la suite pour le service de
marquage des marchandises. — Faire offres par écrit

Bffyffl Hf i ŷMLySLTLËjnW

LA C HATE LAI NIE
INSTITUT INTERNATIONAL DE JEUNES FILLES

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL ET VERMALA/VALAIS
met au concours postes de

PROFESSEURS INTERNES
Branches d'enseignement :

En français : français, la/fcin , histoire, géographie, commerce,
français potir élèves étrangères.

En allemand : mathématiques, physique, biologie, sténodactylo-(pour Vermala) graphie.
Travail d'équipe agréable, par petites classes, 30 à 36 heures par semaine.Logement, nourriture et blanchissage assurés par l'institut. Date d'entréeà convenir , soit à Saint-Blalse soit à Vermala.Offres manuscrites avec oumrlcuhim vitae, photographie et prétentions desalaire à la Direction générale de la Châtelalnie, Saint-Blalse (Neuchâtel).

r̂ TW TÉLÉVISION SUISSE
\l \—/ Programme romand

:i cherche, pour ses services à Genève,

1 mécanicien de précision
pour travaux d'entretien.

1 électricien
possédant certificat fédéral de capacité

I

de monteur et permis de conduire, pour
formation d'électricien éclairagiste.

1 radio-électricien
s'intéressant à la technique de la TV.

Les candidats, de nationalité suisse, doi-
vent adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats ef pré-
tentions de salaire au : j

|
Service administratif âe la .TÉLÉVISION;-:
SUISSE, casé postale - GENÈVE 4.

On demande une per-
sonne pour le

mémssc^e
heures régulières. — Tél.
5 29 43 ou 5 08 65.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate, un

MANŒUVRE
pour notre fabrique.

Adresser les offres à
Gillette (Switzerland) Limited
Neuchâtel-Monruz

On cherche, pour entrée au plus tôt, une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider au magasin. —
S'adresser à la boulangerie du Mail, Neuchâtel.
Tél. 5 28 54.

Nous cherchons cane
café-restaurant

bonne
sommelière

nourrie et logée, gain
élevé assuré. — Faire of-
fres A, T. 5196 au bureau
d» l=a= Feuille d'avis.



La fin d'un grand espoir africain ?
Un état — la Fédération Rho-

désie Nvasaland — adhère à ce
jo ur, officiellement , à une poli-
tique d'association des commu-
nautés. La victoire des partis
nationalistes africains aux élec-
tions du 30 octobre — partis qui
ont inscrit la dissolution de la
Fédération sur leurs bannières —
marquerait l'échec de cette philo-
sophie politique.

La fin de la fédération
Le gouvernement central de la

Rhodésie-Nvasaland exerce un
certain nombre de prérogatives
fédérales , mais chaque pavs mem-
bre possède son gouvernement
territorial.

La situation de la Fédération
est particulière aussi , du fa i t
que ses trois territoires fédérés
ont des statuts internationaux
différents. La Rhodésie du sud
(3 millions de Noirs et 250 ,000
Blancs ) qui domine politique-
ment, est un territoire indép en-
dant au sein du Commonwealth ,
avec un statut proche de celui
de dominion ; la Rhodésie du
nord et le Nyasaland (à prédo-
minance noire ) sont des colonies
britanniques.

La Grande-Bretagne dont les
rapports avec ses colonies
sont gouvernés par le princip e
de la « paramountv of natives
interests » (la prédominance des
intérêts des indigènes ) sera par
conséquent pratiquement liée à
considérer une victoire des natio-
nalistes noirs aux élections du
30 octobre , comme le signal lé-
gitime de l'éclatement de la Fé-

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

dération : elle pourrait se joindre
aux sécessionnistes pour hâter la
décomposition de l'édifice poli-
tique qui s'est' créé à Salisbury,
sous son égide , en 1953.

Actuellement , l'assemblée lé-
gislative de la Rhodésie du nord
est composée de 30 membres,
dont 22 élus et huit  nommés par
le gouvernement. Grâce à une loi
électorale extrêmement favora-
ble aux Blancs, l'United Fédéral
Partv de sir Rov Vilenskv (parti
des Blancs , partisans résolus du
maintien de la Fédération) v dé-
tient 13 sièges. Le parti libéral de
Rhodésie du nord (également di-
rigé par un Blancs , mais partisan
du remplacement de la Fédéra-
tion par des liens p lurilatéraux
de nature économique) a 7 sièges ,
et l 'African National Congress
(noir ) un siège seulement.

La nouvelle constellation
politique

Des nouvelles élections sorti-
ra un parlement de 45 membres
dont 39 élus et 6 nommés par
le gouvernement.

Bien que les partis ne soient
pas officiellement constitués sur
une base raciale , deux partis
« blancs » et trois partis « noirs »
s'opposent.

Les deux partis blancs sont
l'United Fédéral Party (Fédéra-
tionniste ) et le Libéral Party
( Sécessionniste ). Les partis noirs
sont : l'United National Indépen-
dance Party de M. Kenneth Kaun-
da , l'African National Congress de

M. Nkumbula , qui militent tous
deux pour l'indépendance immé-
diate , et la fraction , plus modé-
rée, de Sir Mwanawina Lewanika,
chef du Barotseland.

Les prévisions des spécialistes
s'accordent à prévoir quelque 15
sièges au parti fédéraliste de Sir
Rov Vilenski et 15 sièges au parti
de M. Kaunda. Les libéraux em-
porteront probablement un siège,
l'African National Congress 3 siè-
ges, et le parti Barotse , 5 sièges.

Théoriquement , cette situation
paraissait encore , il v a quelques
mois, capable de maintenir le sta-
tu quo, grâce à une entente en-
tre le parti fédéral , les modérés
Barotse, et l 'African National
Congress , traditionnellement sé-
paré du parti de l'Indépendance
par des rivalités personnelles.

Mais on assiste récemment,
comme le note Crâne Chantry
dans « L'Observateur du Moyen-
Orient et de l'Afrique » à une
avance régulière du parti de l'in-
dépendance.

Il est significatif que Sir
M-wanamina Lewanika , chef du
Barotseland (portion de la Rho-
désie du nord ) ,  qui pendant
longtemps avait avec succès in-
terdit les activités du P.N.U.I. sur
son territoire , vient de recevoir
Kenneth Kaunda , preuve que la
cause de ce dernier obtient un
appui croissant au Barotseland ,
et que Lewanika commence à re-
connaître le P.N.U.I. comme une
force qui s'impose et qu 'il ne
peut plus se permettre d'ignorer
ou d'exclure. Kaunda appar aît de
plus en plus comme devant être
le premier ministre de la Rhodé-
sie du nord dans un avenir pro-
che — quelque retard temporaire
que la constitution actuelle com-
plexe puisse causer avant qu 'il ne
prenne le pouvoir ».

Si cette prédiction se réalise , il
est fort à craindre que la ques-
tion de l'cxistence-mcrne de la
Fédération se pose avant même
qu 'elle ne puisse fêter son dixiè-
me anniversaire.

De nouveaux extremismes au-
ront alors , à brève échéance , rem-
placé la philosop hie d' un «part-
nership » ethnique qui eût peut-
être, si on _ lui avait donné le
temps de s'épanouir , économisi
à plusieurs pavs d 'Afrique lei
crises de croissance qu 'y ont pro-
voquées des indépendances ma!
préparées et trop tôt assumées

Paul GINIEWSKI

Les Romands et leur influence
dans la direction des affaires fédérales

La raison du plus fort
est-elle
toujours la meilleure ?

De notre correspondant de Berne :
Une information d'agence l'a signalé déjà ; répondant à une invitation

de l'Association romande de Berne, M. Olivier Reverdin, conseiller national,
a traité devant un auditoire aussi nombreux qu 'intéressé, ce sujet délicat :
« La Confédération, ses autorités, ses services et la Suisse romande. »

Cela revenait dono à examiner si la
minorité linguistique a, dans la direction
des affaires fédérales, dans l'élaboration
et l'application des lois, une part équita-
ble des responsabilités, si ses représentants
sont toujours en mesure de se faire écou-
ter et comprendre , ou s'ils doivent trop
souvent constater, avec le fabuliste, que
«la raison du plus fort est toujours la
meilleure ».

Que la question se pose avec une parti-
culière acuité dans la Ville fédérale où se
sont établis , non seulement par goût ,
mais par nécessité administrative, de
nombreux Eomands au service de l'Etat
central, voilà qui ne surprendra personne.

Le malaise romand
Or, c'est un fait , il y a parmi ces fonc-

tionnaires un certain malaise, un senti-
ment diffus de frustration , la pénible im-
pression qu 'ils ne sont parfois que des
« auxiliaires », et non pas de véritables
collaborateurs appelés à mettre dans leur
travail quelque chose de leur personnalité ,
de leur caractère, de leur tempérament.

Sachons faire la part des choses — et
ce fut bien là le propos de M. Reverdin
— puisque aussi bien ce « malaise » se re-
trouve dans tout organisme hiérarchisé.
L'Image de la pyramide est celle qui rend
le plus sensible la structure d'une telle
hiérarchie. C'est dire que , plus on monte
moins il y a de place et que toutes les
ambitions, même les plus légitimes, même
les plus solidement appuyées sur la com-
pétence , ne peuvent être satisfaites. Aussi,
ceux qui sont condamnés à marquer le
pas ressentent-Us parfois une amertume
d'autant plus vive que , trop souvent enco-
re , le « piston » se révèle plus efficace que
le mérite personnel pour une promotion.
Mais, on le concédera , ce n 'est point là
le propre de l'administration fédérale.

Est-ce à dire que le simple fait de par-
ler français, de prétendre mettre à profit,
dans son travail , des qualités intellectuel-
les (avec l'envers de ces qualités! qui sont
la marque d'une éducation et d'une cul-
ture de l'esprit propres à une certaine
forme de civilisation, serait un obstacle à
l'avancement d'un Romand dans la car-
rière fédérale ?

Il serait profondément Injuste de géné-
raliser. Mais , trente années d' activité pro-
fessionnelle au contact des bureaux me
permettent d'affirmer qu 'en effet , il s'est
trouvé et 11 se trouve encore (Ils sont tou-
tefois beaucoup plus rares, heureusement)
des grands commis qui tiennent le Ro-
mand pour incapable d'assumer certaines
charges. Individualiste , raisonneur , cher-
chant à y voir clair —• ce qui peut être
aussi une façon de compliquer les problè-
mes — il manquerait de ce sens commu-
nautaire dont on ne saurait se passer pour
gérer les grands intérêts publics et d'abord
ceux de l'économie et de la finance !

Ln concentration
du pouvoir économique

en Suisse allemande
Je le répète , ces préjugés s'affaiblissent ,

mais !ls n 'ont pas entièrement disparu,
Toutefois , s'ils s'enracinent n 'Incriminons
pas uniquement la présomption ou l'étroi-
tesse d'esprit de tel ou tel haut fonc-
tionnaire alémanique. On constate, en ef-
fet , et depuis des décennies, une évolu-
tion qui contribue, à mon avis, plus que
tout autre facteur, à réduire l'influence
de la Suisse romande et les chances des
n 'ont pas été sa t i s fa i san t s .
Bomands , dans la vie politique nationale
et les activités qu 'elle nourrit. Je veux

parler de cette concentration , en Suisse
allemande, du pouvoir économique.

M. Reverdin a signalé le danger , n a
montré que si, dans les conseils du pays
par exemple, la minorité linguistique avait
une part exactement mesurée à sa force
numérique, si même au gouvernement , elle
avait été parfois comblée , dans la direc-
tion des grandes associations économiques
dont le rôle, aujourd'hui , a pris tant de
poids, elle est réduite à la portion congrue.

Il n 'est pour ainsi dire plus de texte
législatif de quelque importance qui ne
soit élaboré par une « commission d'ex-
perts » où ces grandes associations délè-
guent leurs « spécialistes », des Alémani-
ques, neuf fols sur dix.

Réputés « consultatifs » , ces organismes
mâchent en réalité la besogne et donnent
à un projet non seulement sa1 substance,
mais son caractère et sa forme. Conseil
fédéral , commissions, parlement peuvent
bien les modifier , la pensée fondamentale ,
la structure générale , la construction In-
tellectuelle demeurent germaniques.

Les Romands doivent don c d' abord faire
un effort d'assimilation dont peuvent se
dispenser leurs Confédérés.

