
Les travaux du Concile
commencent aujourd'hui

Après une réception solennelle à la chapelle Sixtine

Réunis en congrégation générale, les pères doivent élire
160 membres des dix commissions conciliaires

CITÉ DU VATICAN (ATS - AFP). — C'est aujourd'hui que commencent
les travaux du Concile œcuménique. Réunis en congrégation générale, les
pères conciliaires doivent procéder à l'élection des 160 membres des dix
commissions conciliaires. Le pape, de son côté, doit désigner huit , autres
membres pour chacune de ces commissions-

Four élire les 160 membres des com-
missions conciliaires, quatre cent mille
voix devront être exprimées dont le dé-
pouillement, bien que fait par un sys-
tème mécanographique nécessitera un
travail considérable. Si bien que toute
la semaine prochaine devra être occu-
pée par ces opérations. Al te rna t ivement
à partir d'aujourd'hui et sauf pour la

Avec l'approbation du Saint-Siège, une "
médaille d'or a été frappée à l'occa-
sion du deuxième Concile du Vatican.
Elle montre de face le portrait du
pape Jean XXIII et au revers l'image

symbolique du concile.
(Photo Keystone)

journée de dimanche, les pères voteront
un jour pendant que le lendemain se
fera le dépouillement des voix.

., Réception
de 85 missions spéciales

à la chapelle Sixtine
Hier matin le pape a reçu solennel-

lement à la chapelle Sixtine les mem-

bres des 85 missions spéciales qui ont
représenté leurs pays à la cérémonie
d'ouverture du 21 me Concile œucumê-
nique , deuxième du Vatican. C'était la
première fois que cette chapelle déco-
rée par Michel-Ange, servait de cadre
à une audience.

(Lire la sui te  en 27tne page)

Scandale dans une école de recrues de « paras » en France

C'est grâce à un hebdomadaire que les pratiques indignes
d'officiers et de sous-officiers ont été portées

à la connaissance de l'opinion publique

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Scandale au quatorzième régiment de chasseurs parachutistes,

cantonné à Toulouse. A la suite de brimades inadmissibles exer-
cées contre de jeunes recrues, de sévères sanctions ont été prises
contre plusieurs cadres, officiers et sous-officiers de cette unité.

Après enquête de l'état-major de la
région militaire de Toulouse, le com-
mandant de cette unité de paras a été
relevé de son commandement, quatre
officiers mis aux arrêts de rigueur , un
caporal-chef déféré devant le t r ibunal
militaire et deux autres cassés de leur
grade-

Sur les faits eux-mêmes, l'autorité
militaire conserve encore le silence,
mais on sait cependant et de source
officielle, que M. Messmer, ministre de
la défense nationale, informé par un
rapport du général commandant  la ré-
gion militaire, a pris très au sérieux
cette affaire.  L'enquête se poursui t .
Elle pourra i t  se t r adu i re  par des sanc-
tions plus sévères encore que celles
qui  ont déjà été prononcées , et pou-
vant  al ler  j u s q u 'à l'exclusion de l'ar-
mée, des officiers ou sous-officiers, qui
ont « couvert » ces brimades.

Tout a commencé, semble-t-il, au
cours d'une marche d'exercice en te-

nue de combat le 13 juillet dernier.
Plusieurs < soldats avaient de la peine
à suivre et un gradé avisant un traî-
nard l'aurai t  frappé à coups de pied
ct a coups de poing. Le jeune soldat
se serait alors e f fondré  et c'est un
civil qui l'aurait  soigné et ranimé.

M.-G. G.

(Lire  la suite en 27me page)

Des jeunes soldats
v ictimes de brimades
et de sévices graves

LE RAISIN
DE TABLE
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/ L  
u a raisin et raisin. Il y a

le p inot , il y a le . chasselas .
Et pu is, il y a le raisin de t*.

ble 
__ et l'autre. La distinction ,

croyons-nous , est ancienne.
Noé , déjà , dont on connaît la

passion malheureuse pouf  l autre ,
a-t-il connu le raisin de table ? tt
d' abord , connaissait-on a l époque
diluvienne , ce meuble a f f e c t e  spé -
cialement au raisin , aux p ropos , ei
aux lois ? I l semble bien.

D 'autre p art, vous soy ez que Noé
p lanta la vigne. Ou la re-p lanta-
t-il ? N ous l 'ignorons. Car si ton
connaît le goût p rononc e de la fa-
mille N oé pour la zoo logie , on igno-
re tout , ou p resque tout , de ses
préoccupat ions en botanique, x
avait-il des p lantes en P ot -J ™s

9
l' arche , pou r égayer les coursives /
Quel ques g éraniums un ou aeux
cactus dans la timonerie ? Une
treille dans la sal le a manger ? Un
p eu de thym à la cuisine , et un
gazon à la p lag e arrière qui n avait
certes pas besoin d' être arrosé ?
Ça se serait su.

La terre en f in  retrouvée , les
animaux ayant cessé d' être anté-
diluviens , tous s 'éparp illèrent dans
la verdure , au grand soulagement
de la f ami l le  émue et reunie. Le
père Noé , fat ig ue de tous les cris,
braiments , rug issements , fe u le -
ments , beug lements , bêlements , nu-
lulements , roucoulements , gazouil-
lements, hennissements , g lapisse-
ments, caquetages , croassements ,
coassements , meug lements , miaule-
ments, aboiements , p épiements,
grognements, grincements de dents ,
pétarades , borborygmes , piét ine-
ments, ga lopades , galipet tes, f rou-
f rous  et autres fo utr icail les dont
avait été fa i t  le fon d  sonore de
l'illustre navire où il était seul maî-
tre à bord (après l'Eternel), le pè-
re Noé se r é fug ia dans le silence
d' un délicieux verger , attenant a
un jardin p otager p lein de f raîches
salades . Et c'est là, apparemment,
qu'il p lanta sa vigne. Un ouvrier,
ou davantage ? Nul ne te sait.

Ce qui est certain, c'est que la
vendange s 'annonçait belle. Après
toute cette p luie , le soleil écra-
bouillait la terre , du matin au soir.
Il faisait une so if ! Sem, Cham et
Jap het tiraient une langue d'an de-
mi-mètre p endant les moissons , et
faisaien t une e f fa ran te  consomma-
tion de lus de tomate.

/; commence à olairer ! disait
Noé , le soir, dans l ' indif férence gé-
nérale.

— Ali ?
— Demain, tl sera mûr !
Ça allait vite dans ce temps-lû.
Le lendemain donc , Noé vendan-

gea. Tout seul. Quelle tiède ! I l
goûta un grain, puis deux. Mais les
gousses qu 'il crachait , l' embarras-
saient. Il versa sa récolte dans une
cuve , s'arma d'un p ilon , et , brave-
ment, la p iétina . Puis il f i l tra, lais-
sa reposer , et s'endormit.

Quand il se réveilla , ça f ermen-
tait ferme , c'était bon , c 'était rigo-
lo, c'était délicieux... ah, que le
monde était donc beau , sans eau !
Il but , re-but , re-re-but... vous con-
naissez la suite.

Et Madame N oé , les poings aux
hanches :

— Ouais! En tout cas , l'année
prochaine , on ne fe ra  que du rai-
sin de table 1

OLIVE.

Vacances impériales

Le shah de Perse et sa famille passent
actuellement leurs vacances au bord
de la mer Caspienne. Notre photo : le
petit prince Reza joue sous l'oeil de

sa mère, l'impératrice Farah.
(Fhotopress)

La puissance totale
des explosions nucléaires en URSS

représente 400 mégatonnes

Seion le directeur de l'Observatoire d'Uppsala

Chez les Occidentaux, elle n 'est que de 200 mégatonnes !

UPPSALA (UPI) — M. Marcus Baath , directeur  de l'Observatoire d'Uppsala,
déclare, dans un rapport  publ ié  vendredi, que depuis le début  des essais
nucléaires la puissance totale des engins russes mis à feu représente envi-
ron 400 mégatonnes, contre 200 au total pour les explosions américaines,
br i tanniques  et françaises.

Toujours selon M. Baa th , les qu inze
exp losions de la dernière série d'essais
nucléaires soviéti ques totalisent une
puissance de 230 mégatonnes  environ,
contre 180 mégatonnes au total pour
les dix-huit  essais de l' automne 1961 et
35 mégatonnes au cours des neuf essais
de 1958.

D'autre part , depuis la reprise des
essais nucléaires, la puissance totail e de
tours les engins mis à feu est deux fois
et demie plus importante que la puis-
sance t o t a l e  de tous l'es essais faits en-
tre 1945 et 1958.

Nouveaux essais nucléaires
soviétiques ?

A Moscou , les observateurs occiden-
taux estiment que la prolongation des
manœuvres militaires soviéti ques pour-
rait  indi quer qu'une série d'essais nu-
cléaires serait organisée simultanément

On remarque, en effet , que les auto-
rités soviéti ques ont décidé de prolon-
ger les manœuvres jusqu 'au 10 novem-
bre, alors que, commencées le 4 août,

elles devaient primitivement prendre
f in  le 20 octobre, et qu'elles annoncent,
en même temps, une  reprise des essais
nucléaires. On sait que la première
explosion coïncida avec le premier jour
des manœuvres.

Un « Convoir » s'écrase
près de Séville : 18 morts

Catastrophe aérienne en Espagne

SEVILLE (UPI) .  — Un appareil de la compagnie « Iberia »,
transportant dix-huit personnes, de Valence à Séville, s'est écrasé
vendredi après-midi à une trentaine de kilomètres de Séville.

Selon des témoins, l'appareil était Des équipes de secours se sont aussi-
déjà en flammes avant de toucher le tôt rendues sur les lieux. Un hélicop-
sol. tère et deux ambulances ont été en-, a i <  , i an.u ., ai ni ia u 11 1 i l .  ta,  mil  ai l-  >- I I -

voyés par la base aérienne américaine
de Moro.

Selon tes informations communiquées
par la compagnie « Iberia », le « Coh-
vair » avait à son bord treize passa-
gers et cinq membres d'équipage.

Il n 'y a aucun survivant.

La crise permanente de l'agriculture aux Etats-Unis
Pour réduire  la production , il

faudrait laisser en friche quelque
20 millions d'hectares de terre « Si
nous ne prenons pas des me-
sures nouvelles et efficaces , décla-
rait le président Kenned y dans son
deuxième message sur l'état de l'U-
nion en t ra i t an t  de la production
agricole , cette production écrasera
un jour nos agriculteurs... » Au
pr in temps , le président avait soumis
au Congrès un projet ' de réforme.
Avant  même qu 'il eût été publié ,
l'essentiel de ce projet  é ta i t  connu.
L'admin i s t r a t i on  avait  en effet  lais-
sé en tendre  dès la fin de l'année
1061 que la production agricole de-
vai t  être réduite. La p olit ique de
soutien des prix serait aband onnée
et le contrôle  des pouvoirs publics
s'exercerait sur l' agriculture.

La réforme pouvait sembler d'au-

tant plus justifiée que l'Etat consa-
crait annuellement 7 milliards de
dollars à l'achat d'excédents agrico-
les dont il ne savait que faire. Les
représentants des « fermiers » fai-
saient cependant valoir que dans
cette politi que d' assistance l'agricul-
ture des Etats-Unis était  exposée à
la ruine. Plus généralement , l'oppo-
sition reprochait  à l'admin is t ra t ion
démocrate de s'immiscer de plus
en plus dans les affaires privées et
de d é m e n t i r  ainsi les pratiques tra-
dit ionnelles de gouvernement.  Aussi ,
lorsque le projet agricole fut dé-
battu à la Chambre des représen-
tants en juin 1962, il fut  finalement
écarté par 215 voix contre 205.

Le président Kenned y tenait par-
ticulièrement à ce projet. On doit
cependant constater que le libéralis-
me dont les mesures gouvernemen-

tales se recommandaient aurait  été
paradoxalement contrarié par l'a-
doption de dispositions dirigistes.
S'il était malsain de soutenir art if i -
cieusement les prix et d' encourager
une production déjà excédentaire ,
fallait- i l  pour autant placer l'agri-
cul ture sous la direction des pou-
voirs publ ics  ?

L'intervention de l'Etat
Au vrai , ce problème n 'est pas ,

dans son principe , par t icul ier  aux
Etats-Unis. Les producteurs  et les
négociants qui requièrent l ' interven-
tion de l 'Etat lorsque celle-ci peut
favoriser leur intérêt dénoncent les
intolérables immixt ions  de cet Etat
dans leurs affaires lorsque ce der-
nier prétend y exercer un droit de
regard. H .-E. A.
(Lire la suite en 23me page)

Mystérieuse vague
d'intoxication
alimentaire
en Hollande

Vers un rebondissement
de « l'affaire

de la margarine » de 1960 ?

LA HAYE (ATS-AFP) — Une va-
gue d'intoxication alimentaire risque
de faire rebondir « l'affaire  de la
margarine » qui avait coûté en 1960
des centaines de milliers de florins
à une société hollandaise.

Une centaine de cas d'éruptions cu-
tanées accompagnées de fièvre , s ignalés
ees jours derniers et at teignant  p r in -
ci palement des personnes d' .*\msterdam,
Utrecht et Amersfort, rappellent en
effet l'épidémie de 1060 dont avai t été
rendu responsable un produi t  u t i l i s é
par une  marque de margarine.

Le produit incriminé a depuis lors
été retiré de la f ab r i ca t ion  ct , devant
la nouvel le  vague d ' i n tox ica t ion , les
experts se demandent si ce p rodui t
é t a i t  bien responsable de la ma lad ie .

La polémi que rentre médecins  et
exper t s  qui avait  accompagné le procès
de 1060 risque donc de rebondir .

Lord Home

Au congrès du parti
conservateur britannique

L 'Occident doit continuer
à négocier

à propos de Berlin
mais en restant
sur ses gardes

LI..ANDUDNO (UPI). — Dans un dis-
cours de politique étrangère qu 'il a pro-
noncé hier matin devant le congrès du
parti conservateur, le secrétaire au Fo-
reign Office, lord Home, a déclaré que
l'Occident devait continuer à négocier
arec les Soviétiques au sujet du pro-
blème berlinois, mais en restant sur
ses gardes.

« D'un côté nous devons rester sur
nos gardes, a dit le secrétaire au Fo-
reign Office ; de l'autre nous devons
exploiter à fond l'atout de la puissance,
parce qu'il nous donne l'occasion
d'amener les communistes à la table
de la négociation.

» Une fois les communistes amenés à
cette table, nous devons insister sur le
fait que nous voulons négocier, et con-
tinuer à négocier jusqu'à ce qu'un ac-
cord soit obtenu. Dans une négocia-
tion prolongée, la raison a des chan-
ces de prévaloir.

Trouver une zone d'accord
» Notre tâche — la nôtre et celle des

Russes — est de trouver une zone d'ac-
cord entre les points qui ne sont pas
actuellement négociables. Je n'ai aucun
doute sur le fait que nous pourrons
en trouver une qui donnera à la Russie
la sécurité et au monde la paix. »

(Lire la suite en 27me page)

Les raisons
eu rapprochement
Moscou - Belgrade

L

E développement des rapports
soviéto-yougoslaves révèle trois
faits intéressants. Premièrement,

Khrouchtchev tient plus aux relations
entre l'URSS et le tiers monde, qu'à
ceux unissant Moscou à Pékin. Secon-
dement, en ce qui concerne Berlin, il
est moins sûr de lui que ne le fe-
raient croire ses menaces réitérées.
Troisièmement , les problèmes économi-
ques et financiers de l'URSS continuent
à se compli quer.

De fait, en se rapprochant de Bel-
grade et en faisant mine de tolérer
son esprit d'indépendance, le Kremlin
cherche à démentir l'affirmation selon
laquelle, en propageant le marxisme,
il exigerait toujours un alignement par-
fait sur ses positions à lui et une
obéissance aveugle. Pareille opinion
avait considérablement ralenti l'expan-
sion des influences russes parmi les
« non-engagés » qui craignent vive-
ment les tendances dominatrices de
l'URSS. Or, les manifestations d'amitié
prodiguées par Moscou à Tito — un
non-conformiste impénitent qui ne suit
les instructions de personne — de-
vraient prouver que de telles craintes
•ont sans fondement.

Mais si les bonnes dispositions des
dirigeants de l'Union soviétique à
l'égard du dictateur de Belgrade peu-
vent leur ouvrir les portes du tiers
monde, elles leur ferment certainement
celles de la Chine. Pendant la visite
de M. Brejnev en Yougoslavie, Pékin
écumait de rage. Le « Quotidien du
Peuple » déversait des flots d'injures
sur la tête de Tito. Alors que la «Prav-
da» l'appelait « compagnon », l'organe
du parti communiste chinois le traitait
de « menteur contre-révolutionnaire »,
de « laquais des impérialistes améri-
cains », et j'en passe. M. « K » savait
bien que le voyage du président du
Présidium du Soviet suprême suscite-
rait la colère de Mao. Il n'en a fait
aucun cas. Visiblement, les ferveurs
éventuelles des pays d'Afrique ou
d'Amérique latine comptent plus pour
lui que l'approbation de la Chine.

En ce qui concerne Berlin, Il est
évident que Moscou tient à tirer avan-
tage de la peur d'une nouvelle agres-
sion germani que, peur encore vive
dans l'âme yougoslave. Belgrade pré-
fère une Allemagne divisée à une Alle-
magne unifiée. La reconnaissance, mê-
me indirecte, par l'Ouest de deux
Allemagnes ne lui déplairait guère.
Aussi M. « K » compte-t-il s'assurer
l'appui de Tito dans l'affaire de Berlin.
Et c'est un appui qui — à cause des
bons rapports de Tito avec le tiers
monde — a de la valeur.

En effet, les neutralistes tiennent
bien plus à la paix qu'au statut de
Berlin. D'autre part, ils pensent que
— étant plus « raisonnables » — l'Occi-
dent « devrait céder le premier ». Mos-
cou considère comme très utile que
les Yougoslaves renforcent cette apti-
tude des neutralistes et les encouragent
à faire pression sur l'Oncle Sam. Car,
si Khrouchtchev parle volontiers de
missiles, de guerre, c'est, en réalité,
sur le plan diplomatique qu'il voudrait
gagner la bataille de Berlin.

**> /sj  r f̂

Le troisième motif du récent resser-
rement des rapports soviéto-yougoslaves
c'est la question du Marché commun.
Le succès de ce dernier a largement
dépassé les prévisions. Depuis 1959,
onze pays ont demandé d'y participer.
La Grande-Bretagne, la Norvège, le
Danemark et l'Irlande comme membres
de plein droit, la Grèce, la Turquie,
l'Espagne et le Portugal comme mem-
bres associés qui devront préparer leur
économie à une participation normale.
L'Autriche, la Suède et la Suisse vou-
draient également entrer au sein du
« Club des Six », mais en conservant
inaltérée leur neutralité. En outre,
Israël cherche déjà à conclure des
accords spéciaux avec la C.E.E. et l'Iran
désire suivre son exemple.

MX CORT

(Lire la suite en 27me page)
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L'accident de Pologne :
41 morts

VARSOVIE (UPI) — On annonce
officiellement vendredi que le triste
bilan de la collision ferroviaire de
mardi, à Jaretsy, a fait 41 morts.
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Des jeunes gens des montagnes du Sud Viêt-nam, qui ont dû fuir devant les
reballes communistes, s'entraînent dans un camp pour reconquérir leurs villages.

(Fhotopress)

Un épisode typique de la guérilla
menée par les communistes au Viêt-nam



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
i

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, ie matin, dés

l 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 a

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
r paraître le lendemain. Pour le numéro du.

lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-

. ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à

[ MINUIT, Us peuvent être glissés dans la
botte 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

S totale est fixée à 30 millimétrée.

t Les annonces prescrites pour tme date
-i déterminée, mais qui nous parviennent trop
; tard pour être Insérées à cette date, sont

sans autre avis publiées dans le numéro
:j 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
j 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.

a^DMINISTRATION DE LA
\ € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

URGENT
Jeune couple solvable avec enfants cher-

che

appartement
de 4-5 pièces, en ville ou aux environs.

Tél. 8 47 75 ou 5 40 51.

MONTEUR DE SERVICE
SI vous conduisez, si vous êtes travailleur, et de confiance,
monteur-électricien ou mécanicien-électricien de profes-
sion , avec une bonne Instruction générale et parlez le
français et l'allemand,

ALORS la possibilité vous est offerte de diriger plus tard ,
de façon indépendante, votre PROPRE STATION-SER-
VICE EN SUISSE ROMANDE, après une mise au courant
approfondie dans une fabrique moderne d'appareils de
Suisse centrale.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un
salaire adapté au rendement, caisse de prévoyance.

Faire offres avec photo, copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres U 5702 Lz à
Publicitas, Lucerne.

-

Entreprise Industrielle de Neuchâtel cher-
che, comme assistant de son chef du
service des commandes,

EMPLOY É
. . ' < ¦

¦ ¦ ¦ 
i

bilingue (français-allemand), ayant de l'ini-
tiative, le sens des responsabilités et du
goût pour les questions techniques.

Travail Intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Place stable, avantages sociaux.

Semaine de 5 Jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres V. R. 5263 au bureau de
la Feuille d'avis.

i MANŒUVRES I
m seraient engagés H

S» présenter aux bureaux, j mJ~AJk

(Lire la suite des annonces classées en ÏOme page

1

\ Importante entreprise industrielle des environs de Bienne
cherche, pour son service de ventes,

secrétaire-correspondante
Nous exigeons : sténographie française et allemande, dacty-

lographie. Correspondance sous dictée ou
seule dans les deux langues et tous travaux
de bureau.

Nous offrons ! travail intéressant dans nos nouveaux bu-
reaux, place stable, semaine de 5 Jours.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser les offres de service sous chiffres O 40649 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Ingénieur, marié, cher-
che appartement de

3-4 PIÈCES
confort, pour ft-n décem-
bre . début janvier, ré-
gion Salnt-Blaise, Haute-
rlve ou environs. ¦— Télé-
phoner au (021) 25 90 96
aux heures des repas ou
écrire sous chiffres S.N.
5260 aru bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
indépendante

meublée ou non meublée
Tél . (039) 2 92 25.

200 francs
de récompense à qui me
procurera, tout de suite,
petit appartement ou
studio sans confort ou
avec mi-confort, à Neu-
châ.tel ou aux environs
de la maison Sucharrd,
(Serrières) . — Adresser
offres écrites à Mario
Borras, Sablons 39, Neu-
châtel.

Je cherche apparte-
ment de 2 à 4 plêcea
aux environs de Neu-
châtel. — Tél. 415 62.

On cherche à louer,
pour Juillet et août 1963,
um

CHALET
ou un appartement de
4-5 pièces dans la. ré-
gion de : Montez! lion ,
Chambrelien, Val-de-Rua,
Chaumont, Enges, Li-
gnières. Adresser o f f r e s
écrites sous chiffres K.G.
5253 au bureau de la
Feuille d'avis

Nous cherchons â Neu-
châtel ou aux environs,

appartement
tranquille de 8 pièces,
si possible avec vue. —
Tél. (038) 5 02 00.

URGENT
Nous cherchons, aux

Oeneveys - sur - Coffrane
ou aux environs, 1 ou 2
pièces meublées, avec
possibilité éventuelle de
faire la cuisine. — Adres-
ser offres à Werner Mar-
tin & Cie, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Jeune étudiante cher-
che

CHAMBRE
de préféremee près de
l'Université. — Télépho-
ner Jusqu'à 10 h au
5 53 34.

Jeune homme cherche

Monsieur seul cher-
che chambre Indépen-
dante, si possible, non
meublée, ou petlt studio,
à Peseux. Tél. 5 46 64,
pendant les heures d'ou-
verture de magasin.

pou r le 1er novembre,
CHAMBRE MEUBLÉ E

et chauffée, près de
l'hôtel Bearuilac si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à P. L. 5258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances 1963
On cherche, pour 1 mois,
appartement, 5 lits, avec
ou sans confort , région
Chaumont., Val-de-Ruz,
Lignières, Enges. AdiMœser
offres écrites à XT 5265
au bureau de la Feuille
d'avis,

A louer pour le 24
Janvier , à Peseux,

appartement
de 2 pièces
et véranda

dans maison anciernne,
salle de bains, chauffage
central par appart ement .
Petit travail de con-
ciergerie. — Conviendrait
éventuellement à couple
sans enfants. — Adresser
offres écrites à H.- D.
5230 au bureau de la
Feuille d'avle.

A louer , Jusqu 'en fé-
vrier 1963, un

APPARTEMENT meublé
près du centre. S'adres-
ser : fbg cle l'Hôpital 48.
Tél . 5 19 79.

A louer

GARAGEo n H w n o ii&flfl la Sa Iwli
rue de la Côte ouest. Li-
bre tout de suite. — Tél .
5 73 30.

Quartier

Evole
6 louer grande chambre
au sud, éventuellermemit
participation à la cuisi-
ne. Préférence serra don-
née h personne s'atosen-
tant  les week-ends, —
Ecrire sous chiffres 1310-
554 au bureau d© la
Feu ille d'avis, en indi-
quant el possible numéro
cle téléphone. — A visi-
ter lundi.

A louer chambre & Jeu-
ne homme serleucc, —
Serre 3, 1er étage.

Jolie chambre & louer,
part à la salle de bains ;
libre tout de suite, 2me
étage, Parcs 50.

Monsieur retraité
veuf

Quelle dame seule me
prendrait ©n chambre
meublée ou pas, avec
pension et participation
à la salle de bains ? Je
suis alerte, propre, de
confiance, ne vais pas au
restaurant et pourrais
rendre service pour beau-
coup de choses.. '— Faire
offre- avec prix sous
chiffres C. T. 5244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de l'Uni-
versité

chambre à 2 lits
avec ou sans pension.
Tél. 5 72 46.

Pour Jeune fâll», à
louer Jolie chambre arec
bonne pension. — De-
mander l'adresse dru No
5218 au bureau die la
Feuille d'avis.

Qui partagerait une
grande chambre avec

ITALIEN
Possibilité do faire la

cuisine, — Tél. 5 28 47.

Belle chambre avec
pension pour Jeunes
étudiantes. — Tél. (038)
8 23 32.

Chambre & louer à Jeu-
ne fille aveo pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

J'offre Jusqu'au prin-
temps

chambre à louer
et pension

â étudiant urnlTerrBi'taire
Tél. 4 09 61.

URGENT
Je cherche un» cham-

bre lnidépendrnmte au cen-
tre de la ville. — Offre
sous chiffres TJ. P, 6262
au bureau d» la Feuille
d'avis.

Nous cherrchoina um

appartement
(même modeste) de

2 à 4 chambres
à Neuchâtel ou «rax «IQTJ-
rons. — Téléphoner au
5 95 22.

On cherche à loue» un
GARAGE

si possible près dru cen-
tre . — Offres â : Yvee
Chenaux, Salnit-Hornoré
2 . Tél. 5 44 49. — Neu-
châtel.

# URGENT O
Demoiselle trranailOanrt

depuis le 1er novemrbre
clans bureau à Neuchâ-
tel cherche Joli apparte-
ment très soigné, de 1 à
2 pièces non meublé. —
Offres sous chiffres P.
11,457 W, à Publicité»,
Wlnbertaïaur.

i Entrepreneur cherche â acheter quelques

IMMEUBLES ANCIENS
à rénover, éventuellement terrain pour la cons-
truction d'un petit locatif , région de la Neuve-
ville à Saint-Aubin.

Adresser offres écrites a 1810 - 845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante vente aux enchères
du 3 au 8 novembre 1962

Succession da la baronne do Meyer,
Paris-Vaduz :
Très bel ensemble, mobilier français
des XVIIIe et XIXe. Meubles anglais.
Lustres du XVIIIe. Argenterie. Tableaux.
100 boites en or, émail, porcelaine,
etc. des XVIIIe et XIXe, provenant
d'une collection suisse.
Collection d'obiets d'Extrême-Orient
appartenant à M. Llttmann.
Horloge* et montres très rare* du XVIe
au XVIIIe, provenant d'un* collection
lucernoise.
Pendules françaises ot neuchàteloises.
Collection de gravures anciennes et
modernes.
Tableau exceptionnel de Daumler i
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M. i
Amiet, Bôcklin, Calame, Chlesa, Diday,
Gessner, Hodler, Koller, Kundig,
SchOrch, Gott. Segantinl, Stâbll, Stauf-
fer, Steffan, etc.
Tableaux de maîtres hollandais et
autres dont i
Dlaz, Harp ignles, Kirchner, LamI, Lau-
rencin, Lebourg, Liebermann, etc.
Gravures de sport, estampes suisses.
Vaste collection de tapis anciens.
Etain suisse.
Grand catalogue Illustré paraissant le
12 octobre 1962.
Exposition du 23 octobre au 1er no-
vembre, de 10 à 22 heures.

FEMME
à vendre dans le Jura français, altitude 500 m ,
dans le département du Doubs, à 35 km de Pon-
tarlier, 61 ha en 5 parcelles. Il y a possibilité
d'acheter seulement 31 ha et de prendre le reste
en location. Elevage et culture.

Bâtiments en excellent était. Libre Immédia-
tement.

Ecrire eous chiffres PM 17631 L, h Publicitas,
Lausanne.

Dans le but de placer des fonds de famille,
nous cherchons

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne Importance ou villa locatlve.

Adresser offres éaritesj è. 1310 - 546 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre clientèle

vieille ferme
ou

maison ancienne
situation tranquille, région Vignoble ou
Val-de-Ruz.

Faire offre» à l'Agence 13*18, Neuchâtel,

A vendre

12,000 m 2 de terrain
pour week-end

rive sud du lac de Neuchâtel. Situation domi-
nante en bordure de forêt. Vue unique et
imprenable sur le lac et le Jura. Possibilité
de diviser en parcelles. Accès facile.

Jeunet, garage, Payerne. Tél. (037) 6 22 69.

A iouer & Neuchâtel,
pour le 24 octobre,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer : Pr.
110.— plus service de
conciergerie. — Reprise
d'une cuisinière électri-
que. — Adresser offres
écrites a Y. F. 6252 au
bureau de la. Fouillo d'à-.
vl*

VERBIER
A louer , du 15 au 22

décembre, magnifique lo-
gement de 4 pièces et 8
lits, dans châtel neuf de
2 appartements. — Prix
pr. 250.—, chauffa ge au
mazout et électricité
compris.

Pour tous renseigne-
ments : Claude Bétrix,
PESEUX. — Tél . heures
de bureau 6 48 48. Heu -
re* des repae 8 24 54.

1310-547 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , pour le
printemps prochain ou
date à convenir ,

VILLA
a quelques kilomètres
de la ville , 4 pièces
confort , petit jardin et
verger. Prix à discuter.
Adresser offres écrites
à 1310-549 au bureau
de la Feuille d'avis .

Maisonnette familiale
A vendre à Chez-le-Bart (Combamarre),

situation magnifique , près de la gare, une
maisonnette familiale de 6 chambres, W.-C.
séparé, salle de bains, cuisine, hall , grand
local à l'usage de bureau ou de chambre à
coucher. Toutes dépendances.

Jardin d'agrément et jardin potager.
Propriété arborisée et entièrement clôturée.
Construction soignée datant de 1949.
Libre pour le printemps 1963.

Pour visiter, téléphoner, en prévenant
d'avance, au No (038) 6 7413 et pour traiter
s'adresser à M. C. Comina-Pointet, Saint-
Aubin, tél. (038) 6 71 75.
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offre à vendre
La Coudre Corcelles CoriîlOIl(Jrècll8

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.V. . J

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre de particulier.
8 logements de 5 pièces,
5 garages, confort mo-
derne et construction
très soignée, bonne occa-
sion de placement ; né-
cessaire pour traiter :
Pr. 170,000 .—. Adresser
offres écrites à 1310-553
au btireau de la, Feuille
d'avis .

A vendre dans le Val -
de-Ruz petit

IMMEUBLE
LOCATSF

Bon placement pour ca-
pital de 25 ,000 francs
après hypothèque. —
Adresser offres écrites ft.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
la construction d'un cha-
let . Prix : Fr. 1 à 2
le m2.

Faire offres soua chif-
fres K V 5074 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à 5 km de Neuchâtel près
du lac |

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

Entre Neuchâtel et
Bienne , à vendre pour
cause de départ

petite villa
belle construction avec
vue et dégagement , ain-
si que deux grandes
parcelles de terrain en
nature de

vigne
dont une partie bonne
è. la construction. —
Adresser offres écrites
à 1310-548 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE A DÉMOLIR
avec vaste dégagement, au bord de
route très fréquentée , quartier d'affai-
res, à quelques minutes du centre
d'une ville romande. Possibilité de bâ-
tir un ou deux gros locatifs.
Adresser offres écrites à 1310-550 au
bureau de la Feuille d'avis.

BÔLE
à vendre

VILLA
5 chambres, tout confort, garage, chauffage
à mazout , 1000 m2 de terrain aménagés ;
libre tout de suite. Belle situation.

Adresser offres écrites à E.Z. 5235, au
bureau de la Feuille d'avis.

Four le placement de Fr, 500,000.— a 600,00.—,
on cherche un ou plusieurs

I M M E U B L E S
bien situés, à. Neuchatel ou dans 1» région. Faire
offres sous chiffres N. T. 6077 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre, pour raison de santé, beau

DOM AINE
de montagne. Jura neuchâtelois, altitude
1050 m. 50 poses de terres et 50 poses de
pâturage et forêt. Ferme moderne. Route
goudronnée. Préférence à acquéreur du do-
maine avec bétail et matériel. 50,000 kg de
foin et regain ; 20,000 kg de paille. Libre tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser à Samuel Matile, Fontainemelon
(Neuchâtel).

A vendre dans village du Juro neuchfttelols

maison
de 4 appartements , en psrrfn.it Mat, très bien
située, grand dégagement, région tranquille. Con-
viendrait également comm» maison de vacances.
Faire offres soua Chiffres P 6456 N a Publicitas,
Neuchâtel.

ÉCRITEAUX
\ < *n vente au bureau du 'journal

(312! VILLE
EgnE de

M§  ̂ Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

lundi 15 octobre 1962,
à 11 h , à l'hôtel de
ville , salle de la Charte.

ORDRE DU JOUR
Ban de vendange.