Une besogne an service
de la pensée d'antrui

De plus, ces innombrables rapports , ces
mémoires, ces avants-projets, 11 faut les
traduire , comme les projets et les messages
auxquels ils servent d'assises. De la sorte ,
bon nombre de Romands , engagés sur leurs

titres de juriste ou d économiste se volent
bientôt astreints à une besogne de traduc-
teur, condamnés à se mettre au service
de la pensée d'autrul. à renoncer à tout
apport original. C'est là , certainement , une
des causes du « malaise » et le conféren-
cier de la semaine dernière ne l'a point
celé.

Dans l'administration , comme d'ailleurs
au parlement , les Romands ont , par la
force des choses, une partie relativement
malaisée à jouer — la situation est plus
ingrate encore pour les Tessinois — et
ils ont le droit de le rappeler , comme aus-
si de revendiquer une part d'influence
réelle et de réclamer , du même coup, les
conditions qui les mettent en mesure de
l'exercer normalement.

Cela dit , il va de soi que le Romand ne
peut prétendre recevoir sans donner lui-
même, et autre chose que son travail.

André Siegfried a écrit, dans « L'Ame
des peuples » que si le Français considère
l'Etat comme « un instrument de puissan-
ce dont on peut s'emparer », les Suisses
et les Anglais y voient simplement « une
expression d'une communauté ». '

Or, le service de cette communauté ,
surtout lorsqu 'elle est , comme en Suisse,
formée d'éléments aussi nettement diver-
sifiés, exige des égards réciproques. Le
Romand a donc le droit d'être considéré,
dans l' administration , comme un «Confé-
déré à part, entière » avec des chances
égales à celles des Alémaniques. Mais il
doit aussi se garder , dans son légitime
souci de résister à une assimilation qui
affaiblirait singulièrement les raisons de
sa présence à Berne, de ne point se can-
tonner dans une attitude où perceraient
le dédain ou une animosité systématique.

a. p .

Le rapport du Conseil fédéral
sur les fraudes fiscales vivement critiqué

Dans le cadre du jubilé de l'Association suisse des banquiers

BALE (ATS-UPI). — IJ y a cinquante
ans fut fondée à Bâle — le 16 novembre
1912 — ]'« Association des représentants
de la banque en Suisse », devenue en
1919 l'« Association suisse des banquiers ».
Celle-ci fête ces jours-ci cet anniversai-
re. Elle se distingue des autres organi-
sations de faite en ce sens qu 'en font
partie en premier lieu des personnalités
et non des malsons de banque.

A l' assemblée générale anniversaire , qui
s'est -tenue dans l'Aula de l'université de
Bâle. le conseiller fédéral Schaffner. chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique , exprima les salutations et les féli-
citations des autorités fédérales.

Le rapport du gouvernement
sur les fraudes fiscales

mis à mal
A L'occasion du Jubilé de l'association

auquel plus de 600 banquiers assistaient ,
M. Charles de Loes, de Oenève , s'en est
pris violemment, au rapport du Conseil
fédéral sur les fraudes fiscales. M. de Loes
devait déclarer entre autres : « Il est na-
turel que l' administration et les autorités
politiques s'intéressent aux fraudes fisca-
les... Dans le rapport en question , ce-
pendant , certains faits sont, qualifies de
fraudes fiscales, alors qu 'ils ne le sont pas
du tout. » Sur la base d'estimations des
plus gratuites on déclare que de gros
montants sont soustraits au fisc. Ces af-
firmations sont sans fondement et , de
plus , contradictoires ; elles ne méritent pas

la confiance que l'on devrait accorder à
un rapport du gouvernement.

Il est Incompréhensible que le Conseil
fédéral ait rédigé un rapport qui constitue
une violation des principes les plus im-
portants du code civil. Ce rapport fait des
besoins du fisc la mesure de toute chose
Citant pas exemple les remarques concer-
nant le secret des banques , l'orateur les
qualifia « des plus maladroites », car elles
sont propres à accentuer à l'étranger des
malentendus et des erreurs , et elles pour-
raient amener des Etats tiers à poser
de nouvelles exigences à la Suisse.

Enfin , « le grand appétit fiscal » mon-
tré par l'administration est en contradic-
tion avec l' assurance du Conseil fédéral
de proroger le régime des finances actuel.
En considérant le montant des bénéfices
réalisés par la Confédération , il serait In-
diqué de réduire les Impôts .

Une Insulte nu peuple suisse
Ce rapport constitue une insulte pour le

peuple' suisse et l'orateur lui souhaite un
destin mérité aux Chambres fédérales. A
son avis, les conventions libres entre les
banques , soutenues par les divers secteurs
de l'économie, sont le meilleur moyen de
lutter contre l'Inflation. Quant à la hausse
des prix et des salaires , elle provient des
efforts exagérés pour réduire les heures
de travail et des revendications pour un
revenu amélioré, qui dépasse d' ailleurs la
contrepartie, c'est-à-dire les améliorations
apportées dans la production.
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Encore une nouveauté sensationnelle... .
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Téléphone 5 58 93
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TROIS
grandes marques

LE RÊVE MENA-LUX THERMA
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques, à partir de "¦ "KJUi—

Franco partout

Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 812 43
V *2__ ^

I

Donnez à vos mets (a saveur de la
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cuSs

'
ne 
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«A la française»! 5̂|(̂ R̂ jà fSÎ ^̂ ^HI
ĉ bons^Hna ŝ ArarTti + 

pomts 
Mont d'Or 

ta
boît

e de 250 
g-Fr. 

1.20

billets de simple course
valable pour le retour
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La nouvelle machine à laver sur roulettes

j - *̂ Ë Capacité 5 
kg de 

linge sec•̂pj 220 V Fr. 1590.-
h ĵ  380 V Fr. 1690.-

I 
"̂ -^̂  3 jours gratuitement à Fessai

I CRETEGNY & Cie appareils ménagers
I Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

Environ. 25 tonnes de

BON FOIN
à vendre. S'adresser en
Indiquant le prix offert,
à Walter Stahli, Ziegelu
rled-Schiipfen (BE).

• Création de JACQUELINE
sur permanente Orèol-mixte.

• Flou, jeune et fém inin, avant-goût
de la co i f f u re  été-automne, ten-
dance cheveux p lus courts et p lus
vaporeux.

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

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

Produits « Dorothy Gray »

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport , tableaux, antiquités, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville )
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
L NEUCHATEL i

A VENDRE
1 violon ; 1 fouroieaiu Dé.
calor ; seaux à charbon ;
eellle galvanisée ; divers.

• Tél. 5 38 48.
i i

A vendue à bas prix,
2 magnifiques

bergers
allemands

Bons soins désirés. —
Demander lladresse dm
No 5203 au bureau die
la Feuille di'avls.

A vendre
POUSSETTE

« Wlsa Gloria » blanche,
à l'état de neuf . S'adres-
ser à Mme AHemamm,
Gouttes d'Or 66.

A vendre

PIANO
en bon état, cadre en
fer, cordes croisées, prix
avantageux. Tél. 5 76 73
au heures des repas.

A vendre

machine à laver
marque Blco, en très
bon état. Prix à discu-
ter. — Mme Ruffieux,
Château 14, Colombier,

T A P I S
Magnifique milieu mo-
quette, fond rouge, des-
sins O r i e n t, 250 x 350
cm, à enlever

Fr. 150.—
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

.' Tél. (021) 71 39 49

Ire soirée, j i-i
[ mercredi 24 octobre, à 20 h 15,

I Vivaldi: Concerto d-mineur
I Scarlatti! Pastorale e Caprioolo j
j  Beethoven: 32 Voirlatlonen c-mlneur ] - ',.]

] I Chopin: Fantaisie Impromptu k-, - J
i cls-mineur op. 66 'y y \

Scherzo h-mineur op. 20 S. , ::
Nocturne Fis-dur op. 16 j H

; Valse Es-dur op. 18 !
Polonaise as-dur op. 53 i- i

¦ Billets à partir de 5 fr. 30 à la caisse de I. > !
I concerts ICA, chez Schmldt-Flohr S.A., I ,:,.ï
I Marlctgasse 34, Berne. Tél. (031) 2 09 38 1/ i

(seulement le matin). j P

[

Samedi soir, à la Chaux-de-Fonds : t̂t

Rencontre internationale de hockey sur glace H

SUISSE-SUÈDE I
Départ : place de la Poste à 18 h 45 f r- 5.—

E/enselgraements ^^a^S  ̂ m ,  ̂1̂ 3 i
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Céramiques
modernes

à gra.tter ou a peindre,
sous émail, peinture , sur
porcelaine. Reprise des
cours, 4 leçons de 2 h
Pr. 15 —

Madame C. Pin . Télé-
phone 818 03.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

JIpUBLESJplJP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1949-5 1-55
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1954-55-56
OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITA INE 1 953

FORD TAUNUS 12 M 1954
FORD ZÉPHYR 1956
FORD PRÉFECT 1954

FIAT M 00, (957
SfMGA 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Berger allemand
croisé, noir , gentil, cher,
che de bons maîtres. —
Amis dies bêtes. — Ter,
5 57 41.

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

;A vendre à bas prix

2 CV CITROËN
1955, bon état. Tél 7 57 43

A vendre superbe oc-
casion

Opel Record
1956

avec plaque et assurâmes
(fin de l'année) expert!"
sée Fr 2300.— Tel,
6 51 01.

VW
1955, bleue, très bon état
de marche et d'entretien,
Fr. 2500. — Tél. 4 02 44,

2 CV CITROËN
i960, beige, impeccables
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à L.E,
5209 au bureau de la
Feuille d'avis.



Jeune

sculpteur
cherche place. — Offres
sous chiffres L. 73,544 Y.k Publicitas, Beiraie.

CERNIER
Nos écoliers sont en vacances

(c) Samedi dernier , nos écoliers ont quit-
té le collège pour environ huit Jours . Ils
ne reprendront leurs cours que lundi
prochain , le matin. Souhaitons-leur beau
temps.

La foire
(c) Peu de bétail sur le champ de foire.
Seuls une trentaine de porcs furent pré-
sentés. Quelques transactions ont été opé-
rées. Aucune tête de bétail à cornes ne
fut amenée. Les quelques marchands fo-
rains ne firent pas de grosses affaires.
Seul le carrousel tourna sans arrêt, pour
la plus grande joie des enfants.

Avant le Conseil gênerai
(c) Le prochain Conseil général se réuni-
ra à la fin de la semaine. Les conseillers
seront appelés à voter un crédit de 100 ,000
fr. destiné à subventionner la construc-
tion , à modifier l'arrêté du 7 Juin 1962,
concernant les déductions légales et à au-
toriser la vente d'une parcelle de terrain
de 1443 m2 à M. Paul Gutmann.

Soirée des écoles primaires
(c) Préparée depuis plusieurs semaines,
la soirée des écoles primaires a obtenu
vendredi et samedi un magnifique succès.
Elle revêtait cette année, un caractère
plus particulier : « Rythme et Chansons »
en était le thème.

Quantité de productions diverses, toutes
plus jolies les unes que les autres : chants,
rondes mimées, ballets, dont l'un sur le
thème de « Cavalleria rusticana », danses
(twist et autres) , le tout costumé avec
goût. Chaque production était commentée
par les élèves. Toutes ces trouvailles sont
dues au corps enseignant dont le principal
animateur est l'instituteur M. Gaston Cu-
che.

Le public qui était venu nombreux aux
deux séances — la salle était comble —
fut enthousiasmé. Il ne ménagea pas ses
applaudissements. Les deux séances furent
Introduites par le président de la com-
mission scolaire, M. Alphonse Droz.

LE FOYER DES JEUNES
A ÉTÉ INAUGURÉ

(c) C'est samedi après-midi , dans les lo-
caux mêmes du foyer que l'inauguration
a eu lieu en présence des autorités pa-
roissiales , communales et scolaires, du pré-
sident de l'Autorité tutélalre M. Pierre
Brandt et de nombreux amis et Invités.
Ce fut une manifestation simple, au cours
de laquelle , après les souhaits de bien-
venue présentés par M. Michel Singer ,
président des jeunes , et l'invocation reli-
gieuse du pasteur Michel de Montmollin,
d'aimables paroles furent encore pronon-
cées, toutes de félicitations et d'encourage-
ment , souhaitant que l'initaltive qui vient
d'être réalisée soit bien comprise et qu 'elle
contribué au développement moral de no-
tre jeuneese. L'historique de sa fondation
a été présenté par M. François Soguel.

Puis le pasteur de Montmollin, tout
en rappelant que le Foyer est ouvert à
toute la jeunesse trois soirs par semaine
(les mardi , vendredi et samedi soir) s'a-
dressant aux aines, marqua leur respon-
sabilité vis-à-vis des jeunes qu 'ils devaient
soutenir dans leurs efforts.

Une petite collation fut offerte aux par-
ticipants après que quelques aimables pa-
roles eurent été prononcées par le prési-
dent de commune Jacques Payot , le pas-
teur Berthier Perregaux et le curé
Marcel Peter,

Des milliers de spectateurs à Avenches
pour une journée du cheval très réussie

Un pittoresque attelage : tire par deux juments, c'est celui de M. Lauper,
de Mur (Vully)

(Photo' Pache-Payerne).

De notre envoyé spécial :
Dimanche après-midi , à Avenches,

à proximité du haras f édéra l , s'est
déroulée une présentation publi que de
chevaux et d' attelages de toutes sortes ,
organisée à l' occasion de la Journée
du cheval , qui se déroulera dans toute

la Suisse , le li octobre. Plus de dix
mille personnes ont assisté à cette
belle démonstration de l'élevage che-
valin, qui s'est déroulée par un temps
splendide , sous la direction de M. Jac-
ques Baumann , le dynamique direc-
teur du haras f édéra l  dWvenches.

Saint-Biaise - Saint-Imier IB 7-1 (0-0)
SAINT-BLAISE : Ingold ; Schupbach,

Beljean ; Nicole ( Foglia), Grenacher , En-
gel I ; Zweiacker , Engel II, Blanck ,
Scotti I, Scottl II. Entraineur : Aebi .

SAINT-IMIER IB : Meyrat ; Schafroth,
Vecchl ; Pongollnl , Buret (Juillerat),
Meyer ; Bolllat , Barel , Branchlnl , Char-
pilloz, Castlgllonl. Entraineur : Meyer .

ARBITRE : M. Merlo, de Neuchâtel .
BUTS : Blanck (4) , Engel II (2),

Zweiacker , Vecchl.
Courtelary - La Sagne 3-3 (1-0)

COURTELARY : Corpataux j Ohallet,
Amez-Droz ; Cochard, Guenin , Volsard ;
Bessire , Grozziosl , Wittwer , Walther, van
Denderen . Entraineur : Wittwer.

LA SAGNE : Probst ; Gassl , Gséfalvay ;
Keszte, Luthy, Matthez ; Amez , Rossier ,
Reichenbach I , Reichenbach II , Gulnand.
Entraineur : Rossier.

ARBITRE : M. Michel, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Wittwer (2) ,  Guenin , Reichen-
bach I (2) ,  Gulnand .

Cortaillod - Buttes 9-1 (5-0)
CORTAILLOD : Plalner ; Barblerl , Ri-

chard ; Besson , Meisterhans , Etter ; Per -
renoud , Rizzon II , Rlzzon I , Pizzera ,
Gerber. Entraineur : Gerber J.-Claude.

BUTTES : Némttz; Inza , Daïna I; Pré-
vitali, Huguenin , Percassi ; Perrin , Cor-
sini , Wetyler , Daïna n, Arrogo . Entraî-
neur : Zagrando .

ARBITRE : M. P. Junod, de Fontaine-
melon .

BUTS : Pizzera (4) , Meisterhans (2),
Rizzon II (1) ,  Barbiéri , Richard , Inza.

Boudry IA - Blue Stars 2-1 (0-1)
BOUDRY IA: Jaquet H.; Burg l, Matl !

Chassot, Ritzmann , Strompen Klaus ;
Perret , Wahll , Locatelll , Gunter , Strom-
pen Olaf . Entraîneur Ritzmann .

BLUE STARS : Fauguel ; Grandjean ,
Coderer ; Jeanneret , Ryter , Guenat ; Por-
ta ; Hurni Pierre , Perrenoud , Hurni Sil-
vain , Huguenin Willy. Entraineur : Hu-
guenin Fredy.

ARBITRE : M. R. Eichenberger, de la
Chaux-de-Fonds, Bois-Noir 19.

BUTS : Ritzmann , Locatelll ; Hurni
Pierre.

Xamax lll - Floria 0-5 (0-1)
XAMAX III : Locatelll ; Debrot , Riva ;

Ciani , Facchinetti O., Chkolnlx ; R'.ser ,
Favre, Facchinetti C. (Kessi), Grossman,
Tribolet , Entraineur : Vuillemin .

FLORIA : Vullleumler ; Rudolf , Berly ;
Scheurer , John P., John A. ; Frétôt ,
Gaille , Jacot , Wenger , Baner , Entraîneur :
Berly.

ARBITRE : M. Bart , de Saint-Imier.
BUTS : John A, Prétôt , Gaille , Baner,

un arrière contre son camp.
Le Parc - Superga 2-5 (1-3)

LE PARC: Houriet G. II; Pingeon, Bar-
bezat ; Steudler, Robert , Simonin ; Hou-
riet I , Krebs , Imhof , Matthey, Ducom-
mun. Entraîneur : Houriet I.

SUPERGA : Caputi ; Di gianfrancesco ,
Toniutti ; Piervittori , Serrnoca , Pellegri-
ni ; Ivrlo, Zuccolotto, Stona , Manlnl ,
Sallonl. Entraineur : Castellanl.

ARBITRE : M. Laederach, de Colombier .
BUTS : Krebs (2) ,  Manlnl (2) Stona ,

Pellegrini , Sallonl .
Cantonal II - Saint-Imier IA 2-2 (2-0)

CANTONAL II: Streit; Plaget, Woll-
mar ; Vllmann , Poirier , Aegerter ; Gross ,
Savoy , Meyer , Locatelll , Schwab. Entrai-
neur : Bécherraz .

SAINT-IMIER IA : Terzaroli ; Kneuss ,
Ranzon i : Rado , Chiesa , Châtelain ; Me-
rle , Doutaz , Kortl , Donzé , Maggloll. En-
traîneur : Châtelain .

ARBITRE : M. Pierre Serez, de Bienne.
BUTS : Schwab, Gross , Merlck , Kortl.

Fontainemelon II • Etoile II 1-0 (0-0)
FONTAINEMELON II : Moret ; Arnaud ,

Loriot (Moser); Calame, Aymon , Castella;
Schafflutzel, Crittln , Boichat , Lambiel ,
Mandry. Entraineur : Péguiron.

ETOILE II : Ecœur ; Patles , Ballestrin ;
Ma-?er, Etter , Sigrist ; Messerli , Cuenat ,
Bélaz , Kullmann , Fillppini . Entraîneur ;
Kernen .

ARBITRE : M. P. Martin , de Colombier.BUT : Mandry.

LIS VOSSSNS

— Tu ne peux pas f r a p p e r  à la porte avant d'entrer
dans la salle de bains où une dame se lave ?

RËVEMEZ m BILE
HE MIRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un litre de
bile dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous Ron-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour ie foie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Véitétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Nous engageons, pour le printemps ou date
à convenir

1 apprenti mécanicien sur cycles,
1 apprenti magasinier-vendeur
Faire offres ou se présenter aux Etablis-

sements des cycles Allegro, Marin/Ncuchàtel.
Tel. 7 58 77.
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|§ GROSSESSE
Ceintures
spéciales

!..-¦ dans tous genres
1 1 aveesan- oc j e

a gle dep. tJ.tJ

: '; ' ; 5% S.E. N. J.

Cuisinières
gaz - électricité

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 52
Neuchâtel-Ia Coudre

Tél. 5 51 31

A vendre

buffet de service
en chêne clair massif . —
S'adresser à Mmes Jean,
neret , produits chimiques
Travers. — Tél. 9 64 70,
dès 18 heures.

ACTION
en faveur du raisain de table
Nous sommes acheteurs de toutes quantités

de BEAU RAISIN DE TABLE aux conditions
officielles. Fourniture rapide des emballages.
Paiement au comptant.

PRIMEURS S.A. — NEUCHATEL
Tél. 5 76 01

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

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél. 038-
S 15 8(1 OU 5 72 08

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BTJCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

w/î /W^^

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 e®t priée de té-
léphoner au 8 49 17.

Egaré petit

CHAT
gris oendiré. — Région
d'Auvernier. Tél. 8 25 59.

JEUNE FILLE
de langue maternelle
française, ayant de la pra-
tique, très bonne sténo-
dactylo, au courant de
divers travaux de bureau
cherche place à Neuchâ-
tel, ou dans la région ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres au bureau de
l'a Feuille d'avis sous
chiffres C. TJ. 5179.

URGENT
Dame cherche travail à

domicile pour coqs, ba-
rillets, mécanismes, re-
monta ge ou posage de ca-
drans. — Tél . 5 D0 18.

Jeune Italien, avec di-
plôme, cherche emploi de

MASSEUR
libre le 1er décembre ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites k C. V ,
5198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinière
d'enfants

Allemande, cherche place
dans famille pour a=p-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
D. W. 5199 au bureau de
La. Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
dams famille pendant
l'hiver pour aider au mé-
nage. — Faire offres à
famille Hugo Rentsch ,
Morat. — Tél. (037)
7 21 92.

Electro-
mécanicien-auto

Suisse, 3 langues, cher-
che emploi dans les envi-
rons de Neuchâtel, dans
garage ou machines de
transport . — Adresser of-
fres écrites k 1010-533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans tea-
room, ou boulamgerle-
pâtlsserie, pour le 15 oc-
tobre. Désire avoir congé
le dimanche. — Ecrire
sous chiffres B. T. 5177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
pour dames

habituée k un travail ra-
pide et moderne, cher-
che place à Neuchâtel,
pour perfectionner ses
connaissances du fran-
çais. — Ecrire sous chif-
fres K. C. 5188 au bureau
de ia Feuille d'avis

Demande
d'emploi

dans ménage
Deux Jeunes filles de

16 ans et une Jeune
fille de 21 ans cherchent
places dans ménage où
l'on parle le français. —
Entrée début novembre.
Offres k famille Wytten-
bach , Horrenbach près de
Thoune. — Tél. (033)
6 72 76.

Ayant du brusquement
cesser ses études

DEMOISELLE
cherche place comme
demoiselle de réception
chez médecin ou méde-
cin dentiste à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
H. Z. 5184 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
sérieux, dans la quarantaine, désirant chan-
ger de situation , ayant de nombreuses années
de pratique en comptabilité et correspon-
dance, capable d'assumer des responsabilités,
cherche place stable dans administration,
industrie ou commerce. — Adresser offres
écrites à K.D. 5208, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille des Grisons
cherche place comme aide de mé-
nage, à Neuchâtel, pour le 1er
novembre 19C2.
Faire offres sous chiffres  P. 5-109 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

ATEL IER DE RÉGLAGES
à grande production entreprendrait encore
quelques séries de réglages, sans point d'at-
tache, calibres 6 % - 8 à 11 Y,.

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

Entreprise de la région cherche

conducteur
expérimenté de traxcavator et pelle
mécanique. — Adresser offres écri-
tes à H.A. 5205, au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche

darrse d'âge mûr
pour tenir un logement de 3 pièces
occupé par 4 employés. Chambre
non meublée et cuisine à disposition.
Travaux demandés : entretien du
logement , chauffage, un peu de re-
passage, surveillance. Condit ions :
nourr i ture  et logement gratuits.
Faire offres sous chiffres  C- G. 4972
au bureau de ' la Feuille d'avis.

Produire p lus
p our

gagner davantage!
Une grande entreprise suisse propose un

poste intéressant à candidat ayant du carac-
tère , de l'esprit de suite et le sens des rela-
tions sociales.

Belles perspectives d'avenir avec, dès le
début , traitement fixe , commissions et rem-
boursement des frais.

Prière de retourner ce bulletin-réponse
sous chiffres P. 5384 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Eue : No de télé p hone :

Nous cherchons

jeune vendeuse
(ou débutante)

Semaine de 5 jours
Conditions intéressantes

Se présenter au magasin

\ax)vte- tj J/rf if i u e M &  S A. Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les cop ies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
' de Neuchâtel. ,

JAZZ
Orchestre cherche

pianiste
Ecrire à case pos-
tale 780, Neuchâtel.

Voilà la Louîse-Bonne!
une poire juteuse

y a l  ¦ - wSS jffB Wn

Avec du fiomage mou - un délice

Pouf les dix-heures et le goûter

Se prête à merveille au séchage
mais c'est presque dommage.

Délicieuse-pour vos conserves

A la crème fouettée - une friandise

Avec du gibier - exquise

Pour vos tartes et gâteaux cet automne

Au chocolat - un fameux dessert

En compote avec des pâtes (et du boudin!)
vv

-l
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PRÉPARONS NOËL

4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,
sont organisés les mercredis et les samedis

de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés dans notre salle spéciale de cours
par un professeur diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours
de 4 leçons de 2 heures chacune.