Direction de la polloe

Particulier chercha à
acheter

MAISON
5-0 chambres, dama le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites a
EA 6246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

TERRAIN
à batlr , 600 à 600 mfl ou

IMMEUBLE
Adresser offrres. écrites a
LH 6264 sur bureau de

| la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

ancien immeuble
ou ferme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fras L W 5075 au bureau
-;, , -, Feuille d'avis,

A vendre au Lande-
ron

1 MAISON
attenante de 6 Mt pièces,
cuisine, salle de balms,
tout confort. Ecrire sous
chiffres J. J. 5160 au bu-
r-eau. d» le- F«u!il.<i d'ftvl*

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 seconde 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 : 1er 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 1962.

La direction des Services industriels.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

professeur de sciences
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser jusqu'au 27 octobre 1962 une let-

tre de candidature manuscrite donnant au
moins deux références, avec curriculum vitae
et pièces justificatives à la direction du Col-
lège secondaire régional.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHATEL.

Neuchâtel , le 11 octobre 1962.
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A vendre

FUTAILLE
de toute grandeur. —
S'adresser à Xavier Rue-
din , Orerssier. Tél . 7 74 48

Genève , 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340

A Zurich, Ankerstrasse 3
<0> tél. 051/272721 DCMAIHT\v§7 Regensdorf , Riedthofstrasse 124 K f* III H11 i 'V tél. 051/944851 IILIIllUtl

NEUCHÂTEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive NE,
tél. (038] 7 42 42.

Local ds vente : Neuchâfel : 1 , avenue de la Gare. Tél. (038) 5 03 03
Neuchâfel : Garage des Parcs S.àr.l., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier i
Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret ,
Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 2 1 a ,
avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 - Saignelégier : Garage Raymond Brassard, tél. (039) 4 52 09
— Colombier (NE) : Jean Wuethrich , Garage , 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 —
Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel :
Montandon & Cie, Grand-Rue , tél. (039) 6 71 23 — Dombresson : A. Javet,
& Fils , ga rage, tél. (038) 7 17 07.

^SAUCISSON "!
pur porc (pas gras)

B O U C H E R I E  !

R. MARGOT I
V Vente au comptant M

A vendre une
poussette

Wisa G-loria . Tél. 5 24 95
A vendre

machine
à coudre

Elna , état de neuf , 300
francs . — Adresser offres
écrites à RM 5259 au
bureau de la Feuil le
d'avis.

A vendre une

cuisinière
à 4 feu x , en bon état.
Tél . 5 79 22 .

ANTIQUITÉS
1 aarnolire Renaissance
1672, 1 table Renaissance,
1 grande armoire baro-
que, l commode Louis
XIII, 6 chaises Louis XIII
rustiques, 1 ba.lrat mar-
queté 1783 , 1 secrétaire
Biedermeier , 1 table demi-
lune , 1 semainier, 1 sa-
lon Louis XVI, 1 ar-
moire peinte, lampes à
pétrole , cuivre, candéla-
bres, etc . — Mme G.
Hauser, Rossli, Schwar-
zenburg.
Tél. (031) 69 21 74

Meubles  neufs
ayant de légers

défauts
A VENDRE

avec de gros rabais ,
soit :
1 armoire à 2 por-
tes, bols dur , rayon
et penderie , 145 fr.;
1 table de salle à
manger , dessus noyer ,
2 rallonges , 160 fr.;
1 divan-lit , tète mo-
bile , 2 places , avec
matelas à ressorts ,
280 fr.; 1 duvet
pour lit à 1 place ,
rempli % duvet ,
40 fr. ; 1 lit double
avec 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), 255 fr.; 1 su-
perbe tapis en laine ,
dessin Afghan , 240
x330 cm , 250 fr.;
1 matelas à ressorts
140 x 190 cm , (ga-
ranti 10 ans) ,  195
fr.; 1 table cle cuisi-
ne Formica , 2 rallon-
ges , 1 tiroir. 130
fr.; 1 divan-Ut tê-
te mobile , 90 x 190
cm , avec matelas à
ressorts , 145 fr .; 1
studio composé de:
1 divan-couch avec
coffre avec literie et
2 fauteuils , magnifi-
que ensemble , les 3
pièces , 450 francs.

KURTH, Morges
Rives de la Morges 6 I
Tél . (021) 71 39 49 ;

A VENDRE
un chauffe-eau électrique
de 100 litres ; un Gra-
îuim à combustible solide
300 m3 ; une lessiveuse
Colombier, neuve ; une
machine à. laver, chauf-
fage à bois ; une chau-
dière à lessive (couleuse);
une lyre et tuyaux de
fumée . — Tél . 7 56 54 .

2 culottes
d'équitation

ancienne ordonnance , et
autres pièces d'uniforme
d'officier ; bon était . —
Tél . 5 28 38.
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Problème No 885
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HORIZONTALEMENT
1. Esope le fut.
2. Symbole chimique. — Qui est large.
3. Ornement de la toilette féminine. —

Symbole chimique.
4. Préfixe. — Qui présente des parties

saillantes.
5. Rendit piquant. — Sert à lier.
6. Adverbe de Heu. — Arbre à bols blanc.
7. Entaille. — Pic pyrénéen.
8. Pronom. — N'était pas libre à Spar-

te.
9. Reçoit des aliments liquides. — Pré-

position.
10. Envahirent autrefois l'Europe et l'A-

frique.
VERTICALEMENT

1. Sources.
2. H s'en commet toujours. — Un cer-

tain temps. — Démonstratif.
3. Etouffe ses victimes. — Résidence

d'un haut personnage.
4. Double coup de baguette. — Rallier ,
5. Plies. — Dans la gamme.
6. Préfixe. — La présence des oignons

y est désagréable.
7. Ne peut désigner une piquette. —

Monnaie.
8. Augmentation d'un débit . — Mol la-

tin.
9. Interjection. — Article. — Temps

de vacances.
10. Qui ne sont pas cultivées.

Solution du No 884

Rhinocéros
Cette pièce d'Ionesco a été

donnée le 2 octobre dans une
bonne distribution où Michel Bou-
quet — M. Béranger — f i t  mer-
veille. Si la contagion qui saisit
les gens de se transformer en rhi-
nocéros peut  étonner et décon-
certer, la métamorp hose est si
drôle , si bien conduite , qu 'on y
prend grand p laisir. L'adap tation
musicale de Gèo Voumard , à la f o i s
cocasse , « pach y dcrmique » ct ha-
bile , colla bien, avec ses grogne-
ments et bruits divers , à un texte
lourd d'ironie.

Juste hommage
Au soir du 3 octobre , il a été

rendu un bel hommage à Edmond
Privât,  p ionnier de Radio-Genève ,
historiograp he , journaliste , paci-
f i s t e  éclairé , f émin is te  ardent à la
lutte , et espérantis le .  Ses vues sur
le monde f u r e n t  toujours et à la
f o i s  vastes et bienveillantes, jus tes

Et à part cela..
© Pour quoi tant de cris et excla-
mations tonitruantes lors de la re-
transmission du match Lausanne -
Servette, le 30 septembre, et ce, de
la part du speaker de service ? Cela
mettait les nerfs des auditeurs en
boule. Nous ne demandons pas de
plats commentaires , ni de mornes
remarques , mais de là à hurler dans
le micro...
© En revanche , le 7 octobre , le dia-
pason vocal des reporters sportifs
baissa agréablement et les retrans-
missions des matches cle football
furent  écoutées avec plaisir.
© L'émission radioscolalre du 5 oc-
tobre , consacrée au grand fleuve
Amazone a été d'un intérêt cons-
tant : ainsi présenté, le rôle de
célèbres cours d'eau lointains ac-
quiert une vie dont tous les audi-
teurs prennent directement cons-
cience , jeunes et moins jeunes ; tou-
tefois , le début de l'émission était
un peu niais, et donc , superflu.
© Les auditeurs de Radio-Paris qui
fréquentent les salles de cinéma ,
furent assez surpris , le 5 octobre,
d'apprendre que , dans le grand film
des « Mystères de Paris », le rôle du
jeune prince et héros Rodolphe est
tenu par Jean Marais ! Il y a sans
doute bigrement loin du personnage
romantique de 1842 au casse-cou
entre deux âges choisi aujourd'hui.
Mais Eugène Sue n'est plus là I
© Puisque la vie continue , trois per-
sonnages ont repris, tous les quinze
jours , le quart d'heure vaudois ;
nous avons entendu le nouveau
syndic, le régent et le caviste, mais
n 'avons pas appris leurs noms ; un
rodage est nécessaire à ce trio (6
octobre) afin que s'enchaînent bien
les réflexions et malices villageoi-
ses, par elles-mêmes sans beaucoup
de relief.
© Il est de mode, aujourd'hui, d'ac-
compagner le texte des pièces de
théâtre de musique en sourdine ;
l'on a renoncé à mettre un arrière-
plan musical aux dialogues ; c'est
déjà quelque chose ; mais 11 faut
choisir des airs qui s'accordent aux
événements ; or, le 8 octobre, une
musique guillerette et « rigolote »
suivit l'annonce d'un suicide...

Le P. S.

et profitables à ses lecteurs et au-
diteurs. Tour à tour, MM. André
Guinand , C.-H. Barbier, Me An-
toinette Quinche , MM. Chs Baudoin ,
A. Bauer et Charl y Guyot — son
ami et collègue à notre faculté
des lettres — apportèrent leur té-
moignage ému et reconnaissant à ce
grand citoyen du monde.

Les convictions profondes
La première des émissions qui

seront offertes tous les quinze jours
sous ce titre a eu lieu le 7 octobre
au soir, par Roger Nordmann, qui

l'a mise sur p ied et en f u t  l 'in-
troducteur. A près lui diverses per-
sonnalités, dont G. Simenon, H.
Guillemin, André Maurois, etc.,
nous diront ce qu 'est leur con-
viction pro fonde , c'est-à-dire, pen-
sons-nous , le levier de commande
qui dirige la p ierre d' angle qui
soutient leur vie intérieure. Il  y
faudra une large tolérance , une
bienveillance objective et ag issante.
Il  f audra , de la par des auditeurs.
une attention continue et un esprit
ouvert à des profess ions  de f o i  sans
doute f o r t  d i f f é r e n t e s  les unes des
autres quant au f o n d  de l' exposé
qui nous sera fa i t .  R. Nord mann,
qui a si souvent élé le promoteur
d 'initiatives g énéreuses , d'actions
e f f i c a c e s , nous ayant exposé sa
conviction p r o f o n d é , nous ne f û m e s
pas étonné que , pour lui , il s 'ag is-
se avant tout et par-dessus tout ,
d' aimer son prochain , ce qui si-
gn i f i e  l'aider , le soutenir , le com-
prendre , être indulgent et tolérant
à son égard.

Présentation d'un géant
// y f a u t  de nombreuses qualités.

Elles se trouvent , comme on sait ,
chez M. Henri Guillemin. La pre-
mière des émissions qu 'il consacre
à Victor Hugo,  poète , a eu lien
le S octobre. C' est donc, la veine
poét ique  hugolienne que présentera
l'agréable causeur , avec sa p éné-
tration coutumière et la richesse
des sources directes auxquelles il
se réfère . En outre, , et pour dire
des poèmes de ce très grand hom-
me , M. Guillemin f i t  appel  à des
voix f émin ine s  et masculines, dont
celles d'Iris Avichay et de René
Habib. L'heureuse alternance des
timbres vocaux était très aqréable
aux nombreux auditeurs de M. Guil-
lemin.

Chez nos voisins
C'est un sujet de surprise ton-

jours actuel , pour nous, d' entendre
les parleurs , même les p lus che-
vronnés, s'exprimer outre-Jura en
francs  anciens ou dire chaque fo i s :
tant et tant de nouveaux francs  ;
l'emp loi de ces ad j ec t i f s  emp êche
précisément l'habitant du pays  voi-
sin d' y renoncer et de ne compter
qu 'en f r a n c s  nouveaux. Saint-Granier,
le 10 octobre , recommandait vive-
ment à ses milliers d'auditeurs de
compter seulement en f ranc s  nou-
veaux... oubliant de fa i re  de même,
et donnant tranquillement des indi-
cations de sommes en milliers de
francs  anciens t

Un commentateur de classe
Parmi tous les commentateurs

qui , au cours de l'émission «Le  mi-
roir du monde » traitent de la po-
litique mondiale quotidienne , il f a u t
détacher et féliciter Albert Zbin-
den, qui nous parle de Paris. Ses
dires mûrement pensés , élégam-
ment exposés en un langag e châtié
et mesuré , f o n t  de ses courts en-
tretiens des moments d'écoute pro-
f i tables . Les réf lexions  qu 'il f i t , par
exemple, au soir du 10 octobre , res-
tent un modèle du genre : la for -
me en était par fa i te  et le f o n d  riche
de réf lexions objectives.

Comme les autres
J 'attire l'attention de mes lec-

teurs sur la nouvelle émission d'Y.
Salagnac , sur les enfants  inadaptés ,
handicap és, la position des parents ,
celle des conseillers, les ef f o r t s
fa i t s  ou à fa ire  pour que le handi-
cap é, isolé , en marge, entre dans
une vie conforme à ses possibilités ,
avec d' autres êtres qui furen t  han-
dicapés et ont tout de même trouvé
de la valeur, des beautés à la vie
(mercredi, à 17 heures).

LE PÈRS SOREU,.

Le raccommodage des filets de pêche
Un métier qui se f a it en silence dans le silence de la nature

L'une des rives de notre lac. Une
maisonnette tournée face au large.

Des roseaux, entre  lesquels une
trouée permet  d' amarrer un liateau
près du bord. Tout autour , énormé-
men t  de verdure : des saules, des
tilleuls , des trembles, un sureau. Au
loin , toute l 'é tendue de l'eau calme
en ce jour d' automne ; ct le Trou-
de-Bourgogne, solidement appuy é à
l'horizon. Enfin , entre la maison-
net te  et les roseaux , un espace libre,
où un homme travaille.

Debout devant un filet de pèche
suspendu face à lui , il le raccommo-
de maille après maille. Avec des
gestes précis, tenant  le filet de la
main  gauche, la navet te  de la main
droite. Des gestes à la fois minu-
tieux et rapides — une mail le , en-
core une maille, encore une... Et
le travail avance sans arrêt. Et
tout autour, ce coin de pays

Un travail qui se fait dans le silence de la nature

est calme, silencieux. Pourtant
bien vivant. Tout d'abord , il y a
le travail de l'homme, qui se fait
en pleine lumière. Il y a même, sus-
pendu derrière le filet , un écran
noir qui permet de voir le détail
cle chaque maille avec une netteté
que ne permettrai t  pas un fond trop
lumineux de verdure claire ou de
sable. Seulement voilà : il fallait
avoir l'idée ingénieuse de cet écran '
sombre 1

U y a aussi une libellule qui pas-
se, ailes grandes ouvertes ; et un
oiseau qui chante , un autre qui se
pose sur la tige flexible d'un roseau.
Il est donc vrai que certains tra-
vaux des hommes se font  encore
dans la paix de la nature, sans ma-
chine, sans moteur.
Un pêcheur ct son compagnon

Dans la maisonnette, un pêcheur
met de l'ordre parmi ses filets. Il
y en a qui sont prêts à être utili-
sés, serrés au plafond ; d'autres pen-
dent , très propres, parfai tement ali-
gnes. Sur une table , une réserve
d'outils : navettes, aiguilles à filo-
cher, poinç,ons.

De temps en temps, le pêcheur
échange quel ques mots avec son
compagnon qui travaille dehors.

Ce sont de vrais Neuchâtelois ;
des Neuchâtelois de vieille souche
— pensez donc : ils s'appellent San-
doz et Huguenin ! Des hommes du
lac, grands connaisseurs de tout ce
qui concerne la pèche, les poissons,
les bateaux. Quant à leurs prévi-
sions du temps, elles sont diantre-
ment plus sûres que celles de la
radio ! Un coup d'œil sur la lumiè-
re de l'horizon, puis sur l'eau du
lac — une impression issue des
odeurs d' alentour , d'une certaine
qualité de l'air que l'on resp ire,
d'une vision plus ou moins nette des
lointains , du rivage d'en face et de
la montagne, au nord — tout  cela
condensé en quelques secondes d' at-
tention et l'on vous dira à coup
sûr s'il fera beau ou non jusqu 'au
soir et encore le lendemain. Car
ces hommes, durant  leurs journées
de travail, ont une vie presque
semblable à celle de Robinson de
la Tène — la Tène moderne , toute
proche de la Tène de Bachelin , rive
sauvage, solitaire. Quant aux pois-

sons péchés, ce sont les mêmes
qu'autrefois : des perchettes, des pa-
lées et des bondclles , parfois un
énorme brochet ou une  t ru i te  sa-
voureuse. Mais avant  de ramener
chez soi le produi t  de la pèche , il
faut  remettre au point les filets.

Un matériel de qualité
U y a le temps qui n 'est pas tou-

jours favorable ; il y a les poissons,
qui ne répondent  pas toujours au
rendez-vous , c'est entendu.  Mais le
matériel  u t i l i s é  joue aussi un rôle
essentiel. C'est pourquoi nos pé-
cheurs Sandoz , Huguen in , et tous
les autres avec eux, y a t t achen t  une
telle impor tance  !

Actue l lement , on a presque totale-
ment abandonné  les f i le t s  de chan-
vre, pour adopter  les f i lets  en ny lon.
Il est vrai que ceux-ci sont d'une
résistance étonnante, devenant pres-
que invisibles une fois déployés

dans l'eau. M. Sandoz en étale un
sur son bras bronzé : les mailles du
filet ne se voient plus.

Il y a deux sortes de nylons
utilisés : le monofil  et le tressé. Les
filets ont  2400 mailles,,  celles-ci
ayant  chacune 28 mm. La longueur
des filets est de 70 m une fois dé
ploy és. La modernisat ion du mon-
tage fai t  emp loyer actuellement des
lignets !) synthét i ques ou en ma-
tière plastique, alors qu 'autrefois ils

Un filet  prêt à être utilisé

étaient  fabri qués en écorce de peu-
plier ou de càrolin. En outre , le
bas des filets de chanvre était main-
tenu au fond de l'eau par des
plombs, alors que m a i n t e n a n t  on
obt ient  le même résultat  au moyen
d' un caoutchouc lourd fixé tout au
long des filets.

Les navettes sont fai tes en buis
ou en noyer.

On ne peut pas raccommoder un
filet de chanvre avec du fil en ny-
lon. Cette seconde matière userait
très rap idement la première ; aus-
si un travail semblable serait-il inu-
tile.

On procède à deux sortes de ré-
para t ions  de filets :

© le raccommodage à la maille,
lorsqu 'il s'agit seulement  de quel-
ques mailles abîmées, déchirées ;

© le rap iéçage, lorsque tout un
morceau de filet a été arraché et
doit  être remplacé , ce qui se fai t
alors en appl iquant  une nouvelle
p ièce destinée à prendre place dans
le trou occasionné.

Tout cela se fait uvec une pré-
cision minutieuse.

On resterait longtemps debout à
côté du pêcheur qui raccommode
ses filets, à regarder ses mains,
ses doigt s d'homme, de rude travail-
leur , mais qui se font é tonnamment
agiles pour ma in t en i r  en place les
fils de ny lon et pour manier la na-
vette avec dextér i té .

Travail ent repr is  en pleine natu-
re, là , tout près du lac, dans le si-
lence immense de la rive et des
champs de roseaux. Heures de répit
avant de repartir au large — saison
heureuse, mais qui ne peut faire ou-
blier que la pêche est un métier de
toute l'année , prati qué par tous les
temps : vent d' orage , bise noire ,
temp érature glaciale, neige et tem-
pête I

Tristan DA VERNIS
(1) Les lignets sont les petites pièces

fixées au haut des filets pour , les
maintenir à la surface de l'eau., .
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Samedi
CINÉMAS

Apolio : 14 h 45 et 20 h 15, La Fayette.
17 h 30, La Revanche des médiocres.

Palace : 15 li et 20 h 30, La Loi du vice.
Arcades : 14 11 45 et 20 h 30, Un Singe

en hiver . 17 h 30, Babette s'en va-t-en
guerre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Procès de
Jeanne d'Arc. 17 h 30, La Rlsaia .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Zorro le
vengeur . 17 h 30 , Mol , un Noir.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Sang du
vampire. 17 h 30, Giovanni dalle bande
nere.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Dimanche
Collégiale : 16 h 30; concert d'orgue.

CINÉMAS
Apolio : 14 h 45 et 20 h 15, La Fayette.

17 h 30, La Revanche des médiocres.
Palace : 15 h et 20 h 30 , La Loi du vice.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un Singe

en hiver . 17 h 30, Babette s'en va-t-en
guerre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Procès de
Jeanne d'Arc. 17 h 30 , La Rlsala .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Zorro le
vengeur . 17 h 30, Mol , un Noir .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sang du
vampire. 17 h 30, Giovanni dalle bande
nere .

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Vous serez là ? A quoi bon ? » dit Henri. « S'ils veulent
être dix, il y aura dix morts ! Ce qui m'importe est que le
duc se trouve certainement être le monstre dont a parlé
Suzon Bernard ! » Quand les trois bretteurs parviennent au
Cours la Reine envahi de nuit , Henri est obligé de recon-
naître que c'est là un lieu Idéal pour y commettre impunément
quelque assassinat.

« Mes maîtres, vous avez raison ! Cocardasse , dans ce buisson I
Passepoll , dans cette haie ! Mais sur votre salut , n'intervenez
que si je crie à l'aide ! » Un bruit assourdi de sabots, de

gourmettes et d'épées résonne soudain. « Sa Seigneurie m'honore.
Elle fait appel à la cavalerie ! Elle a dû racoler des truands
dans le bouge de Myrtille , où a disparu Olivier de Sauves ! »

Et le duc apparaît , Peyrolles derrière lui. « Suis-je exact î »
demande Henri. Le duc toise son adversaire. « Il est d'usage
de saluer d'abord celui qui vous affronte ! Mais vous ignorez
cela , vous qui portez un nom usurpé !» — « Je sais qui vous
êtes, dit Henri , et mon chapeau ne s'abaisse pas devant un
assassin ! Je ne viens pas me battre avec vous, mais vous
châtier ! »

Pharmacia d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
De fî3 h à 8 h , en cas d'urgence ,

le poste de police indique le pharmacien
à déposition .

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

[l'apéritif de» o©ns prudents

LES CONFÉRENCE S
•*• Le 36me stage de la fondat ion  Lu-

cerna aura lieu à Lucerne du 15 au 19
octobre. Le sujet  mis à l' ordre du jour
est d' une évidente actualité et peut
intéresser les milieux les plus divers.
Il  s 'agit de l'acheminement des jeunes
générations vers les professions aux-
quelles elles devront fourn i r  des cadres
capables. Une série de lt conférences
est prévue. On s'inscrit jusqu 'au 11 oc-
tobre auprès de M. Mart in  Simmen ,
Rh ynauer s f rasse  8, Lucerne.

LES ARTS
+ A Marseille , à la première expo-

sition mondiale d' a f f i c h e  de propagan-
de touristi que , deux a f f i che s  de l ' O f f i -
ce national suisse du tourisme ont été
distinguées.

CARNET DE L'AMATEUR

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20 , premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera... 8.30, route libre; avec à 8.45 et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
avec : le quart d'heure de l'accordéon ;
ces goals sont pour demain . 12.45, infor-
mations. 12.55, Echec aux neutrons, feuil-
leton. 13.05, mais à part ça. 13.10, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors de
notre discothèque.

15 h, plaisirs de longue durée. 15.30,
documentaire. 16 h, moments musicaux.
16.15, chasseurs de sons. 16.40, Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17 h, swing-
sérénade. 17.30, la discothèque du curieux.
17.45, bonjour les enfants ! 18.15, cloches
du pays. 18.30, le micro clans la vie. 18.50,
les championnats du monde de tir. 19 h,
ce jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'sufflt. 20.05, un souvenir... une chan-
son... 20.30, l'auditeur jugera : L'affaire
James Caddock. 21.15, masques et musi-
ques. 22 h, La rose et l'épine ! 22.30 , in-
formations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 , en vi-
trine ! 20.20 , Echec aux neutrons, feuille-
ton. 20.30 , disques pour demain. 20.45 , on
connaît la musique : le hautbois. 21.10,
le français universel. 21.30 , reportages
sportifs. 22.15, les jeux du jazz. 22.30 , l'a-
venture vous parle. 23 h, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre F. Po-

my. 7 h, Informations. 7.05 , mélodies popu-
laires. 7.20, mon jardin. 7.30 , ici autoradio
Svizzera. 8.30, reprise du cours de fran-
çais pour les avancés. 9 h , université in-

ternationale. 9.15, musique ancienne. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , entretien
10.15, mélodies de Broadway. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, airs d'opéras. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, Offenbachiana , suite de M. Rosen-
thal, avec à 13 h , d'un crayon critique.
13.40, chronique de politique intérieure .
14 h , Jazz-bulletin.

14.30, documentaire. 15 h, musique ré-
créative suisse. 15.30, pour la semaine
suisse. 15.45, Jeunes musiciens suisses.
16.15, le savoir est franc de douane. 17 h,
nouveaux disques. 17.40, pour les travail -
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme et
le travail. 18.20, chants populaires cana-
diens. 18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , de la bonne hu-
meur, et des variétés pour finir la se-
maine. 21.05, nous composons un show.
22 h , jazz au piano. 22.15 , informations.
22.20 , concert.

TÉLÉDIFFUSION ROMANDE
17 h , Le captif : un épisode de la flè-

che brisée. 17.25, en direct du studio 2.
17.40 à 18.10, jazz parade. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , carerfour international. 20.40,
Bonjour Paris, bonjour l'Amour, film de
Ralph Baum , avec Dany Robin. 22.15,
notre terre , cette inconnue. Le défi des
mers. 22.40 , dernières Informations. 22.45,
c'est demain dimanche. 22.50 à 23.05 té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , rencontre dans les studios de la
Télévision suisse ; hôtesse : Heidi Abel.
20 h , téléjoumal. 20.15 , propos pour di-
manche. 20.20, Der Junggeseler, comédie
de L. Lenz 22.05 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informa^
tions. 7.20, sonnez les matines I 8 h

concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède : cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, musi-
que de chez nous. 12.45, Informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, Grand
prix de Lugano contre la montre. 13.38,
panorama: musique légère. 14 h, Le verre
de Venise, adaptation par R. Schmid
de la pièce d'A. Burke et L. Stewart.
14.30, auditeurs à vos marques ! musique
légère, chansons et concours

15.45, reportages sportifs . 17 h, l'heure
musicale: le quatuor Kroll de New-
York. En Intermède : A cadences rom-
pues. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, l'actualité catholique. 18.40, le
Grand prix de Lugano contre la montre.
18.50, les championnats du monde de
tir au Caire. 19 h, les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.35, en marge de la première
Triennale des lettres romandes à Genève.
20 h , l'alphabet oublié. 20.30, les grands
classiques : Andromaque , de Jean Racine.
22.30 , informations. 22.35, la symphonie
du soir. 23 h, orgue. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre... : musique

symphonlque. 15.40, folklore musical.
16 h , il était une fols... 17 h , chansons
et spirituals. 17.10, images musicales des
Pays-Bas. 17.25, disques sous le bras.
17.55, escale au cirque. 18.25, caprice
berlinois ... 19 h. dlvertlmento. 20 h,
routes ouvertes . 20.30 , l'opéra italien au
Studio de Genève. 22 h , poètes de
l'étranger. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, œuvres pour orgue. 8.45,
prédication catholique-chrétienne. 9.10,
sonate pour violon seul, de Bach . 9.25,
service religieux protestant. 10.30, le
radio-orchestre. 11.35, causerie. 12.10, pe-
tites pièces pour violoncelle. 12.20, nos
compliments .12.30, informations. 12.40,
divertissement dominical. 13.30, émission
pour la campagne . 14.15. concert popu-
laire. 14.55, pièce en dialecte soleurois.

15.30, sports , musique. 17.30, orchestre
de chambre de Lausanne. 18.15, Sonata
a quattro , de Malipiero . 18.30, expérien-
ces de vacances d'un invalide. 18.50,
disques. 19 h , les sports du dimanche.
19.25 , communiqués. 19.30, informations.
1940, le deuxième concile du Vatican.
19.50, perspectives de la politique inter-
nationale. 20.05 , musique variée. 20.30,
Une nuit , voix de l'insomnie, pièce de
H. Graeser . 21.05 , le compositeur Willy
Burkhard. 22.15 , informations , repor-
tage des championnats du monde de
tir au Caire. 22.25 , voix du monde an-
tique. 22.35 , harmonies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30 , Lugano : Grand prix cycliste

contre la montre. 16.30 à 18 h, Images
pour tous. 19.02 , sport-première. 19.20,
seulement le dimanche : Papa a raison :
Le chandail de l'ange 19.45, présence
protestante. 20 h . téléjournal . 20.15 , La
mariée du dimanche , film de Bretaigne
Windust , avec B. Davis . 21.45, pays de
vos vacances . 22 h , sport. 22.30 , dernières
informations. 22.35 , téléjournal. 22.50 à
22.55, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , chronique agricole. 16.30 , pour

la ville et la campagne. 17 h, Tahiti ,
film documentaire de M. Bromberger ,
17.15, permission de rire : extraits do
borns vieux films. 18 h . notre discussion
politique. 18.30. résultats sportifs. 20 h ,
téléjournal . 20.15, Le voleur et le gen-
darme , film de Sténo et Monlcelli. 21.45,
Informations 21.50, les sports du week-
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pratique et seyant, vous adopterez ce PULL à toutes
les heures.,. Col prolongé, manches % , il existe en beige,
ciel,, anthracite, vert, brun et noir. Grandes tailles, 42 à 50 00 OH
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et choisissons aux armourins
l'article ou l'installation qui nous
permettra de lutter efficacement contre
les premiers froids:
calorifère à pétrole paroi chauffante humidificateur é^ectrlcftre
radiateur à rayonnement coussins chauffants humidificateurs
radiateur à filaments chancelières accessoires de chauffage
radiateur à ventilation couvertures chauffantes (seaux, pelles etc.)
radiateur infra rouge chauffe-lit garnitures et grttîes

tapis chauffants . pour cheminées

/ 
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25 ans... Médiat or
25 ans... d'expérience
25 ans... au service

de la clientèle
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NEUCHATEL I HOSTETTLER Georges

US LAIDERON i
LUDER F., Sablons 48 PERKOT Albert
MAAG A., Co-mba-Borel 8 PESEUX i

1 ROULIN E., Seyon 18 HAEFELI André I
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passe-partout
coupées dans de
très beaux tissus.
Formes et teintes
nouvelles.

Le spécialiste
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants rie décorations de céramique ,
sont organisés les mercredis et les samedi»

de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés dans notre salle spéciale de court
por un professeur diplômé, st coûtent F?. 15.— le ooun
de 4 leçons de 2 heures chacune.

Inscriptions : 
^*\ 

rue Saint-Honoré 8

N.-B. - Un COURS POUR ADULTES sera ouvert le
mardi soir de 20 heures à 22 heures (mêmes conditions-).

L

A vendre un

manteau
de fourrure

en marmotte du Cana-
da. Taille 4A-46. — Tél.
8 24 65.

A vends» à Momitâmol-
lin , un ter* de

FUMIER
die bovtas, di'ernvliroii.
50m3, i, prrerndre sur
place. — Parlrre offrree à
Oh. Wu-ithrlerr , notaire à
Oerrnter . — Tél. 7 13 78.

A vendre un

MANTEAU
simillculr . taille 44, a
l'état de neuf. — TéJ.
7 56 68.

A vendre
1 mantean et 9 paletots
pour garçon de 10 à 13
ane, le tout en très
bon état . Tél. 5 19 15.

A venidrre beau

buffet de service
en noyer maeedif, ainsi
qu'un vélo d/hommei, 8
vlteesee, en bon ébat. —
Tél. 6 61 37.

A VENDRE
1 lit d'enïamit 70 x 140
cm, Fr. 40.— ; 1 chaise
et paire usagée pour Fr.
10,—. Tél. (038) 4 07 01.



Non, Lausanne n'a pas
réussi à prendre la fuite !

Les f ootballeurs romands perdent de leur autorité
dans le championnat de ligue A

Au début du championnat,
la tenue remarquable des équi-
pes romandes nous incitait à
parler déjà d'une certaine hé-
gémonie. Après sept journées,
qu'en est-il encore de cette
prétention ? Peut-être est-elle
prématurée...

Servette a fait  montre d'un essouf-
flement , Lausanne a paru fatigué de
son train de vie International , et les
« Meuqueux », s'ils cueillent toujours
des points , tardent quelque peu à
trouver l 'indispensable cohésion qui
fait  les grandes équipes. Ce n 'est pas
tout : deux rivaux de taille se sont
hissés eux aussi au pavois : le F.-C.
Zurich et Young-Boys ! Ils entrent

donc tous deux dans les considéra-
tions premières ! A quelle tâche vont
s'attacher dimanche (ou samedi déjà)
ces équipes de tête ?

De pied ferme !
Peux d'entre elles s'af f rontent  en un

combat lourd de conséquence : à la
Pontaise, Lausanne-Sports attend Lu-
cerne de pied ferme. Les gens du
« Lion », eux aussi , sont Invaincus , mê-
me si , quatre fois , ils ont dû se con-
tenter de résultats nuls. Aux Charmil-
les, à la Charrière , à Sion , Ils ont
tenu bon ; chez eux , Lugano a su les
neutraliser. Il n 'est pas exclu qu 'à la
Pontaise , leur rudesse , leur résistance
coriace n 'arrachent aux Lausannois ce
point de leur habitude. L'autre reve-
nant  redoutable convie à Zurich les
footballeurs de Sion dont on sait le
comportement médiocre en terre «étran-
gère ». Donc , Zurich vainqueur quasi
certain. Young Boys sera aux prises
avec Lugano au Wankdorf même ; il
serait surprenant qu 'ils ne viennent à
bout des Tessinois , mais un partage
des points peut tout de même être
envisage , puisque à Lucerne , les Luga-
nais y sont bien parvenus.

Avec Mazzouz !
Servette se rend à Granges où tout

reste à faire : le champion suisse va-
t-il y retrouver son allant , et ses atta-
quants leurs tirs naguère encore si
meurtriers ? II semble que les Soleu-
rois, dont on reconnaît la vaillance
(« nul » à Lugano!) , devront s'incliner
finalement devant plus d'art. Les
Chaux-de-Fonniers présenteront à la
Charrière leur élégant Mazzouz ! D'en-
tente avec Antenen « récupéré », l'étran-
ger pourrait bien ourdir  des complots
contre Parlier averti ! La victoire sem-
ble assurée aux « Meuqueux », dont ia
jeunes se sera mieux étayée encore
qu 'hier. Bâle sait combien il est péni-
ble de jo uer à Chiasso où toutes les
ardeurs tessirioises sont souvent tolé-
rées par les conducteurs de jeu ! Mais
les Rhénans sont solides aussi ! De ce
choc retentissant tiron s peut-être un« nul  », mais les « Chiassesi » paraissent
tout de même avantagés.

Grobéty (à droite) , que nous voyons Ici à l'œuvre lors du match tle mercredi soir au Wankdort,
devra vraisemblablement avoir recours à toutes ses quali tés pour résister aux rugueux Lucernois.
Ml est vrai que, p lus la batail le est 'ardente , plus il se sent à l'aise. (Photopress).

A Zurich encore, étalage d'une riva-
lité locale ! Grasshoppers , si décon-
certant jusqu 'ici , est reçu , si l'on peut
dire, chez Young Fellows. Peut-on par-
ler d'un , duel des médiocres ? Ce serait
trop sévère. Précisons plutôt que ces
deux Infortunés peuvent surtout pré-
tendre au partage de l'enjeu.

Le classement de dimanche soir con-
firmera-t-il la remontée des équipes
alémaniques ? Le trio romand aura-t-il
résisté victorieusement ? La fui te  de
Lausanne n'a pas distancé autant  qu 'on
aurait pu le craindre (pour l ' intérêt !)
ses rivaux attachés à ses talons ; la
lutte reste très ouverte et c'est tant
mieux.

André ROULET.

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

MAX
Les Neuchâtelois a f f r o n t e r o n t  cet

après-midi  déjà , à Lausanne , l'équi pe
du Sladc.  Le classement des Vaudois
ne reflète pas leur réelle valeur. Dès
leurs première rencontre en cham-
p ionnat de première , ligue , ils ont
été privés  de deux bons éléments et ,
de ce fai t , quelque peu désarçonnés .
Mais , Le Locle en sait quelque chose ,
les S tad i s t es  se reprennent sérieuse-
ment , désireux de rattraper les poi nts
perdus .

Aussi la tâche qui attend X amax
sera-t-clle rude. Les nombreux change-
ments in tervenus  dans l'équi pe ces

Xamax ,  dont nous voyons ici
trois jeunes représentants,
n'aura certes pas la rie (et  la
v i c to i re )  f a c i l e s  demain à Lau-
sanne contre Stade, néo-promu

tle deuxième l igue.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

dernières semaines n'ont pas encore
permis aux Neuchâtelois de trouver
leur cohésion . Nul  doute qu 'ils y par-

viennent sous peu,  mais pour cela,
il faudra  lutter f erme .  Le déplace-
ment d' aujourd'hui ne sera p as une
promenade de dilettante , chacun en
est conscient. Casali f e ra  évoluer pr o-
bablement la même équipe que di-
manche dernier. Notons tou te fo i s  la
rentrée de Gehri g qui devrait redon ner
un nouvel allant à l' attaque neuchâ-
teloise.

C. B.

LE LOCLE
L'équipe torloise a déçu ses sup-

porters dimanche dernier. Un dé p lace-
ment en Valais n 'est jamais une par-
tie de p laisir , mais tout de même , on
pensait  les Loclois capables de fa i r e
mieux. La preuve est f a i t e  que les
Loclois perdent ,  tous leurs moyens  sut
les terrains adverses , alors qu 'ils sont
intraitables sur leur stade des Jeanne-
rets . Il serait temps que Von remédie
à cet état de choses si f o r t  entend
jouer  un rôle dans ce champ ionnat de
première li gue.

Les hommes de Godât auront une
excellente occasion de redorer quel que
peu leur blason demain. Rarogne quoi-
que jouant  rudemen t ne s 'annonce pas
comme une équi pe redoutable et ca-
pable d' inquiéter les Loclois. Si l' on fa i t
appel  aux jo ueurs  actuellement les
mieux en f o r m e , en niellant chacun
à la p lace oh il rend le mieux l' on
doit pouvoir  retro uver ce ry thme de
jeu qui a valu à l'é qui pe de si jo-
lies victoires . Le public,  loclois at tend
une. réhabil i tat ion après les deux dé-
f a i t e s  successives .

P. M.

Wacker Vienne puni
sévèrement

La Fédération autrichienne vient de
prendre de graves sanctions envers le
Wacker Vienne, à Ta suite des inci-
dents qui ont obligé l'arbitre de la
rencontre Wacker Vienne-Graz de di-
manche dernier à interrompre la
partie.

Le Wacker ne pourra plus jouer de
match de champ ionnat sur son terrain
jusqu 'au 31 mars lflfi3. Ceux-ci de-
vront avoir lieu à l'extérieur. D'autre
part , le joueur Howanietz , qui est à
l'origine des désordres, a été suspendu
pour dix d imanches  par la fédération ,
tandis que son club lui a inf l igé  une
amende de 1400 francs.

Nos hockeyeurs ne chômeront pas
en ce début de saison

Avant de commencer un championnat qui s'annonce de premier ordre

Avec la mise en service d'en-
viron quarante-cinq patinoires
artificielles, les clubs suisses
ont la possibilité de mettre sur
pied de nombreux tournois
avant le début du champion-
nat (17 novembre) .

Toutefois , les premières rencontres
importantes de la saison n'auront pas
comme enjeu une coupe quelconque
puisqu 'elles mettront aux prises, ce
week-end , les équipes nationales de
Suisse et de Suède , dans le cadre du
stage que cette dernière fait actuelle-
ment à Villars et à Genève. Ces deux
matches auront lieu à la Chaux-de-
Fonds et à Zurich. Après ce prologue
internat ional , se dérouleront les deux
premiers tours prél iminaire s de la cou-
pe de Suisse , dont les parties devront
être jouées avant le 10 novembre. Mais ,
entre temps, de nombreux tournois op-
poseront les formations suisses à de
fortes équipes étrangères.

Des coupes
La première de la saison , organisée

par Grasshoppers , les 20 et 21 octobre
à Zurich , opposera le club organisa-
teur à Viège , champion de Suisse, à
Ambri , dé ten teu r  de la coupe de Suisse ,
et à la formation de la Canadian Air
Force, pour l'obtention du trophée
Mart in i .  Une semaine plus tard , Tri-
bourg sera le théâtre de la coupe Mau-
roux , qui réunira , aux côtés de Got-
téron , Servette , Villars et Saint-Ger-
vais. Du 2 au 4 novembre , se dérou-
lera , à Ascona , le tournoi des vain-
queurs , avec la par t ic ipat ion de Viège
(champion na t iona l ) ,  Ambri (dé ten teu r
de la coupe) ct Berne (détenteur de
la coupe . Fairplay »). Aux mêmes da-
tes, à Bàle , le club local , Zurich , Ser-
vette et .Arosa s'a f f ron te ron t  au cours
de la coupe de Bàle. Villars , Lausanne
et Cor t ina  d'Ampezzo se mesureront ,
du 13 au 15 novembre , pour la tradi-
t ionnelle coupe Schafer , dernière ma-
n i f e s t a t i o n  avant le début du cham-
pionnat .  Mais , avant cette date , de nom-
breuses autres équipes prendront part  à
différentes coupes dont le déroulement
se prolongera durant  une partie de la
saison. Comme chaque année , Davos ,
Saint-Moritz, Coire et Arosa participe-
ront à la coupe des Grisons. Parmi les
principaux engagés à la coupe inter-
cantonale f igurent  Berne , Langnau ,
Lausanne et Bienne. De leur cote ,

Young Sprinters , La Chaux-de-Fonds ,
Bienne et Fleurier seront opposés pour
la coupe des villes horlogères. Sion ,
Montana et Sierre seront les principaux
acteurs de la coupe valaisanne et Ber-
ne , Langnau et Bienne , ceux de la cou-
pe bernoise.

Et l'auto
D'autre part , la coupe des Alpes , qui

se jouera en matches aller et retour ,
réunira Davos , Bolzano , Cortina d'Am-
pezzo , Klagenfurt  et Vienne. Pour sa
part , Davos rencontrera ses adversaires
aux dates suivantes : 25 octobre à Bol-
zano , 26 octobre à Klagenfurt  et 27
octobre à Vienne.

Mais les deux principales manifesta-
tions de la première partie de la sai-
son 1962-1983 seront sans conteste la
coupe Spengler , à Davos , et la coupe
de Villars.  Ces deux épreuves se dé-
rouleront durant la dernière semaine
de décembre. Le 26 décembre , à Vil-
lars , ACBB sera opposé à Slovan Bra-
tislava et Villars à Young Sprinters ,
tandis que Diavoli Milan n'entrera en
lice que le lendemain. De son côté , la
coupe Spengler sera jouée par Forshaga
(Suède), Fussen , Spartak Prague , Kla-
genfurt , Viège ct Davos. La dernière
mani fes ta t ion  impor tante  de la saison
sera le t radi t ionnel  tournoi du Salon
de l'automobile  de Genève. La l iste
exacte des équipes qui prendront part
à cette épreuve n'est pas encore défi-
nitivement établie, mais il ne fait pas
de doute qu 'elle réunira des formations
de tout premier ordre.

Humpal se méfie

L entraîneur de Cantonal ne veut pas que
ses f ootballeurs s'endorment sur les

lauriers coupés à Bodio

La vicleire remportée par Canto-
nal à Bodio a déridé bien des vi-
sages chez les partisans neuchâte-
lois. Il en fallait cependant plus
pour faire sourire l' e n t r a î n e u r
Humpal.

Ce diable d'homme se méfie toujours
de l'adversaire, et, compte tenu des per-
formances réalisées j usqu'ici par Cantonal ,
on doit bien admettre que sa méthode
n'est pas la plus mauvaise. Loin s'en
faut I

Deux blessés
' Les préoccupations actuelles de l'entraî-

neur concernent Luscher et Cometti. Le
premier a reçu, dimanche à Bodio, un
violent coup de tête à la mâchoire. Diaq-
nostic : grosse fissure, presque une frac-
ture. Repos de trois semaines , car toute
rechute serait qrave. Surtout pour un
Luscher qui a l'habitude de foncer tête
baissée... pour le plus qrand bien de son
club, sinon de sa mâchoire 1 Cometti,
lui, s'est fart une entorse. Il ne s'est pas
entraîné mardi ; jeudi , il a frappé timi-

dement la balle. Depuis , on le soigne...
énergiquement. Humpal ne désespère pas
de pouvoir l'utiliser demain.

Impressions
— Heureusement, soupire Humpal, que les

trois sélectionnés de mercredi soir ne se sont
pas blessés.

_ Il y avait en effet ces matches orga-
nisés au Wankdorf et auxquels partici-
paient Gautschi, Perroud et Resin. Humpal
était présent, comme la plupart des entraî-
neurs sérieux , c'est-à-dire ne perdant au-
cune occasion de voir à l'œuvre des foot-
balleurs qui seront des adversaires ou qui,
on ne sait jamais , viendront peut-être gros-
sir un jour les rangs de leur propre
équipe. Qu'a-t-il pensé do ces matches ?

— Sur le plan technique, je n'ai aucun
reproche à adresser à qui que ce soit.
Je le répète, les footballeurs suisses con-
trôlent, dans l'ensemble, la balle aussi bien
que n'importe quel étranger... qui n'est par
un surhomme. Mais, et cela est valable
pour les quatre équipes que nous avons
vues à l'œuvre mercredi soir, le jeu est
statique. Trop statique ! Dès qu'il a trans-
mis la balle, un joueur croit avoir accom-
pli sa besogne. Or, il lui faut être cons-
tamment en mouvement, solliciter la passe.
C'est du moins indispensable si l'on veut
atteindre le niveau international.

Difficile
En d'autres termes, selon Humpal, et il

a parfaitement raison, le footballeur suisse
ne s'engage pas assez. Entendez par là
qu'il no se donne pas suffisamment au
match et non pas cet « engagement phy-
sique • , dont on parle parfois et qui,
hélas, n'est que la recherche de la vio-
lence : on vise l'homme plus que la balle I

Mais revenons au match de demain.
Humpal connaît Vevey qu'il a vu à l'œu-
vre lors de la rencontre avec Urania. Vevey,
vous en souvient-il, avait gagné ce iour-là
par 2-0.

— Croyez-moi, Vevey est redoutable. Sa
défense, composée de chevronnés, est diffi-
cile à éliminer. Vous aurez sans doute
aussi remarqué mercredi soir que le demi
Sandoz est un homme décidé, puissant et
dont les tirs aux buts ne sont pas une
simple passe au gardien. Sandoz avait
marqué contre Urania un dos buts vevey-
lans.

Quatre noms
On sait que pour contourner une défense

de « verrou » ayant du poids et de l'expé-
rience, comme c'est le cas pour Vevey,
de bons ailiers sont indispensables. Luscher,
un ailier précisément, sera absent. Qui le
remplacera ? Humpal hésite, car , parmi les
hommes à disposition, il n'y en a pas un qui
s 'impose d'emblée pour ce poste.

— Et Gimmi, hasardons-nous.
— Oui, il y a sur les ranqs Gimmi,

J.-P. Froidevaux, qui lui, n'est pas un ailier
naturel si l'on peut dire. Il y a Zbinden,
ainsi que Ballaman. Nous ne déciderons
qu'au dernier moment. Tous les problèmes
ne sont pas simples à résoudre.

Une chose est certaine ; Cantonal con-
naît la valeur de Vevey. Or, une équipe
avertie...

Val .

Santos est champion
du monde des clubs

En Amérique du Sud, Santos avait
battu Benfica par 3-2 dans la pre-
mière phase de la finale mondiale
des clubs champions. Le match
retour s'est déroulé à Lisbonne.

Pelé et Pépé avaient-ils juré d' « avoir
la peau » des Portugais ? Cela paraît
certain. Ils ont donné , tous les deux ,
le meilleur d'eux-mêmes. Pelé a, pour
sa part , marqué quatre buts , dont un
a été annulé pour hors-jeu. Pépé et
Cout inho se sont arrangé pour faire
le compte des cinq buts. Santos s'est
montré plus sûr de ses moyens , mais
surtout a su gâcher moins d'occasions
que son adversaire portugais. Benfica
s'est démené pour limiter les dégâts,
car il était bien clair que ce soir-là,
les Brésiliens étaient invincibles. Lea
effor ts  des premiers ont été récom-
pensés puisque , lorsque l'arbitre fran-
çais M. Schwinte , siffla la fin du
match , Euscbio et Augusto avalent ra-
mené la marque à 5-2.

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes :

BENFICA : Costa Perelra ; Jaclnto ,
Cruz ; Cavem , Raul , Humberto ; Au-
gusto , Santana , Eusebio , Coluna ,
Simocs.

SANTOS : Gi lmar ; Dalmo , Olavo ;
Zito , Mauro , Caivet ; Dorval , Lima ,
Coutinho , Pelé, Pépé.

9 Après de longues discussions Inter -
rompues à plusieurs reprises, le Joueur
de Young Fellows, Peter Wespe , a été
transféré à Grasshoppers et il serait
en principe qualifié pour le match du
21 octobre contre Chiasso.
$ Résultats de la onzième Journée de
la poule finale (pour les 12 premières
places) du championnat d'URSS :

Spartak-Dontetsk 4-0; Armée Moscou-
Dynamo Moscou 0-0; Torpedo-Rostov
3-1; Tbilissi-Kichinev 2-0; Bakou-Kiev
1-1 ; Tachkent-Zenith 2-1. — Classe-
ment : 1. Dynamo Tbiliss i , 15 p; 2. Ar-
mée Moscou , 15 p; 3. Dynamo Kiev ,
15 p; 4. Dynamo Moscou , 14 p; 5. Spar-
tak Moscou , 12 p.

La Suisse et Eisenhower
A Kawana , au Japon , à l'issue du

second tour du Trop hée Eisenhower ,
of f ic ieux  championnat du monde ama-
teurs , les Canadiens ont ravi la pre-
mière  p lace du classement par équipes
aux Américains ,  g rands  favoris  de cette
épreuve. Au cours de cet te  seconde .jour-
née , le B r i t a n n i que Honnie  Sharic  a
bat tu  le record de la p lace avec 86 p.,
performance remarquable puisqu 'elle
s'est déroulée sous la p lu ie .  Les Suis-
ses, qui  ava ien t  ob tenu  2,13 coups lors
du premier tour , ont dû se conten te r  de
245, ce qui les a relégués au 1 fini e
rang.

Résul ta ts  :
Classement par équipes : 1. Canada ,

423 (deuxième tour 217) ; 2 . Etats-Unis ,
438 (22 6) ; 3. Nouvelle-Zélande. 442 (224 );
4. Grande-Bretagne, 444 (222 ) ; 5. For-
mose. 454. Puis : 16. Suisse. 478 (233,
Barras 77, DIUler 77, Gutermann 79,
Muller 83).

Course d'orientation
demain à Goffrane

II y en aura pour tout le monde ,
demain  à Coffrane.  Le club sportif
local , La Flèche , organise  la hu i t i ème
course d'or ien ta t ion  du Val-de-Ruz. Les
concur ren ts  de hui t  catégories s'a f f ron-
teront , ainsi que des dames et des
écoliers. Rien entendu, un challenge
sera remis à chaque équipe vainqueur
de sa catégorie. Et le moins que l'on
puisse ' dire , c'est qu 'ils seront disputés ,
ces challenges , puisque l'on relève dans
la l is te  des pa r t i c i pan t s  les noms de
G. Dubois , membre de l'équipe natio-
nale de fond et .f.-C. Sehnorr qui fut
deux fois champion can tona l  indivi-
duel. Une belle journée en perspective!

Lavorante est toujours
inconscient

Le poids lourd argentin Aleiandro
Lavorante , vic t ime d' un k. o. le 21 sep-
tembre face à l 'Américain Johnny Rlg-
gins , se trouve tou jou r s  dans le coma
k l'hôpital de Los Angeles. Selon un
buletin de santé publ ié  par les méde-
cins de l 'établissement , Lavorante re-
trouverai t  ses facultés , mais une pres-
sion sur le cerveau le ma in t i en t  en-
core pour le moment  dans le coma.

0 Huit équipes seulement sont arrivées
au terme des Stx Jours cyclistes de Ber-
lin , emmenées pair Altlg-Junkermsum.
Classement final ;

1. Rudi Altig - Hans Junkermann
(Al) 539 points, 3099 km 670 en 145
heures; 2. van Looy - Post (Be-Ho )
468 ; 3. van Steenbergen - Severeyns
(Be), 405 ; 4. k un tour : Renz - Rog-
gendorf (Al) 294 ; 5. k deux tours :
Lykko-Schulze (Dan-Al ) 386 : 6. k cinq
tours : Gillen - Vannitsen (Lux-Be),  198;
7. k douze tours : Jaroszewlcs-Oldenburg
(Al) 230 ; 8. il trente-trois tours: Platt-
ner . Rudolph (S-Al) 375.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous différez mal ,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorise la sécré-
tion de la bile , les fonctions de
l'estomac ct de l ' intestin.  La Dra-
gée Frankl in  prévient l'obésité.
Dès aujourd'hui, faites-en l'essai,
vous en serez satisfait .
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

La moyenne d'âge joue-t-elîe un rôle
dans la qualité des exploits sportifs

La maladie des statistiques ne quitte pas les A méricains !

Au cours «lu congres tle mé-
decine sportive, qui s'est tenu
à Stanford, à l'issue du match
d'athlétisme Etats-Unis - URSS.
le chapitre de la moyenne
d'âge des sportifs île classe n
été abondamment traité.

Sur la base des rapports présentés
par le professeur Jolcl , de l 'Universitd
de Kentucky, on constate que, aux
Jeux olympiques de He lsinki  en 1952,
ce sont les nageurs du 400 m nage li-
bre qui accusaient la moyenne la plus
jeune avec 21 ans et que le benjamin
des Jeux était également un nagent
(13 ans) .  Dans les dix dernières an-
nées , l'Age moyen des nageurs s'est
encore abaissé. Depuis toujours se sonl
les cavaliers de dressage et les tireurs
qui sont les plus Agés (moyenne 42
ans) et il y eut môme des concurrents
de plus de fiO ans. Comme sport < jeu-
ne » on peut également compter la
boxe , bien que ceci soit condi t ionné
par le passage de nombreux athlètes
chez les professi onnels.  La moyenne
varie , selon les catégories , entre 18 ct
2J ans.

Exceptions
Le rapport du Dr Jokl se consacre

en grande partie à l'athlétisme. C'est
ainsi qu'aux Jeux olympiques de 19fi0,
les sauteurs en hauteur  avaient la
moyenne la plus basse avec 22 ans ,
alors que les sprinters n'arrivaient qu 'à
23 ans. Les plus Agés étant  les mar-
cheurs de 50 km avec une moyenne de
31 ans. Une s ta t i s t ique , englobant les
cinquante meilleurs sprinters , spécia-
listes du demi-fond et fond , fait  res-
sortir le fait  que l'Age moyen des
sprinters  se trouve en général hui t
ou neuf ans en dessous de celui des
coureurs ,du marathon. Il est certain
que l'entraînement  et le développement
physi que jouent un grand rôle mais
pourtant il y a bien des exceptions :
le vainqueur du tir aux pigeons 1952,
à Helsinki, n'était Agé que de 17 ans.
alors que la moyenne approchait 40
ans. Albin Steenros (Fin) était âgé de
42 ans lorsqu 'il gagna le marathon en
1924, alors que Bruce Kidd (E-U) comp-
te parmi les meilleurs spécialistes mon-

diaux du demi-fond , oil les performan-
ces sont accomplies entre 27 ct 32 ans ,
depuis sa 18me année. Mal Whi t f ic ld
(E-U) fut  champion olympique du 800
m en 1952 à 28 ans devant le Jamaï-
cain Ar thu r  Wint , 32 ans , alors que
leurs rivaux comptaient 24 ans et
moins. Bob Math ias  fut  champion
olympique du décathlon k Londres n
l'Age de 17 ans et Parry O'Brien et
Harold Connoly faisaient  partie de
l'élite mondiale k l'Age de vingt ans
déjà. Chez les sprinters , par contre,
ces exceptions semblent  manquer.

Le pourquoi
Aux Jeux olympiques de Rome, In

moyenne d'Age était  la suivante :
Saut en hauteur  : 22 ans. 100 et 200

m : 23 ans. 400, 800, 110 m haies, lon-
gueur , décathlon : 24 ans. 400 m haies ,
1500 m, disque , poids : 25 ans. Perche,
marteau , javelot , 5000 m, triple saut :
2fi ans. 3000 m steeple  : 27 ans.  10,000
m : 28 ans. 20 km marche : 28 ans. Ma-
ra thon : 30 ans. 50 km marche : 31 ans.

Comme le mon t r en t  ces ind ica t ions ,
l'Age semble bien être un des facteurs
prin cipaux des exp loits spor t i f s .  H y a
une grande interdépendance entre l'âge
et l' exploi t , ce qui explique la supré-
matie américaine en sprint et en saut
en hauteur  ( b a t t u e  en brèche depuis
quelque temps) , car les jeunes , même
en dessous de 15 ans , sont formés à
l'école et à l' un ivers i té  à l'a th lé t i sme .
Par contre dans d'autres domaines , où
les résul ta ts  ne v i ennen t  que plus tard ,
les a thlè tes  de classe semblent man-
quer , puisque la plupart de ces spor-
t i f s  qu i t t en t  les compét i t ions  h leur
sortie rie l'univers i té  et que les clubs
rie sport , tels que nous le connaissons
sont rares. Ceci est spécialement le
cas en équi ta t ion , g y m n a s t i q u e , t i r ,
poids et haltères, escrime et le fond.

Mais non , équipons-nous plutôt
d'une Couvinoise. Ces merveil-
leux poêles à mazout donnent
une chaleur parfa i te  et écono-
mique , quelle que soit la tempé-
rature extérieure.

Demandez une documentation au
dépositaire rie votre région ou
à la Couvinoise S.A., Rolle.

BRISONS LA GLACE !
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Les footballeur» de Cantonal abor-
dent , demain , une série difficile.

Dire qu 'ils l'abordent est faux , en
fait. Le match de dimanche passé
faisait déjà partie de cette passe
dangereuse. . Les Neuchâtelois s'en
sont fort bien tirés, espérons que
cela se renouvellera demain contre la
coriace équipe de Vevey. Récolter
deux points serait une chance, car
le dimanche suivant , les hommes
rt'Humpal se rendent ft Schaffhouse
et là. la partie sera serrée et l'enjeu
d'importance. Il ne reste plus qu 'à
espérer que les Cantonalien s ne dé-
cevront pas leur publie qui est de-
venu exigeant , maintenant.

Un ligue A, cette Journée de
championnat ne devrait pas connaî-
tre d'histoires . Mais n 'oublion s pas
la petite surprise ! D'où vlendra-
t-elle ? Tle Bienne, de Sion ou de
Lucerne ? Toutes ces trois équipes
aff rontent  des lions , soit La Chaux-
de-Fonds , Zurich et Lausanne. At-
tendons pour voir...

Pi.

¦W,

(Lire la sui te de la rubri que des
sports à la page 18.)

Des sportifs
pas comme les autres

On parte beaucoup, ces temps, de
sport pour les invalides. Et c'est un
bien, car le grand public méconnaît
trop l'œuvre qui s'accomplit pour des
hommes moins fortunés rua nous. Se
rend-on compte, nous qui sommes en
tienne santé, de ce que représente
pour un handicapé le fait de pouvoir
pratiquer un sport ? C'est se sentir
quelqu'un de normal, qui peut montrer
sa force physique, rivaliser avec quel-
qu'un d'autre , alors qu'il se croyait
un parasite. C'est aussi l'occasion pour
lui de rencontrer d'autres handicapés
et de fraterniser au lieu de se renfermer
sur son infirmité. Mais surtout, ne croyez
pas que ces invalides jouent . à des
jeux créés seulement pour eux, sim-
ples et illusoires. Ils pratiquent le bas-
ketball, la natation, l'athlétisme, tennis
de table ou gymnastique, pour ne pas
les citer tous. Et ils luttent avec une
ardeur et un cran admirables. Aussi ,
si l'on organise une rencontre de bas-
ket, par exemple, dans notre région,
assistez-y I Vous ne serez pas déçus !
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OUVRAGES DE DAMES

SEYON 4, NEUCHATEL, TÉL. 038/5 16 47

E X  P O S E
A L'HOTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES
DESSINÉS ET ÉCHANTILLONNÉS, TERMINÉS,

DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES , DES TAPIS DE FOND
AU POINT NOUÉ, DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 octobre 1962 , cle 10 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

A vendre petlt
orgue électrique

2 claviers, 1 pédj aJter.
Etat de neuf. — Tél.
8 19 37 , le matin.

. POIRES
J'expédie pair CFF Jolies
poires pour conserves, par
plateaux de 15 kg, à
Fr. 9.— le plateau . Port
en sus. — Ecrire à Mme
Ida Cheseaux, Saxon/VS

ft Vauxhâll Victor
Vauxhâll Victor à partir de Fr. 8750.- jjk . ^^^^^mmmi^h 4 vitesses, levier au plancher? Ou 3 vitesses,

Un produit de la Gênera! Motors - Montage Suisse M B ^^^^^^^^P*8̂ 3

^^^^ 
levier 

au volant? 
Comme 

vous voulez!
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Garage Alain Durig 
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crochet à habits -TOMATES

J'expédie par CFF Jolies
tomates par plateaux de
15 kg, k Fr. 7.50 le
plateau . Port en su.s. —
Ecrire à Mme Ida Che-
seaux, Saxon/VS .

^.-rffSfiË ~y-.) 'y 'h '<: '- "-ï ' ¦'¦¦ -'St̂ hfc^

m W mi I m 8L " 1 m

îtA , - : , '
¦ _»_-- s-- " ~:; ¦ ' j

,»*• i»»». u'ilf IITIMH l'a M Hit riâi '" iii BJÉjH-Bl1' "MM i'mT i t iLf '"¦'~~.it iPi&»*ï-*?RÏ>'-tV . . :. l ' . . . ' . . . a '.:. a , ,  ,.&;¦ ?% f"ï • : " . . . .. . à

f \  ¦ yj Crr ;;~~ ' • . : M

U~ '0ÈBE&$É i
1 ,f TumbïeriJI • . |

ili .iWiJW l̂lIi .ii itllIflJiM'. IJ.I'llilM'! ' . . 1 1 . 1 . j i. m r-- ;i ni ii iiii nnïïrO ¦¦"

Plus d'étendage et plus le souci de l'instabilité du temps. Ateliers de constructions
Avec le séchoirSchulthess , vous séchez en 30 à 60 mi- Ad. Schulthess & Cie S. A. Zurich
nutes ce que votre automate de lavage aura lavé. Spécia-
lement dans les maisons locatives , plusieurs ménages Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 21 2'
peuventen uneseulejournée sécherleurlessivecomplè - Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/35889(
tement ou prête à repasser. Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 5876'
Prix des appareils Schulthess: Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/2744 5
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930, — Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 3032
Machines à laver automatiques Schulthess Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 2082

depuis Fr.2100. — Lugano-VIganello Via La Santa 18 Tél.091/ 3397
Machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess

•depuis Fr.2450. — Demandez notre documentation des automates
(batterie mélangeuse incorporée). Schulthess qui vous Intéressent.
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BLACK& WHITE'
SCOTCH WHISKY
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Her 

Mn [e ,ty 
the 

Que.»
Icotcb Whliky Dll'lllers J7/? îlŒa*,;5f ï»n»M Buchan.n & Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A N A N  & C O .  L T D . ,  G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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UUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

En condu i san t , l'esprit cle Malcolm était concentré
sur un problème rie construction , et il lui fallut un
certain temps avant rie remarquer l'Inhabituel silence
de son frère.

— As-tu mal à la tête ? riemanria-t-il enfin.
P h i l i p  f i t  un effort  pour répondre :
— Non , pourquoi ?
— Tu ne parais pas rians ton assiette. As-tu quelque

ennui  ?
— Aucun , répliqua l'autre vivement. Je pensais au

contrat  avec les Dallas , c'est tout.
« Quelle folie d'être troublé par une chose aussi sim-

ple qu 'une écriture sur une enveloppe », se disait-il
avec défi.  Et cependant il ne parvenait  pas à chasser
cette préoccupation rie son esprit. Ces « e » biz.arres et
ces « ri » largement bouclés, où les avait-il vus ? Cette
calligrap hie épaisse , noire , prétentieuse , lui semblait fa-
milière. Peut-être se t rompa i t - i l  ? Oui , c'est cela , il se
trompait. Comment p ourra i t - i l  connaî t re  l 'écriture
d'une femme t r icotant  pour Robin ?

Géraldine n 'avai t  pas ouvert la lettre. Elle n 'avait
probablement pas le temps. Une telle missive ne con-
tenai t  rien d ' imp or tan t ,  sans doute.

« Q u 'est-ce qui mé prend ? se dit-il , impat ienté .  Je
fais une montagne  d' une taup inière. Cette lettre n 'a
rien d'étrange. Géraldine , me cacher quel que chose ?

Quelle stup idité I... Pourquoi m'a-t-elle renvoy é juste-
ment à ce moment-là ? Pourquoi n 'a-t-elle pas ouvert
l'enveloppe et ne m'a-t-elle pas montré la lettre ?... Et
pourquoi , grand Dieli ; l'auralt-elle fa i t  ? Sa correspon-
dance ne me regarde pas. Je n 'ai rien de ces maris qui
insis tent  pour lire les lettres adressées à lëurS femmes.
MalCOlm a raison , je ne suis pas clans mon assiette. Je
vais demander un tonique à Markham. »

Il jeta un coup d'oeil a f f ec tueux  à son compagnon.
Ce garçon avait bien tourné , tin peu rétif  peut-être , tin
peu trop enclin à suivre sa propre idée à tout prix. Ils
se ressemblaient , tous deux autori taires et volontaires.
Un vrai miracle  qu 'ils s'entendissent si bien. Sur un
point , ils s'étaient affrontés  férocement ; puis Malcolm
avait cap itulé presque subitement , en faisant  des excu-
ses d'une sincérité désarmante.

— Pardonne-moi , Philip. Je me suis conduit comme
un idiot. J'ai eu tort. Je suis jaloux , sans doute ; toi et
moi étions de si bons amis que je n 'ai pas pu suppor-
ter l'idée d' un tiers entre nous... et surtout  une  femme.

Sans autre commentaire , il avait accepté le mariage
de son frère. Jamais , après cette violente scène , son
a t t i t u d e  n 'avait laissé à désirer. Phi l i p constatai t  avec
soulagement que les rapports entre Malcolm ct Géral-
dine étaient  amicaux. En vérité , ils ne recherchaient
pas leur compagnie et avaient rarement le même point
de vue. Mais ils vivaient sur un p ied rie courtoisie
dont  Phi l ip  se montrait  p leinement satisfait .

En dépit de toute sa persp icacité , Phil i p n 'avait la-
mais soupçonné la lutte que Malcolm soutenait  : il dé-
plorait  amèrement cette union.  Pendant  ries années , il
avait  absorbé l ' intérêt rie Philip.  En apprenant  les in-
tent ions  de son frère , sa jalousie avai t  éclaté , et sans
souci de la peine qu 'il pouvait causer , il avait  dit tout
ce qui lui venait  à l'esprit. Pendant  une heure, la que-
relle avait  fait  rage ; puis , brus quement , il avait  cédé
en cons ta tan t  l ' inuti l i té  rie ses protestations.  Il a imai t
et admira i t  Phili p plus que tout au monde. En persis-
t a n t  à s'opposer à ses projets , il l 'éloignerait...

Il fa l la i t  s'incliner pour conserver l'affection de Phi-
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lip. Ce qu'il éprouvait pour Géraldine , il devait le ca-
cher au fond de son cœur.