'"'"*"'"" " ^"V ru. felnt-Honori 5

PAPETERIE d l̂UOW'»'*
N.-B. - Un COURS POUR ADULTES sera ouvert le
mardi soir de 20 heures à 22 heures (même» conditions).

Jeune fille su ivant  les cours
d'une école de commerce privée

cherche place
dans ménage, le mat in  seulement.
Entrée immédiate possible. — Of-
fres sous chif f res  S. 15,303 Y., à
Publicitas, Berne.



/ A LA PRAIRIE 
^tous les jours

Filets de perches
l sur assiette J

COLS de CHEMISES
Raccommodages

Mme STREIT
Ecluse 17 Tél. 5 6319

Fonds de placement
en pleine voie de développement,
pour investissements immobiliers

et hypothécaires en Suisse,
; a l'intention de créer

des agences de paiement
et d'encaissement

! dans des localités importantes.
'¦ Ces agences devront recevoir
; les montants souscrits
; et régler les intérêts échus.
; Peuvent être particulièrement pris
; en considération:

banques, études de notaire,
j cabinets d'avocat, agences d'assurances,

en outre personnes qualifiées
et de parfaite honorabilité.

Votre offre sera traitée
avec la plus entière discrétion.

Chiffre OFA 4366 Zy, Orell Fiissli Annoncen AG, Zurich 22.
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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En tournée nationale, à l'occasion de J.-J. Rousseau

LE NOUVEL OPÉRA DE CHAMBRE DE ZURICH
présente sous les auspices du

service culturel M I G R O S

LE DEVIN DU VILLAGE
Intermède en un acte de J.-J. Rousseau
Direction musicale : Armin BRUNNER
Mise en scène : Roy BOSIER - Le devin i Marc Stehle •
Colette i Sylvia Flubacher - Colin i Giacomo Tavoll.

1 LE PHARMACIEN |
Opéra bouffe en un acte de J. Haydn
Sempronio le pharmacien : Marc Stehle - Mengone : Giacomo
Tavoli - Grilletta : Sylvia Flubacher - Valpino : Yolande Sudan.

Ces deux œuvres charmantes, p résentées en français  remportent le p lus vif
succès dans les villes de Suisse romande et de France.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—

NEUCHÂTEL - Théâtre - Jeudi 18 octobre 1962, à 20 h 30
LOCATION : Agence Striibln (librairie Reymond) - Tél. 5 44 66

A IJL^̂ &SAM . RÉDUCTION DE 2 FR. par place sur remise d'un bon de
iSk STÊînTiOn . réduction. Les bons de réduction peuvent être obtenus dans les

magasins Migros de Neuchâtel . Peeeux ainsi qu'à l'Ecole Club
sur présentation de la carte de coopérateur Migros.
Les étudiants et apprentis bénéficient d'une réduction de 2 fr.
pour une place sur présentation de leur carte de légitimation.

i — » 
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REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

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

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

L Ê̂LfÊKffSlfffSÊÊ

. ' . Tél. (031) 3 11 50

Salle des Conférences
MÔTIERS

Vendredi 12 octobre, à 20 h 15,

Portrait de J.-J. Rousseau
PAR HENRI GUILLEMIN

Prix des places Fr. 2.50

Cours de préparation
aux examens fédéraux

de maîtrise
dans les professions

de menuisiers et ébénistes
à Neuchâtel,

hivers 1962 / 1963 - 1963 / 1964 - 1964 / 1965

Renseignements et inscription s jusqu ' au
mercredi 24 octobre, chez M. Claude NAGEL,
président de l'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes
et parqueteurs, Ecluse 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 22 65.

f 

M TH É Â T R E
lâC Lundi 15 et mardi 16 octobre, à.20 h 30

LES GALAS K A R S E N T Y
présentent

BOEING-BOEING
Comédie gaie en 3 actes de Marc Camoletti

i

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tffeyrmjw)
PREMIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Les billets ne seront ni repris, ni échangés

LEÇONS
de dessin, peinture,

i peinture
sur porcelaine

tous arts appliqués
Cuissons

R. Vuille-Robbe
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Troués, mités, salis,
décliirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CA¥IN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 4S 4=8

(L a  bonne friture ^au Pavillon J

Ravissant chaton
propre à donner dans un
très gentil foy er . Ami des
bêtes. Tél. 5 57 41 ou
5 98 81. 



Monnerville contre ils GniïSle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Citons celle-ci pour bien situer le cli-
mat de cette séance de combat : «Il
n'y a plus de Républi que là où

^ 
le

pouvoir ne s'impose pas de lui-même
le respect de la loi ». L'allusion était
transparente , elle visait de Gaulle et
«on interprétation personnelle des dis-
positions constitutionnelles. Salué par
un tonnerre de vivats , M. Monnerville
s'est vu , par cette nouvelle prise de
position , en quelque sorte consacre dé-
positaire de la légalité constitutionnel-
le et par voie de conséquence adver-
saire numéro un du général de Gaulle,

UN RÉPUBLICAIN FAROUCHE
Que penser de ces deux discours

donnés l'un après l'autre sur les
écrans et au micro de la radiodif fus ion
française ? Sur le fond , l'opposition est
irréductible , car ce contre quoi s'élève
M. Gaston Monnervi l le , c'est bien da-
vantage , il faut  le souligner , contre
la personnal i sa t ion  progressive du
pouvoir (les perspectives dictatoriales
qu 'elle recèle pour l'avenir)  que con-
tre la violation même du texte cons-
t i tut ionnel .  Son réflexe est logique :
c'est celui d'un vieux républicain rom-
pu aux lu t tes  pa r l ementa i res  habi tué
à vivre dans un univers politique où
le pouvoir s'exprime normalement  par
tes intermédiaires  « désignes » que sont
les élus du suffrage universel.

LES PARTIS,
SURVIVANCES ANACHRONIQUES

Pour M. Chr is t ian  Fouchet , en re-
vanche , fidèle interprète de la pensée
du général de Gaulle , les partis poli-
tiques sont des survivances anachro-

niques , au moins dans leur expression
actuelle. Autre a rgument  avancé contre
ces mêmes partis , celui contenu dans
cette courte formule : « Français , si les
partis venaient à l'emporter , votre sort
serait décidé en dehors de vous et
quels que soient les hommes , contre
vous ».

UN PROJET DÉMOCRATIQUE
Le porte-parole du gouvernement a

également employé une sorte de com-
paraison qu'on pourrait  t raduire  de la
façon suivante : Qu 'y a-t-il de plus
démocratique que de demander au suf-
frage universel  d'élire son président
de la République ? — On trouve éga-
lement , à peu près une formule ana-
logue , celle de M. Terrenolre , qui dé-
clara il y a quelques jours : « Pourquoi
vingt-six millions d'électeurs et d'élec-
trices seraient-ils moins intel l igents
que les quatre-vingt mi l le  notables qui
ont élu de Gaulle en 1958 ? •

Rien qu 'à enregistrer la sévérité de
ces échanges de propos, on peut
d'avance imaginer le ton que va pren-
dre immanquablement la campagne du
référendum. Un dernier propos illus-
trera d'ailleurs cette impression. Il
émane d'un ministre , M. Boulin , qui,
évoquant l'offensive ant igaul l i s te  des
part isans du « non » a proprement
traité les 280 signataires de la motion
de censure de : « adhérents à un syn-
dicat de réélection des sortants qui
va de Thorez à Reynaud > .

Joli bouquet oratoire , on en con-
viendra , et qui promet pour les jours
à venir 1

M.-G. G.

Magnifique concert Debussy, hier soir,
sous l'égide des Jeunesses musicales

les bons musiciens que sont Pierre
Mollet , baryton , et André  Perr et , p ia-
niste , ont marqué d'heureuse manière
la date du centenaire de Claude De-
bussy en interprétant , à la Grande salle
des conférences , mardi soir , un f o r l
bon choix de mélodies et de p ièces ca-
ractéristiques de ce g énie sans égal.

Il  a orn é, on le sait , de musiques f l u i -
des , d' un charme intime et p récieux,
des poèmes célèbres , donnant la p r é f é -
rence aux écrivains dont la vie f u t  dure
et cruelle : ainsi Villon , Baudelaire , Ver-
laine... Ces trois « grands » n'ont pas eu
besoin de Debussy pour accéder à la
célébrité , voire à l'immortalité comme
François Villon. Cependant , d'être chan-
tés , animés, rendus vivants grâce aux
musiques « debussys tes  », ces écriva ins
acquièrent une force  de. f r a p p e  tonte
moderne sur l' esprit et le cœur des au-
diteurs que nous sommes.

P. Mollet y a beaucoup contribué,
avec le goût , là mesure , apportés à ses
interprétations . Avec sa voix tantôt ber-
ceuse , conf ident ie l le , tantôt violente et
pathéti que , telle qu 'on l' entendit dans
tes trois ballades sur des poèmes de
Villon, précisément . Du « Promenoir des

deux amants » , de Tristan L'Hermite ,
nous avons apprécié tout sp écialement
« J e  tremble en voyant ton visage »,
l' air célèbre , d' une poi gnante et s imple
beauté. Les ravissantes Ariet tes oubliées
eurent en notre talentueux concitoyen
d' au t re fo i s  un interprète d' une grand e
sensibilité.

Il  f u t  bien accompagné — par fo i s , ce-
pendant , de manière un peu trop mar-
quée — par A. Perret , qui f u t  un excel-
lent partenaire dans les « Ballades de
Villon » , en particulier . Seul , il joua
p lusieurs Images et de ces charmants
croquis musicaux tels que la « Soirée
dans Grenade » , « Ondine » et les f u l -
gurants «Feux d' art i f ice ».

Claude Debussy a magni f ié  de ma-
nière inimitable les voix de l' eau , celtes
des vents. Le pianiste donna des « Re-
f l e t s  dans l' eau », des « Poissons d' or »
de f o r t  belles interprétations , avec à la
fo i s  vigueur , légèreté et couleurs cha-
toyantes.

Le public app laudit chaleureusement
les deux musiciens qui , au cours de la
soirée , lurent avec agrément anecdotes
et traits intéressant la vie et la car-
rière de Claude de France.

M. J.-O.

M. Ben Bella aux Nations unies
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Par ailleurs , sur les questions inté-
ressant directement l'ONU, M. Ben Bel-
la a remercié le secrétaire général
intérimaire, M. Thant pour le travail
que celui-ci avait accompli alors qu'il
était le chef de la commission char-
gée des affaires algériennes du groupe
afro-asiatique et a assuré AI. Thant
du « fraternel et constant soutien > de
l'Algérie, indiquant ouvertement par là
que l'Algérie soutiendrait la réélection
de AI. Thant comme secrétaire géné-
ral de l'ONU.

Une véritable ovation
AI. Ben Bella , qui portait un costu-

me foncé, a parlé en français, lente-

ment, accentuant certaines parties de
son discours.

Saluée par de chaleureux applaudis-
sements lorsqu 'il était monté à la tri-
bune, une véritabl e ovation accueillit
la fin de son allocution qui , bien
qu'elle contînt quelques rappels amers
de la longue guerre algérienne , ne
comportait point d'attaque contre la
France et fut prononcée d'un ton égal.

Quarante-quatre délégations
félicitent l'Algérie

Rarement sans doute dans les anna-
les des Nations unies , un Etat nou-
vellement admis a été aussi chaleu-
reusement salué comme c'est le cas
pour la République algérienne démocra-
tique et populaire devenue officielle-
ment 109me membre de l'ONU depuis
lundi.

Pas moins de 44 délégations se sont
fait inscrire pour prendre la parole
afin de féliciter le président Ben Bella
et son pays pour l'admission à l'ONU.

«L'emir El Badr est

Le ministre des affaires étrangères
loyaliste :

vivant »
« L'émir El Badr est vivant. Il se

trouve dans les montagnes du Yémen
et se tient en contact permanent avec
l'émir El Hassan », a déclaré , hier , à
Amman , M. Mohammed Ahmed El

Vers la création d'an «Centre
de chevaux de l'armée»
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le message donne des renseigne-
ments détaillés sur le projet de créer ,
dans les Franches-Montagnes , un «Cen-
tre des chevaux de l'armée».

Jusqu 'ici on disposait pour la re-
monte d'une station d'acclimatation au
Sand , près de Schwoenbuhl. L'auto-
route Berne-Zurich passe par là et II
faut trouver autre chose.