Il lui était diff ici le  de définir la cauSe de son anta-
gonisme instinctif , mais il avait l ' intuit ion qu 'un jour
cette femme serait une source de peine pour son aîné.
Cette crainte , il ne pouvait  ni l'expliquer ni la justi-
fier ; et cependant elle persista , latente , pendant  ces
sept années durant lesquelles il obsei-va , sans amertu-
me , le bonheur de Phili p. Celui-ci était persuadé que
tout allait pour lé itilettx éntf -e sa Compagne et son
frère. Une seule pét-Sônhe dèvirta l'hostilité voilée clé
Malcolm... et ce fu t  Géraldine.

Malcolm prenait  le dernier virage. Phili p annonça :
— J'ai eu des nouvelles de Terence, ce matin,  il a

encore fait  des dettes.
Ils descendirent de voiture et pénétrèrent dans le

grand bât iment  où , en lettres d'or , flamboyait leur nom.
Au premier étage , Malcolm demanda :

— Tu ne les paieras pas ? Il ne devrait pas en
avoir , avec la pension que tu lui alloues en plus dé
sa solde...

— C'est juste , mais tu connais Terence, il ne chan-
gera pas. Toute sa vie , il a été inconscient et extrava-
gant. Enfant , il ne m'A causé que des soucis ; adulte ,
il continue...

Malcolm soupira :
— Chaque famille a sa brebis galeuse. Terence est la

nôtre. Montre-toi énergi que et laisse-le se tirer d'affairés
tout seul. Ça lui fera du bien.

Phil i p, très grave , approuva du chef.
—; Tu as parfai tement raison. Une leçon est néces-

saire , je suis décidé à demeurer inflexible.
Tout en parlant , ils avaient a t te int  le bureau privé

de Phil i p, où Malcolm le suivit. Sur un vaste meuble
d' acajou , une p ile rie lettres et rie pap iers attendait .
Par la fenêtre ouverte , on percevait nettement le bruit
rie la circulation et les cris des camelots , auxquels se
mêlait  le claquement des machines à écrire. Philip, l'air
absent , se dirigea vers la cheminée ornée de deux pho-
tographies dans dès cadres d'afgêtit ciselé. L'une repré-

sentait Géraldine , Robin à ses côtés , l'autre un jeune
homme, revêtit de l'uniforme de pilote de la R.A.F.
C'était Terence , le mauvais suj et. Par-dessus l'épaulé
de son frère , Malcolm contemp la le portrait aux yeùît
rieurs et hardis , à la bouche ironi que.

— Tu vas lui écrire une lettre catégori que , j' espère !
— Et comment ! promit Phi l ip ,  sévère. Ce garnement

s' imagine qu 'il n 'a qu 'à me demander  soixan 'te-riix-huit
livres pour les obtenir.  Soixat i t e-dix-hui t  livres ! Quanti
j'avais son âge , père m'aura i t  haché en morce aux si
j'avais osé lui dire que je devais une somme pareille.

—¦ 11 aura i t  bien fa i t , approuva Malcolm. La condui te
de ce garçon frise le scandale.

Ayant constaté  la concordance de leurs op inions , ils
se séparèrent.  Ph i l i p prit connaissance de son courrier ,
puis écrivit une lettre de reproches glacés à son fils.
Avec l'air légèrement fanfa ron  cle l 'homme convaincu
de son droit  d' agir comme bon lui semble , il ouvrit
son carnet de chèques...

ïl traçait la date , lorsque Malcolm survint  et dit
d'un ton p lutôt agressif :

— Voilà ma partici pat ion au remboursement des
dettes de ce garnement, .J'espère que tu l'as averti que
c'était la dernière fois.

Il posa son chèque sur le bureau , en évitant de re-
garder son frère , puis s'éloigna en siff lotant .  Tous deux
étaient bien certains que ce ne serait pas la dernière
fois : c'était déjà la cinquième en deux ans que l'oncle
et le père payaient les dettes de Terence !

Resté seul , Philip se leva et alla s'accouder à la
cheminée.

Il contemp la longuement  l'a l t i t u d e  provo cante et
sans grâce cle son fils a îné  ; puis son regard se posa
sur la photographie de Géraldine,  qu 'il étudia pens ive-
ment , tandis  que , dans son esprit, une quest ion brû-
lante se posait avec une telle ins istance qu 'elle f in i t
par chasser toute aulre préoccupation.

t'ai suivre.)

Le secret de Géraldine



La section de Neuchâtel
de la Société suisse

des voyageurs de commerce
fête son 75"le anniversaire
La section de Neuchâte l  de la Société

suisse,  des voyageurs  de commerce —
l' une des p lus  impar tan tes  de Suisse
romande — f ê l e r a  samedi le Ibme anni-
versaire de sa f o n d a t i o n  au cours d' une
série de man if e s ta t ions  auxquelles on a
voulu donner beaucoup d'éclat et aux-
quel les  s 'associeront les autor i tés  can-
tonales  et communales .

L' actuel  prés iden t  de la société esl M ï
Rap haël Tardin.  Et c 'est M .  Paul Gicot
qui p r é s i d e  le. comité d' organisation
chargé de mettre la mani fes ta t ion  sur
p ied.

Le Conseil général
de Boveresse a parlé
du service forestier

(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Jean Dreyer. L'appel fait
constater la. présence de douze conseillers
et le dernier procès-verbal est lu. et
adopté .

Vente (le terrain à bâtir . ¦— Selon rap-
port et préavis du Conseil communail , c 'est
k l'unanimité que le Conseil général
donne son accord pour la vente de quatre
parcelles de terrain k bâtir au lieu dit
« Atix Bossenets » (chemin du Stand ),
ceci en vue de la construction d© maisons
familiales ; k noter que ces parcelles se-
ront de 800 à 1000 m: environ chacune et
qu 'elles ont été attribuées k MM . Eric
Monnier , Emile Matthey, Claude Duflon
et Aldino Muccl ,

Subvention pour le .chemin des Char-
bonnières , — Une discussion intervient
également en vue d'une augmentation
éventuelle de la subvention communale
pou r l' entret ien de ce chemin , ceci a la
demande du propriétaire du domnine des
Charbonnières ; plusieurs conseillers don-
nent leur avis k ce sujet, puis au vote
cette demande est refusée k l'unanimi té  ;
k noter que la subvention communale
actuelle est de 300 fr. par an .

Dans les divers,  une discussion inter-
vient érar^sment a,u sujet de la réorgani-
sation riu service forestier , manière de
faire qui ne semble pas donner sat isfac-
tion à la majorité des conseillers généraux.

Le pa lmarès du cortège d enf an ts
de la Fête des vendanges

Près de 500 en fan t s  ont participé au
cortège costumé de la Fête des ven-
danges , samedi  2!) septembre dernier,
Le jury, chargé de décerner des prix ,
a eu une  tâche ardue. Non seulement,
il devai t  é tabl i r  un classement équi-
table , mais encore déch i f f re r  cer ta ins
bul le t ins  à peu près illisibles. C'est
grâce à la police des habitants, que le
jury a pu s'y retrouver ! La partici-
pation au cortège ne s'est pas limitée
aux e n f a n t s  de Neuchâtel.  Il y en eut
de plusieurs localités voisines et même
du Landeron. Deux classes complètes
se sont jointes  au cortège, celle de M.
Huguenin (collège des Parcs) et celle
de M. Garin (Boudry).  Les prix a t t r i -
bués, sous forme de bons de voyage,
ont été répartis en : a) groupes costu-
més (classes) ; b) en fan t s  catégorie I ;
c) en fan t s  catégorie IL Un prix spécial
a été décerné à la musique des Armou-
rins.

Le comité des joies annexes de la
Fête des vendanges envisage pour l'an-
née prochaine d'inviter les classes des
communes vi t icoles  k se joindre au
cortège , costumées selon un thème qui
leur sera communique au p r i nt emps
prochain .  Il compte en r i ch i r  ce cortège,
qui est très apprécié du public parmi
les man i fe s t a t ions  de la première jour-
née de la Fête des vendanges. Voici le
palmarès des catégories I et II (les
lauréats , dont le domicile n'est pas
indiqué  habitent Neuchâtel) :

Quarante-sept  premiers prix
Jean-Gilles Aechltmann , Fontaines ;

Féziana Blscacclantl ; Maryse Bolomey ;
Lucienne Bonanl ; Lise Bralchet ; Béa-
trice Brunner ; Irène Brunner ; Carole
Burry ; Isabelle Dubois ; Jossallne Gaille ,
Serrières ; Olivier Gaille , Serrières ; Chan-
tai Gonseth ; Myriam Hofer ; Jean-Claude
Hunziker; Willy-Michel Hunziker; Pierre-
Luc Jelml ; Marie-Christine Jendly ; Ca-
roline Junler ; Irène Korber ; Biaise
Kropf , Le Landeron ; Kubler ; Jean-
Marie Laederer ; Michèle Laederer ; Ber-
nard Luder ; Manuela-Camllla Lutolf ;
Hetdl Metzger ; Martine Pain ; Daniel
Perret , la Coudre; Eric Perret , la Coudre ;
Marianne Petitpierre ; Jean-Luc Ribaux ;
Jean-Jacques Rodde ; Laurent Sandoz ;
Michel Schaffter ; Valentine Schaffter ;
Claudine Schmid ; Ruth Struby ; Jean
Studer ; Pierre Studer ; Nicole Vuillemin ;
Etienne Wenger ; Hélène Wenger ; Pascal
Wenger ; Donald Wick ; Dorothée Wick ;
Liselotte Wick ; Stefan Wick .

Quarante-cinq premiers prix
Anne-Marie Aechlimann , Fontaines ;

Yvan Bahy, Hauterive ; Josiane Berruex;
Martial Berruex ; Marie-Claire Breler ;
Daniel Bron ; Jacques-André Calame ;
Jean-Philippe Calame ; François Courvoi-
sier ; Michel Droz , Marin ; Nicole Egger ;
Pierre-Yves Erismann , Serrières ; Jean-
Paul Fallet , Corcelles ; Isabelle Frydlg,
Colombier ; Réjane Fryd ig, Colombier ;
Nicole Grosjean ; Mady Galland ; Jean-
Pierre Grossen ; Danielle Hoffmann , Co-
lombier ; Eliane Henry, Cortaillod ; Phi-
lippe Jacopin , Colombier ; Jean-Francois
Jacottet ; Pierre-Alain Jaussi ; Nicole
Jester ; Jean-Frédéric Maurer ; Henri
Meister ; Claudine Meylan , Peseux ; Vi-
viane Meyrat ; Pierre North ; Martine
Perrenoud ; Christiane Piatera ; Vincent
Pizzer a , Colombier ; Bernard Planas ; Fa-
bienne Robert ; Caroline Sandoz , Serriè-
res ; Marie-France Schmid , Serrières ;
Laurent Uhler ; Nicole Vaucher ; Jean-
Philippe Vuille ; Jean-Jacques Vuillemin ;
Catherine Waldvogel ; Walter Wernll ;
Hélène Zbinden ; Willy Zysset.

SAI.VT-BL.\ISE
Le Cinédoc en action

(c) A l ' ins ta r  de ce qui se fait dans
p lus ieurs  loca l i tés  du canton , notre  vil-
lage a vu se fonder  récemment un club
« C i n é d o c », section de l 'Union  suisse du
f i lm  documentaire. A p p u y é  par diverses
p e r s o n n a l i t é s  du inonde po l i t i que et j u-
d i c i a i r e , ce nouvel  organisme groupe
déjà de fort n o m b r e u x  adhéren t s .

Le p r o g r a m m e  de la sa i son ,  for t  ins -
t r u c t i f , s'esl ouver t  j eud i  dern i e r  avec
u n e  affluence c o n s i d é r a b l e .  Au nom du
comité d i r e c t e u r , M. Lucien Rober t  sa-
lua les membres et amis  de Cinédoc et
d o n n a  les r e n s e i g n e m e n t s  nécessai res
concernan t le p r o g r a m m e  de l 'h iver .  S'il
se dé rou l e  avec des f i lms  de q u a l i t é ,
comme ce fut  le cas de cette p r e m i è r e
soirée , le Cinédoc de S a i n t - B i a i s e  est
assuré de t rouver  t ou j ou r s  le mei l leur
accuei l  au sein de no t re  popu la t ion .

CONFÉDÉRATION

Ouverture d'une ambassade
de Suisse à Léopoldville

BERNE (ATS). — Le Consei l  fédéral
a décidé rie t ransformer , avec ef fe t  im-
médiat, le consulat général à Léopold-
ville en ambassade. La nouvelle ambas-
sade sera dirigée par un chargé d'a f fa i -
res ad intérim jusqu 'à la nominat ion
prochaine d'un ambassadeur,

GENÈVE

Deux enfants
tombent d'une fenêtre

GENÈVE (ATS).  — Deux enfants qui
se trouvaient à une fenêtre de l'appar-
tement  de leurs parents, à la place Re-
verdiin , à Genève, sont tombés tout à
coup dans  le vide. Fort heureusement,
l'appartement  ne se trouvait qu'au pre-
mier  étage et les deux enfan t s  s'en sont
tirés sans trop de mal.

+ Le Conseil fédéral, a approuvé ven-
dredi un massage sur cinq accords doua-
niers Internationaux destinés à faciliter
l'entrée de produits Importés à titre tem-
poraire.

* Commémorant le cinquantenaire de
« Pro Juventute », le conseil de la fonda-
tion a tenu , le 12 octobre , sa séance de
l'année jubilaire k l'hôtel de ville de Lu-
gano, sous la présidence du conseiller fé-
déral W. Spuhler.

L -I -B -R-E-S P-R.OP.OS
Après la fa rce  des gymnastens qui , on s'en souvient, avaient recouvert les

panneaux de la zone de silence de Neuchâtel d'inscrip tions fantais is tes, un de
nos lecteurs nous a f a i t  part des reflexions suivantes :

« Lettre ouverte a un
dénonciateur courageux

Distingué concitoyen,
Vous voudrez bien accepter que j'utilise,

pour vous féliciter et vous remercier ,
les colonnes du Journal qui a relaté votre
Intervention courageuse : Jeudi passé, à
cinq heures du matin , alors que je dor-
mais d'un sommeil Insouciant, vous étiez
déjà ou encore éveillé et vous avez agi
comme tout citoyen digne de ce nom ;
vous avez alerté la Police communale et
permis qu 'on emmène au poste les deux
étudiants qui ont scandaleusement af-
fublé de dessins osés les écriteaux de
la « zone de silence ».

Notre bonne ville cle Neuchâtel est au
bord du marasme. N' a-t-on pas lu déjà ,
dans ce même journal , une offre de
chambre à louer portant la mention
« Suisse exclu » ? Faudrait-il encore ac-
cepter que des étudiants écervelés ne por-
tent pas à nos écriteaux de signalisation
tout le respect qu'on leur doit ?

Vendredi , j'ai fait à pied un rapide
tour de la « boucle » et mon regard s'est
officiellement porté sur pas moins de
144 écriteau x ronds , carrés , rectangulai-
res , allongés, par lesquels nos autorités .
nous convient aimablement à respecter
les règles essentielles de la circulation.

Mettre en doute la nécessité absolue
de ces écriteaux c'est priver nos rues d'un
élément décoratif haut en couleurs , c'est
priver la place du Port d'un tableau fi-
nement décoré pour noxis enseigner la

façon de parquer , c'est enlever à Neu-
châtel un fleuron qu'elle est peut-être
la seule à posséder : un signal « stop »
précédant, au début du Faubourg du
Lac, une interdiction générale de circu-
ler. Et Je ne parle pas du préjudice
financier important que pourrait subir
l'artisan qui exécute ces écriteaux !

Autoriser notre Jeunesse estudiantine à
modifier le sens profond de tous ces
objets , c'est envisager délibérément qu 'un
dimanche matin les fidèles du Temple
du bas trouveront des Inscriptions fantai-
sistes au sommet des dix pieux métalli-
ques célébrant le souvenir de ces autres
fleurons que furent les parcomètres.

Vous, le citoyen au sommeil léger et
vigilant, vous nous avez ramené l'ordre.
Grâce à vous. Je dormirai à l'avenir sur
mes deux oreilles. Cela vaut bien ma
reconnaissance publique.

Quant aux deux étudiants devenus si
tristement célèbres. Je vais très modeste-
ment tenter de les remettre sur le droit
chemin. Pour me faire pardonner l'époque
où , étudiant mol-même, J'avais participé
avec une coupable légèreté à des farces
d'un goût plus douteux encore, Je m'en-
gage à régler pour leur compte le montant
de leur amende. J'espère ainsi leur don-
ner une leçon de civisme. Quant aux
¦leçdïis de dessin , il me paraît superflu de
-leur en Infliger de nouvelles. ;

• Veuillez recevoir , distingué concitoyen,
l'assurance de mon vibrant soutien.

Genna.ro Olivier! »

Nouvel les écono mi ques  et f i nanc i è r e s
La semais financière
Calme plat à Wall Street
La bourse de. New-York  vient  d 'éta-

blir un record de monotonie  en ne
se risquant au cours de. cette semaine
qu 'à de minimes f l u c t u a t i o n s  f r i t c -
l ionnaires où les g ains alternent avec
les per tes  sans espri t  de suite ni de
log ique . An surp lus , ces marchés , ter-
nes à l' extrême, n 'ont connu qu 'une
intervention clairsemée d' op éra teurs .
Cet engourd issement  de la bourse des
valeurs actives est en d é f i n i t i v e  pré -
jud i c iab l e  à l'économie des Etats-
Unis.

Les valeurs suisses
glissent encore

Poursuivant leur mouvement de
coni\raction, les valeuvs suisses ont
op éré de nouveaux rep lis sur toute la
li gne et à toutes les séances, sauf  du-
rant cel le  de. mercredi oh un ép hémère
redressement marque d' une p ierre blan-
che cette nouvel le  semaine sombre . Dans
de nombreux cas , nous nous trouvons
en f i n  de semaine aux cotations les
p lus  f a i b l e s  de l' année. A ins i , la bour-
se est aujourd 'hui  p l u s  basse qu 'après
le trop tristement f a m e u x  « black
monday » de f i n  mai dernier. Que
faut - i l  faire  face  à une si p iteuse évo-
lution que des éléments psych o log i-
ques prolongent  au-delà de toute at-
tente ? Tôt ou tard , un renversement
de vapeur se produira et il agira
d' autant p lus vigoureusement que les
baisses antérieures auront été exag é-
rées, car l'histoire de la bours e est
rég lée par des mouvements de pén-
alité se succédant à un ry thme iné-
gal et présentant  une amp leur varia-
ble. Ainsi, les compressions massives
de oes derniers mois doivent  nous
mettre en garde contre des ventes
hâtives et p tu tô t  nous inciter à garder
f a  tête f r o i d e  en allant j u s q u 'à nager
p a r f o i s  contre le courant général  sur-
tout pour  p r of i t e r  de conditions avan-
tageuses pour  des valeurs de premier
ordre.

Comme chez nous, aucune valeur ne
résiste à la baisse aux bourses d'Al-
lemagne occidentale , pas  p lus  qu 'aux
marchés italiens. Londres est à pe ine
meilleur, Paris ag it en dents de scie ,
Amsterdam et Bruxelles sont dé pr i-
més.

E. D. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 oct. 12 net.

2 ¦/. •/» Féd 1954, mars 1O2.10 d 102.10 c
3 »/o Féd 1955, juin 101.40 d 101.40 c
3 »/» C FJ 1938 98.75 d 98.75 c
8 '/l 'A Féd 1945. déc . 96.25 96.—
3'U 'h Féd. 1946. avril 98.25 98.25
3 % Féd. 1949 99.T5 99.75 c

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3560.— 350O.—
Société Bque Suisse 2965.— 2920.—
Crédit Suisse . . 3040.— 3015.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2185.— 2170.—
Electro-Watt . . . 2376.— 2350.—
Interhandel . . . . . 3020.— 2980.—
Motor Columbus . . . 1756.— 1730.—
Indelee 1180.— 1150.— d
Italo-Sulsse 700.— 690.—
Réassurances Zurich . 3830.— 3800.—
Winterthour Accld . . 946.— 930.—
Zurich Assurances . 5700.— 5700.—
Saurer 2060.— 2020.— d
Aluminium Chlppls . 5475.— 5325.—
Bally 1995.— d 1990.—
Brown Boverl 3020.— 2950.—
Fischer 1990.— 1970.—
Lonza 2410.— 2375.—
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3170.—
Nestl é nom 1940.— 1910.—
Sulzer 4425.— 4350.—
Aluminium Montréal 88.— 85.—
American Tel & Tel . 468.— 464 —
Baltimore 96.— 95.—
Canadian Pacific . . . 86.— 84.50
Du Pont de Nemours 871.— 870 —
Eastman Kodak . . . 4rl4.— 412.—
Ford Motor 184.— 183.50
General Electric . ¦ . 288.— 284.50
General Motors . . . . 233.— 233.—
International Nickel 237.50 238.—
Kennecott . . 270.— 270.—
Montgomery Ward . 119.— 118.—
Stand Oil New-Jersey 228.— 226.—
Union Carbide . . . .  387.— 390 —
U. States Steel . . . .  176.— 174.50
Italo-Argentina . . . .  23.25 23.—
Philips 166.50 165 —
Royal Dutch Cy . . . 170.50 169 —
Sodec 87.50 87 —
A. E. G. 369.— 355 —
Farbenfabr Bayer AG 427.— 418.—
Faxbw Hoechst AG 381.— 376.—
Siemens 524.— 514.—

BALE
ACTIONS

Clba . . 8300.— 8050 .—
Sandoz . . . . .  8275.— 8050 —
Geigy nom 1650O.— 16350.—
Hoff. -La Roche (b.j HO.OOO — 39500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1625.— o 1625.— o
Crédit Fonc. Vaudois 1225.— 1200.— d
Romande d'Electricité 700.— 700 —
Ateliers const., Vevey 800.— d 800.— d
La Suisse-Vie . . . 5250.— d 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerrosec . 121.— d 122 .—
Bque Paris Pays-Bas 418.— 422.—
Charmilles (Atel des ) 1750.— 1820.—
Physique porteur 920.— 900.—
Sécheron porteur 900.— 905.—
S-K.F 367.— 360.—
Oursina 6500.— d 6400.— d

Cours communiqué, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 oct. 12 oct.

Banque Nationale . . 6S0.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât . 980.— d 980.— d
La Neuchâteloise as.g. 200O.— 2000.—
Ap <3ardy Neuchâtel -180.— d 480.— d
Câbl élec . Cortaillod 27000.— d 25000.— d
Câbl et tréf .Cossonay 7050.— d 7050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3600.— 3600.—
Ciment Portland . . 7400.— d 7400.—
Suchard Hol SA. «A» 1560.— d 1660.— d
Suchard Hol . S.A . «B» 8500.— d 85O0.—
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.75 d 99.—
Etat Neuchât . 3Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99.25 d-
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 95.50 d 96.— d
Elec . Neuch 3»/» 1951 92.50 91.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3"/. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold SVi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Conrs des billets de banque
du 12 octobre 1962

Achat Vente
France . . . . .. 86.— 89.50
U.S.A 4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — 68 — 71
Allemagne . . . .  107 .— 109 —
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

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

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des devises
du 12 octobre 1962

Achat Vente

Etate-Unls . . . .  4.32 V» 4.33
Canada 3.99. 4.04
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.85 108.15
France 88.15 88.45
Belgique . . . . .  8.67 '/« 8.71
Hollande . . . . .  119.75 120.10
Italie . . . .. .  —.6955 —.6980
Autriche . . . . .  16.74 16.79
Suède . . . . .  83.85 84.10
Danemark . . . .  62.40 62 .60
Norvège . . . . .  60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne . . . . .  7.18 7.26

Cours communiqués, sans engagement,
per la Banque cantonale neuchâteloise.

Avis aux Français
Les Français immatriculés au con-

sulat de France, à Berne, et inscrits
sur les listes électorales de la métro-
pole , des département s ou territoires
d'outre-mer sont admis à voter par
procurât' m à l'occasion du

référendum
du 28 octobre 1962

Les procurations seront établies gra-
tu i tement  en présence des intéressés
qui devront être accompagnés de deux
témoijis. En raison des délais d'ache-
minement  de ces documents, ces for-
m a l i t é s  pourront être  accomplies dès
m a i n t e n an t  et , si possible, avant le
23 octobre prochain. La même pro-
cédure sera appliquée lors des _ r 'ec-
t ions légis la t ives  des 18 et 25 no-
vembre 1962.

CONSULAT DE FRANCE
Berne

ûbcolai Suchard S. A.
Le 9 octobre , jour anniversaire de la

naissance du fondateur de l'entreprise ,
la direction de Chocolat Suchard S.A. a
eu le plaisir de fêter dix de ses collabo-
rateurs qui totalisaient 290 années d'acti-
vité.

H s'agissait de : 50 ans d'activité : M.
Hermann Saurer ; 40 ans : M. Jean
Tsohudln ; 25 ans : Mlles Hélène Imhof ,
Madeleine Lambelln , MM. Jean Millier ,
Georges Glsl , Frédéric Stauffer , Edmond
Isler , Louis Cornaa , Hermann Henry.

Connaissez-vous
îes m\m d'une petite
plante msrveilleiise ?

La menlhe... D'un goût très agréable,
elle l u t t e  efficacement contre les diges-
tions diff ic i les .
Prise le soir, elle calme les nerfs, elle
est un an t i spa smod i que idéal et donne
un sommeil paisible.
Elle r a f r a î ch i t , s t imule, désaltère et
réconforte.
Elle suppr ime le mal  d' auto , le mal
d'avion , le mal de montagne et tous
les pet i ts  malaises.
C'est aussi un élixir  dentifrice qui
donne  chaque m . Tt i n  et chaque soir
une hale ine  f ra îche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'arlcoot de
Menthe Américaine, él ixir  sensationnel
pris dans  un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 octobre. Piccbini,

Bosanna, fille de Calllsto, manœuvre à
Salnt-Blaise, et de Maria, née Cloca-
melltl. 8. Jodar, Gabriel- José-François,
fils de Gabriel , mécanicien de pré-
cision à Fontainemelon, et de Nuria,
née Serrât. 9. Llcata, Steiano-Ernesto,
fils de Pietro , monteur-électricien à
Neuchâtel, et d'Angela-Anna-Marla, née
Randi ; Despland, Mary-France, fille de
Claude-André, confiseur à Neuchâtel, ct
d'Altx-May, née Couchoud ; Robert An-
nlk, fille de Francis-Georges, directeur
commercial à Peseux, et de Olwlstlane-
Lise, née Sydler. 10. Blnettl, Fabrlzlo-
Oarlo-Marlo , fils de Roberto, technicien-
horloger à Colombier, et de Maria-Vlt-
torla , née Piccolotto ; Jaccottet , Nicole,
fille de Raymond-Emmanuel, ébéniste à
Cortaillod, et de Suzanne-Hélène, née
Fasnacht.

PUBLICATIONS M) MARIAGE. — 12
octobre . Papls, Jean-Pierre, employé pos-
tal à Bâle, et Uebersax , Anne-Marie,
précédemment à Neuchâtel ; Longlno,
Stefano, portier à Biernne, précédemment
à Neuchâtel, et Rosset, Angela-Clella, à
Bienne.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 12 octobre.
Hinderer, Hans-Beter-Berrnhard-Werner,
relieur, et Dlsch, Edith-Gabrielle-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Melllard , Paul-
Alfred, commanditaire à Bôle, et Junod,
Irène-Louise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 octobre. Rodari née
Heppler, Kmma-Caroline, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Rodari ,
Henri-Ailcide. 11. Valerl née Deghl , Ma-
rianna, née en 1876, ménagère à Au-
vernier, veuve de Valeri, Ubaldo ; Vlttoz
née Moser, Llna-C'éclle, née en 1873,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Vlttoz,
Fritz ; Lehmann, Maria, née en 1880,
retraitée à Neuchâtel , célibataire.

Colombier I - Le Locle lï
Demain , à Colombier , l'équipe locale

reçoit Le Locle II en championnat de
football de Ile ligue. L'entraineur Weber
mettra sur pied sa meilleure formation
car aucun faux pas n 'est permis s'il veut
se maintenir dans le groupe de tête. Il
lui faudra  se méfier du Locle II qui
vient de battre Fleurier . Le terrain des
Chczards sera le rendez-vous des sportifs.

C© m irai M m i e$ u ém

Prévisions du temps. — Valais, ouest de
la Suisse : Ciel couvert ou très njuageux.
Pluie régionale. Vent du sud en monta-
gne. Brume ou brouillard sur le Plateau.
Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Lente
augmentation de la nébulosité, puis ciel
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales. Sur le Plateau et aiu pied nord
du Jura , brouillard ou brouillard élevé,
spécialement samedi matin, faible bise.
Par moments, fœhn, dans les vallées des
Alpes, Vent du sud en montagne. Sud des
AUpes'et Engadlne : Ciel généralement très
nuageux ou couvert . Par moments, pluie
ou orages. En montagne, vent du sud.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. André Junod , mis-

sionnaire.
Temple du bas : 10 h 15, M. Eric Labar-

the, missionnaire.
20 h 15, conférence du pasteur F.
Gschwend.

Ermitage : 10 h 15, M. Jean-Louis Zwah-
len , missionnaire, sainte cène

Maladière : 9 h 45, M. Charles-Olivier
Béguin , missionnaire.

Valangines : 10 h , M. Hermann Muller ,
missionnaire.

Cadolles : 10 h , M. Vivien .
Chaumont : 9 h 45 , M. Hadorn .
La Coudre : 10 h , culte , F. Berthoud.

20 h , culte liturgique de sainte cène.
Serrières : 10 h , culte , M. B. Terrlsse.

Journée missionnaire .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEVTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
Hans Welten). 10 h 30 , Kinderlehre lm
Gemeindesaal .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr . Jacobl
Travers : 14 h 30 Predl gt, Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h Predlgt , Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQ UE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines: 19 h , office litur-
gique et sermon . Curé V. Vlgnler .

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs , 3 rue de la Collégiale.

4.30 p.m. Evensong and Sermon follo-
wed by Holy Communion. Rev. R.B
Gray.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel,
9 h 30, culte et cène, M. Edouard Bar-
bezat. 20 h , évangélisation, M. Roger
Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchatel , 6 ,
rue J.-J. Rousseau. — 14 h 20, trifft
sloh die Jugendgruppe am place Pury
zur Teilnaihme an der Erntedankfeler
In Colombier ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Sarimt-Blalse, VIgner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst . — Colombier, Restaurant sans
alcool D.S.R : 15 h, Brntedamlcfeter,
Festansprache : Pred . H. Kurz, Murtem.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt Gottesdienst, 20 h 15,
Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 ,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte :
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du salut. — 9 h 16, réunion de
prière ; 9 h 45, réunion présidée par la
brigadlère Dubois ; 11 h , Jeune armée.
20 h , « Pourquoi je repars au Congo »,
par la capitaine Fehr ,
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 11 45, école du diman-
che ; 11 h., généalogie ; 20 h, culte et
sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 14 octobre

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Tempénaiture : Moyenne : 10,9 ; min.:
6,1 ; max. : 14,7. Baromètre: Moyenne :
717,9. Eau tombée : 0,1 mm. Vent do-
minant : Direction : est, faible Jusqu 'à
13 h ;  force: sud, faible, de 13 h à
14 h 30. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard Jusqu'à il2 h, légèrement nuageux,
couvert le soir, faible pluie depuis
20 h 30.

Niveau du lac du 11 ootM à 6 h 30 : 428.97
Niveau du lao du 12 oct., à 6 h 30 : 428.95

Température de l'eau 18°

Observations météorologiques

« Crée en moi un cœur pur, 6 mon
Dieu , et rends-moi une conscience pai-
sible. ...J 'atteste, ô mon Dieu, que Tu
m'as créé pour Te connaître et T'ado-
rer. »

— Baha 'u'llah.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Communauté Baha'le de Neuchfttel

Case 613 - Neuchfttel 1

FOI MONDIALE BAHA'IE
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 13 octobre, en soirée
Dimanche 14, en matinée et en soirée

Un grand nom., une grande vedette :

ANNIE FRAIE LU NI
Acrobaties nouvelles :

LES FITTONE
et

Rocky Rendall

vJjliyBBBj

A l'Ecole supérieure de commerce

La rentrée des classes de l'Ecole de
commerce de Neuchâte l  a été marquée
par u n e  absence , v ivement  ressen t ie
par tous ceux qui , cle près ou de loin ,
sont attachés à cette école. En e f f e t ,
après quarante-trois ans d'a c t i v i t é ,
Mlle Marie  Wyss a été cont ra in te  par
les exigences légales de qui t ter  son
poste.

P e n d a n t  ce t t e ,  longue  période , Ml le
Wyss s'est consacrée tota lement  à ses
triches de professeur de comptab i l i t é
et de ma î t r e s se  su rve i l l an t e .

Avec une rare autorité, Mlle Wyss a
présidé, pendant trente ans, aux des-
tinées du collège des jeunes fil les.  Par
sa fermeté  tempérée de b i e n v e i l l a n c e
et son dévouement , elle s'est acquis
l'est ime t a n t  des professeurs  que des
élèves. En out re , elle a été une par-
fa i te  collaboratrice, discrète et compé-
tente, pour les d i rec teurs  successifs .

Quant  à la qua l i t é  de sou enseigne-
ment , l'admi ra t i on  f idè l e  d ' i nnombra -
bles généra t ions  d'élèves est là pour
en témoigner.  Mi le  Wyss a clé une
vraie éducatrice , ex igean t e  mais  com-
préhensive, d'un dévouement illimité
pour ses élèves. Par-delà les nécessi tés
d'une  solide in s t ruc t ion , elle n 'a j ama i s
perdu de vue la fo rmat ion  du carac-
tère et de la pe rsonna l i t é .

La commiss ion  ct le corps e n s ei g n a n t
de l'Ecole supérieure de commerce
sont unan imes  à regretter le départ
d'un professeur d i s t i n g u e  q u i  f u t  en
même temps une collègue très appré-
ciée. Ils on t , à la f in  du t r imest re
dernier , expr imé à Mlle  Wyss leur pro-
fonde  gratitude pour i'reuvre accom-
plie et leurs vreux sincères pour une
heureuse re t ra i t e .

Mlle Marie Wyss
prend sa retraite

Dans sa séance du 11 octobre , le bu-
reau de la commiss ion  de l'Ecole supé-
r i eu re  de commerce a accepté une de-
mande  de congé présentée par M.
Jean-Louis Grossen , professeur, appelé
par le B.I.T. à une mission au Congo.
M. Grossen pa r t i r a  prochainement et
sera absent jusqu 'à la rentrée scolaire
de septembre 19(13.

Mlle Marguer i te  Schorpp, professeur
de sténographie, assurera son rempla-
cement.

Un professeur
tle l'Ecole de commerce

an Congo

Demain , dimanche, le colonel com-
mandant  de corps et Mme Jules Borel
célébreront le c inquant ième anniver-
saire de leur mariage. De nombreux
of f i c i e r s , sous-off iciers  et soldats au-
ront une pensée pour leur ancien chef
a i n s i  que pour Mme Borel , qui , ayant
été v i c t ime  d'un accident en I ta l ie , est
ac tue l lement  hospi ta l i sée  à la Provi-
dence.

rVoces d'or

VAU D

MONTREUX (ATS). — Plus de trois
cents délégués et invités participent du
11 au 14 octobre à Montreux au 18me
congrès de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment (F.O.
B.B.). Avec près de 90,000 membres,
elle forme le deuxième syndicat en
importance de l'Union syndicale suisse
et groupe les travailleurs du bâtiment,
du bois , les peintres et les gypsiers.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident central Gallus Berger a parlé
de divers problèmes intéressant les
syndicats. Il a critiqué les appels de-
mandant aux ouvriers de renoncer aux
augmentations de salaires et a catégo-
riquement démenti l'affirmation selon
laquelle ces augmentations seraient res-
ponsables de l'augmentation des prix.

Après avoir parlé des salaires, le pré-
sident Berger a abordé d'autres reven-
dications des travailleurs du bois et
du bâtiment. Ceux-ci réclament l'intro-
duction totale de la semaine de cinq
jours, une réduction de la durée jour-
nalière du travail, la prolongation des
vacances et une amélioration des in-
demnités en cas de mauvais temps. En
ce qui concerne la loi fédérale sur le
travail, la F.O.B.B . estime 

^ 
qu'on est

arrivé à un compromis plutôt mauvais.

Congrès de la F.O.B.B.
à Montreux

Les travailleurs du bois
ef du bâtiment réclament

l'introduction totale
de la semaine de cinq jours
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ANTIQUITÉS
A vendre tout de

rulte , à bas prix :
1 chambre à coucher ,

Louis XVI marquetée ,
appliques en bronze ,
comprenant ;

1 grand Ht (literie
neuve),

1 armoire à glace ,
2 tables de nuit ,
1 coiffeuse , glace bl-

«eautée,

1 pendule neuchâte-
loise ancienne.

1 pendulette origina-
le datée de 1855.

6 chaises Biedermeler
Identiques.

2 rouets , etc.
De 7 h - 12 h et de

13 h 30 à 18 heures.
G. Paudex

Tourneur sur bols
Passage du Temple 1

reseux
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fl lI ÎM IM ilKil ll}

A D R E S S E Z  V O U S  AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. 5

5 
3
0 \ *|

WAll^K% J^*̂  X\c> AU llS a
IW \ I W !j ><£** «Ô* * Jo0Z- \Qcau*

LÀrlSbl I IUN U 11 ¥ tlt E L iyscluà ^2 h dy 5 au 13 octobre (dimanche excepté)
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C ^PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées . SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues ,
éorlvez-nous . Discré-
tion absolue garantie .

BANQUE PRQCRÉD1T ,
FRIBOURG

Tél . (037) 2 64 31

A vendre

lit d'enfant
en bon état . Téléphone
4 06 17, après 18 heures,
s.v .p.

Radiateur
électrique
h partir de 35.—

!B|
chez

Electricité
Orangerie 4

A vendre une

machine à laver
rseml . automatique , à
l'état de neuf , et un
fourneau Eskimo. - Tél.
8 26 62.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H. GRAZ S. A., me
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel, (021)
23 92 57.

A vendre pour cause
de tainsformatlona,

1 chauffe-eau
électrique

< Prométhée » 120 litres,
66 x 88 x 56 cm ;

1 lavabo
avec robinetterie et si-
phon, 50 x 30 cm, — B.
Schaad , Cortaillod. —
Tél. 6 42 96.

FRIGOS
TANNER
«IGNIS»

Toujours lui...

Exposition , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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 ̂ V»  ̂ Programme romand

cherche pour ses services à Genève

*

1 caissier (ière) - comptable
qualifié (e), connaissant le système
Buf , ayant quelques années de prati-
que et de bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée : 1er janvier 1963 ou à
convenir.

Les candidats (es), de nationalité
suisse, doivent adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire au :

Service administratif de la Télévision
suisse, Case postale, Genève 4.

I L a  

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

engage

contrôleurs de fabrication
pour ses divers services

1 

Aucunes connaissances particulières ne sont exigées , mais
en revanche les candidats doivent avoir une bonne
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.

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.

Entreprise de Neuchâtel cherche, comme collaboratrice
de son directeur commercial,

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :

— solide culture générale
— esprit ^d'initiative
— sens des responsabilités
— sténodacty lographie parfaite

Langues exigées :

— français et allemand de manière approfondie
— bonnes connaissances d'anglais

Sont offerts :

— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux mo-

dernes et bien situés
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, cop ies
de certi f icats et photographies sous chiffres RL 5229
au bureau de la Feuille d'avis.

UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich
Nous cherchons pour repourvoir un poste de confiance
dans notre service des crédits (secrétariat romand) un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, ayant déjà, si possible,
une formation bancaire prati que.
La connaissance de la langue allemande serait désira-
ble.
Situation d'avenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres au service du personnel de
l'Union de Banques Suisses , à Zurich, Bahnhofstrasse 45.

¦ ' r̂ M——rr—¦— an

cherche

employés
pour divers postes dans ses services commerciaux
et administratifs.

Formation : certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'école de commerce.

Langues : français et bonnes notions d'anglais.
Age : 20 à 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies des cert i f icats , réfé-
rences et prétentions de salaire à
NESTLÉ, Service du Personnel (Réf. FN), VEVEY

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

à Bienne cherche jeune

©mployé©
• E

commerciale
intelligente ef de foufe confiance, pour la corres-

pondance française et allemande, des travaux

comptables, la calculation et des travaux de

bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école de

commerce ou d'un apprentissage commercial , des

connaissances approfondies en français ef en
-

allemand, ainsi que la sténodactylographie dans

les deux langues.

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

foute confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80709 J,

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

Horlogers-décotteurs
seraient engagés pour notre atel ier
de Montreux.

Prière de faire  offres à la Fabrique
d'horlogerie G. Vuilleumier & Cie
S.A., 6a, avenue de la Gare, Colom-
bier.

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

un fonctionnaire
pour l'estimation

des dommages
plein d'initiative et énergique
Connaissances de la branche assurances-
accidents et responsabilité civile sont dé-
sirées.

Les offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser sous chiff re  8882 à
Mosse-Annoncen , Bàle 1.

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE f
PRÉCISION

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

MÉCANICIENS 1
I OUTILLEURS B
à j spécialisés dans la construction des j j

! Prière d'adresser offres écrites à : i . ']

FAVAG
! N E U C H A T E L

Nous cherchons, pour le 1er novem-
bre ou date à , convenir,

employé (e) de bureau
pour notre bureau d'expédition.

Connaissances approfondies de l'al-
lemand indispensables.

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire , à BEKA Saint-Aubin
S. A., Saint-Aubin (NE).

Manœuvres ferraiïSeurs
sont cherchés par H. Baillod S.A.,
dépôt cle Bouges-Terres , tél. 7 54 66.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour visitage de boites et de cadrans.
S'adresser à BEDIA WATCH Co S.A.,
Léopold-Robert 114, la Chaux-de-Fonds

C >
Importante  entreprise des bran-

ches annexe s de l 'horlogerie cher-
che, pour développer son bureau
des méthodes ,

•

AGENTS
DE MÉTHODES

chronométreurs

ayant fait , si possible , un appren-
tissage de mécanicien ou de dessi-
nateur , dynami ques , capables d' ana-
lyser et d' améliorer des méthodes '
de travail et sachant faire preuve
d'initiative dans certains travaux
d'organisation . Conditions de travail
agréables au sein d'une équipe jeune.

Faire offres manuscri tes à : Le
Porte-Echappement Universel S.A.,
165, rue Numa-Droz , la Chaux-de-
Fonds.

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 : 25 à 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

Maçons, aides-maçons
et manoeuvres

sont demandés pour aider  à la
pose de revêtements et travaux sur
chantier.

Adresser offre s aux Marbreries
E. Rusconi , à Neuchâtel .

Nous cherchons pour notre inspectorat :

RÉVISEUR
DE BANQUE

qualifié, capable d'assumer le service des revisions
de différents instituts bancaires en Suisse romande.

Nous demandons : formation bancaire , langue ma-
ternelle française, connaissance de l'allemand ,
bonne culture générale.

Nous offrons :, place stable et bien rétribuée , acti-
vité intéressante et indépendante. Possibilités
d'accéder à des postes bancaires supérieurs.
Caisse de retraite. Domicile en Suisse romande
ou à Zurich.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo, certificats et prétentions de salaire à la di-
rection de l'Union suisse de banques régionales ,
caisses d'épargne et de prêts, Bôrsenstrasse 21,
Zurich 1.

Sri vous êtes une Jeune femme de goût et si vous vous Intéressez
particulièrement à l'ameublement moderne,
si VOUS aimez conseiller la clientèle et vendre des meubles et
tissus d'avant-garde,
si vous êtes très indépendante et pourtant prête à vous adapter
à une activité nouvelle,
le magasin spécialisé le plus moderne de Genève vous propose
de devenir

VENDE USE DE MEUBLES
Mais si vous avez fait des études d'architecture si vous êtes
dessinatrice d'architecte ou décoratrice, ou si vous avez déjà
travaillé dans l'ameublement, vos chances en seront accrues
Pour obtenir cette place bien rétribuée et où les conditions de
travail sont agréables, envoyez votre offre entièrement manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certlrticats à Teo
Jakob, Genève, 69, rue du Rhône.

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire des
courses. Place intéressante pour jeune homme propre et
consciencieux. En cas de convenance, possibilité par la suite
de se mettre au courant de certains travaux de laboratoire.
Bonne rémunération. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 1er novembre ou date à convenir.
Prière de se présenter ou de faire offres à Suchard Holding
S. A., services techniques, Tivoli 22, Neuchâtel III. Télé-
phone 5 61 01.

- %> r î ÉBAUCHES S. A.¥Êm
:'EW\àv ' .BF JËB cherche , pour son département

(Hl '_,.', ..»? semi-conducteurs , Neuchâtel,

1 ingénieur électronicien
Cette personne diplômée EPUL ou EPF devra avoir 3 à

5 ans d'expérience dans les circuits transistorisés.

1 technicien diplômé
avec au minimum 5 ans d'expérience en radiotechnique

ou électro-acousti que.

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

et au journal et demander la formule de candidature.



La fabriqu e d'horlogerie Vve Henri Duvoisin & Cie,

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait

HORLOGER COMPLET
décotteur

ACHEVEUR
avec mise en marche spécialisé sur petites pièces

VIROLEUSES-CENTREUSES I

AUXILIAIRES
pour petits travaux d'atelier

Semaine de 5 jours , bonne ambiance de travail.
Faire offres ou se présenter.

KRAUER
mécanique

NEUCHÂTEL
cherche

1 mécanicien
1 tourneur

sur tour revolver SV.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise genevoise de la branche éclairage engagerait fout
de suite ou pour date à convenir

un mécanicien-électricien diplômé
pour travaux de montage et de réglage ;

un mécanicien diplômé
pour le montage d'appareils d'éclairage de forte puissance.
Connaissance de la soudure électrique exigée.
Nous offrons à personnes capables , de nationalité suisse :

travail varié et intéressant,
conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours, !
caisse de prévoyance.

Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffres C. 250922 X. à Publicitas, Genève.
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Nous engageons, pour différents ateliers d'assemblage i

retoucheurs
décotteurs

¦

emhoîteurs
régleuses

ainsi que plusieurs

ouvrières
a former pour divers travaux fins exigeant bonne vue
et dextérité manuelle.

Adresser offres ou se présenter a OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

s, t
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! Nous engageons

1 mécanicien de précision E
Faire offres ou se présenter à

Mécanique de précision , Henri
Klein , rue des Guches 4, Peseux.
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir,
des

mécaniciens
(dont un tourneur)

un serrurier
porteurs du diplôme fédéral.
Faire offres détaillées , avec co-
pies de certificats , ou se pré-
senter à la Direction de l'entre-
prise, à Serrières-Neuchâtel.

I Je cherche

femme
de ménage

de 60 k 65 ans, 1 à, 2
[ Jours de congé par se-
I main* Nourrie, logée. —

Tél . 6 41 26 .

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour pe-
tlt ménage, tous les jours

I même étrangère. — Tél .
5 40 56 , heures des re-
nas.
: 

Urgent
Le chœur d'hommes

de la Coudre « Echo de
Fontaine-André » cher-
che un

DIRECTEUR
Prière de s'annoncer

à Gilbert Udriet , Sainte-
Hélène 36 , tél. 5 85 23.

r- ¦>
L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche un

collaborate ur qualifié
pour s'occuper de la direction et de la
surveillance de la section des cours du
soir (3 soirs par semaine). Connaissance
des langues étrangères indispensable. —
Offres écrites à la direction.

V. J
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Etablissements spécialisés dans la vente d'appareils tech-
niques de conception moderne pour l'entretien des canali- J
sations de tous diamètres cherchent

représentant dynamique
(travaillant sous contrat d'agence et possédant voiture) ,
ayant de bonnes relations d'affaires auprès des administra- !
tions communales et cantonales , fabriques , hôtels et instal-
lateurs sanitaires. Commissions très élevées. Rayon : Neu-
châtel , Fribourg et une partie du canton de Vaud. Prière
d'envoyer offres détaillées avec photo récente, indication
des activités antérieures et présentes , références et date
possible d'entrée en fonction , sous chiffres AS 16280 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

• m Nous cherchons quelques 
^

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L  J

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

décolleteurs
pour pièces de précision de petites dimensions sur machines
Tornos

décolleteurs
spécialisés sur petite visserie de précision.
Toutes assurances sociales.
Faire offre , avec prétentions de salaire, sous chiffre
P 10138 R à Publicitas S. A., Bienne.

La fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel,
Maladière 71, Neuchâtel, engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

RÉGLEUSES
pour petites pièces soignées.

Faire offres par écrit ou se présenter.

T-" ' I ' " ¦ ¦ ¦ — r̂^̂^ m̂ r̂mmu . m ¦ ¦ m ^̂ ^— —̂e*̂ r m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

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

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

ainsi que des

mécaniciens ou
ouvriers qualifiés

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

I

On cherche

dame 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. Conditions :
nourriture ct logement gratuits.
Faire offres sous chiffres C. G. 4972
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

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

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

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

# Voulez-vous collaborer avec notre

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

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

I

Fabrique d'horlogerie, la Chaux-de-
Fonds, engage

horloger complet
très au courant du visitaga de boites
et cadrans. -
Faire offres avec références à case
postale 41,530, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour tout de suite ou data
à convenir, un

chauffeur-manœuvre
robuste et intelligent. Livraisons avec ca-
mionnette (permis gris) et entre-temps aide
à l'atelier (manutentions - emballages - net-
toyages - chauffage) .

Semaine de cinq jours. Place stable.
Les personnes intéressées sont priées de se

. .présenter, sur ,. rendez-vous, .. .

RELIURE W. WALTHER, Maujobia S,
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.

Pour un remplacement de quel-
ques mois, nous cherchons habile

sténodactylographe
capable de travailler seule, propre
et précise, ayant de l'initiative.

Faire offres écrites sous càhiffres
E.Z. 5214, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse et active, est
demandée comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès, NeuchâteL



m. — r n-- ¦¦¦¦ iii i...,... BHBn,.. MHa«iMnHaiMHHaHnn^Bî ^BHBB n̂̂ |̂ ^HiV B̂lllUlliU

i M 
AGENCE DE PUBLICITÉ
A GENÈVE

cherche

secrétaire de budget
éventuellement secrétaire ayant travaillé dans une agence de publi-
cité ou service de publicité , que nous formerions en vue de ce
poste.

Nous offrons : Travail d'équipe.
Ambiance agréable.
Semaine de ô Jours.
Emploi bien rétribué.

Nous demandons : Connaissances parfaites de la langue française ,
sténodactylograhie dans cette langue . Anglais
ou allemand sont souhaités , mais non exigés.
Connaissance de la gérance de budgets de pu-
blicité.

Nous envisageons de former une secrétaire qui
aurait déjà travaillé dans une agence de publi-
ci té, ou un service de publicité .
Entrée immédiate ou à convenir .

Adresser curriculum vitae , photos et références sous chiffres AS
7692 G, Annonces Suisses S.A., ASSA, Genève.

s \j  Fabrique de cadrans métal engage B
immédiatement ou selon date à con-
venir :

un chef doreur
un chef décalqueur
Les intéressés sont priés d'adresser
les offres détaillées, sous chiffres
P 11573 N à Publicitas , la Chaux-de-

r Fonds. m

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine , à Zurich

Notre

inspecteur
pour les districts de Neuchâtel et de Boudry étant
appelé à un poste supérieur dans un autre canton ,
nous cherchons pour le remplacer

un collaborateur
présentant bien , doué d'initiative et désireux d'ar-
river à un succès durable.
Nous offrons une instruction professionnelle com-
plète , un appui constant dans le travail , des rému-
nérations fixes et des rétributions supplémentaires
en rapport avec le chiffre  d'affaires conclu , ainsi
que l'admission à l'institution de prévoyance de
notre société.
Les candidats qui s'intéressent à ce poste de con-
fiance sont priés d'adresser leurs offres écrites à
M. Albert DuPasquier, agent général
1, rue de la Promenade-Noire , Neuchâtel

S DEGOUMOIS & CIE S. A..
SALNT-BLAISE

engagerait
pour son service vente-achats

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

un employé commercial
ayant une formation technique ou

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

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

Importante maison de Suisse romande cherche M

COLLABORATEUR POUR SON I
SERVICE ÉLECTRO COMPTABLE I

ayant suivi des cours IBM et possédant quel- j j
ques années d'expérience dans ce domaine. j j
Age : si possible entre 25 et 30 ans. ;
Cette personne aura à travailler de façon indé- | j
pendante sur toutes les machines à cartes M
perforées IBM. i !
Formation : apprentissage ou diplôme d'une t |

école de commerce. [ 1

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, y
photographie , copies des certificats , références, sous chif- I i
fres F. N. 946-536 Publicitas, Lausanne.

Bangerter Lyss
cherche pour ses services techniques une

secrétaire -
correspondancière

active, connaissant les langues, douée d'initiative.

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

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTE L
engagerait des

manœuvres
de nationalité suisse pour travaux d'ébauche et laminage

Semaine de 5 jours - Caisse de pension
Tél. (038) 5 72 31
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Importante entreprise cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

secrétaire de direction
ayant bonne formation, habile sténodac-
tylographe, capable de travailler seule,
ayant quelques années de pratique et apte
à prendre des initiatives.
Préférence sera donnée à personne dans
la trentaine avec activité antérieure dans
le notariat.
Place stable et bien rétribuée, atmosphère
de travail agréable. La plus grande dis-
crétion est assurée.
Faire offres avec curriculum vitae, spéci-
men d'écriture et photo sous chiffres A. W.
5268 au bureau de la Feuille d'avis.

Vu l'extension de notre commerce,
nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 vendeuse
pour notre rayon de tissus de déco-
ration. Vendeuse d'une autre bran-
che pourrait être mise au courant.

1 couturière - courtepointière
pour travail dans petit atelier.

Adresser offres sous chiffres W. S.
5264, avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire, au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir , nous cherchons :

1 secrétaire
de direction pour correspondance
française, allemande et anglaise.

1 magasinier-vendeur
parlant couramment les deux lan-
gues, pour notre département d'ac-
cessoires.

1 serrurier
en automobiles.

1 sellier-garnisseur
1 menuisier
2 manoeuvres

Emplois stables et bien rétribués.
Ambiance de travail agréable dans
des locaux modernes.
Adresser offres à
CARAVANES ROCHAT,
à Saint-Biaise.

Maison de commerce de la branche
textile, de Suisse alémanique,

cherche une

secrétaire
pour son département français.

Travail demandé : correspondance
française , téléphone.

Nous exigeons : connaissance des
travaux de secrétariat. Orthographe
et syntaxe parfaites , connaissances

d'allemand, initiative.

Nous offrons : ambiance de travail
agréable. Place stable et bien rétri-

buée. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
sous chiffres P 27691 On à Publici-

tas, Aarau.

^~ T 7-yf >  y  DEGOUMOIS & Cie S. A.,
/  Cc<^-0 Saint-Biaise

engagerait

un employé
pour son service expéditions.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites , avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae,
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.

Nous o f f r o n s  sérieuse collaboration
à personne capable, visitant

les architectes de la Suisse romande.
Faire offres sous chiffres P 5493 N, h.

Publicitas, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS,

pour le service de nos magasins,

un chauffeur-livreur
ayant permis de conduire pour camion.
Entrée le 22 octobre ou date à conve-
nir.
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3,
Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

Chauffeur de camion
sérieux , pouvant aider au chantier ,
est demandé.

Offres sous chiffres H.C. 5219, au
bureau de la Feuille d'avis .

Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

DIRECTEUR
de la Chorale TN (employés des tramways) est
à repourvoir.

Adresser offres k M. Roland Hamel , président,
chemin des Valangines 9, Neuchâtel . Pour toutes
demandes de renseignements, s'adresser au direc-
teur actuel, tél . 6 42 23.
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CONTREMA ÎTRE COUVREUR
si possible avec maîtrise fédérale (ap-
partement et voiture à disposition).

COUVREURS
qui désirez améliorer votre situation
en vous assurant une place stable et
d'avenir , faites des offres à : Case pos-
tale 460 , Genève 11. Tél. (022) 24 53 11. "¦
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Le Garas;e Marcel Facchinetti
ffaS
i ' j cherche un

i VENDEUR
I EN VOITUR ES

I dynamique et consciencieux , ayant
j :; l'expérience de la vente et possédant
. > J des connaissances de la branche auto-¦ :. ; i mobile.

i '• "••: Prière de faire offres manuscrites au
: à ] Garage Marcel Facchinetti , 1-3, avenue
! : des Portes-Rouges , Neuchâtel. i

Pour la période du 15 novembre à fin
décembre, nous cherchons

vendeuse auxiliaire
ayant si possible quelques notions de
la maroquinerie.
S'adresser au magasin BIEDERMANN,
Neuchâtel.

ASSISTANTE SOCIALE
pour un ensemble d'usines. Bureau in-
dépendant. L'assistante est placée à la
tête d'un office social dont elle orga-
nise entièrement l'activité. Voiture à
disposition.

Traitement à convenir. Caisse de re-
traite.
Faire offres avec curriculum vitae à
la Fondation des œuvres sociales de
l'association patronale, le Locle.

Maison d'Importation en denjrées colo-
niales cherche

collaborateu r
pour vlslterr sa clientèle (hôtels et res-
taurants) dans le rayon Jura-Neuchatel. :
Nous offrons :

fixe, commissions, finais de
voiture et frais do con-
fiance.

Nous exigeons :
personne consciencieuse et
énergique, connaissance de

! la branche pas obligatoire. ''
Faire offres écrites sous chiffres P 14449 à
Publicitas, Lausanne.

Boulanger - Pâtissier
est demandé tout de suite.
Fort salaire assuré.
Boulangerie-pâtisserie Denis Char-
don , Buttes (NE). Tél. 913 77.

La Régie f édérale des alcools^à Berne, cherche :

Un juriste
ayant terminé ses études universitaires et ayant , si possible,
prati que dans l'administration , les tr ibunaux ou le barreau.
Langue maternelle : l'allemand ; bonnes connaissances
d' une deuxième langue officielle.

Du personnel pour son service
intérieur et extérieur

Conditions d' engagement : études secondaires ou formation
commerciale ou administrative complète avec pratique.
Apti tudes pour la rédaction. Connaissances en matière de
product ion agricole souhaitées. En cas de convenance ,
possibilité de diriger un service ou d'être affecté à l'exté-
r ieur . Langue maternelle : le français , l' allemand ou
l ' i ta l ien .  Bonnes connaissances d' une deuxième langue
officielle.

Collaborateur pour
son service de statistiques

bénéf ic iant  d' une bonne ou'lture générale et ayant accompli
un apprent issage de commerce ou d' adminis t ra t ion ou
possédant une formation équivalente.  Langue maternelle :
l' al lemand. Bonnes connaissances d' une deuxième langue
officiel le .

Pour toutes les .places,' le lieu de service sera Berne.
Les candidats sont invités à faire parvenir  leurs offres

manuscr i tes , accompagnées d' un curriculum vitae , des
cop ies de certificat , d'une photograp hie et en indiquant
les p ré ten t ions  de salaire à la Direction de la Régie
fédérale des alcools , Langgasstrasse 31, à Berne.

r

;

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche un

jeune correspondancier
de langue française qui sera chargé d'une partie de
la correspondance de son service des ventes et de
travaux de bureau divers en rapport avec l'exécu-
tion des commandes.
Nous demandons un collaborateur capable de rédi-
ger correctement et âgé de 20 à 25 ans environ.

En cas d'intérêt, nous offrons la possibilité de tra-
vailler occasionnellement au service externe.

Prière d'adresser les offres détaillées , avec copies
de certificats et photographie sous chiffres T.O. 5261
au bureau de la Feuille d'avis.

> , 

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

employée de fabrication
de toute confiance, pour le service de rhabillages.

Nous demandons la connaissance approfondie des four-
nitures d'horlogerie, ainsi que la dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la direction de la
maison susmentionnée.



Entreprise industrielle de Suisse romande engagerait

une secrétaire de direction
expérimentée

— si vous possédez une bonne culture générale,

¦— si vous avez l'habitude de travailler de manière indé-
pendante, •

— si vous êtes capable de seconder efficacement votre chef ,

vous trouverez une situation intéressante et stable (semaine
de 5 jours) en adressant vos offres de service détaillées,
avec photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
2320 àK., à Publicitas, Lausanne.

I 

Grande maison de laine à tricoter

cherche pour ses succursales à

Neuchâtel 1

Bienne i

GÉRANTE I
Nous demandons : bonnes connaissances des fricots , vendeuse de pre-

mier ordre, capable de diriger du personnel.
Entrée immédiate.

Nous offrons : bon salaire + commission.
Très bonne place d'avenir.

Les personnes intéressées , âgées de 27 à 45 ans, voudront bien adres-
ser leurs offres , avec photo et curriculum vitae, sous chiffres B 19530 Z
à Publicitas S. A., Zurich 1.

Nous engageons un

m ÉLECTRICIEN¦ QUALIFIÉ
¦ 

pour l'entrefien 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 46

Importante société internationale

créant un réseau de vente en Suisse cherche :

représentants(es)
JL \ /

chef représentant
Nous désirons des personnes de 30 à 45 ans, dynami-
ques, ayant une excellente présentation, d'une mora-
lité irréprochable,

très bons vendeurs
capables de présenter des produits de luxe à une
clientèle de classe.
Nous offrons des conditions de salaire exceptionnelles
et des possibilités de promotions rapides aux éléments
de valeur.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres AS 647 L aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Lausanne.

j g k  Nous cherchons pour le début de 1963 :

fëLj  secrétaire

H 

qualifiée, très bonne sténodactylo, habituée à
un travail précis et indépendant, douée d'ini-
tiative et ayant le sens de l'organisation.

employée
consciencieuse , bonne sténodactylo.

employé
connaissant la branche des assurances, pour
notre service de production.
Places stables offrant un travail varié dans
une ambiance agréable.

•
Les personnes s'intéressant à l'une ou l'autre de ces places
voudront bien adresser leur offre de service détaillée à John
Matthys, agent général, rue du Musée 5, Neuchâtel.

VjVMlIrtKy
^L

^ 
y Nous offrons places stables et

¦̂i "̂  i n t é r e s s a n t e s  dans notre usine
d'Orbe à

mécaniciens-régleurs
pour fours automatiques, fours de reprise,
fraiseuses, perceuses.

Ecrire ou se présenter au service du per-
sonnel de PAILLARD S. A., SAINTE-CROIX,

Chauffeur - livreur
auxiliaire, disposant de 2-3 demi-journées
par semaine, trouverait occupation régulière.
Pas de grosses charges. Ecrire sous chiffres
N. J. 5256 au bureau de la Feuille d'avis.

M 'wmmmmi^wiËWBKMBWfMKnBmw â
Dr Girardet

ABSENT
du 15 au 24 octobre

Garage moderne cher-
che :

mécanicien
sur autos

qualifié, et

manœuvre
Tél. (039) 6 71 65.

Télégraphiste
une profession intéressante pour jeunes gens

NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS :

• bonne formation scolaire ; • un apprentissage de 2 ans très bien
rétribué *

• connaissance d'une deuxième Ian- '
gue nationale ; • une formation technique et admi-

m ... , .. , , ,  nistrative dans une branche des
• aptitude pour une activité compor- télécommunications en plein esso- ;tant des responsabilités ;
m , •» ' , , . .  • d'excellentes possibilités d'avance-
• une saine conception du travail et ment •

une conduite irréprochable ;
• une caisse de retraite et des pres-

• être figé de 16 % k 22 ans. talions sociales exemplaires.

Demander formules d'inscription au SERVICE Tr:LT.C.R.'\PHlQITE de la Direction
d'arrondissement des téléphones cle Genève (tél. 022-2-1 11 90) qui fourn it  tous
renseignements complémentaires.

Nous cherchons clans
café-restaurant

bonne
sommelière

nourri* et logée, gain
élevé assuré. — Faire of-
fres A. T. 5106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enitj eprlse de Neuohà-
t-al cherche

remonteur (se)
de finissages

Adresser offres écrites
à D. Z . 5245 au bureau
de la Feuille di'avla.

On cherche un

ferblantier
ou un

ferblantier-
installateur

capable, habitué a um
travail  Indépendant . —
Semaine de 5 Jours, bon
gain , place k l'année. —
Se présenter à Max Maler
ferblanterie et Installa-
tions, Lengnau , près de
Bienne. — Tél. (032)
7 84 94.

On cherche

employée
de maison

à côté die cuisinière
pour un ménage de 3
adu ltes et 2 petits en-
fants . Bon sarlalre . Con-
gés réguliers. Entrée 1er
novembre. Offres k Mme
Gérard de Chambrler.
Bevaix. Tél. 6 62 88. |

On oherchra

étudiant (e)
capable de donner quel-
ques leçons particuliè-
res d'arithmétique, une
ou deux heures par se-
maine. Programme 7me
année prima lue. — Quar-
tier de la Collégiale..—
Adresser offres écmlt-eo &
Z. V. 5267 au burea u de
la Feuille d'avis.

Librairie située au cen-
tre de la virile de Neuchâ-
tel cherche urne

employée
à la demi-journée
pour divers travaux de
mise en ordre et un peu
de vente. — Faire offres
k case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiat» ou à
convenir, ¦

aide de bureau
ou

débutante
Faire offres ou se pré-

senter &

Robert Monnier
machinée de bureau —
Hôpital 9. — Tél. (038)
5 38 84.

Dame seule, ménage
soigné, chercha

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gages. Congés réguliers.
Tél . 5 14 39 aux heures
des repas.

Ménage composé de
deux personnes, établi
dans urne maison particu-
lière, cherche :

employée
de maison

capable, connaissant tous
les travaux d'un méne^
soigné, y compris Ira cui-
sine.

Place stable et bleu ré-
tribuée. — Faire offres k
case postale 1172, Neu-
chfttel , 1.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , semaine de 5 Jours ;
assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernier, CoreeLLes/
NE

Aide-magasinier
EMBALLEUR

serait engagé Immédia-
tement ou pour époque
à convenir par Importan-
te maison de gros. Tra-
vail stable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
B. V. 6211 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou
date à convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice .

Adresser offres avec
prétentions à Mme Paul
Weber, tea-room, Valan-
gin (NE) .

ar w
Nou s cherchons pour entrée immédiate ï
ou date à convenir un

GALVANISEUR
qualifi é, pour chromage, nickelage, etc.
Faire offres ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL1 Ë
On cherche

serveuse
pour bar à café ; bon gain , nourrie
et logée.
Faire offres par écrit , avec photo,
ou se présenter au Micky-Bar, Rolle.
Tél. (021) 75 12 45 - 75 15 86.

Atelier d'horlogerie cherche

ieune personne
pour d i f f é rends  travaux d'atel ier.
Salaire à conveni r . — S'adresser à
F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchatel . Tél. 5 45 71.

' : r—>» -ir ¦ t  ̂a ' . . . - " ; im? \ i

PEINTRES
seraient engagés tout de suite ; région Neu-
châtel-Serrières.

Faire offres sous chiffres P 11575 N à
Publicitas, la Chau.\-de-Fonds.

On cherche

sommelière remplaçante
2 jours par semaine . — Tél. 5 03 26

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

L'Union des associations de fabricants I j
départ ies détachées horlogères (UBAH) ï
cherche j

SECRÉTAIRES
de langue française, bonnes sténodac-
tylographies, ayant de l' ini t iat ive et
pouvant s'adapter rapidement à un tra-
vail varié. Entrée immédiate ou à une
date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec, curricu-
lum vitae, photo et copies de certifi-
cats, à la direction de l'UBAH, la
Chaux-de-Fonds.

PRÊTS 1
dft Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées i

^P Discrétion absolus

Banque Courvoisier & C'8
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel

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,
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.

_________________ , 

i J'engagerais

apprenti
jardinier

pour le printemps 1963 ;
nourri et logé. S'adresser

I ïr A. Sermet, horticul-
teur , Yverdon. Tél. (024)
2 37 48.