Le gouvernement bernois avait ache-
té, il y a quelques années déjà , cinq
domaines dans les Franches-AIontagnes
pour les soustraire aux manœuvres
des spéculateurs. Il est disposé à les
revendre, pour la somme de 3,550,000
francs , à la Confédération qui Instal-
lera là-haut une « station d'acclimata-
tion ».

A ce propos, le Conseil fédéral écrit
dans son message : « Le dépôt fédéral
des chevaux manque non seulement de
place pour loger les remontes , mais
encore de pâturages indispensables à
l'acclimatation. Celle-ci , pour être ef-
ficace , doit se faire  en plein air , sur
de bons pâturages o f f r a n t  aux jeunes
chevaux de vastes possibilités de
s'ébattre. Pour ces an imaux , le mou-
vement  est , en effet , indispensable.  Il
favorise le développement naturel  du
corps , for t i f i e  et endurci t  les muscles
et les tendons , développe l'appareil
respiratoire. La croissance na tu re l l e
des sabots s'en trouve également favo-
risée.

« Le terrain qu 'il est prévu d'acheter
dans les Franches-AIontagnes remplit
de façon idéale les condit ions propres
k assurer une évolution r a t ionnel le  de
l'acclimatation, Le séjour des jeunes

remontes sur de vastes pâturages clair-
semés d'arbres , sur un sol favorable ,
k une al t i tude convenable , contribuera
beaucoup à en faire des chevaux de
cavalerie propres au service de cam-
pagne. On peut prévoir aussi que le
nombre des pertes dues aux maladies
diminuera . »

MAINTENIR IA CAVALERIE
DANS L'ARMÉE

C'est donc là une conséquence de la
décision , discutable , prise par le parle-
ment et contre la volonté du Conseil
fédéral , de maintenir la cavalerie dana
l'organisation militaire.

Les autorités militaires s'efforcent
d'ailleurs de tirer le meilleur parti
possible des installations projetées. El-
les pourront servir aussi de centre à
l'instruction des soldats de train et
des cavaliers , qui se heurte à de sé-
rieuses difficultés sur les places ac-
tuelles.

Une fois les terrains acquis , on pour-
rait  dresser les plans des construc-
tions nécessaires aux troupes du train
et à la cavalerie , ce qui demandera un
certain temps.

En résumé, le crédit , dans son en-
semble, doit permettre de franchir  une
nouvelle étape du programme de cons-
tructions lié à la réorganisation de
l'armée. Les dépenses s'échelonneront
au long des années prochaines et res-
tent dans les limites fixées pour le
budget mili taire annuel qui , en prin-
cipe, ne doit pas dépasser 1 milliard
225 millions de francs.

FRIBOURG

Ee conducteur de la voiture
est tué

FRIBOURG (ATS). — Mardi , à 19 h
45, une auto roulant de Fribourg en
direction de Bulle et conduite par AI.
Mans Egioff , âgé de 54 ans , commer-
çant , domicilié à Fribourg, a soudain ,
pour une cause encore inconnue , heur-
té, entre le l'ratzey et la Roche, le
bord droit de la chaussée, pour aller
s'écraser contre un camion qui venait
en sens Inverse et qui eut son arbre
de direction arraché pour venir  à son
tour heurter un talus.  M. Egioff mou-
rut lors de son transport à l'hôpital ,
alors que le conducteur du poids lourd
souffre d'une fracture du crâne , tandis
que ses deux aides sont victimes d'une
commotion cérébrale. Les dégât» maté-
riels s'élèvent à quelque 12,000 francs.

Une auto s'écrase
contre un camion

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé d 'é tabl i r  dès le mardi  i) octo-
bre des relations diplomatiques avec
la République a lgér ienne  et d'élever au
rang d'ambassade lc consulat général
de Suisse a Alger. En a t t endan t  la no-
minat ion  prochaine d'un ambassadeur ,
la nouvelle ambassade sera dir igée par
AI. Jean Studer , jusqu'à présent consul
général k Alger , eu qual i té  de chargé
d'a f fa i r e s  ad i n t é r im .

L'Algérie avait  été reconnue Etat
indépendant et souverain le 4 juil let
dernier par une déclaration du Conseil
fédéra], Il fallait attendre la formation
d'un gouvernement pour que des rela-
tions diplomatiques normales puissent
être nouées.

La Suisse établit
des relations diplomatiques

avec la République
alrrurionno

Football
Composition des équipes qui Joueront

les matches d'entraînement ce soir à
Berne :

SÉLECTION SUISSE: Ansermet (Young
Boys) ; Schneiter (Lausanne), Tacchella
(Lausanne) ; Grobéty ( Lausanne), Durr
(Lausanne), Weber (Baie) ; Desbiolles
(Servette), Kuhn (Zurich), Vonlanthsn
( Lausanne), Hosp (Lausanne), Herti g
( Lausanne). Remplaçants pour la deuxiè-
me mi-temps : Frigério ( Lausanne), Sto-
cker (Bàle) . Pour cause de blessure
Schneider (Servette) et Bertschi (La
Chaux-de-Fonds). ne sont pas en mesure
de tenir leurs places.

SÉLECTION DE LIGUE NATIONALE B:
Gautschi (Cantonal) ; Perroud (Canto-
nal) ,  Fuchs (Berne) ; Sandoz (Vevey),
Gantenbein (Bruhl), Brechbuhl (Berne) ;
Lenherr ( Aiarau), Silvant (Porrentruy),
Resin (Cantonal), Gruni g (Thoune),
Keller (Vevey) . Joueurs remplaçants
pour la deuxièm e mi-temps: Schmtd
(Bruhl), Raess (Berne), Biinl et Gloor
(Aarau).

ESPOIRS : Barlie (Ston ) ; Menet
(Grasshoppers), Stehrenberger (Lucer-
ne) ; Matter (La Chaux-de-Fonds), Hof-
mann (Young Boys), Hunzlker (Lausan-
ne) ; Schulthelss (Young Boys), Bosson
( Servette), Datna (Young Boys). Schaller
(Servette), Schlndelholz (Moutier) . —
Joueurs remplaçants pour la deiixième
mi-temps : Deforel (La Chaux-de-Fonds),
Dubois et Guggi (Granges).

SÉLECTION AMATEURS : Albrecht
(Police Zurich ) ; Moglstris (Red Star),
Ohallet (Delémont) ; Decker (Zurich),
Grunig (Delémont), Kohler (Sole\ire ) ;
Mêler (Blue Star), Weder (Laenggnsse),
Marlng (Stade Lausanne), Fuchs (Stade
Lausanne), Schlndlcr (Bumpllz). Joueurs
remplaçants pour la deuxième mi-temps :
Degen (Brelte), Portmann (Baden),
Veya (Le Locle), Zufferay (Etoile Ca-
rouge), Crlvelll (Kusnacht),

Boxe
L'union européenne de boxe a re-

connu l'Allemand Eric Schoeppner , an-
cien champion d'Europe des poids ml-
lourds, comme adversaire de l'Italien
Gulllo Rinaldi. La date de ce combat
n 'a pis encore été fixée.
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EDITH ET THEO
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une trentaine de photographes juc hés
sur des chaises se bousculaient dans un
vacarme qui ne diminuait guère en dé-
pit des appels au calme des huissiers.
M. Souletis , maire-adjoint du 16me ar-
rondissement , parvint tout de même à
se faire entendre, mais il renonça à
prononcer une allocution .

Entre-temps , après un long baiser,
Théo et Edith étaient apparus au bal-
con pour répondre aux vivats de la
foul e, qui clamait « vive Edith » sur l'air
des lampions,

SARAPO S'ASSOMBRIT

Le mariage religieux à l'église ortho-
doxe grecque f u t  moins tumultueux,
mais la foule se montra plus ardente ,
jetant des poignées de riz aux jeunes
mariés à la sortie.

A l'intérieur, la cérémonie se déroula
selon le rite traditionnel , Théo Sarapo
devenant de plus en plus sombre au fu r
et à mesure que le mariage s 'avançait I

ORIGNY-SAINTE-BENOITE (ATS et
AFP). — Dans une maison bourgeoise
d'un bourg du nord de la France, Ori-
gny-Sainte-Benoite (Aisne), quatre
corps sauvagement lacérés ont été dé-
couverts hier matin.

Les victimes de ce quadruple assas-
sinat , qui semble avoir été commis
lundi soir , sont le pharmacien , AI. La-
jente , sa femme et deux membres de
leur famille. Tous quatre étaient âgés
de plus de 60 ans. Ils semblent avoir
été assassinés à coups d'instruments
de cuisine divers et de bouteilles dont
les débris jonchent maintenant le sol.
Alème le chat de la maison n'a pas été
épargné.

C'est un Nord-Africain , préparateur
en pharmacie , récemment congédié par
AL Lajente, qui est l'auteur du crime.
Il a été arr êté.

Quatre membres d'une
même famille assassinés

LA CHAUX-DE-FONDS

Un autobus monte
sur le trottoir

pour éviter une voiture
et heurte une passante

(c) Hier , vers midi , une passante qui
marchait sur le trottoir nord de l'ave-
nue Léopold-Robert a été brutalement
heurtée par un autobus qui était mon-
té sur le trottoir pour éviter une voi-
ture venant en sens inverse. La pas-
sante, Aille Yvette Faivre, 28 ans , a été
renversée. Elle souffre de contusions
aux jambes.

La. prochaine braderie
(c) La prochaine braderie et fête de
la montre a été fixée au samedi 30 août
et dimanche 1er septembre 1963. Le
cortège qui se déroulera le dimanche
aura pour thème : c Farandole au fil
des heures » . L'artiste Claude Loewer
a été chargé de dessiner les motifs des
différents chars.

LE LOCLE

Attention au manque d'eau !
(c) La sécheresse se poursuivant , la
population est instamment invitée à
économiser l'eau. Prochainement , l'eau
pourra être coupée durant la nuit.

Arrivée de recrues
(c) La Cp 2 de l'école de recrues anti-
chars 216 d'Yverdon stationne dans
notre ville jusqu'au 20 octobre.

La foire d'octobre
(c) Il y avait beaucoup de marchands-
forains hier sur la place du Marché.
Trente-six porcs ont été amenés à la
foire du bétail et dans l'ensemble
les prix étaient légèrement en baisse.

L'affair e
d'un accident mortel

devant le tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier.

Le 10 juin, à 23 heures environ, R J ,
agriculteur au Linage , circulait avec sa
voiture sur la route secondaire Mont-
mollin-Coffrane , accompagné d'un ca-
marade et de sa fiancée. Arrivé au vi-
rage dit Rive , tournant à gauche par
rapport au sens de marche , le prévenu
prend celui-ci complètement à gauche
et entre en collision avec un motocy-
cliste, M. L'E., qui fut projeté sur l'au-
to , la voiture continua sa course , sor-
tit de la route pour s'arrêter à plusieurs
mètres du point de choc, dans un
champ. Le motocycliste resté sur le ca-
pot de la voiture , tomba , mortellement
blessé d'une fracture du crâne . Le pré-
venu , souffrant également d'une fractu-
re du crâne et de plaies au visage fut
transporté à l'hôpital des Cadolles. Se-
lon certain témoignage , R. J. est un
conducteur quelque peu audacieux et
peu prudent . D'autres précisions se ré-
vélant nécessaires , l'affaire est renvoyée
pour preuve à l'audience du mardi
6 novembre.

Pékin
et Tirana

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

L'Albanie produit tout juste de quoi
nourrir ses habitants , lorsque les an-
nées sont bonnes, en particulier en
céréales , le pain étant la base de l'ali-
mentation.

Cette année, la sécheresse qui a sévi
sur le pays durant tout l'été compro-
met gravement la récolte , et d'ores et
déjà il est impossible de se procurer
du pain blanc en Albanie.

Les relations entre Pékin et AIoscou
se sont améliorées et les deux pays
observent une sorte d'armistice. On
peut se demander si , dans ces condi-
tions, les Chinois se montreront tou-
jours aussi désireux d'aider leurs « pe-
tits frères d'Europe • , en dépit de leurs
propres difficultés intérieures.

Un agriculteur
tombe d'une échelle

(c) Alardi après-midi , alors qu 'il était
occupé dans une grange , Al. Gustave
Jan , agriculteur à Vers-chez-Perrin ,
commune de Payerne, est tombé d'une
échelle. Il a été transporté à l'hôpital
de Payerne, souffrant d'une grave plaie
au front.