Fbg du Lac 2 Neuchâfel ^gt£ffi i
Nous engageons pour le printemps 1963

? un apprenti vendeur <
durée d'apprentissage : 2 ans.

I Salaire : 100 fr. par mois la Ire année
200 fr. par mois la 2me année

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

On cherche, pour le printemps 1963,

1 apprentie vendeuse
| 1 apprentie de commerce

S'adresser au magasin

J UTZJETLErre S.A.
Hôpital 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 96

L'Ecole Benedict de Neuchatel engagerait, pour
le printemps 1963, une

APPRENTIE DE BUREAU
habitant la ville ou la région et ayant fréqu enté
l'école secondaire. — Offres détaillées sous chiffres
G 0 5248 au bureau de la Feuille d'avis.

i

\ 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/Ncuchâtel.
Tél. 7 58 77.

Jeune fille, sortant de
l'école en avril 1963,
chrche place d'appren-
tie

coiffeuse
à Neuchatel ou aux en-
virons. — S'adresser &
Paul Gretillat , Cernier.
Tél. 7 12 05.

g À remettre à 7des conditions avanta- W
geuses, ou à reprendre en gérance

1 une

I boulangerie -1
J pâtisserie I

i bien installée, d'un rendement assuré,
\ \ et d'une exploitation facile. ;

j \ Adresser offres sous chiffres PE 81812
m L, à Publicitas, Neuchâtel. ÈV _ J

A vendre, dans le canton de Neuchatel , sur pas-
sage International,

hôtel-café-resEaurdEBË
Possibilité de développement très Importante. —
Faire offres sous chiffres P. A. 5079 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, pour raison d'âge,

E P I C E R I E
Magasin très bien situé , petite location.
Appartement dans l'immeuble.
Pour traiter, 5000 h 0000 francs.
Adresser offres écrites à 1310 - 551 au

bureau de la Feuille d'avis.

A remettre

cabinet dentaire
a Lausanne, trèa bonne
situation, — Offres sous
chiffres PT 43,728 L, h.
Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour le
printemps 1963, place

d'apprentie
régleuse

Adresser offres écrites k
F, B. 5247 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le château de Fenin se cache derrière
les fermes et un rideau d'arbres.

(Photo Avipress - A.S.D.)

CBE 
n est un secret pour personne que le

Val-de-Ruz s'est considérablement rappro-

 ̂
ché de 

Neuchâtel depuis la 
construction

de la ligne de trolleybus mise en service
en 1948, année du centenaire de la Républi que
et entièrement terminée (secteur Villiers-Cernier-
les Hauts-Geneveys) en 1949, au printemps.

Le trafi c commercial qui se faisait de préfé-
rence, par suite d'une insuffisance de communi-
cations vers le « bas », en direction de la Chaux-
de-Fonds, s'est déplacé vers le lac.

Cependant , si tous les villages touchés par la
ligne de trolleybus se sont sentis, du jour au
lendemain , moins isolés, il n'en fut pas de même
de quatre agglomérations sises sur le versant nord
de Chaumont , ou si vous préférez du côté sud
du vallon. Nous voulons parler de la Côtière
groupant les villages de Fenin, Vilars et Saules
et de Savagnier, étant entendu qu 'Engollon perdu
au milieu des prés se situe à l'une des pointes
du triangle formé par Valangin, Fontaines et la
Côtière.

Un retour en arrière
A l'époque où Valangin était relié à la ville

de Neuchâtel par une ligne de tramways, la
Côtière était presque complètement isolée du
reste du monde. Il n'y avait guère qu'un service
postal journalier qui transportait de Valangin
à Vilars, ou vice-versa, par voiture tirée par des
chevaux, le courrier et les paquets.

û^rtré • ' * .
¦ * ^ ^L " "SAVAGNIER #|
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Plus tard, il y a de cela une- trentaine d'années,
la Compagnie des transports du Val-de-Ruz qui
exploitait une ligne de tramways des'' Hauts-
Geneveys à Villiers , inaugura un service 'd' autocar
Cernier-Savagnier-la Côtière- Valangin et retour ,
ainsi qu 'une liaison entre Cernier et Valangin.
Les habitants de la Côtière ou de Savagnier qui
devaient se rendre à Neuchâtel , devaient y con-
sacrer une journée !

L'autobus ne partait que le matin , peu après
9 heures, et ne revenait que le soir , aux environs
de 18 heures...

Sortir de l'isolement...
Cette situation ne pouvait durer et les auto-

rités de la Côtière, au moment où fut construite la
ligne de trolleybus, décidèrent cle sortir de l'isole-
ment dans lequel se trouvaient les trois villages.

Elles mirent sur pied un service d'autobus
qui reliait directement cette ré gion du Val-de-
Ruz avec Neuchâtel en passant par l'ancienne
route qui aboutit au haut de la ville près des
Cadolles. Ainsi , la distance du chef-lieu à la
Côtière qui ne compte pas plus de huit kilo-
mètres, pouvait être franchie en moins d'une
demi-heure.

Ce service fonctionne depuis plusieurs années
et donne entière satisfaction aux usagers et aux
autorités. Un contrat a été passé entre une entre-
prise de transport de Valangin et les autorités.

Les comptes établis chaque année laissent ap-

Certaines communes profitent des trolleybus. Pour d'autres, De la Côtière à Neuchâtel, il n'y a pas qu 'un pas...
le grave problème de l'isolement sera-t-il prochainement résolu ? (Photo Avipress - J.-P. Baillod )

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Même au siècle de la voiture, il faut bien marcher à pied quelques fois dans ce coin
du Val-de-Ruz. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

paraître un modeste bénéfice. L'affaire est donc
rentable. Ce service de transport est utilisé en
premier lieu par des étudiants, des apprentis
et des ouvriers qui travaillent à Neuchâtel. Il est
beaucoup plus utilisé en hiver et des courses
spéciales sont fréquemment organisées.

Le cas de Savagnier
Savagnier pour sa part se sentait un peu moins

isolé que la Côtière puisque plusieurs courses
d'autocar le reliait à Cernier chaque jour. On ne
s'étonne pas que les autorités de Savagnier ne
se soient pas, à l'époque , associées au projet
de la Côtière.

Or, les temps ont changé. Le village de Sava-
gnier compte actuellement plusieurs étudiants
et apprentis qui se rendent à Neuchâtel chaque
jour en faisant le long détour .par Cernier.

« Ne pourrait-on envisager de prolonger
le service Neuchâtel-la Côtière et retour
jusqu 'à notre village ont proposé, le prin-
temps dernier , les autorités de Savagnier à
celles de la Côtière ? Nous serions ravis à

( La Côtière, un site
pittoresque à l'écart
des grandes voies
de communication.

(Photo Avipress - A.S.D .)

notre tour d'être reliés directement avec le
chef-lieu et de ne plus avoir à parcourir
l'interminable détour par Cernier. »

Des contacts ont été établis entre les deux
agglomérations. Les conseils communaux se sont
réunis sous la présidence de M. Pierre-Auguste
Leuba, le président du Conseil d'Etat jouant
les arbitres. Il semblait qu 'une étude fouillée
pourrait être entreprise sans tarder qui- donne-,
rait satisfaction aux deux parties. Mais les con-
seillers généraux de la Côtière ont dit « non »
lors de leur dernière séance, invoquant toutes
sortes d'arguments que nous résumerons briè-
vement.

Des difficultés
qui ne sont pas insurmontables

L'entreprise de transport qui assure le ser-
vice la Côtière-Neuchâtel et retour n'utilise qu 'un
véhicule d'une dizaine de places. Il est chaque
fois plein et d'autant plus remp li que, le car
passe par Engollon où il prend en charge un
ou deux voyageurs. S'il devait encore se rendre
à Savagnier, il n'y aurait plus de places dispo-
nibles pour les habitués de Saules , Vilars ou
Fenin. En conséquence, il conviendrait de mettre
en service un véhicule plus grand ce qui entraî-
nerait de lourdes dépenses supp lémentaires.
Savagnier pourtant s'engagerait pendant dix  ans
à prendre à sa charge le surp lus des dépenses
d'exp loitation.

Par ailleurs , les partisans du projet font valoir
que le développement du service actuel  ne pour-
rait que profiter aux communes intéressées.
En effet , les terrains à bâtir ne manquen t  pas
et l'on peut prévoir que d'ici quelques années ,
si la liaison avec le chef-lieu est améliorée , de
nouvelles constructions seront érigées sur le
territoire si poétique de la Côtière.

Quoi qu 'il en soit , le problème reste pos.
Les autorités de Savagnier , pour leur part ,

en reprendront l'étude. Souhaitons qu'une entente
puisse intervenir entre les voisins intéressés , les
uns et les autres , au développement de leurs
bonnes relations et des affaires de leurs villages
respectifs.

André SCHENK.

i

_, des grandes voies
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CUVE
PRêTRE
Pour les premiers frimas nos

deux-pièces
feront de vous une femme

élégante

' ' '
. 

• ¦¦ .

' ¦

ATTENTION !
ATTENTION !

Soyez avisé
et
choisissez

L'EDITION
NEUCHATELOISE
DE L ALMANACH DU
VÉRITABLE
MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

L'ÉDITION
NEUCHATELOISE

€

seule comprend la chronique des
événements survenus dans notre
canton.

En outre, cette année,
l'« ALMANACH DU
VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX»
sera plus complet, plus abon-
damment illusfré de reproduc-
tions en noir et en couleurs que
l'an passé.

Le premier jour de venfe :
le 15 octobre 1962, les porteuses
et porteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » vendront l'alma-
nach à fous leurs abonnés au
prix de 1 fr. 90.
Nous vous recommandons  de
leur réserver un bon accueil.

i

ATTENTION !
ATTENTION!

îmmmimmmmÊmmmmmmmmmmmmmm—D^^—

Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement'

 ̂ __________________ élégant et confortable. Deux fau-
k jMJ(p(JP|BBgggHBB|« teuils où vous serez bien à l'aise,

". ; j  Pour une documentation gratuite 0
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OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

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

3me étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES
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...économique
La nouvelle Taunus 12 M associe CV V ClJLJL L* Uv-/ \J- 1* •
l'habitabilité, les performances et la |_a première 5 places avec
sécurité d'une grande voiture avec moteur MA et traction avantles qualités économiques d'une petite. moteur V4 et traction avant

Spacieuse: Plancher plat, sans * : * 

de route impeccable sur tous _ « . _ _ . ., ... .
les revêtements et par n'importe Economique: 6 chevaux fiscaux. Comparez-la-dans sa catégorie -
quel temps Entretien minime (vidange avec la meilleure voiture
M d'huile tous les 10000 km). Nouveau que vous connaissiez... Vous y
Confortable: Equipement d'une système refroidisseur avec trouverez votre compte !
grande voiture. Lave-glace, antigel pour deux ans. Et comme Pp 71^%0avertisseur lumineux, direction la 17 M, la Taunus 12 M |li I IvU i"
blocable, boîte à 4 vitesses syn- est dans les plus sobres de sa Equipement supplémentaire fr. 115.-
chronisées, tableau de bord catégorie. Plan de financement Ford
rembourré, etc.— Ford (Suisse)

<^> TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; Fribourg : Garrage Oemtiral 8. à tr. 1. ; Genève : Autohall Servette S. A. ; Genève : A. Wagner,
Garage de Vermont ; la Ohaux-die-Fonds : Garrage des Tlrols Eolfl S. A. ; la Tour-de-TWme : Garage Tourimrg, Dupré Frères S. A. ; Lausanne :
Garage Red Star S.A. ; Montreux : L. Metrtrarux & Fils SA., Garage du Kursaal ; Payerne : Arn. Iachl , Garage de la Promenade ;' Porrentruy :

I/uolen Voilât, garage ; Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; Yverdon : Garage Bel-Air.

^8 \mr

Pour vos faites et gâteaux
cet automne

Juteuse et rafraîchissante
7 

J 
I
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© Retard des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas do règle* retord,ées et difficiles. I
On pb/unuaate- TH. LEJEViM«N-Amreln, |

^

spécialités phanaaceutlques. mW^.Ostaermimdlsen/BË. mW^
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Madame Maurice Dubied , à Travers, et
Mademoiselle Leny Dubied , à Berne, très
touchées des nombreux témoignages tle sym-
pathl et d'affection reçus h l'occasion de
la perte cruelle de leur cher époux et père,

Monsieur Maurice DUBIED
architecte

et dans l'Impossibilité de répondre k chacun
personnellement, remercient .sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence.
leurs messages et envols de fleurs, les ont
entourées dans cette douloureuse épreuve.

Travers, le 13 octobre 1962.
I IIHMI II I l l l  IM niB H I WI i a i I M MI II H I I M II MI— I

Un tunnel routier est creusé
sous le col du San-Bernardino

À 1600 mètres d'altitude, entre les localités grisonnes
de Hinterrhein et de San-Bernardino

H sera probablement ouvert à la circulation en 1966
(De notre envogee spéc ia le )

La route du San -Bernardino a
été cons t ru i t e  dans les années 1819-
1823, en même tem ps que celle du
Splugcn. En 1880, 8023 voyageurs
passèrent le col à 20 G3 mètr es d' al-
t i tude , ma i s on n 'en compta que
3703 en 1890. Actu e l l emen t , un

La m arineuse chargée de déblayer le tunnel après l'explosion.
(Fhotopress.)

tunnel routier est percé, qui re-
liera Hinterrhein et le village de
San-Bernardino. Les travaux seront
vriasemblablement terminés en 1966
et on pré voit déj à le passage jour-
nalier de 8000 véhicules en été et
de 1400 en hiver...

La route du San-Bernardino tra-
verse une des régions les p lus va-
riées de nos Alpes. Au n ord , les
paysages sont sa uvages, avec le
Domle sch g, la va l lé e du Schams, le
Rheinwald  et surtout  les impres-
sionna ntes gorges d e la Viamala et
de la Rofna .  Au sud , le val Mesocco
con dui t  en pays mér id iona l .

Si le col proprement  di t  est de
toute beauté, il est une rude épreu-
ve pour les véh icules : voi e ét roi te
— six mètres en moyenne  de lar-
geur —. virages innombrables en
épingles à cheveux et — fa i ts  con-
tre lesquels l'homme ne peut lut-
ter — importantes chutes de pluie
et de neige qui interdisent le pas-
sage de longs mois durant.

Que faire lo rsqu'on ne peut p lus
passer par-dessus une montagne  ?
On passe dessous.

Deux villages sont nés

Près de Hinterrhein et de San-
Bernard ino village , petites loca l i t é s
grisonnes des plus accueill an tes ,
deux villages ont été créés i l y a
une année environ. Ils a b r i t e n t
ch acun quel que cent vi ngt -c i nq
per sonnes : mi n eu rs , charpent iers,
maçons, mécanic iens, forgerons,
serruriers, électriciens et manœu-
vres, dont la tâche est de perc er
dans la mon tag n e un tun n el long
de G590 kilomètres.

Les t ravaux entrepris sur les
deux versants se ressemblent puis-
que la méthode uti l isée pou r l a
perfor a tio n est id en t iq ue : pour la
prem ière fois en Su isse un tunn el
est creusé selon la nouvelle mé-
th ode suéd oise de pe rforation dite
« avec échel les », dont le tra i t  es-
sentiel réside dans le fa it qu un
marteau - perforateur, mun i d 'un
poussoir à rétraction automatique,
est placé sur un support glissant
sur une échelle. Perforatr ice et
poussoir se déplacent tou jours en
li gne horizontale et le poussoir,
pour avancer , saute les ba rreaux
de l'échelle. Celte méthode  permet
une perforation précise et par
conséquent d es volées plus grandes
et une sécurité accrue pour l'écla-
tement intégral des volées. Ce sys-
tèm e permet aussi de réduire  con-
sidérablement la ma in -d' œuvre, un
mineu r pouvant aisément servir
dieux perforatrices en même temps.
Et , ce qui est fort important à
notre avis, l 'homme t ravaille dans
d es cond i t i ons  qui ne rappellent
en rien celles du m i n e u r  chargé
d'une  perforatr ice  à m a i n .

Dans le monde des mineurs
Casqués, revêtus d'un amp le man-

teau, chaussés de bottes, une tren-

taine de j ournalistes ont, il y a
quelques j ours, échangé le sty lo
contre une lampe de poche pour
pénétrer d ans le tunnel . Sur le
chantier sud, à San-Bernardino vil-
lage, ils ont assisté au délicat tra-
vail de forage. Du sol ou des deux
étages du chariot de perforation,

Cha riot de perforation. Une dizaine de mineurs percent la roche de 120
trous pour chaque volée.

(Photo Electro-Watt.)

une diza ine  de mineurs attaquent
le rocher , composé princi palement
d'orthog n elss et de paragneiss.
Vi ngt-deux perforatrices peuvent
être actionnées simultanément. Les
120 trous sont ensuite bourrés de
500 kg d'exp los if et , à chaque vo-
lée, 350 à 400 mètres cubes de
rochers tombent, faisant avancer
la galerie d« 3 m 50 environ.
L'avan cement journalier est en
moye nne d e 5 mètres pour ch aque
chantier. S'il atteint parfois 7 à 8
mètres , il f aut en ef f et teni r compte
des imprévus , tels que pannes élec-
tr iques.  Après l'éclatement de la
volée, deux chargeuses avancent
sur ra i l s  et les ouvriers commen-
cent les travaux cle sécu ri té et
d e mai ' inage. Les t ravaux de sé-
curi té consistent à clouer à la ca-
lotte d es pla ques d'ancr age de
1 m 50 à 3 m de long, ceux du

marinage à charger les déblais.
Plusieurs phases de la construc-

tion du tunne l  marchent en pa ral-
lèle avec l'avancement : excavation
et bétonnage de la rigole, béton-
nage des assises de voûtes, étan-
ché ité des parements du tunnel,
bé tonnage de la voûte.

La construction de la dalle pour
la circulation ne pourra être entre-
prise que lorsque le percement
complet ' sera réalisé. Sous cette
dalle se trouveront le canal d'ame-
née d'air frais , l'emplacement pour
l'oléoduc Gènes-Ingol stadt  et un
espace pour diverses conduites.

Le tunnel comportera six tron-
çons de ventilation, dont chacun
sera alimenté par un ventilateur
d'amenée d'air frais et par un ven-
t i la teur de refoulement d'a ir vicié.

Bruit et obscurité

Chaque chantier compte deux
équi pes qui travaillent une dizaine
d'heures pair jour. Les dirigeants
espèrent arriver à accomplir deux
volées par j our, soit une volée com-
plète par équ ipe, ce qui porterait
l'avancement  du tunnel  à 7m de
chaque côté par jour.

Impression bizarre que celle
ressentie lorsque , après avoir par-
couru quelque neu f cents mètres
dans l'obscurit é, bu tan t  contre des

pierres, sautant par-dessus des fla-
ques d'eau, on se trouve face à
face avec la roche. Des réflecteurs
éclairent les mineurs occupés à
forer la montagne. Le bruit des
machines exclut toute conversation
et l'on voit des ombres « discute r »
par gestes, entourées du brouillard
f ormé par l'air comprimé sorti des
perforatrices.

Plus tard , après l'explosion , les
j ourna li stes se crurent t ransportés
dans un monde irréel. Dos à la
mon ta gne, ils avaient devant eux ,
bloquant la sortie du tunnel , deux
énormes marin euses en fon ction.
En ormes machine s posées su r ra ils ,
d ont l'avant mobile rase le sol pou r
enlever les déchet s de rocher. Pour
se libérer de son chargement, la
marineuse se dresse, tel un mons-
tre antédiluvien.

RWS.
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Ire soirée,
mercredi 24 octobre, ft 20 h 15,

I Vivaldi: Concerto d-mlneur
I Scarlattl: Pastorale e Caprloclo
I Beethoven: 33 Varriatlonen c-mlneur !

H Chopin: Fantaisie Impromptu
cls-mimeur op. 66 i
Scherrzo h-mlneur op. 20 j
Nocturne Fis-dur op. 1<5 ;,.

. Valse Es-dur orp. 18
l Polonaise as-dur op. 53

' I Billets à, partir de 5 fr. 30 & la caisse de I
I concerts IOA, chez Schmldt-Flohr S.A., I
I Marktgasse 34, Berne. Tél. (031) 2 09 38 j
i (seulement le matin).

LUGANO
Avec la participation des meilleurs

spécialistes mondiaux de la course contre la montre
Anquetil-Ba!dini-Gra?

Wolfshohl-Desmet-Hugens
Velly-Bailetti Bracke

Fezzardi
Course cycliste internationale contre la montre,

patronnée par Pezziol S.A., Mendrisio ,producteur du CYNAR.

CYNÂR ~
l'apéritif des personnes actives

La course sera retransmise en directe
à partir de 1430 h par la Télévision Suisse.

\/£t ïTSi^ 6̂001; BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

Employé de commerce - comptable
26 ans, marié, actuellement au Tessin, mais
désireux de retourner en Suisse française,
cherche un emploi Intéressant pour le début
de 1963.
Français et Italien parfaits ; très bonnes
connaissances de la langue allemande. Dis-
crétion assurée.
Offre sous chiffres F 36544 Publicitas, Lu-
gano 1.

Atelier de serrurier
prendrait travaux de séries, soudures,
brasages, pliages, etc. — Adresser offres
écrites à J E 5221 au bureau de la Feuille

d'avis.

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 inscriptions 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.

Employée de bureau
21 ans, di plômée de l'E.C.C.

Après avoir fait un stage de 9 mois
dans une firm e en Allema gne, je cher-
che, pour tout de suite ou date à _ con-
venir , un emploi où je puisse avoir un
travail varié, indépendant , si possible
contact avec la cl ientèle.

Adresser offres écrites à C. Y. 5270 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
avec bonnes notions de fran çais cherche
place dans restaurant bien fréquenté , à Neu-
châtel ou aux environs. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Offres sous chiffres Y 25367 U à Publicitas
S. A., Bienne.

Jeune homme
de 17 ans

cherche place
dans um garage pour ap-
prendre la langue. —
Bonnes comrnalssamoea de
la sation d'essence .

Faire offres avec Indi-
cations dru salaire à
h. Schlump C, Mohll-Stn-
tlon . — Nlcdcrwangen-
lîerrie.

Jardinière
d'enfants

cherche emploi. Libre
tout de suite. — Tél.
4 08 35, dès 19 heures.

URGENT

SOMMELIÈRE
de 19 arns cherche tra-
vail de préférence dams
bar à carfé ou tea-room.
Libre Immédiatement. —
Offres soua chiffres P.
40,262 D. & Publicitas,
Delémont.

Jeurne Italien, aveo di-
plôme, cherche emploi d»

MASSEUR
libre le 1er décembre ou
date k convenir . Adres-
ser offres écrites a O. V,
5198 au bureau de 1»
Fexillle d'avis.

Jeune
(Q .SECRETAIRE O

de langue maternelle ail-
leinan'cle, ayant bon/ne
pratique de la corree-
pondonce français et
anglaise, capable d'ais-
sumer des responsabilités,
cherche place k Neuchft-
tel k partir du 20 octo-
bre ou date k convenir.
Adresser offres écrites k
B. X , 5243 au bureau de
la Feuille d'avis.

CENTREUSE
cherche travail a domi-
cile 2000-2500 pièces par
semaine. — Faire offres
sous chiffres P. O. 5495
N. ft Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jardinière
d'enfants

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

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage, si possible avec
enfante pour faire la cui-
sine à Neuchftt el ou aux
environs. Entrée le 15
novembre. — Faire offres
à Hélène Bettler , Sux-le-
Mont , Môtier — (Fri-
bourg).

Employé
de commerce

24 ans, bonnes connais-
sances de l'allemand,
cherche place à Neu-
chfttel ou aux environs.
Adresser offres écrites k
A. U. 5210 au bureau de
1» Feuille d'avis.

Dame cherche travail
a domicile de préférence

tricot main
Tél. 5 04 16.

Jeune dame cherche

emploi de bureau
(service de guichet et
dactylographie) , parle le
français et l'allemand, —
Faire offres sous chif-
fres L. G. 5223 aru bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune emp loyée
de commerce, 21 an s, do lan gue mater n elle
allem ande , sachant parf ai tement le fran çais,
cherche place.

F.ntrce immédiate possible.
Ecrire sous chiffres  N 55S(i2 Q à Publici-

tas S. A., Bâle.

Jeune fille de langue française ayant quelques
notions de bureau cherche place à Neuchfttel
comme

demoiselle de réception
ou place analogue, pour le début de 1963. —
Adresser offres écrites à 1310 - 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
sérieux , dan s la quarantaine , désirant chan-
ger de si tuat ion , ayant  de nombreuses années
de pratique en comptabil i té  et correspon-
dance , capable d'assumer des responsabilités,
cberche place s tab le  dans  admin i s t r a t ion,
indu strie ou commerce. — Adresser offres
écrites à K.D. 5208, au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain
ftge cherche place de

gouvernante
chez monsieur ftgé ou
dame âgée, en bonne
santé. — Demander l'a-
dresse du No 5249 au bUw
reau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme
cherche travail de n'im-
porte quel gémira, pour
les vacances, du

15 au 26 octobre
Ecrire, en Indiquant sa-
lalre offert, sous chiffres
M. I. 5255 au bureau de
la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée

prendrait service chez
monsieur au dame âgés.
Faire offres détaillées
sous chiffres I. E. 5231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monteur
en chauffage

cherche travail . — Adres-
ser offres écrites à 910-
530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle fabrique
sortira it ft domicile pet lt
travail facile à dame seu-
le ? — Adresser offres
écrites à O. K. 5237 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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« Biologie astrale »

de l'homme

L'homme né sous le signe du

Scorpion est un combatif. Il

le prouve avant tout dans son

travail auquel 3 se donne

avec passion. C'est le type

du soldat (Montgomery). Au-

tocritique, il soigne son appa-

rence et porte volontiers un

chapeau élégant.

jJBk NORMALES

brune* moelleuse | I jPtf 1

î

blonde, onctueuse, mélange parfait du hou-
blon et du malt.

NOUVEAU

fllfedl EN BOlTE 1
i MBH| des P'q uc-n "'ques

i yy/BisI t'e week-end,

% ménage pour ff

m Durée de conservation ¦
\tç. quasi illimitée F

k̂ Pour servir fa bière, percer /
^L 2 trous dans le couvercle. /

Cent ans d'expérience et de tradition
confèrent à notre bière ie caractère
d'un grand cru.

BRASSERI E MULLER
NEUCHÂTEL - TÉL. 5 73 21
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Même maison à Lausanne, Genève, Fribourg, Cftaux-ae-Fonds, Bâle, Zurich
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.Poteaux 3 - NEUCHATE L

MEUBLES
à vendre et débarras —
Tél . 6 38 15.

Incomparable, ce vrai knâckebrôd WÊff < ChOUCttC > S'éCnCIlt
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Fabriqué par AB WASA Splsbrddsfabrik. Fillpsrad. Suide.
Reprêientants pour la Suisse * NAGO Produit» Allmantairci SA. Olten. BfiŒ-î -H-S-l-BM-BG-W

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

poussette-
pousse-pousse

marque Helvetia , et

pousse-pousse
Juvenls, avec tous les
accessoires. — Tél. 5 41 34

A VENDRE
manteau d'blver pour
homme, grandie taille ;
beau manteau d'hiver

i bleu , doublé de fourrure ,
> à enlever , peu porté,

taille 42-44 ; jaquette
• bleu roi pour jeune fille

de 15 ans ; pantalons
grrls pour dame ; chaus-
sures pour dame, trot-
teur brun et noir No 30
et 40 et , de ville, No 39.

b Tél. 5 06 92.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine i
paille de fer l'ON(, A ( iE ET IMPKfiGNATION DI
PARQUETS : longue garantie Lessivage de cuisines
Abonnements pour travaux réguliers. Devis su:
demande. Fondée en 1940.

LA MOB 6. CHABONAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) S42  0<

f >
Prêts
UKIIL J

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

V J

Monsieur
aym/pattolque, affectueux,
cherrche à faire la conr-
nalssance de dame ou
demoiselle de camactène
analogue, aimant lo com-
merce ; éventuellement
reprise d'un restaurant-.
Discrétion. — Ecrire
sous chiffres B. W. 5231
au bureau de la Feuille
d'avis.

I APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Maladière %

Garage Patthey
8me étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

DAME
de 35 ans

affectueruse, désire faire
la conmalssancer dJ'urnr
mornsteurr de 40 ans, sé-
riovra, pour sorrties et
aoruiitlrés. Averruburre erxdliuie.
Arireisserr offres écrites à
B. X. 5269 aru burearu de
la Feuille dr'avls.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65



Les footballeurs
de Fontainemelon

et de Boudry
accueillent

de rudes adversaires
Le programme des séries Inférieu-

res de notre région affiche une fois
de plus : complet.

Cinquante-six rencontres auront Heu
durant le week-end. Elles se répartis-
sent de la manière suivante : deuxième
ligue : 5 ; troisième ligue : 10 ; qua-
trième ligue : 18 ; juniors A : 7 ; ju-
niors B : 10 ; juniors C : 6.

Décontracté
Rencontre au sommet en deuxième

ligue : Fontainemelon accueille Haute-
rive. Actuellement , avec le même nom-
bre de matches , le chef de file compte
trois points d'avance sur son adversaire.
C'est dire qu 'il pourra jouer décon-
tracté. Il s'agit là d'un atout non né-
gligeable pour autant  que l'on n 'en
abuse pas. Colombier ne doit pas redou-
ter les réserves locloises. Match à
émotions à Fleurier entre l'équipe locale
et les bouillants Tessinois du groupe.
Pour sa part , Xamax II pourrait bien
profiter de son déplacement à ia Chaux-
de-Fonds pour refaire un bout du ter-

rain perdu. Ceci d'autant plus que
Comète sera au repos. Etolle-Couvet î
La forme du jour sera déterminante.

Pour ne pas perdre
En troisième ligue, les chefs de file

s'affronteront à Boudry. Se départage-
ront-ils ? Ce n'est guère certain. On
risque plus de jouer pour ne pas perdre
que pour gagner. Pour deux raisons ,
Cortaillod voudra battre Serrières. La
première : pour conserver sa troisièm e
place, la seconde : pour prendre une
revanche de sa défaite en coupe de
Suisse.

Dans le groupe II, les favoris (11 faut'
maintenant  les mettre au pluriel à la
suite du match nul réussi par Cantonal
II dimanche passé)- poursuivront leurs
séries positives. Le derby chaux-de-
fonnier  entre Etoile II et Le Parc
devrait tourner à l'avantage du second
nommé. Dans l'état actuel du classe-
ment , un match nul entre Fontaineme-
lon II et Xamax III arrangerait chacun.

Ca.

Le Bernois Zbinden premier a Wohlen
Inaugu ration d'une des p lus belles p istes de karting d 'Europ e

Les membres du Kart-Club Oerll-
kon sont chanceux: Ils ont une piste !
Une des plus belles d'Europe : 850
mètres de long, une largeur de huit
à neuf mètres et un tracé permet-
tant des pointes de vitesse élevées
malgré des virages aux rayons variés.

Le public, retenu à bonne distance,
est hors de danger, et a une vue d'en-
semble sur le circuit. L'inauguration
de cette piste construite non loin de
Wohlen (Argovie) s'est faite devant
plus de quatre mille personnes.

A cette occasion , le club avait orga-
nisé une rencontre internationale en
catégories sport et course. Des cou-
reurs français de Mulhouse, de Séles-
tat et des représentants d'Italie s'ali-
gnaient avec les Suisses.

La catégorie sport a vu le Français
Moeller , en tête jusqu'au dernier tour,
tomber malheureusement en panne
d'essence. Il termina dernier et la vic-
toire revint au Bernois Zbinden, de-
vant Lanfranchoni de Zurich.

Sport spectaculaire
Soixante-trois partants en « course »

ont obligé les organisateurs à pré-
voir deux séries et une finale, à
part les éliminatoires. La finale a été
conduite de main de maître par les
coureurs tessinois Bossi , Falardi et
Baufi , qui prirent les trois places de
tête, devant le Zuricois Fritschi. Seul
Neuchâtelois en course, Perrenoud ter-
mina 17me, malgré une place de dé-
part au dernier rang. Il a donc re-
monté treize concurrents , ce qui mon-
tre que le Kart-Club Neuchâtel pos-
sède là un pilote de valeur certaine
et qui avait déjà obtenu un résultat
remarquable à Monthey, dimanche pré-
cédent , en terminant troisième, malgré
un ennui mécanique.

Cette journée laisse présager un
grand développement du karting dans
la région zuricoise , le public étant
conquis par les performances de ces
petits véhicules. Ce n 'est pas étonnant ,
lorsque l'on saura que la vitesse
moyenne du vainqueur a été de plus
de 60 kilomètres à l'heure, avec le
tour le plus rapide à 62,160 km/h.

J. F.

Perlh à la veille
d'une grande manifestation

La ville australienne de
Perth vit actuellement sous le
signe de» septièmes Jeux riu
Commomvealth, qui auront lieu
du 22 novembre an 2 décem-
bre.

Près de trente millions de francs
suisses ont été nécessaires pour la
construction de nouvelles ins ta l la t ions
sportives , dont un nouveau stade d'ath-
létisme et une piscine olympique. Un
village , sur le modèle des villages olym-
piques , a également été construit , qui
comprend 162 bungalows avec vue sur
l'océan Indien.  Les 1200 athlètes des
trente-quatre pays du Commonwealth
s'y trouveront certainement à l'aise.

Les habitants  de Perth ont été ex-
hortés de consolider la réputation de la
ville en tant que « Ville lumière ». Tou-
tes les artères principales seront déco-
rées de jeux de lumières et les pro-
priétaires cle jardins privés feront éga-
lement un effort  dans ce sens.

LES VOISINS

J'oi oublié de f a ire  signer mon bulletin , hier soir

« Garry Back »
retourne aux Ëîais-Unôs

Le défi lancé par M. Jack Priée, pro-
priétaire américain du poulain « Garry
Back », aux cinq premiers chevau x du
Prix de l'Arc de triomp he, couru di-
manch e dernier  sur l 'hippodrome de
Longchamps, n'a été relevé que pa.r un
seul propriétaire , celui de lia poul iche
« Monade », M. Goulandris. En consé-
quence, M. et Mme Price ont estimé
que la rencontre des deu x chevaux était
« futile » et que le match ne prouver ait
que peu de chose. Il n 'aura donc pas
lieu. L' enjeu de cette course était  de
25,000 francs suisses. Le cheval « Carry
Back » sera embarqué prochainement
pour les Etats-Unis .