PAYERNE
Renversée par une camionnette
(c) Aille Adrienne Richoz , domiciliée
à Corcelles-près-Payerne , allait  à son
travail  dans une usine de Payerne,
mardi matin , lorsqu 'elle fut  renversée
par une camionnette.  On l'a •conduite
en ambulance à l'hôpital de Payerne,
souf f ran t  de côtes fracturées et de con-
tusions aux jambes et à la face.

AVENCHES
Le théâtre en deuil

(c) Tous les amis du beau théâtre ap-
prendront avec peine la mort subite,
a l'âge de 46 ans seulement , de Aille
Alarie-AIadeleine Doleires , Institutrice k
Avenches. Excellente pédagogue , ayant
un sens artistique très prononcé , elle
rendi t  d ' inappréciables services k sa
vi l le  nata le , comme décoratrice de nom-
breuses manifestat ions locales.

Alais c'est dans le domaine du théâ-
tre qu 'elle sera la plus regrettée. Elle
fu t  l'animatrice incomparable du Théâ-
tre des Arènes , où , grâce k son audace
et à sa persévérance , on joua « Ant i -
gone •, d'Anouilh (1954), t Alont serrat »,
de Roblès (1955), « Marianne », de Tris-
tan L'Hermite et . Bérénice •, de Ro-
bert Brasillach (1057), en f in  en 1060
« Alexandre ie Soli ta ire  •, de Jean Le
Atarois. Des spectacles d'une si grande
qual i té  avaient  obtenu un succès dé-
passant nos frontières et les grands
journaux parisiens s'y étaient intéres-
sés activement. Avec la mort prématu-
rée de Alarie-AIadeleine Doleires , c'est
le théâtre romand qui est en deuil et
son nom restera comme un symbole.

NOIR AIGLE
Retraite au Plan-de-rEau

(c) AL Paul Durussel , machinis te  a
l'usine des Forces motrices du Val-de-
Travers, at te int  par la l imi te  d'âge , a
pris sa retraite après 35 ans de ser-
vice. Une gratification sp éciale et un
cadeau ont été remis à cet employ é
qui n'eut jamais  une absence pour
raison de maladie.

FLEURIER
Hépatiques en fleur

(c)  Grâce au temps exceptionnel de
cet été prolongé, des hépathiques sont
actuellement en fleur dans plusieurs
jardin du village.
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Les combats se poursuivent au Yémen

SANAA (ATS et AFP). — Selon l'agence du Moyen-Orient, le colonel
Sallal , chef du gouvernement révolutionnaire yéménite, a demandé mardi
« au gouvernement soviétique d'être prêt à assumer ses obligations en cas
de nécessité ».

Le colonel Sallal a formule sa de-
mande au cours de l'entretien qu 'il a
eu hier après-midi avec le chargé d'af-
faires soviétique à Sanaa. L'agence du
Moyen-Orient précise que le colonel
Sallal a attiré l'attention du chargé
d'affaires sur la « situation grave »
créée à la suite de « l'ingérence britan-
nique dans les affaires du Yémen », et
lui a demande d'informer son gouver-
nement de cette situation.

L'émir El Hassan s'adresse
à l'armée et nu peuple

Par ailleurs , on apprend que la ra-
dio « loyaliste > de Saada a publié deux
communiqués , respectivement adressés
par l'émir Scif El Islam El Hassan k
l'armée et au peuple yéménite.

Le premier communiqué invite les
mili taires de tous grades à procéder à
l'arrestation d'Abdallah El Sallal et de
ses agents , partout où ils se trouvent.

Le second demande à la population
yéménite de refuser de se soumettre
aux révolutionnaires. Il proteste con-
tre le bombardement des villes et vil-
lages par des avions et des blindés aux
mains de troupes étrangères. Il s'élève
contre l'assassinat des civils , les des-
tructions d'immeubles et le pillage.

« La peur et l'inquiétude régnent chez
les rebelles à Sanaa , qui se préparent
k fuir. En vain , car ils recevront leur
juste châtiment », a ajouté le commu-
niqué , qui incite le peuple yéménite à
collaborer avec le gouvernement de
l'Iman. t Toute att i tude contraire , pré-
cise-t-il , sera considérée comme une
trahison. »

D'autre part , la même radio a an-
noncé que de nombreuses garnisons
militaires ont refusé d'exécuter les or-
dres des autorités révolutionnaires et
qu'elles se sont ralliées aux troupes
loyalistes.

Appui total de la Jordanie
au gouvernement royal

Le roi Hussein de Jordanie a reçu
lundi un message de l'émir El Has-
san , l'assurant qu 'il avait le contrôle
total du Yémen , à l'exception de quel-
ques villes , annonce-t-on de source of-
ficielle.

On ajoute de même source que le
roi Hussein a répondu au message de
l'émir El Hassan , aff i rmant  que la
Jordanie accordait tout son appui « au
gouvernement royal yéménite en toute
circonstance ».

Chamy, ministre des affaires étran-
gères yéménite (loyaliste), au cours
d'une conférence de presse. M. El Cha-
my a ajouté qu 'il se rendra à New-
York , où il prendra la tête de la délé-
gation de son pays à l'ONU, et expli-
quera à l'assemblée la véritable situa-
tion qui règne au Yémen.

Le gouvernement révolutionnaire
ferait appel à l'URSS

en cas de nécessité

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (DPA). — Ouvrant hier la
session du parlement, le chancelier
Adenauer s'est prononcé pour une cer-
taine c austérité » dans l'économie al-
lemande. Il a notamment annoncé que
la polit ique de stabilisation des prix
sera . poursuivie, selon le rapport que
déposera sur le bureau de la Diète
AI. Ludwig Erhard , ministre de l'éco-
nomie, le 15 janvier 1963. Ce rapport
démontrera comment , avec des prix
stables, il est possible de réaliser un "
essor économique raisonnable. Toute
augmentation des frais de production,
a ajouté le chancel ier, ne saurait que
favoriser la concurrence étrangère.

AL Adenauer lança ensuite un appel
aux syndicats et aux chefs d'entreprise,
leur demandant de se montrer raison-
nables.

M. Adenauer
préconise des mesures

d'austérité
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FRANCE

PARIS (ATS et Reuter). — Le « con-
seil national de la résistance », mou-
vement extrémiste mis hors la loi , a
'annoncé mardi que le général de Gaulle
avait été condamné à mort « pour haute
trahison », le 3 juillet dernier, par un
tribunal militaire clandestin. Dans une
déclaration adressée aux rédactions des
journaux , le « conseil national » précise
que la publication du jugement avait
été retardée pour des raisons de sé-
curité.

De Gaulle
condamné à mort... par un

tribunal militaire clandestin

AU PORT

3me Salon flottant
1 Entrée libre

Ouvert l'après-midi et le soir
de 14 k 22 heures sans Interruption.

Rencontre des isolés
Jeudi 11 octobre, au

temple des Valangines
a 15 heures

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Alcrcrcdl 10 octobre, it 20 heures
Pour la Parole de Dieu et le

Témoignage de Jésus-Christ au Liban
par E. Etcher, missionnaire k Beyrouth

Chacun est cordialement Invité

Société de musique
Les sociétaires qui n'ont pas encore re-

tiré leurs abonnements à l'agence Stru-
bln (librairie Reymond) sont priés de le
faire Jusqu 'à ce soir mercredi 10 octobre.

L'agence disposera demain. Jeudi des
places non retirées.

Le comité de In Société de musique.

Chemises - Exprès
repassage Fr. 1.-
lavage et repassage Fr. 125

dans les 24 heures
RUE DU SEYON 7

Vendredi 19 octobre , à Neuchâtel

GRAND GALA
de L ' AMER I CAN FESTIVAL - BALLE T

de Rhode Island
avec solistes de renommée mondiale

Location chez HUG & Co
Vis-à-vis de la Poste (5 72 12)

Depuis quelque temps , l'organisation
de jeunesse de l'Eglise évangélique ré-
formée neuchâtelois e étudiai t  le projet
d'un vaste centre de jeuness e qui . cons-
truit dans le Val-de-Ruz, pourrait sou-
lager le camp de Vaumarcus. A l'origi-
ne, c'est Le Corbusier qui devait dessi-
ner les plans de ce centre dont il
était prévu qu 'il se composerait de qua-
tre-vingts li ts , de salles de conférence ,
de bibliothèque, etc.... Mais , pris par
d'autres projets et quelque peu souf-
frant , Le Corbusier a dû décliner cette
offre qui , pourtant , lui tenait à cœur
et c'est un architecte de la Chaux-de-
Fonds et de Genève , AL André Gaillard ,
qui poursuivra cette étude.

Le futur centre sera construit aux
Geneveys-sur-Coffrane dans un domai-
ne que l'organisation a acquis. Une
conférence de presse sera d'ailleurs
procha inement organisée au cours de
laquelle de plus amples précisions se-
ront données sur cette réalisation.

VALANGIIV
Nouveau conseiller communal
(c) Dans sa séance d'hier soir mardi ,
le Conseil général de Valangin a élu
AI. Lucien Gurtner (socialiste), nou-
veau conseiller communal en remplace-
ment de AI. René Bourquin , décédé il
y a quelques mois. Nous reviendrons
prochainement sur les autres points
étudiés au cours de cette séance et par-
mi lesquels figurent entre autres une
demande de crédits pour les services
de l'électricité.

FOÎVTAINEIHELOIV
Derniers devoirs

(c) Alardi après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus k AI. Ravmond
Vuagniaux , décédé brusquement à
Bienne, samedi passé, alors qu 'il venait
de participer à un tir de sélection
pour les championnats  d'armée de
1963. La cérémonie funèbre , présidée
par le pasteur Bauer , se déroula au
milieu d'un grand concours de popula-
tion. Raymond Vuagniaux se dévoua
sans compter flans le village qu 'il ai-
mait  et dans, les diverses sociétés dont
il faisai t  par t ie  depuis fort longtemps
déjà. Les éminentes  quali tés du citoyen
et du pa t r io te  fu ren t  justement  rele-
vées et citées en exemple par AI. G.
Divernois , au nom de la Société fédé-
rale de gymnastique qui perd un vé-
téran cantonal neuchâtelois , par AI. A.
Alosset , au nom de la Société de tir
qui se voit soudainement privée des
services de son président  d 'honneur ,
par AI. F. Blanchnud enf in , président
du Conseil général , qui s'exprima au
nom des autorités i j mmunales et de
l'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers dans lequel AI. Vuagniaux étai t
p remier - l ieu tenant  quar t ie r -maî t re .  Les
contemporains lOlf i  du Val-de-Ruz
avaient tenu à accompagner leur cama-
rade au champ du repos , comme aussi
les membres de l'Association suisse des
sous-officiers et les membres du parti
radical.

CERNIER
Course-surprise

(c) Samedi après-midi , une dizaine de
voitures pilotées par les membres de la
société philanthropique « L'Union » , sec-
tion du Val-de-Ruz , transportèrent une
trentaine de personnes , veuves d'unionis-
tes et membres vétérans de l'Union , pour
un© course-surprise. La colonne traversa
les pâturages du Jura , pour s'arrêter
finalement à la Maison-Monsieur , où
les participants bénéficièrent d'une ex-
cellente collation préparée à leur Inten -
tion . Tous conserveront un beau souve-
nir de ce bel aprés-midl d'automne ou
la gaieté ne cessa de régner,

Le Corbusier ne sera pas
l'auteur des plans du centre

de jeunesse du Val-de-Ruz



Monsieur et Madame
Gabriel JODAR oint la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gabriel
lo 8 octobre 1962

Maternité Côte 3
Neuchâtel Fontainemelon

Monsieur et Madame
François HIHSC'HY - FRANK ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Joël - Quentin
le g octobre

Maternité Dîme 9

Monsieur et Madame
Claude DESPLAND et Pascal ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Mary - France
le 9 octobre 1962

Maternité Pain-Blanc 27
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Alonsieur Raymond Pauchard ;
Alonsieur et Aladam e Roland Pau-

chard ;
Monsieur et Aladam e Daniel Dela-

crétaz et leurs enfan ts , à Porrentruy ;
Alonsieur et Aladame Roger Delaeré-

taz, au Locle ;
Mademoiselle Clarisse Delacrétaz et

son fiancé Alonsieur Willy Jeanneret ;
Aladame Nora Stocker , à Lausanne ;
Alademoise ile Elisabeth Charbonney,

à Lausanne ;
Alonsieur Samuel Charbonney, à Lau-

sanne ;
Alonsieur et Aladame Henri Charbon-

ney et famille , à Aloudon ;
Alonsieur et Aladame Roger Char-

bonney et famille , à Renens ;
Aladame . Louise Cantin , à Neuchâ-

tel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Lila PAUCHARD
née CHARBONNEY

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sceur, tante, parente
et amie,

et de

Monsieur Marcel PAUCHARD
leur cher frère , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami , enlevés à leur tendre
affection , à la suite d'un terrible acci-
dent.

Neuchâtel , le 7 octobre 1962.
(Rue de Bourgogne 12)

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel j our votre Seigneur
viendra. Mat. 24 : 42.

L'enterrement aura lieu mercredi 10
octobre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée nord).

Culte dans l 'intimité au domicile,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aladame Louis Jaquet , à Rochefort ,
et ses enfan ts ,

ainsi que les famil les  Renaud , Ja-
quet , parentes et alliées ,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis JAQUET
leur très cher époux , beau-père, beau-
frère , oncle , cousin et ami , enlevé
paisiblement à l'âge de 85 ans.

Rochefort , le 9 octobre 1902.
Le Seigneur connaît ceux qui lui

appartiennent, n Tim. 2 :19.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 11 octobre , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Ferreux sur

Boudry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Le Conseiil communal s'attache à
l'étude du problème de l'eau potable.
A vrai dire, k l'heure actuelle, nul ne
peut se plaindre , l'eau étant distribuée
du matin au soir. Mats les sources com-
munales  é tan t  i n s u f f i s a n t e s  en temps
de sécheresse — ces temps-oi elles ne
débitent  plus que 100 l i t r e s / m i n u t e  —
il faut  con t inuer  à amener  de l'eau po-
table au réservoir , par camions-ci terne.

L'exécut i f  a chargé AI. Samuel Bûcher,
kigénleuir-oonseil , de s'a t t ache r  à la re-
cherche de nouvel les  sources d'eau. Les
citernes de Meudon ont  été examinées
et leur débit s'est révélé comme é tan t
très fa ib le .  En l'a i t , ces recherches n 'ont
pas  abouti  jusqu 'à ce jour  à un résul-
tat  pos i t i f .

AI. Bûcher a donc été chargé de met-
tre k l 'étude mi projet d'amenée de
l'eau po tab le  depuis les sources de
l 'Areuse , à Saint-Sulpice.

Envisageant le dévelop pement  à venir
du vi l lage , no t re  exécut i f  poursuit  donc
ses études et recherches en vue d'arri-
ver à prévenir  tou te  pénuri e d'enu po-
table.

Des soldats aux Verrières
(c) Une compagnie d ' infanter ie  lourde
d'une école de recrues de Suisse alle-
mande est cantonnée depuis mardi ma-
t in  et pour quelques j ours aux Verriè-
res. Les hommes ont leur cantonne-
ment à la salle des spectacles et à la
halle de gymnastique.

Les Verrières songent
à s'approvisionner en eau

à Saint-Suloice

Arts précolombiens : une admirable leçon humaine

r : ^I AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL j

La nouvelle exposition que M. Jean Gabus
vient d'organiser après plusieurs mois de
travail et qui a été inaugurée samedi, re-
tiendra, comme les précédentes, l'attention de
tous les Neuchâtelois, les premiers à devoir
apprécier des richesses qui sont à portée de
main, et de tous ceux qui, en Suisse et à
l'étranger, savent que notre Musée d'ethno-
graphie accomplit une haute mission, celle
de faire connaître, par delà les objets, des
civilisations proches et lointaines dans le
temps et dans l'espace. Cette connaissance
ne satisfait pas simplement notre curiosité,
elle doit éveiller en nous des résonances
profondes, car en présentant l'homme, qu'il
soit — comme dans la présente exposition
— l'Esquimau, l'Aztèque, l'Inca ou le Fué-
gien, notre musée nous force à nous poser
des questions qui nous concernent.

LES DÉSASTRES DE 1520 ET 1532

L'Amérique d'avant Christop he Colomb a
connu de grandes civilisations. En peu de
jours, Cortez fait périr l'empire aztèque, Pi-
zarre l'empire inca. Cet anéantissement n'a
pas d'exemp le dans notre Vieux-Monde. Les
archéologues et les ethnologues ont redé-
couvert ces dernières décennies l'Amérique
d'avant la conquête dans des ruines et dans
les peup les descendant des grands empires,
ces Indiens actuels qui conservent dans le
tréfonds de leur âme le souvenir du désas-
tre de 1520 et de 1532.

Nous sommes mis en accusation. Après une
visite au Musée d'ethnographie, nous accep-
tons ce procès parce que le procureur gé-
néral, en l'occurrence M. Gabus, a composé
un admirable réquisitoire.

L'INAUGURATION
On comprend dès lors que l'inauguration,

samedi dernier, de cette exposition aït atti-
ré à Saint-Nîcolas de nombreuses personna-
lités, dont M. Pablo Llinas, ambassadeur de
Colombie, M. Jozef Koszutski, ambassadeur
de Pologne, M. Ivanov, ministre de Bulgarie,
l'attaché culturel de la légation de Tchéco-
slovaquie, Mme Wirz-Lefèvre, consul général
de Panama, les chargés d'affaires du Liban
et du Pakistan, M. de Murait, président du
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, M. Jean-Louis Leuba, recteur de
l'Université ; nos autorités communales étaient
représentées par MM. Fritz Humbert-Droz,
président de la ville, et Philippe Mayor, di-
recteur des musées et bibliothèques. Men-
tionnons d'autre part que l'exposition est
placée sous le haut patronage de M. Ceri-
sola Salcido, ambassadeur du Mexique en
Suisse.

OBJETS-TÉMOINS
Nous reviendrons en détail sur cette expo-

sition. Pour l'instant, il nous semble utile de
la situer. « Arts précolombiens », tel est son
titre. Il s'agît d'autre chose que de pièces
d'art, présentées sans commentaires à un
public qui se bornerait à exercer son j uge-
ment individuel sur leurs qualités esthéti-
ques. Ici, s'il y a bien des pièces d'art :
statues, figurines, bijoux d'or et de jade,
peintures, masques, étoffes, chacune doit être
admirée dans son contexte. C'est un objet-
témoin, qui doit nous éclairer sur la reli-
gion de tel peup le, sur ses idées du monde,
sur sa vie, sur son histoire. Comme l'écrit

M. Gabus, « les objets mènent le jeu, opè-

rent le trî , évoquent, presque avec indiffé-

Une vue de l'exposition . An mur, une reproduction .sur 58 mètres carrés
de trois pages du codex Laud . Le décorateur avait son modèle sur

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

rence, la joie, la sagesse, la connaissance,
la vanité, l'orgueil, les plaintes et les blas-
phèmes ».

Voilà donc les témoins de vingt-cinq siè-
cles d'histoire, du IXe siècle avant J.-C. au
XVIe siècle après J.-C. Pièces rares, un grand
nombre exposées pour la première fois et
provenant des collections du musée Rîetberg
et de l'Université de Zurich, du musée Rau-
tenstrauch-Soest de Cologne, des musées
d'ethnographie de Bâle et Genève, et d'im-
portantes collections particulières de Suisse,
de Belgique, de France et d'Amérique.

JUSQU'AU COCA...
Aux « témoins » font suite les « popula-

tions J>, avec les objets modestes de la vie
quotidienne des peuples échelonnés de
l'Alaska à la Terre de Feu. Que survit-il de
ces anciennes civilisations ? Survivances infi-

niment matérielles : le maïs, la pomme de
terre, le tabac, le coca, le chocolat...

Au terme du périple — dont l'itinéraire
a été aménagé de façon remarquable par
MM. Gabus et Hugentobler — le visiteur est
confronté avec le drame de l'Indien. C'est
au peintre Aimé Montandon que M. Gabus
a demandé d'exprimer le message spirituel
de l'exposition. M. Montandon a brossé une
large fresque en noir, gris et blanc d'où
surg issent les visages de ceux qui souffrent,
où se lit la dignité d'un peuple indien ne
possédant plus rien, et par-dessus le geste
immense et bouleversant de la prière, celui
des mains jointes.

Nous ne pouvons être indifférents. L'ex-
position « Arts précolombiens », qui dure
jusqu 'au 30 décembre, devrait attirer les fou-
les.

D. Bo.

au f ûuf  te j if uf
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Ce que l on voit
dans la f orêt...

Une de nos lectrices , qui est une
grande admiratrice de nos belles
forêts , nous demande « une petite
p lace dans notre journal pour crier
son indignation au sujet de tout ce
que l'on voit en se promenant dans
la magnifi que forê t  des Cadolles ».

Voici la p lace , chère madame, et
dites ce que vous avez sur le cœur :

Autour de chaque banc , il semble qu 'un
village de sauvages (Réd . — Il n'y en a
plus, madame. Vous allez vous faire trai-
ter de colonialiste) ait déversé ses pou-
belles ; et c'est un ignoble scandale de
voir ces mêmes « décorations » tout au
long des chemins si splendld.es.

Dans les écoles, ne pourrait-on pas in-
culquer aux enfants le respect pour au-
trui et pou r la beauté de la nature, puis-
que les parents non seulement en ont
perdu la notion, mais donnent encore le
mauvais exemple ?

Peut-être pourrait-on placer quelques
écriteaux, quoique je ne crois pas à l'effi-
cacité de cette méthode, tant la mentalité
de certaines personnes est incurable. De
sévères amendes conviendraient mieux
pour corriger cette négligence éhontée.

Qu'en pensez-vous ?
Oh ! chère madame, je p ense

comme vous. La p reuve, c'est que je
publie votre lettre. Je suis double-
ment a f f l i gé par la malpropreté de
certains promeneurs en voyant au-
tour des bancs des « Feuilles d' avis »
froissées et, là-dedans , la prose de
Nemo que je voudra is impérissable...

Ah ! les gens.
NEMO.

Des cambrioleurs voient 3800 fr.
- et une arme à feu chargée —

à la Municipalité de la Neuveville

Durant la nuit de lundi à mardi

Dans la nuit de lundi a mardi , les
bureaux de l'administration municipale
de la Neuveville ont reçu la visite de
cambrioleurs , qui ont emporté 3800 fr.,
mis sens dessus dessous tous les pa-
piers officiels , et ont pris une arme à
feu (un revolver à barillet chargé de
six cartouches), trouvé dans le bureau
du rafflrc...

Les bureaux saccages
Le fric-frac s'est produit vraisembla-

ment entre minuit  et l'aube. Il a été
découvert au début de la journée de
travail , et la police a été immédiate-
ment avertie. Les cambrioleurs ont pé-
nétré dans les locaux en forçant la
porte d'entrée avec un objet qui n'est
pas celui d'un professionnel de la
« perce de coffres-forts ». Ils ont en-
suite saccagé les locaux , ouvrant tous
les tiroirs et éparpil lant  les papiers
officiels sur le sol , dans l'espoir de
trouver les clefs des deux grands coffres-

forts contenant l'argent du caissier
communal. Ils ne les ont pas trouvées,
mais ont pu mettre la main sur une
clef ouvrant le coffre se trouvant dans
le bureau du maire, et se sont emparés
d'une somme importante dans ce bu-
reau. Ils ont également empoché l'ar-
gent de plusieurs réserves personnelles
des employés. Leur larcin atteint ainsi
au total la somme de 3800 fr.

Découverte d'empreintes
La police cantonale , secondée par un

inspecteur du service d'identification ,
a procédé au relevé des empreintes
laissées, et ont ainsi découvert des tra-
ces de doigts différentes de celles des
employés communaux. En particulier ,
les enquêteurs ont pu déduire des mar-
ques laissées qu 'une personne munie
de gants a participé au cambriolage.
Comme personne des environs n 'a en-
tendu du bruit , la tâche de la police
se révèle difficile et toute personne
ayant remarqué quelque chose d'anor-
mal est priée de s'annoncer auprès
des gendarmes cantonaux de la Neuve-
ville.

Un comble : il y a quelques semai-
nes, le Conseil communal de la Neu-
veville avait consacré une séance â
envisager la pose d'un dispositif
d'alarme dans les bureaux municipaux ,
qui  n 'en sont pas encore pourvus...

Les travaux de forage se poursuivent
entre Dombresson et Saint-Martin

La nappe d'eau atteinte est-elle la même que celle qui
alimente Cernier et Fontainemelon ?