Victoire de Mme Lienher au tournoi du Grand Sommartel
Le tennis de table reprend son activité dans notre région

Avec le retour de l'automne,
le tennis de tabla reprend vie.

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de tabl e vient de
répartir les groupes et d'établir le
calendrier du premier tour qui se jouera
jusqu 'à Noël.

Voici la formation des groupes :
Ire ligue : Bévilard I, Cernler I, Côte

Peseux I , Le Locle I, Neuchâtel I,
Sapin I, Tavannes I.

2me li gue : Bévilard H , Bienne II, Côte
Peseux II , Delémont I , Neuchâtel II,
Neuchâtel in, Tavannes II.

3me Ugue/I : Bévilard Hl , Bienne m,
Delémont II, Le Locle n , Oméga I,
Tramelan I.

3me llgue/II : Aurora Fleurier I, Club
sportif commune Neuchâtel I , Cernler II,
Maison des jeunes Neuchâtel I , Neuchâ-
tel IV, Sapin n.

4me ligue/I : Aurora Fleurier II, Côte
Peseux III . Cernler III , Maison des Jeu-
nes Neuchritel II , Métaux Précieux I,
Neuchâtel V.

4me ligue/Il : Bévilard IV, Bienne IV,
Oméga II , Port I , Port II , Porrentruy I,
Porrentruy II.

4me ll gue/in : Bôle I, Bôle U, Bru-
nette I , Le Locle III, Le Locle IV,
Neuchâtel VI.

En première ligue , la lutte sera vive
entre Le Locle I, Tavannes I, tous deux

relégués de la ligue nationale B et
Neuchâtel I, f inal is te  de la première
ligue la saison dernière. En deuxième
ligue , Bienne II sera redoutable , da
même que Bévilard II.

Double succès subiéreux
Signalons enf in  que le premier tour-

noi neuchâtelois de cette saison joué
au Grand Sommartel  et organisé par le
CTT Le Locle a vu un double succès
subiéreux. En effe t , en simple messieurs ,
Paupe du CTT La Côte-Peseux a rem-
porté pour la deuxième fois consécutive
le challenge mis en jeu en s'imposant
devant Chassot du CTT Neuchâtel , vain-
queur du dernier  mai l lot  jaune organisé
par le CTT Neuchâtel .  En simple dames ,
vic to i re  de .Mme Lienher du CTT La
Côte-Peseux devant Mlle Kurzen du
CTT Cernier.

Voici les principaux résultats d» ce
tournoi  joué selon la formule handicap
et repêchage à tous les tours :

Simple messieurs (49 Joueurs) : 1.
Paupe (Côte Peseuxl ; 2. ' Chassot (CTT
Neuchâtel) ; 3. Maurer ( CTT Cernler) ;
4. Dreyer (CTT Neuchfttel ) ; 5. ex-aequo
Prêtât (CTT Sapin) et Meyer (CTT le
Locle).

Simple dames (8 participantes) : Ire
Mme Lienher (CTT Côte Peseux) ; 2. Mlle
Kurzen (Cernler).
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9 Les deux matches Internationaux de
basketball pour la Suisse ont été défi-
nitivement fixés le 10 novembre contre
la Hollande à Baden et le 7 décembre
contre l'Autriche à Lausanne , cette par-
tie comptant pour la qualification des
championnats d'Europe .

# Dans un communiqué publié & Ma-
nille l'Association philippine de basket-
ball a annoncé que les championnats du
du monde se dérouleront comme prévu
du 1er au 13 décembre prochains aux
Philippines et 1 que tout sera prêt pour
cet événement . Ce communiqué met fin
au différend qui existait entre le séna-
teur Padllla (président de l'association )
et un certain nombre de dirigeants qui
reprochaient au président certaines len-
teurs dans les préparatifs de ces qua-
trièmes championnats du monde.

C Le 20 octobr e aura Heu au stade de
Rosenau à Augsburg une rencontre ami-
cale de handball entre les anciens In-
ternationaux suisses et allemands. Ce
match sera placé sous le signe de la fi-
nale du championnat du monde 1955
où l'Allemagne avait battu la Suisse par
25-13 . Il s'agit pour les deux équipes
d'aligner le plus grand nombre possible
de joueurs ayant participé & cette
finale .

FOOTBALL
Championnat de ligue A

13 octobre : Granges-Servette
14 octobre : La Chaux - de - Fonds -

Bienne ; Chlasso-Bâle ; Lausanne-
Lucerne ; Young Boys-Lugano ;
Young Fellows-Grasshoppers; Zu-
rlch-Sion

Championnat de ligue B
14 octobre : Aarau-Bodlo; Belllnzone-

Berne ; Bruhl-FribouTg; Cantonal-
Vevey; Porrentruy-Thounc; Ura-
nla-Schaffhouse ; Wlnterthour-
Moutler

Champ ionnat de Tre ligue
13 octobre : Le Locle-Rarogne ;
14 octobre : Stade Lausanne-Xamax.

HOCKEY SUR GLACE
13 octobre : Suisse-Suède à la Chaux-

de-Fonds
14 octobre : Suisse-Suéde à Zurich

ATHLÉTISME
14 octobre : Cours» La Chaux-de-

Fonds-Le Locle
MOTOCYCLISME

14 octobre : Grand prix d'Argentine
CYCLISME

13-14 octobre : Tour du sud de lTtalle
14 octobre : Course contre la montre

pour professionnels à Lugano;
Cross à Baar

HOCKEY SUR ROULETTES
18 octobre : Suisse-Allermagne & B&le

TIR
13-14 octobre : Débuts des champion-

nats mondiaux au Caire
CONGRÈS

13-14 octobre : de la Société fédérale
de gymnastique à, Bellinzone

AUTOMOBILISME
14 octobre : Coupe d'automne caté-

gories Juniors , sport et G. T., à
Lignières
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Relaver à la main est démodé
Aujourd'hui,

l'automate COLSTON
vous fera économiser 3 heures de travail
chaque jour ! Vous enclenchez un interrup-
teur et toute la vaisselle, les services et ver-
res d'un repas seront lavés, rincés deux foi s
et séchés... En d'autres mots, vous pouvez
vous permettre de l'oublier après l'avoir
enclenché !

Prix Fr. 1460.— à 1490.—
Essayez COLSTON sans engagement dans

votre propre cuisine ! Un simple coup de
téléphone au 038-9 19 44 .suffit.

Facilités de paiement !

U. Schmufô, Grand-Rue, Fleurier

PI ANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spèclallsrte
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare i h
Con ciles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

a

PRÊ TS
de 500 à 2000 fr.,
r emboursements  ;
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc- i
tionnaires . Rapidité

j et discrétion.
Bureau de crédit

¦S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
— .,.,,,

A remettre carrmet d'é-
pargne pour achat de

MEUBLES
Remise selon entente. —
Adresser offres écrites k
1310-543 au burea/u de
la Feuille d'avis.

La machine à laver automatique > sur roulettes

CTjN ID ESE I ~fîl5 e .**5J
| Nouveau modèle 1962 | * Consommation minime d'élec-

* Entièrement automatique: lava- de récupération de feau savon- 
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ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. - 
^̂ é^^ L̂A *essorage. 

^ prjse pour 220 volts avec 2000 f̂e1*â fik ~~~ — '
* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts , ainsi qwe \\ l|ffl R % * ~~ ~. . '

fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. i - - '*S,
îl |

hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 
* Serv|ce rapide et soigné. Dé_ A «a ,

profondeur 44 cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- » . v "*"?*** *cuisine ou salle de bain- rantie- 1 an it¥£)%. \I ail (sic. I ail* ffî 'ffi nK %' f<-y- ' - - '~ . ~ yj *dex<s.-£i^
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NEUCHÂTEL: Cretegny & Cie appareils de ménage 22, chaussée de la Boine
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Il f aut de la p récision !
Se renseigner!
9 LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmo-

niser et correspondre parfaitement à vos locaux et
escaliers à recouvrir.

# POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, com-
; merces , chambres , vestibules , cuisines , il vous faut lu-

à mière, chaleur, résistance , facilité d'entretien et belles
teintes !

O LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par
des sols et escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt I

|j Chaude réception : bonnes affaires.

; ;  • LES POSES SE FONT directement sur vos plan-
chers détériorés, catelles , bois, ciment. S'il est néces-
saire, nous effectuons un nivelage et la pose d'une

i sous-couche.

# LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour
et dure 40 ans.

$ NOTRE TECHNICIEN responsable des travaux de
pose est à votre service pour vous donner tous rensei-

! j gnements et conseils sur les produits et teintes conve-
| nant à vos locaux ef .escaliers à recouvrir.

i il'j l iiiiilIllIWIiilill'liii ̂ MliPiCp  ̂NEUCHÂTEL i
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IéL 
No (°38) i

mMSmmÉŒÉÊÊÈSBÊEÊJm 5 59 12 H
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

# GARANTIE : 2 ans sur tous défauts de marchan-
dise et de pose.
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Je choisis mon intérieur chez ^̂ !̂  ^Voici le beau mobilier »CHIC ROMAND» \ pr i m S'  ̂ /""
Chambre i coucher, modèle très élégant en bouleau , ;à| ;.'
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doré Scandinavie, Intérieur acajou, armoire à 4 portes I - y \ . S L ¦>
avec miroirs cristal et agencement très raffiné. Coif- f .. | . ' à  * , 'fil? "f ».- ¦e-
feuse-commode et tables de chevet avec plateaux m ""¦., j S &Smverre. Egalement livrable avec armoire sans glace. t.. . . & ,  I I ;,; ; •*' - à
Salle à manger avec buffet anglais très chic en palis- *, '' ¦ . ; i ,-y- ' • 
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portes coulissantes, dos avec miroir , table à rallonges L \ . „.. ___—_ ,-^.__v jhrr̂ J| | H ŵ ''
de 140x90 cm et 6 chaises rembourrées, tissu lavable. •* -- y > , "y' ...,. ) , . ':...y..y,y ~
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Neuchâtel, Terreaux 7 n
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COUPE - COUTURE
Belle collection de tissus

Mme H. Steller
Favarge 53 - Tél. 5 28 43 î
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ACHAT U E :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

f MARIAGES \
Nombreuses occasions de mariage, rayon I
d'activité très étendu , expérience, cotip-

. clence et intérêt apportés à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POUBTALËS, 26 , parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13
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L'éloignement et la difficulté d'accès
ont fait méconnaître

qui est pourtant un parfait exemple de l'art classique

Parmi les grandes civilisations
originales qui des Sumériens nous
mènent  à la civi l isat ion occidentale
du XXe siècle, la civil isation khmère
occupe une' place qui ne lui est pas
toujours reconnue. Ce fait est dû
probablement à plusieurs facteurs ,
dont  le pr inc i pal est , sans doute ,
l 'éloignement et les d i f f icu l tés  d' ac-
cès des temp les de la région d'Ang-
kor. Mais avec les moyens cle trans-
port de p lus en p lus rap ides de no-
tre temps , il ne fai t  pas de doute
que ces b r i l l an t s  témoignages d' une
époque passionnante sont à la por-
tée du voyageur averti , ct qui ne
désire pas l imi te r  ses voyages aux
seuls grands relais classi ques.

Il n 'est guère possible, dans le
cadre de cet ar t ic le , de retracer les
origines des Klimers. Il f a u t  pour tan t
savoir que dès le V i l l e  siècle de no-
tre ère , nous retrouvons des vesti-
ges cle monuments  dans la région
d'Àngkor (centre  du Cambodge ac-
tuel ) .  Ce qui inc i ta  les Khmers à
s'installer là , est le fait que le lac
in té r i eur  Tonr lé-sap cons t i tue  un
mervei l leux réservoir pour l ' irriga-
tion de tout le pays , source indis-
pensable pour la cu l ture  du riz ,
dont les Khmers faisaient jusqu 'à
trois récoltes par an.

La race khmère , résultant d' un
mélange des races javanaise  et h in-
doue sur un vieux fond autochtone
aus t r ia lo-as ia t ique  — avec une com-
posante chinoi.se — a sans doute , avec
le peup le chinois , été le p lus inté-
ressant phénomène ar t i s t ique  et so-
cial cle tout l 'Extrême-Orient. Nous
met t rons  à part  les Japonais qui ont
développ é une c iv i l i sa t ion  fai te
d'emprunts  ct pour tan t  originale.

Mais l'exiaStence des Khmers fut
fort brève , eu égard aux durées d' au-
tres grandes civilisations comme l'é-
gypt ienne , par exemple (Ville au
àXIVe siècle de notre ère). Elle
s'effaça assez mystér ieusement , non
pas tan t  parce qu 'elle s'épuisa dans
des luttes avec ses voisins, les

Le temple d'Angkor-vat (Xlle siècle), coiffé de ses cinq tiares , chef-d' œuvre du temple-montagne kmère.
Chams ou les Thais, mais bien
plutôt parce que le pouvoir civil
ct religieux étant concentré en un
seul personnage , le roi , il suffisait
d'une défaillance grave et perma-
nente de celui-ci , pour que l'Etat
soit menacé dans ses œuvres vives.

Grâce à l'Ecole française d'archéo-
logie , d'Extrême-Orient , nous som-
mes aujourd'hui bien renseignés
sur le mode de vie des Khmers, et
surtout , nous possédons clans un
carré de 40 km de côté, donc sur
¦une superficie d'au moins 160 km ,
des dizaines et des dizaines de tem-

ples , aut refois  enfouis  dans la forêt
tropicale. C'est par anasty lose que
pa t i emment  les archéologues fran-
çais ont  redressé p ierre par p ierre ,
ct sans aucun apport cle matér iaux
étrangers , ces superbes et orgueil-
leuses construct ions.  On a trop sou-
vent tendance à croire que les ves-
tiges de ce passé se l i m i t e n t  à Ang-
kor-vat. Certes , il s'agit là du plus
monumenta l  ct du plus beau cle tous
les temples-montagnes, mais des di-
zaines d' autres cons t ruc t ions  repré-
sentent des efforts  gigantesques et
un résultat  a r t i s t ique  merve i l leux .

Ce qui séduit , d'une manière gé-
nérale , lorsque l'on visite la région ,
c'est la beauté des p ierres dans la
beauté de la nature. Il n 'est guère
d' endroi t , de- par le monde , où l'on
puisse re t rouver  une conjonction si
harmonieusement  réalisée.
Concordance entre Vliamboril

et Versailles
et les conceptions Minières !
Il n 'est pas possible ici hélas

d' entreprendre une étude même SUC»
cincrle des divers monument s  khmers
édif iés  du Ville au XU Ic siècle.
Nous ne donnerons à nos lecteurs
que quel ques exemples d' archi tectu-
re et cle scul p ture , illustrés de pho-
tographies, qui leur permet t ront  de
se faire une idée de la perfection
cdassique à laquelle les Khmers
é ta ien t  arrivés.  Nous insis tons  sur
le mot classi que , car c 'est le terme
qui v ien t  à l'esprit lorsque l' on
veut déf in i r  la civil isat ion khmère.
En effe t , l'on re t rouve cette harmo-
nie et cet équi l ibre , présents au XVIIe
et XVIII e siècle français.  Nos lec-
teurs se récrieront sans cloute , mais
l'ancien conservateur Georges Mar-
chai , auquel nous nous en étions
ouvert , nous a approuvé , et a mô-
me relevé la concordance existante
entre des conceptions comme cel-
les de Chambord ou de Versailles
et celles du Bayon ou d'Angkor-vat.

Mais si les palais classiques fran-
çais, l'équilibre de leurs façades , la

symétrie de leurs jardins et de leurs
douves s'inspirent seulement d' un
esthétisme et rationalisme de l'es-
prit , en revanche , cette même con-
ception avait une autre origine sym-
bolique chez les Khmers. En effet ,
ceux-ci p ré tenda ien t  reproduire
clans leurs constructions l'image
même du monde tel qu 'ils le conce-
vaient. Les grands fossés d' eau qui
entourent les temples sont la figura-
tion propre des océans , les murai l-
les qui enserrent les grandes forêts
au centre géométrique desquelles se
trouve le monument  central , repré-

sentent  les montag nes , et le temple
central lo Mont-Mandara , d' origine
sacrée h indoue , résidence du dieu
Vichnou , un des princi paux dieux
du panthéon khmer avec Civa et
Bouddha.

Anghor-vat , le plus  grand,
le p lus équ i l i b ré

et le p lus beau temple
Angkor-vat a été conçu par le roi

Suryavarman II vers 1120 (donc à
l'époque cle l ' édi f icat ion d' un des
chefs-d' œuvre do l'ar t  roman : No-
tre-Dame cle Vézel ay). Coiffé  cle
cinq tours en forme de tiares dont
la plus haute culmine à 05 m, il
est formé de trois enceintes succesr
sives bordées de couloirs à la façon
des cloîtres et s'étageant.  Les chaus-
sées menan t  au temp le central  ont
850 m et les fossés cpi i en touren t
le comp lexe plus de 200 m cle large.
Architecture grandiose en vérité ,

Banteay-Srai : sculpture du Xe siècle de notre ère. Réalisme d'une scène de
lutte entre deux singes sur un semis de fleurettes délicatement ciselées et

qui fait penser à la Renaissance italienne.

mais qui sait ménager ses effets et
une progression calculée , jusqu 'à la
tour centrale.

L' intérieur est scul pté dans cette
p ierre noble qu 'est le grès , et les
scènes ont parfois près cle 100 m de
long. Nous ne parlerons que des ap-
saras dont  il existe une grande va-
r iété  à Angkor-vat , toutes d' ail leurs
d i f fé ren tes .  Les apsaras sont nées
du barat tage de la mer cle lait  qui
représente pour les Khmers de
l'époque la source cle toute vie.

Mais il f au t  s'en foncer  dans la
forêt t ropicale ,  sur les pistes sablon-
neuses malaisées , vous menant par
des allées cavalières , à des monu-
ment s en latéri te et en grès , sous
les frondaisons d'immenses arbres
fromagers ; grandeur  d' une civili-
sation disparue my stér ieusement  où
les temp les connue ceux de Tali-
pronï sombrent  dans un océan de
verdure et de mousses , tels de

grands navires flans la profondeur
des océans verdâtres.

Perdu dans une clairière »
Banteay-srai

Il faut aussi aller voir , à 30 km
d'Angkor-vat , Banteay-srai , un petit
temp le perdu dans une clairière ,
qui cer ta inement  reflète les chefs-

Apsara des frises d'Angkor-vat.

d'oeuvre de la scul pture khmère , et
dont les bas-reliefs peuvent être
comparés aux meilleurs morceaux
des grands arts occidentaux. Edifié
en 964 , donc près de deu x .siècles
avant Angkor-vat , il manifeste véri-
tablement une « renaissance » de
l'art khmer , et la perfection de ses
statues en ronde-bosse , de ses lin-
teaux historiés , de ses rinceaux à
délicat feuillage , ne se retrouvera
plus au cours des trois siècles que
durera encore l'empire khmer.

Comme tous les sculpteurs de
l'art roman (à l'exception de Ghis-
lebertus d'Autun) les artistes qui
ont œuvré nous sont désespérément
anonymes. Mais il importe peu , tant
leur message de p ierre nous touche
clans notre sensibilité. Universalité
cle l'art de quel que insp iration qu 'il
soit. Nous ne saurions entreprendre
ici une énumération fa.stidieuse des
temp les si nombreux qui jonchent
la région. Certains comme le Ba-
yon et Angkor-tom ou le Pré-rup
sont d'immenses pyramides à étages
dont  les angles sont marqués de
tours évidées (on en compte jusqu 'à

54 au Bayon !). Ils devaient être le
théâtre d'une vie intense que nous
avons trop tendance à oublier lors-
que, absolument seuls, nous hantons
ces ruines perdues dans la jungle ,
où le touriste est encore très rare ,
en raison des diff icultés d'accès et
de l ' immensi té  du site. On attr ibue
en effet à certaines périodes fastes
du royaume khmer , par exemple au
Xlle siècle , près de dix millions
d'habitants vivant sur un territoire
relativement exigu , mais très riche
grâce au système d'irrigation perfec-
tionné que les khmers avaient ins-
titué. De grands bassins (barays)
permettaient de régulariser le débit
des eaux durant la p ériode sèche, et
forment encore aujourd'hui des ca-
dres pleins de noblesse, aux cons-
tructions khmères.

Toutes les civilisations sont mor-
telles , nous le savons , mais qu 'im-
porte , si , comme la civilisation
khmère , eililes laissent derrière elles
des vesti ges aussi grandioses que
ceux que nous avons tenté d'évo-
quer ici même.

Gérard MATJLER.

LA CIVILISATION KMÈRE
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Un monsieur à principesNotre conte
Tl était  inut i le  de causer long-

temps avec M. Ri poil pour se ren-
dre compte qu 'il était bourré de
principes , car il les exposait à
tout bout de champ. Sans cloute ,
tenait-il que ses interlocuteurs ne
puissent l ' imaginer autrement  que
comme un homme de qualité , pos-
sédant toutes les vertus.

Bien que trop sentencieux , à mon
goût , et passablement p édant , je ne
le vis tout d' abord pas autrement
qu 'il désirait être vu. Nous ne nous
fré quentions pas, mais nous habi-
tions assez près l'un de l'autre pour
nous rencontrer fré quemment dans
nos sorties, ou au cours de nos pro-

menades au jardin public voisin.
Il vivait , avec sa femme, d'une

confortable retraite et du coquet
revenu d'une bonne ferme sise dans
la proche campagne de notre chef-
lieu.

M. Bi poil , qui semblait jouir d'une
exceflente santé , fut pourtant , il
y a quelques mois , frapp é d' une
"congestion cérébrale imprévisible.
Son épouse, affolée , ne put qu 'ou-
vrir une fenêtre et appeler « au se-
cours » avant de choir , à son tour ,
évanouie.

C'est un modeste ouvrier , Gustave
Luret , qui entendit l'appel tragique.
Sans hésiter , l'homme monta au se-
cond étage , où logeaient les Bipoil ,
mais ce fut  pour constater que la
porte était close et que nul n 'était
susceptible de venir  lui ouvrir.
Alors le sauveteur en puissance re-
descendit et , fort habilement ,
grâce aux asp érités et installations
de la façade , grimpa jusqu 'à l'ouver-
ture d'où était venu le cri.

L'homme ne manquait  pas d'ini-
tiative ; il ramassa les deux corps
et parvint à ranimer Mme Bipoil ;
puis , après avoir appelé un voisin
a la rescousse , il courut chercher
un médecin à qui cette célérité per-
mit de sauver le malade par une
prompte et bienfaisante interven-
tion.

X X X
Je connaissais assez bien Luret

qui s'était discrètement esquivé dès
que sa présence n 'avait p lus été uti-
le. Je le savais honnête et méri-
tant , aussi lorsque bien remis M.
Bi poil me conta sa mésaventure , je
lui dis ceci :

— En somme , sans ce courageux
gaillard vous seriez mort ?

— Le docteur l'a affirmé. Aussi
je compte lui exprimer bientôt ma
reconnaissance.

— Bravo ! lui dis-je. Luret est un
excellent homme qui mérite bien
la récompense que vous lui desti-
nez.

— J'encourage toujours les vertus ,
c'est un de mes principes et comme
par ailleurs je lui dois la vie , j' ai
l'intention de lui donner 250 francs.

Je le félicitai de sa générosité
qui allait apporter une part de joie
dans un foyer bien modeste ; aussi
une qu inza ine  p lus tard , quand je
rencontra i  Bi poil , je ne pus m'em-
pêcher de lui demander :

— Alors , les Luret ont dû être
bien satisfaits de votre geste géné-
reux ?...

— C'est que... je ne l' ai pas encore
vu. Mais , ça ne fai t  rien , il ne perd
rien pour attendre , .'. ' .n pour prin-
cipe de n 'avoir r .u 'une parole. J'ai
dit que je lui donnerais 50 francs ,
c'est comme s'il les avait.

Sachez , cependant , qu 'à partir de
cet instant , je me trouvai quelques
raisons de suspecter sa générosité ;
aussi au bout d'un certain temps,
l'occasion se présentant , j' abordai
à nouveau le sujet.

— Et Luret, lui dis-j e ; l'avez-
vous vu ?

— Luret ? Ah ! Je n'ai pas en-
core eu la chance de le rencon-
trer ; mais je tiens à lui exprimer
ma reconnaissance et la récompense
à laquelle je me suis engagé lui arri-
vera bientôt , sous la forme d' un
des plus magnifi ques lapins qu 'en-
graisse mon fermier des Moyes,
car j' ai pour principe de ne jamais
oublier un service.

Mon édification était totale. Les
beaux principes de M. Bi poil n 'é-
taient que du vent , au souffle du-
quel le prix de la vie de celui que
j' avais pris un temps pour un hom-
me vertueux s'était terriblemenl
amenuisé avec la santé revenue.

C'est, sans doute , parce que je
n 'avais plus grand-chose à lui dire ,
désormais, que je lui posai encore
une question quand je me trouvai
nez à nez avec lui , trois semaines
après.

Toutefois , pour éviter une nouvelle
dé préciation et que le comestible
rongeur récemment promis à Lu-
ret ne devienne plus qu 'un simp le
paquet de cigarettes , je décidai de
me montrer plus précis.

— Eh bien ! M. Bipoil , lui dis-j e,
et ce fameux lap in ?

— Le lap in ? Oh ! mon cher ,
mon fermier nous l'a amené hier
et aujourd 'hui , nous l' avons mangé ;
en civet , il était excellent , un vrai
régal !

— Mais , lui fis-je , littéralement
abasourdi , et Luret ?

— Luret ? Quel Luret ? Penses
donc , comme j' ai pour princi pe de
ne pas négliger l'expression de ma
grat i tude , croyez bien que si je le ,
rencontre , un jour ou l' autre , je ne
manquer r ' pas de lui serrer la
main.

X X X
Alors , de peur de priver ce bon

Luret du piteux témoignage que le
« reconnaissant  » Bi poil lui réser-
vait , j' ai fait  fi de cet excellent
princi pe qu 'est la politesse et j ' ai
tourné le dos à mon inter locuteur
sans lui dire « au revoir ». "

Au train où dévalue la grat i tude
de ce triste bonhomme , je ne serais
pas tel lemen t étonné d' apprendre
prochainement  que M. Bi poil vienl
de dé poser une p la in te  contre Luret ,
pou r avoir pénétré dans son domi-
cile par la fenêtre.

Vincent DIZON.

B I B L I O G R A P H I E
DANS BOUQUET :

« L'HOMME QUI TRANSFORME
LES FEMMES »

Gayelord Hauser , c'est cet Américain
qui , dans un livre célèbre : « Vivez jeune ,
vivez longtemps », s'était Juré de rendre
toutes les femmes minces et Jolies Jusqu'à
un âge avancé . Il vient de publier des
poignées d'autres conseils , menus et ré-
gimes . Issus de récentes expériences , sous
le titre de « Beauté à la carte » . « Bou-
quet » , le magazine suisse de la femme ,
s'est assuré l'exclusivité des principaux
chap itres de cet ouvrage et U en com-
mence la publication le 3 octobre.

Dans le même numéro : une étude sur
l'acteur Italien Mastroianni ; la véritable
histoire de Pauline Bonaparte , par Suzan-
ne Normand ; et le départ du nouveau

reportage de Charles-André Nicole :
« L'Orient des mille et un ennuis ».

ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

La 40me édition de cet almanach po-
pulaire dans toute la SuLsse romande
vient de paraître. Ses conseils de premiers
soins en cas de maladie ou d'accident en
font le conseiller précieux de chaque
foyer k la ville comme k la campagne.
Saison après saison , l'almanach de la
Croix-Rouge vous apporte sa moisson de
proverbes , de conseils , de nouvelles et de
reportages. Abondamment Illustré de re-
portages photographiques , l'almanach de
la Croix-Rouge suisse est la chronique
vivante de l'activité de la Croix-Rouge
en Suisse et dans le monde.
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Une grande routière...
et une «citadine» parfaite

qui se conduit du «bout des doigts»!
C'est un des grands avantages de la Rover , une des plus brillantes voitures
de la production europ éenne, qui est actuellement réintroduite sur le marché
suisse.
Rap ide, nerveuse, la Rover permet d'atteindre sur longs parcours de très hautes
moyennes en toute sécuri té.
Mais c'est aussi uns voiture parfaitement adaptée pour la ville. Elle accélère
avec beaucoup de fougue, à bas régime, dé|à à partir de 1500 tonrs-min.

te moteur, reposant sur sept paliers, assure une rotation exceptionnellement
douce et exempte de vibrations.
Avec la transmission automati que (plus do changement de vitesse I plus de
débrayage I), vous contrôlez la voiture avec une facil i té incroyable. La Rover
se conduit en ville avec plus d'aisance que maintes petites voitures.

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans des voitures
trois fo is  p lus chères.
Sa perfection mécani que la place également hors série. Elle est conduite avec
une telle solidité que nous la garantissons une année, même si vous roulez
100,000 km.
Pour la réintroduction en Suisse , la Rover est vendue à un prix exceptionnel-
lement avantageux ! Fr. 19,900. Supplément pour transmission automatique
Borg - Warner seulement Fr. 800.—.

L'ÉPREUVE DE V ÉRITÉ
Pour vous permettre d'apprécier vous- grands parcours, en côte , et l'expérl-
même cette voiture exceptionnelle et monter dans toutes les situations.
vous prouver que les affirmations ci- Même si vous n'avez pas besoin d'une
dessus ne sont pas de simp les mots, nouvelle voiture immédiatement, cet
mais des réalités, nous vous faisons essai vous intéressera certainement et
une proposition loyale i nous vous vous permettra de faire d'utiles com-
of frons de condu i re  vous-même la paraisons.
flouer sur 50 ou 100 km , sans frais Télép honez à l'agent Rover le plus
et sans engagement pour vous. proche , pour lui indiquer le jour et
Vous pourrez vous rendre compte de l'heure auxquels vous désirez qu'une
son comportement en ville, sur de Rover soit mise à votre disposition.

NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 3 0 1 6

LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41



Scotcti augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable ,
registrement . Pour leur fidélité inconditionnelle , pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et~ pour leur lubrification au silicone , qui sonorisation de films et de diapositifs .
protège la pelli cule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée ,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»
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301 Cellpack S.A., Wohlen (AG)

^Juis-je capable de marcher tout seul, à présent?",
semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car il doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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Sécurité pour nos enfants HBH

Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement,et en leur procurant — chez
le bon opticien — des lunettes qui leur donneront confiance et sé-
curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

Neuchatel Pau! Comminot, 17, Hôpital Martin Luther,7L place Pury V.Rabus,j3,Fb.de l'Hôpital Peseux H. Sandoz
29, Grand'rue

Pour demain dimanche, !>s

un bon wf %J W L C M •••
mats un f r a is du pays de notre abattage quotidien

à Marin

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel Placer des Halles Tél. 5 30 92

.. cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

A VENDRE
2

UWU 1960, bleu foncé, très bon état,¦ « à choix.
RENAULT DAUPHINE 1958, rouge.
VW GHIA KARMANN 1958, gris deux tons.
GRAND GARAGE DU JURA, avenue Léopold-
Robert 117, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 314 08.

Un aperçu de nos belles

OCCASIONS
DKW 1000 S, 1960, très bon état ;
DKW 1000 Sp., 1960, 2 + 2 places, soignée ;
DKW 900, 1956, excellent état.

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 314 08
Rendez-nous visite sans engagement.

E—
On chercha à acheter

d'occasion

VÉLO
de dame, «n boni état. —
Tél. 8 86 04.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche à acheter
d'occasion

chaise
et parc d'enfant
Tél. 8 45 02.

Nous achetons: |
Meubles antiques I
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE I
Case 209

On cherche à acheter

2 vélos de dame
avec changement de vi-
tesses. — Adresseï- offres
écrites à TU 5266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ISBHBaHMMiita
^̂

^̂ PWW^H a

Si S I lin I

I
Garage Hubert Patthey I

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16
i Pierre-à-Mazel 1

! Faci lités de paiement - Echanges

I ROVER 3 litres 1962 B
HILLMAN. SUPER MINX 1962 I

I FIAT 2100 i960 B
I SIMCA MONTHLËRY 1961 S

SIMCA ÉTOILE 7 1961
j SIMCA ARIANE 6 places 1959 f
I ANGLIA 1958 j f
j  MORRIS MINOR 1957 j

¦ Belles occasions garantie!. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails ef nriv I¦ à l'agence PEUGEOT de Neuchâfel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Pl»,« El
j

à-Maiel 51. Tél. S 99 91 - EXPOSITION EN VILLE i rue de la Place-d'Armés No 3

llhtadB PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE O!

i Voitures i
m d occasion m
K£i contrôlées et garanties, |$j|
WSfi de toutes marques et à tous prix P̂ lRyiv IMy}¦¦ Essais sans engagement ~~

|̂ 2 Grandes facilités de paiement rètàÀ

|| Garage Hirondelle Neuchâtel ||
H P!e"e Senn Pierre-à-Mazel 7.5 ma!

Sgi / 5 9412 mtî

A vendre

Kreidler-Florett
1962

k l'état de neuf , 3000
lem , couleurs rouge/noi-
re. — Tél. 038-5 64 09.

Simca Aronde
1957, sièges - couchettes,
couleur bleue, rodage de
soupapes effectué, ex-
pertisée ,

2950 fr.
Garage du Roc , ave-

nue de la Gare 1, tél.
5 03 03.

Opel Record
1959 , moteur revisé,
pneus neufs, Intérieur si-
mili — éventuellement
avec plaques et assu-
rances. Facilités de paie-
ment . — Tél . (039)
5 39 03.

A vendre
vélomoteur

Kreidler-Florett, modèle
1962 , avec plaque et as-
surances payées Jusqu 'à,
la fin de l'ann ée —
Tél. 6 49 24 .

A vendre

PanhardPLl?
1961, 30,000 km , couleur
verte , en parfait état .