D' un de nos correspondants du Val-
de-Ruz :

Ains i  que nous l'avons annoncé briè-
vement samedi , les trois communes de
Cernier , Fonitaim iemelnn eit îles Hauts-
Geneveys ont  décidé d'entreprendu - e des
recherches d'eau près de la stat ion d'e
pompage des Prés-Roycrs,. entre Dom-
bresson et Saint-Martin. Contra i'rement
à ce que nous avions annoncé, M. An-
dré Burger , ingénieur  au service canto-
nal dies eaux , ne s'occupe pas de ces
travaux. Ceux-ci ont été confiés à une
entreprise sp écialisée de Berne. Le ter-
rain a été prospecté par des ingénieurs
de Zurich qui , au moyen d'appareils
électri ques pa 'rticuHièremcnt sensibles,
ont pu déterminer  ^p lusieurs  emplace-
ments  où devrait se trouver de Peau.

Un premier sondage a été effectu é
dès lundi . Mardi matin , avant midi , le
puissant foret , avait atteint la couche
de marne à 7 m 45 déjà , alors- qu 'on
espérait  ne la découvri r  qu 'à 12 mètres.
A v a n t  d' a t t e i n d r e  la couche de marne,
il f a l l u t  traverser 90 centimètres de
terre, puis  une couche de .gravier de
6 m 55. La h a u t e u r  de la nappe d' eau
doi t  être d' e n v i r o n  3 mètres.

UNE SEULE NAPPE D'EAU ?
Un gros problème se pose mainte-

nant  que la couche de marne  a été
atteinte. La naippe d' eau se trouve à la
même profondeur  que cell e qui ali-
mente ac tue l l emen t  la s ta t ion  de pom-
page de Cernier - Fonta inemelon.

Est-ce à dire qu 'il s'agit d'une
seule et u n i que nappe , ou les deux
nappes ne c o m m u n i quent-el les  pas
entre elles ? On le saura sans dou te
bientôt pour peu que l'eau de la

station de pompage vienne à se
troubler.

Quoi qu 'il en soit , selon la configura-
tion du terrain et la qualité du gravier
particulièrement fin traversé par les
appareils de forage, on a peine à ima-
giner une nappe d'eau importante.

Il est fort probable que d'autres son-
dages seront effectués dans l'a région.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 octobre le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Pierre Hum-
bert-Droz , originaire du Locle, domi-
cilié à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Décision du Conseil d'Etat

( c )  La société du Musée Rousse au ma-
nifestera par un dernier acte , vendredi
prochain , la f i n  o f f i c i e l l e  des manifes-
tations à laquelle se devait de p rendre
part le chef- l ieu.  A cet e f f e t , elle pro-
cédera , au cours d' une brève cérémonie ,
à la pose d' une p laque de bronze (due
au talent d' un fondeur  valonnier) sur
la p ierre sise au p ied de la cascade ,
p ierre sur laquelle le philosop he aimait
à s 'asseoir l of s  de ses promenades quo-
tidiennes dans les environs . En f in , le
soir , aura lieu une conférence de M. H.
Guillemin , sur Jean -Jacques.

L'année Rousseau :
une plaque sera déposée

vendredi à Môtiers

BUTTES
Mystère éclairci

La réserve d'eau
se reconstitue

(sp) Le mystère de la pénurie d'eau
à Buttes semble être éclairci. Il pro-
vient d'une consommation exagérée
mais involontaire. En effet , l'entreprise
Cottini avait la liberté d' utiliser toute
l'eau nécessaire pour laver le sable de
sa carrière tant que donnait le trop-
plein.

Elle s'est conformée à ces prescrip-
tions. Si par inadvertance la vanne
du grand réservoir n 'était pas restée
ouverte pour qu 'il demeure en com-
munication avec le petit réservoir, ce
trop-plein n 'eût plus fonctionné. La sa-
blière aurait  alors interrompu ses pré-
lèvements d'eau. Ainsi les deux réser-
voirs ne se fussent pas soudainement
trouvés taris.

En outre , la fuite découverte lundi
près du bureau communal, provoquait
chaque jour une perte de quelque 80
mil le  litres d'eau.

On reconstitue la réserve
La réserve est en train de se recons-

tituer. Mardi , il y avait plus de 500,000
litres d'eau dans le grand réservoir.
Prat iquement , le danger en cas d'incen-
die est donc écarté. La distribution aux
ménages est toujours soumise à des
restrictions. Pour le retour à un régi-
me normal , la condition essentielle est
que la population fasse preuve de mo-
dération. En ménageant l'eau , les usa-
gers agiront donc , dans l'immédiat ,
selon leur propre intérêt quant à l'ave-
nir. |

Arrêté en fin d'audience, un automobiliste do Locle
est condamné à quatre mois de prison fermes :

iS élit prévenu d'homicide par itupro lence

AU TK1BUNAL CO^iCTIONNEL BU YA L-DE-RUZ

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté des jurés B. Kramer
et A. Jaquet et de M. Monnier , substitut-
greffi er, comme secrétaire . Le procureur
général J. Colomb occupe le siège du mi-
nistère public .

Le tribunal reprend la cause de P. W.,
ferblantier-appareilleur, au Locle, ren-
voyée pour preuves à l'audience du 30
mai 1961. Le 4 décembre 1960, à 5 heures,
le prévenu descendait la route de la Vue-
des-Alpes lorsque, arrivé à Boudeviiliers,
à proximité du garage moderne , sa voi-
ture fut déportée sur la gauche. Elle
roula d'abord sur le trottoir, puis tra-
versa la pelouse, entre la route et le ga-
rage, tamponna un coffrage en construc-
tion, qu 'elle renversa . Après avoir encore
heurté quelques véhicules en stationne-
ment aux alentours du garage, elle con-
tlnua sa course en fa.ucha.nt un poteau-
réclame, puis s'arrêta enfin , fond sur
fond , dans un fossé. L'un des passagers,
P. B., employé postal au Locle, fut tué

sur le coup. Les deux autres passagers et
le conducteur, souffrant de contusions
diverses, furent dirigés sur l'hôpital des
Oadolles. Une prise de sang, opérée sur
le conducteur, révéla une alcoolémie de
1,8 %,. Lors de la première audience, la.
défense avait signalé un cas particulier,
susceptible d'avoir joué un rôle dans le
comportement du prévenu : ce dernier, à
la suite d'une intervention chirurgicale à
l'oreille gauche, subissait , semble-t-il , cer-
tains vertiges sous l'Influence dé courants
d'air froid s. Le fait d'a.voir ouvert la fe-
nêtre de la voiture peu avant l'accident
justifierait-il une Indisposition sérieuse
du condticteur ?

Une expertise demandée fut la cause
du renvoi pour preuves. Le rapport de
l'expert est négatif . Le tribunal, après
délibérations, admet l'homicide commis
pair conduite en état d'ivresse et la perte
de maîtrise de la voiture. U condamne
P. W. à qtiatre mois d'emprisonnement,
sans sursis, avec arrestation' immédiate
du prévenu qui paiera , en outre, les frais
de la cause, soit 835 fr. 85.

POUR TENIR COMPTE DU TEMPS

Le département de l'agriculture com-
munique ;

Les délégués des associations viti-
vinicoles dii canton, les représentante dn
Groupement d'es communes du littoral
et lies personnes intéressées à l'écono-
mie viticole se sont réunis hier au châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
du chef du département de l'agricul-
ture, afin d'examiner les problèmes re-
latifs aux prochaines vendanges.

Etant donné l'augmentation des frais
de production et la persp ective d'une
récolte quantitativement faible mais de
bonne qualité, l'assemblée a considéré
comme normal le prix de 140 fr. la
génie pour le blanc et 200 fr. pour le
rouge.

A la suite des observations faites et
pour tenir compte de la situation mé-
téorologi que , il est recommandé de re-
tarder le p lus possibl e les vendanges.
La récolte du p inot  noir devrait pou-
voir commencer vers le 18 octobre, alors
que les vendanges de chasselas sont
prévues en généra l dès le 22 octobre.

Les vendanges
devront se faire

le plus tard possible

s
-fA SOLEIL Lever 06.36 'i
||ï Coucher 17.50 |

LUNE Lever 16.38 l
octobre Coucher °2'12 I

1Quel temps fera-t-il aujourd'hui Ii
dans la région ?

il
Temps ensoleillé, ciel variable. J

Brouillard le matin. Température ^comprise entre 15 et 20 degrés |
l'après-midi.
(Le bulletin complet est en page 8)

IN MEMORIAM
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1053 - 10 octobre 1962
Mes destinées sont en ta main.

Ps. 31 : 16.
Sa fil le Georgette.

Heureux ceux qui procurent la
Paix.

Aladame Marguerite Marchand, à
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Robert Leuba,
à Chez-le-Bart , leurs enfants  et petits-
enfants , à Saint-Aubin , à Yverdon et
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Paul Marchand
et leurs enfants , à la Côte-aux-Fées et
à Lausanne ;

les enfants de feu Paul Marchand,
à Bâle , à Fleurier et en France ;

Madame veuve Paul Zurn-Marchand
et famille , à Genève ;

les enfants  de feu James Marchan d,
à Yverdon ;

Madame veuve .Iules Jequier-Mar-
chand et famille , à Fleurier ;

Madame veuve Numa Jeannin et fa-
mille , à Fleurier ;

les enfants  de feu Alphonse Boichet ,
à Bàle, à Neuchâtel , à Fleurier et à la
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Joseph Rader,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest MARCHAND
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , paisiblement , dans sa 87me
année.

Chez-le-Bart, le 9 octobre 1962.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

IL Tim. 4 :7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le jeudi 11 octobre 1962.
Culte au temple, à 14 heures, où le

corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Seigneur, j' ai espéré en vous !
Domine, speravi in te !

Madame Antoinette Fesselet ;
les famille s de feu Léon Dubois-Boillal , à la Chaux-de-Fonds eta Genève ;
le docteur Georges Monnier et famille , à Vevey ;
les enfants et petits-enfan ts de feu Georges Rucdin-Fcsselct àBassecourt , à Martigny, à Bienne et à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère mamantante, grand-tante et cousine,

Madame Alice FESSELET
née BOILLAT

enlevée à leur tendresse le dimanche 7 octobre 1902, au soiraprès une longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 octobre , à 14 heuresaux Hauts-Geneveys.
Les honneurs seront rendus au domicile mortuaire, à Peseuxrue de Corcelles 4 c, à 13 h 15.
La messe de requiem sera célébrée mercredi matin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Gérald Petitpierre, à Paris,
et ses enfants :

Monsieur et Madame Robert Petit-
pierre et leurs enfants  Jean-Christo-
phe, Marc-Alain et Bruno, à Paris ;

Madame et Monsieur Gérard Fonte-
neau-Petitpierre et leurs enfants
Catherine et Brigitte , à Nantes ;

Monsieur Michel Petitpierre, â
Paris ;

Monsieur Domini que Petitpierre, k
Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Robert PETITPIERRE
née Jeanne BÉTRIX

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , tante , parente et amie, en-
levée à leur affection , dans sa 84me
année.

Neuchâtel et Ncuilly s/Seine, 136, rue
Perronet, le 8 octobre 1962.

Maintenant donc, ces trois cho-
ses demeurent : la foi, l'espérance
et la. charité ; mais la plus grande

( des trois est la charité.
I Cor. 13 :13.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
jeudi 11 octobre , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entré e nord).

Culte pour la famille k la chapelle
des Cadolles, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu tle lettre de fa ire part

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fols.

Monsieur et Madame René Robbe , à
Serrières ;

Madame et Monsieur Robert Imer ,
à Rapperswil ;

Madame et Monsieur Cyrille Richard ,
à Eaubonne (France) ;

Madame et Monsieur Paul Martin , à
Neuchâtel  ;

Mademoiselle Yolande Robbe ;
Mademoiselle Réjnne Imer et son

fiancé Mons ieur  Ingo W u l f t '  ;
Monsieur  Norbert Martin ;
Monsieur Paul Barbezat et famil le ,

à Saint-Aubin (NE) ;
Madame Jeanne Schreyer et famille ,

à Bôle ;
Madame et Monsieur Théo Wolther et

fami l le , à Morges ;
les fami l l es  Barbezat , Schreyer,

Blank, Walter-Bornand, Dubois , Cardi-
naux , Robbe , Bourdenet , parentes et
alliées ,

oui le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marguerite ROBBE
née BARBEZAT

leur bien chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 85me année ,
après une  longue maladie .

Neuchâtel , le 9 octobre 1962.
(Petits-Chênes 4)

Je suis la lumière du monde ;
celui qui Me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu

jeudi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire part
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Vous lirez aussi :
0 En page 8 :

L'eau manque toujours aux
Bayards

L'amélioration des bains pu-
blics de Neuchâtel

Au tr ibunal  de police de
Neuchâtel