Garage du Roc, ave-
nue de 1» Gare 1, tél.
5 03 03.

x\ venune

TQPOLINO
modèle 1952 , taxe et as-
surance payées Jusqu 'à
fin 1962. — Téléphone
5 56 05.

A vendre

CITHOËN 2 CV
modèle 1951, voiture Impeccable, ayant roulé
20,000 km. — Tél. 7 50 04.

A vendre

MORRIS 850
1961, 27 ,000 km , couleur
blanche , garantie 3 mois ,
en parfait état ,

3650 fr.
Garage du Roo, ave-

nue de la Gare 1, tél .
5 03 03. Opel Capitaine

1958, couleur crème ,
pneus , batterie , amortis-
seurs , embrayage et
freins neufs; sièges-cou-
chettes parfaitement en-
tretenus. Garantie 3
mois.

4250 fr.
Garage du Roc, ave-

nue de la Gare 1, tél.
5 03 03.

Joli e petit e voiture

Lancia Appia
modèle 1950, très soignée.Eventuellement avec pla-
ques et assurances , Faci-
lités de paiement —
Tél . (039) 5 39 03.

Dauphine
Renault

1957, couleur verte , état
mécanique Impeccable. .
Garage du Roc , avenue
de la Gare 1, tél . 5 03 03.A vendre

Tricar Vespa
1959

20,000 km, couleur bel-
ge, aveo caisson, 280 fr.

Garage du Roc, ave-
nue de la Gare 1, tél.
5 03 03.



f rSKIEURS
Préparez-vous pour le ski

en participant a 1 un cle nos

COURS MIXTES DE GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE
du mardi cle 19 h 15 à 20 h 30

ou de 20 h 30 à 21 h 45
du mercredi de 20 h 30 à 21 h 45

A LA HALLE DU COLLÈGE DES PARCS
Bébut des cours : mardi 16 octobre 1962

8 leçons, direction : E. Quinche et A. Proserpi
Prix : membres du club Fr. 5.—

non-membres » 15.—
Inscription et paiement, à la première leçon
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Sur les sentiers du progrès...
Le deux-pièces a son succès 1

Sympathique d e u x - p i è c e s  en
beau lainage diagonale entière-
ment doublé. La casaque à enco-
lure ras du cou, manches rappor-
tées Vi et fermeture éclair dor-
sale, se termine par un biais
contrastant souligné d'un nœud
plat.

La Jupe est droite avec pli creux
au dos.

Se fait en gris, bleu et vert.
Tailles : 38 à 46.

Où
Seulement Fr. Uw^ "

Autres modèles de

59.- à 149.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

. —
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Les utilitaires

épargnent

GARAGE HIRONDELLE
|P̂ | NEUCHÂTEL
Ër w/^

' jfjj Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2

^^V*A mmm\ Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. — Couvet :
Bw  ̂

>i8 Garage Hugo Vanel lo.  — Fleurier : Garage Léon
! Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Bllll
LAUSANNE

HOLYDAY ON ICE
Mercredi 31 octobre (matinée) : départ 13 h
Vendredi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi 3 novembre (soirée) : départ 18 h 30

\ Dimanche 4 novembre (matinée) r départ 18 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mta$
fiM$r)

ou Voyages S Transports (8op
^

es6to^de8)

A tout* domanà.
é* renseignements
priera d* joindre
on timbre pour la
répont» .

Administration de
ta « Feallle d'avli
* NeudiAtol »

HOLIDAY
ON ICE 1962
Renseignements et Inscriptions mmm»*̂  m g * \f m\m,o,«s.1.i ymmMJLi
Saint-Honoré 2 - Neuchatel 1? ™ u 
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LAUSANNE
Samedi g novembre (en soirée) dé-
part 18 h 30 ^ 

Dimanche -i novembre
(matinée) départ 13 h . Prix 10 Cf.
+ entrée (billets k disposition).

¦¦¦s I John Matthys

=̂  "" ĵ?^  ̂HH1 Agence générale

F -^  ̂ "—U WÊè ^ue ^u Musée 5
i - ~̂ ==~ ÈÊ Neuchâtel
fe-̂ Hk M Tél. (038) 5 7661

Contempora ins ! j
ASSUREZ LA R1ÎUSSITK DB VOTRE

Course Jubilé Ë
en noue demandant, sans engagement
de votre part, nn choix de devis de
voyages-ttinér&kres POUR TOUS PATS.
Chaque année plus de 60 sociétés utl- j
Usent nos services k leur entière satls- jfaction. ' "!

NOMBREUSES RÉFÉRENCES I j

V O Y A G E S  LIDO ï
B. i r. 1 i

4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72
L A U S A N N E

Bureau afflclel de vente de tous billets
de train — Agence officielle SWISSAIR ;
— Location autocars aux conditions les \

meilleures.

Wt-A-Aa-A-A it é A Ĵ ÎMAAAUAJLUJAAAAA*

Excursions la Campanule
Dimanche 14 octobre. Dépait ; is h 30, Chasserai.
Prix 8 «r. — TéL 8 75 91. — Prtoe a domicile.

Chombre à coucher
en joli bouleau (neuve de fabrique)
comprenant :
2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas, et
2 matelas neufs,
1 couvre-lits et 1 tour cle lits.

Le tout Fr 2000. -
Facilités de paiement. Livraison franco
domicile. Pour visiter, auto à dispo-
sition.

ODAC
ameublements Fasiti & Gie

COUVET
Tél. (038) 9 62 21

I

-iiggTmwwrajftLa,«MgMMî rwwM^MaWag»w«iiwail!iwiiia»^

^PerHÊ -̂jo /ïl 
*̂̂ ^̂m HBiîr^ ~̂a VftJ lf^A^S

irjèk h>h "̂ÉW ^

Dlniiinclie 14 octobre 1902

LE GRAND-SOMMARTEl
JOURNÉE CANTONALE DU CHEVAL

Dép. 13 h 80 — 8 fr.
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^.WïT'
ou Voyages & Transports (BO,'̂ ego '̂eg)
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Cette ravissante

s COMBINAISON NYLON
dans un beau choix de coloris lingerie

est à vous pour

590
Une très belle

CHEMISE DE NUIT
en f lane l l e t t e  pur coton imprimée,

qualité supérieure, coupe très soignée pour vous

98O
¦ +

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

..... . .................... ..:::.::H:.:.::::::;.:̂ ^^
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.̂ V'àSSaaiààaà aaa .afflffi

x̂ à;:::::-: ::àà ::x ::::::<:::à :::à: ::;:;: :»M|BS ¦H-*!!

I aBir AWS r̂ \̂à m̂ HT Ê t t Ë rM.
ià i—i â i-i aà 'X aa aaXa va '-aaa 'aH 5 T̂ Àm ^^^^^^S WW a f̂lu Ely ̂ (̂ BV Ĥ

Licence générale
à céder pour la Suisse romande. Absolument sans concurrence
dans le domaine de la construction. L'acquéreur sera mis au courant
au 100 % par un homme du métier. Meilleures références suisses
à disposition . Capital- nécessaire, environ Fr. 45,000.—.

Ecrire sous chiffres H.C. 5239, au bureau de la Feuille d'avis.



La « crise permanente »
de l'agriculture aux Etats - Unis

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

Les fermiers , qui s élevaient ainsi ,
au nom du libéralisme, contre le
proj et gouvernemental , condam-
naient aussi ce libéralisme lorsque
le président Kenned y entendai t  l'ap-
pliquer aux relations commerciales
avec l'étranger. Ils exigeaient alors
de l'exécutif une protection leur
permettant d'exporter leurs denrées
et de ne pas avoir à rivaliser , sur
le territoire national , avec des im-
portations de même nature. Dès le
début de l'année 1962, les syndicats
agricoles avaient fait  savoir à la
\faison-Blanche que si les pays eu-
rop éens membres du Marché com-
mun ne s'engageaient pas à rece-
voir , sans discrimination , les den-
rées produites aux Etats-Unis , l'ac-
cord entre Washington et les « six »
ne serait pas approuvé par le Con-
grès.

11 est significatif  de constater nue
lorsque le projet agricole fut  défi-
nitivement repoussé , 48 démocrates
s'unirent  pour provoquer cet échec.
Ce mouvement d'opposition s'est jus-
tifié en al léguant  l' assistance que le
gouvernement accordait tradition-
nellement aux fermiers af in  de leur
assurer des revenus sensiblement
égaux k ceux qui sont obtenus dans
les autres professions.

C'est là un élément qui ne saurait
être négligé car , selon les propres
déclarations de M. Freeman , secré-
taire à l'agriculture , les revenus des
fermiers se sont abaissés de 20% en
dix ans alors que , dans le même
temps , et avec une superficie culti-
vée déjà réduite , la production s'é-
levait de 25 %.

Le développement
de la production

Ce résultat est dû à un incompa-
rable développement technique.
L'introduction et la généralisation
des machines , l'emp loi des engrais
chimiques , la sélection des graines
et du cheptel ont eu des effets tels
que l'agriculture n 'emploie p lus au-
jourd'hui qu 'un douzième de la po-
pulation laborieuse des Etats-Unis.
Il y a un siècle , p lus de la m o i t i é
de cette population se consacrait
aux travaux agricoles.

Contrairement à ce que l'on croit
communément à l'étranger , les in-
vestissements (évalués par travail-
leur) ont été plus élevés dans l'a-
griculture que dans l ' indust r ie  aux
Etats-Unis. Un syndica t  ouvrier ,
l'« International Ladie 's Garment

Workers Union  », vient même d'in-
vestir 20 millions de dollars de ses
fonds de retrai te  dans des prêts aux
exploitations agricoles familiales.

L'opposition au dirigisme
De telles dispositions semblent  dé-

concertantes puisque l' ag r i cu l tu re
des Etats-Unis se trouve , selon l'ex-
pression d' un économiste de ce
pays, en « étatise crise permanen-
ce ». Pour réduire la product ion , il
conviendrait  de laisser en friche
quelque . 21) mil l ions d'hectares.

L'Etat poursuit cependant  sa po-
l i t i que de soutien des prix tout en
reconnaissant combien cette prat i-
que contrar ie  l'assainissement de
l' agriculture.  Son abrogation paraît ,
il est vrai , d i f f i c i l e  car depuis une
t r en ta ine  d' années les fermiers se
sont accoutumés à bénéf ic ier  ainsi
de l'assistance dos pouvoirs publics.

L'opposit ion prétend que le salut
de l'agriculture ne peut être dû k
une régression mais  qu 'il convient
de s'efforcer de l'obtenir  par l'ex-
tension des marchés , c'est-à-dire par
l'accroissement des exportat ions.

On doit d' ail leurs constater  que
les mesures t endan t  à rédui re  la
production agricole n 'ont pas été
jusqu 'ici efficaces. Les récoltes de
1901 ont été aussi abondantes  que
celles , déj à remarquables , de l'an-
née 1900.

Si un accord entre les € six »
concernant l'agriculture peut être
conclu et effectivement app li qué ,
les exportations des Etats-Unis vers
l'Europe seront exposées à un nou-
veau péril.

L'administration a tenté d'obte-
nir  des assurances k cet égard. Ses
émissaires auprès de la Communau-
té ont précisé qu 'une réduction des
tar i fs  douaniers des Etats-Unis
quant  aux produits industr ie ls  de-
meurai t  subordonnée à l' admission
libérale , sur le marché des « six »,
des produi t s  agricoles en provenan-
ce des Etats-Unis.

La part de l'Europe
Tl faut  considérer en effet que les

exportations agricoles de ce pays
vers le Marché commun europ éen
ont a t t e in t  en 1901 une valeur de
1120 millions de dollars. Cette va-
leur s'est élevée à 928 mil l ions de
dollars en ce qui concerne les
achats op érés par les autres pays
europ éens en de tels produits.

L'Europe représente donc pour
l'agriculture des Etats-Unis  le meil-
leur cl ient .  Le Canada , par exemp le,
n 'a importé  en 1901 que 410 mil-
lions de dollars de produi ts  agrico-
les des Etats-Unis et l 'Améri que la-
t ine  n 'en a importé que 482 mil-
lions.

L'Asie tout ent ière n 'a acheté aux
Eta ts -Unis  que 1100 millions de
produits  agricoles.

Les soucis des fermiers quant  k
l ' éven tua l i t é  d' une  restriction des
impor ta t ions  de produi t s  agricoles
des Etats-Unis sont donc jus t i f iés  ;
ceux de l' a d m i n i s t r a t i o n  démocrate
ne le sont pas moins.

Un accroissement  sensible des
ventes sur le marché europ éen de-
meure  cependan t  peu probable. L'ex-
por ta t ion  ne peut donc résoudre ,
seule , la « crise pe rmanen te  » qui
af fec te  l' agricul ture des Etats-Unis.

Aussi a l t r ibue - t -on  au p rés ident
Kennedy  l ' i n t e n t i o n  cle présenter
b ien tô t  nu Congrès un nouveau pro-
jet de loi agricole.

H.E.A.

Le visage politique de 1 Af rique
Notre carte montre  le visage po-

li t ique de l 'Afri que après l'accession
à l ' indé pendance de l 'Ouganda. Sur
notre carte , on voit en noir  les pays
qui n 'ont pas le s ta tu t  d 'Etat souve-
rain. Ce sont :

— La Gambie , le Kenya , Zanzi-
bar , la Fédération des Rhodésies et
du Nyassaland , le Swa/ .iland, le Ba-
soutoland et le Béchouanaland , qui
dépendent de la Grande-Bretagne.

•— La côte française des Somalis
et les îles Comores (possessions
françaises).

— Les îles Canaries , Tfn t ,  le Saha-
ra espagnol et la Guinée espagnole
(provinces ou possessions espagno-
les) .

— Madeire , la Guinée portugaise ,
les lies du Cap-Vert , Cabinda , l'An-
gola et le Mozambique (provinces
oti possessions portugaises).

•— Le Sud-Ouest africain mérite
une mention particulière à cause
de son statut  sp écial. L'Afrique du
sud qui adminis t re  le Sud-Ouest
af r ica in  comme manda t  de la Socié-
té des Nat ions  refusa , après la Se-
conde Guerre mondiale de placer ce
terr i toire  sous tutelle des Nations
unies. Chaque année , l'ONU s'occupe
du Sud-Ouest africain , mais ce ter-
ritoire est prati quement incorporé

à. l'Afrique du sud et envole des
représentants au parlement de ce
pays.

L'évolution politi que de l 'Afrique
s'est faite à un rythme extrêmement
rap ide. Un coup d'oeil sur notre se-
conde carte, qui montre la situa-
tion politique de ce continent en
1950, permet de constater lès énor-
mes changements qu 'a connus l'A-
frique en l'espace d'environ 12 ans.

L'Allemand de l'Est privé de pommes de terre 1
Son plat national lui est rationne

Tel est le résultat de la collectivisation forcée de l'agriculture

Depuis juillet dernier , I B gouverne-
ment de la zone soviétique d'Allemagne
oblige les restaurateurs  k aff icher  nu
moins deux fois par semaine des écri-
teaux portant la mention « jour sans
pommes de terre » . L'obl igat ion est
d'ailleurs superflue puisque les tuber-
cules font effect ivement  défaut .  Cela ne
s igni f ie  pas d' a i l l eurs  que les c l ien ts
soient en mesure de remplacer les
pommes de terre par des plats de
viande. Celle-ci est en e f f e t  plus rare
encore.

Pour se rendre compte de ce que
cela représente , il faut  se rappeler que
l'Allemagne or ienta le , plus encore que
la République de Bonn est le pays où
la pomme de terre est l'aliment de
base par excellence. La pomme de terre
y remplace le pain et un repas sans
pommes de terre , en temps normal , est
tout simplement aussi inconcevable pour
un Al lemand qu 'un repas sans pAtes
alimentaires pour un Italien.

Or, le régime de Pankov n si bien
réussi sa poli t ique Agraire qu 'après
avoir privé la population de lait, de
beurre , de fromage , de viande et de
poisson , il en est réduit aujourd'hui k
ra t ionner  la denrée essentielle , la pom-
me de terre. La col lect ivisat ion forcée
de l'a g r i c u l t u r e  porte a ins i  ses tr is tes
f ru i t s .  In u t i l e  de dire , que le marché
noir  a pris , devant  dé tels fa i t s , de
vastes pr opor t ions  et 11 sévit à tous
les échelons. A ins i ,  k Wcimar , on a vu
des é t u d i a n t s  t r a f i q u e r  des tubercules
de Parmcnt ic r  h 20 p fenn igs  la pièce ,
sot 25 c. A Halle , v i l le  i ndus t r i e l l e
où prédo mine l ' industr ie  chimiqu e, une
us ine  of fre  « l'ersatz » de pomme de
terre !

Voilà où en est l'Allemagne commu-

nis te  dix-sept ans après la f in  de la
guerre... La raison d'une aussi scanda-
leuse carence ? C'est , év idemment , la
col lect iv isa t ion de l'agr icul ture .  En 1901,
le rendement  k l 'hectare , pour les pom-
mes de terre , est tombé de 102 quin-
taux ( ch i f f r e  de 10(i0) k 124 q u i n t a u x ,
ce qui représente une baisse de 3fi %.
Le rendement  est en d i m i n u t i o n  mar-
quée également  pour les betteraves su-
crières et les céréales. Paral lè lement ,
au premier t r imes t re  de 19C.2, la pro-
duc t ion  de v i a n d e  de boucherie a di-
minué  de 27 % et la production de lait
de 13 %.

.Si au moins le « mur de la honte »
n 'existait  pas , cela permettrai t , disent
certains , de compenser cette baisse de

la production par celle des bouches à
nourr i r  ; mais  le mur , bien au con-
tra i re , a subsisté , devenant  même celui
de la mort puisque qui s'en approche
de trop près , même innocemment , est
exposé aux balles des « vopos » ... L'Alle-
magne d 'Ulbr icht  manque  de pommes
de terre ; à Cuba , sous le régime de
Fidel Castro , le sucre lui-même est
devenu rare ; en Roumanie , le pétrole
est p roh ib i t i f  ; en Chine , le bol de riz
est , dans cer ta ines  régions a f famées ,
luxe de pr ivi légi é .  Telles sont quelques-
unes des grandes conquêtes du commu-
nisme !

C.P.S.

Les quinze
explosions atomiques

soviétiques
STOCKHOLM , (ATS-AFP). — La

pui ssance to ta l e  des explosions expéri-
mentales  fa i tes  par l 'URSS en Nou-
velle-Zemble , depuis  la repr ise des
exp ériences , le 5 août dernier , s'élève
k environ 2.10 mégatonnes , déclare
l ' Ins t i tu t  de s ismologie de l'observa-
toire dTppsala qui a enregis t ré  jus -
qu 'à présent quinze explosions.  La
dernière expérience a eu lieu le 8 oc-tobre.

En automne 10(11, l 'URSS avait  pro-
cédé à d ix -hu i t  expér iences nucléa i res
d'une puissance totale de 180 méga-
tonnes.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments nature ls  bienfaisant» pour la
peau , le LAIT DE VICHY * sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quot idienne du nourri sson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les i r r i ta t i ons  (dartres , pi qûres d'in-
eectes , . brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
,LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaqiiil-

Ê

lant.  Il convient à tous les
! ép idermes qu 'il fait  resp irer

et revivre. C'est un produ it
f  des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
4 en vente exclusive chez votre

pharmacien.

LYON (ATS-AFP). — Une honora-
ble femme d'affaires lyonnaise purge
actuellement au fort Montluc une
peine cle cinq Jours de prison pour
stationnements abusifs en c zone
bleue ».

Mme Franclne L. collabore & nne
Importante agence Immobilière de .
Lyon don t les bureaux, pour «on
malheur , sont Installés dans le» limi-
tes de la < zone bleue ». Au cours (le
»on travail , elle oublie fréquemment
— trop fréquemment même au gre
(les responsables de la circulation —
les Impératifs de stationnement dans
cette partie de la ville et en quelque*
semaines, une pluie Impressionnante
de « papillons » s'abatt i t  sur le pare-
brise de sa voiture. Toutes les omen-
des furent pavées et Mme h. se crut
en règle. Mais entre temps, cinq dos-
siers k son nom avalent été consti-
tués au tribunal de police at chacun
d'eux prévoyait une peine d' un Jour
de prison , Mme !.. comparut et la
condamnation tomba : cinq Jours fer-
me.

Appels, oppositions rien n'y fit.
Même un recours k la présidence de
la République resta sans résultat, et
mardi matin Mme L. a été conduite
entre deux gendarmes au quartier des
femmes du fort Montluo où elle res-
tera Jusqu 'à .samedi.

La police lyonnaise
ne plaisante pas

avec les zones bleues !

Association pour le développement de la radiodiffusion el de la télévision en Suisse

tiendra ouvert, a l'intention du public de Neuchâtel et environs, du 11 au 17 octobre 1962, dans la Salle du casino de la
Rotonde, Neuchâtel son Centre d'information et de démonstration de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion
1. Que voulez-vous savoir de la télévision, de la radiodiffusion OUC ef de la télédiffusion? HEURES D'OUVERTURE : chaque jour de 17 à 18 h, pour la jeunesse , et à partir de 20 h
2. Système d'information audio-visuel automatique. J usqu'à la fin du Programme des émissions pour les adultes.

3. Démonstrations de récep tion de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. M. René Schenker, directeur adjoint et chef de programme de la TV romande, Genève,
4. Personnel spécialisé a la disposition des visiteurs pour fous renseignements comp lémen- parlera personnellement lundi 15 octobre , à 20 h 15, des programmes suisses et des pro-

taires. grammes étrangers. Q Discussion.

Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récep teur sont priés de s'adresser I |nformation neUtre I Entrée libre I PÏs de Venteaux installateurs concessionnaires de la région. ¦¦¦¦wmicmwn ¦...<.«..¦«. | -¦¦«¦^•^ ¦¦¦.#¦¦*. | | |

§M ê Depuis toujours
Ut le stylo c 'est
W W AT E RM AN

BEBB
[PRêTS

sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , comme rçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rap idité.
Pet i t» remboursem ents
échelonnés)UBqu 'en 36men-
aualitéo. Discrétion.
BANQUE GOLAY 44 Cie

L a u s a n n e
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignas)

L-*« PRO RADIO-TÉLÉVISION
Sont livrés et instal lés consciencieusement par

G. HOSTETTLER P. LUDER P. PIERREHUMBERT RADIO-MÉLODY
Radio-Télévision Radio-Télévision Electricité-Radio-Télévision L. Pomey - Radio-Télévision

Tél. 7 16 18 Sablons 48 - Tél . 5 34 64 Tél. 6 71 90 Flandres 2 - Tél. 5 27 22
CERNIER NEUCHATEL SAINT-AUBIN (Ne) NEUCHATEL

Entreprises concessionnées par l'Administration des Téléphones et des fabricants

Membre de l'Union suisse des Radio-Electriciens Demandez une démonstration à votre domiciia
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Essayez ïes cigarettes Italiennes! I La plus fameuse marque de cigarettes italiennes
W Ĵ1 est .désormais manufacturée dans notre pays à

«3 l'intention des fumeurs suisses avisés. A cet effet.
«L Régie italienne des tabacs à Rome prélève
IT Î sur ses stocks son mélange inimitable, composé

¦̂ T̂ T̂ m̂ 'îi^^ 
JLdes meilleurs tabacs de qualité supérieure.
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lPi avec ou sans filtre A la fois douces et fortes, comme leur pays d'ori-
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"' ginp IRR cigarettes NAZIONALI ESPQRTAZIONE se si.
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|\ 1V0» sp écialités )
il H O T E L  DU de saison : (

I BUFFET CFF SOUP ER TRIPES MARCHÉ "TK Ï̂ÏT"
Il «Limn *»»'" -**« «,.53. 3. " """̂ ^S'""1 (
1\ C^IIo. J- -i.^.,..»...'! TI . , ¦, ¦, . Civet de chevreuil Chasseur Jf l  belles de chevreuil Fermeture hebdomadaire „ , fIl T^„ O ion ,„ .,,.., ...,,1;,. Sur commande t \IV , tous les mercredis -_, . , „ , , 1Ai Faisan à I alsacienne J
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«¦ «m Filets de perche - Chasse U Â TCI  n c O T A U D A M T  )
1/ HOTEL DE LA GARE Spécialité HOTtL - R E S T A U R A N T  Entrecôte (

ï) Tél. (038) 8 21 01 Fondue bruxelloise 
H I I C f M  E I I « Caf é  de Paris » /

K _,, . _ Choucroute garnie U U  J V / L C IL  \
J/ Chambres - Parc Cnna »«v mn-rillom )
IV Vue sur le lac J- Dubois-Volery Place Pury, tél. 5 25 30 ^°9* au* morlue8 I
S)  Nouveaux tenanciers R. Humbert D „ , «. ' ». )f ( Salle a manger au 1er étage /

ml /"• à r l~ Hors-dà'œuvre - Homard frais /
V C A l t  Crevettes - Anguille fumée » n n * «TT * f i\ »T 1

( n , , 
Moules

^
Escargots 

[£ PAVILLON ZW «H Cadre

) T H É Â T R E  Tripe, neuchâlel̂ eT- Choucroute DES FALAISES A toBto 6eû"té 
-

l( ' ' ' ¦"" ' ,x "¦ Rognons «A ma façon » (
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Truites au vivier )

)) PflT P UATPT Tanine-loB «Favorite » €|j6ClllK"mlS » . CÔtelette^t selleTe^VeTreuil )
(( UllLr nll l EL Coquelet entier flambé Rue Pourtalès *"" 

iïl îïJXS? *"'" '
Il _.. mwm m* , x,^T-,-rr^T « Chaumont » Pour la réservation „,. ,
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Il Tél. 7 59 71 A. BOIVIN p  4 oi 51 Hôtel « Beaux-Arts » l
JJ Petite «aile ponr banqnet* et sociétés /
Il .a»»Wa»,WW»»WWW»W»WWWWW»W»WWWWV tWWHWWWWWWW»WHVWWHHWW%WWWW )
Il ^Çtf SMÊkï ÊÊ^r Les Huîtres Impériales HOTEL DU Selle de chevreuil \
l) ^B^SfaB  ̂ ^e ^*','e ^e lièvre _«d8î »_ Grand vemerur /

(\ ^SIF~ 
à la mode du chef 

^^-"L^K. ,̂ Râble de lièvre f lambé  \
il ***\ ^Gr »̂ V 

La Selle de chevreuil ^KSfô^^S'i^^^^i ^.  •¦ /
(( h îT X f>^ Grand-Veneur 

Î5I$W ' • 3P^  ̂

Cwet 
de chevreuil (

)) ŜtT7rSïTriT?TïîJ' 
Les c,ui f ses de grenouilles ^SUffll W^^^ï Perdreaux aux choux /

Il *̂JJll H1 PL i)**̂ a la Provençale ^BOT-àilS  ̂  ̂ , , » ». . . . \
\\ Jbtr&rC&m. Le Homard à la Parisienne ĴP^ Omble chevalier braise )
// -àWS&Êf ëSimm Les Scam Pis f lambés à la Fine AUVERNIER Tél . 8 21 93 a„ „,•„ blanc (

)) Ce «oir : Souper tripes i _ (i , , , )
ff /a Truite du lac saumonée /
Yl Nos spéclaUtés : //ig beurre noisette (
W /T Jm FU KtS rt0 Pefch*s ,,55^̂  ̂ CTi **. Les Huîtres Impériales )
11 ^. f i  ^»ia< /Y a" beurre noisette r̂a^fT^éSsS A?**,, CT^.;,-,^- . ^>T. , j  ' ,.- »«• /
// /l I t iHiL Entrecôte « Café de P-irls » fâtéfM« -̂ ^̂ -̂ ^«^3. Le Rable de lierre « Mirza » I
W *T 4^ +JA *'  Filets mignons (le veau fct?«F*l 'vf ai^wZa? Les scampis à l 'Indienne )
f )  A m T *' au* morilles \FS&W&'£ Médaillon de chevreuil (
I( Choucroute d'Alsace garnie ^llïTilla à la crème )
)) Tél. 5 14 10 8eUe' n0iSe

T 
et clvet de chevreuU ^^W Filets de sole «Bonne Femme» (

ff *•>». » Tous les Jours « Pizza » ^̂ SPg \

// Civet de chevreuil _ . ,. , ¦!

V Filets d oer h "tt TU 
Demain dimanche l

j) Hôtel de la Couronne «a* amandesei «? ^alleô aax HaMet /,
\\ CRESSIER SAMEDI SOIR 1 Té, 5 2Q lg „„ «Xce/Zent mena fl
(( Tripes à la Neuchâteloise )
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// La Selle de chevreuil flambée u à 11 u i n r i  1 c )\\ n-,ria,*llll '!fflH ri l tl Le méda i l l on  de chevreuil V A U M A K I U i  A

il ^my à l Ê B Ê È B m  B-k. aux  bolets g»!»! ? ir nr Le Civet de chevreuil )
Y) ^m m -̂ K̂W Mm-Wl—f^ Le civet de chevreui l  KEL.a/\l«9 L/t Vil Vft VPlPÇS nrll9 La sole meunière "" " „_,.* Toujours : Son entrecôte )
I l  ^U m̂mm̂Ên/ÊÊ ^ mur Les scampi flambés | \ fUiOÏlfeT l E (l
// ^^P^P^aglsIK^̂ aJP*̂  La choucroute garnie IW#^ /m%#*#
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P»" à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine 

j l

11 I S)< _ . _ , . 1 ¦ A , il ne perdent pas de temps à écrire des (I
(( J^̂  sotr : Souper tripea Les noteli firs MENUS. )
\ ) A^Wk  ̂ WÊM "5 '9S 'ont exécuter , de même que les (rj
l ^W J^ "rW sJ$  ̂ . J. KOHLER |̂ Q* |Q0 ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par )

fâ lwMHVKEr "JSaT (0 L'IMPRIMERIE CENTRALE
)) ^̂ ^M l/3 C^̂ *^  ̂

Neuch&tel reStaUraiBUrS lr TemP le.Neuf Neuchâtel Y
|( Ji\ K. T* 0 5 28 61 )

Hôtel d@ la
Croix-d'Or

Vilars

Ce soir

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. 6 92 21

AVI S DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie

auront lieu comme il suit :
H Dates et heures : du mardi 16 au vendredi

/ 19 octobre 1362,
\ de 0900 à 2000.
/ Lieu : Le Soliat , environs c] es
\ points 1463,2 et 1438,
/ coord. 545.300/197.700,
\ carte 1 : 25,000 No 1163,
/ Travers, édition 1958.

I Pour de plus amples informations et pour
( les mesures de sécurité à prendre, le public
) est prié de consulter les avis de tir affichés
I dans les communes intéressées.
/ Neuchâtel, 10.10.62. Le Cdt. Cp. GF 2,
V tf. (038) 5 49 15.

f NINO BELLINI
NEUCHATEL
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Exposition de peinture

VERNISSAG E
samedi 13 octobre a 16 heures

) j Galerie des Amis des arts,
t Musée d art et d'h istoire, Neuchâtel
i Entrée : quai Léopold-Robert

* Avec stars internationales de cinéma , radio et télévision

! v J

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
$Xtntbttxtttt

OB SUR
¦iNiÉRiEuamnQttE. BIEL-BIENNE
PROPB . PM» Mtmi'apBun vftu oamegms

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8. tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuil letées garnies

UN SUCCÈS i
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

^m^-mmm^.mmmm.m.^^^m^--.^—^.

I LA TONNELLE
MONTMOLL1N

Chevreuil
Grand veneur

à la crème
Prière de réserver

Tél. 8 16 85
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Samedi 13 octobre 1962

Grande salle de l'Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à 20 heures

Championnat
romand
à l'artistique

18 couronnés fédéraux

A l'issue du championnat

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre de
retour de Paris
« LES SHEROKESS »
et LOU DOMINI QUE , chanteuse

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Taux d'intérêts actuellement bonifiés sur

livrets d'épargne 2 3/4 °fo iar» limite de somme

bonS de CdISSe 3 '/2 °/o au paît , plu? timbra fédéral.

En raison de la garantie de l'Etat, notre banque offre la meilleure sûreté pour
les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse.

Casino de la R O T O N D E  Neuchâtel

P Vendredi 19 octobre à 20 h 30 HH;

I AMER ICAN I
FESTIVA L-BALLET

I 

GRAND GALA
avec ballerines, solistes et danseurs de la Metropolitan Opéra, E j

New-York - City-Ballet , Ballet-Théâtre New-York et Chicago. j \

Christine HENNESSY, Andréa VODENAL, 1
Eugène Collins, Gerry Wilson, Irina Klenau

PROGRAMME i
Saint-Saëns i Rondo and Seven
Tchaïkowsky i Schwarzer Schwan
Frank : Evocation
Massenet s Concero in Colors !

Prix des places i Fr. 4.50 à 14.50 (taxe comprise).

Location : HUG & Co, Neuchâtel (tél. 5 72 12)

Des plants de qualité
FR.4MBOISIERS : forts priants bien enracinés : « Lloyfl George », trêa gros

fruits, à 2 récoltes ; « Mailing Promise » «t « Paul Camenzlnd », très gros
fruits, très productives, à 1 récolte : 12 p. Pr. 8.— ; 26 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Pr. 63.—.

FR.VMBOISE MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Pr. 3.— ; 5 p. Pr. 14.— ; 10 p. Pr. 25.—.

RONCE i « Th. Relmers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.60 ; 10 p. Fr. 43.—.
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, notre, h&tlve, à l'àrûme délicieux :

la p. Pr. 6.— ; 10 p. Pr. 47.—.
GROSEILLERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS : en variétés à gros fruits,

buissons en rapport : la p. Pr. 3.50 ; 10 p. Pr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Pr. 7.—.

GROSEILLERS ÉPINEUX : & fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Pr. 4.— ; 10 p. Pr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Pr. 7.—.

RHUBARBES : « Géante améliorée de Kûsnacht » et « Marché de Bile»:
la p. Pr. 3.— ; « Holsteiner Blut », à côtes rouge sang : la p. Pr. 4.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Pr. 28.50.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Pr. 5.— ; ROSIERS TIGES : la p. Pr. 8.—.

PÉPIN IÈRES

K ^WÈS.#y 9*f f .tf à Ŵ f àJ "W Expéditions soignées

§L ^^à___^_^^^*~^~ 
Catalogue Illustré 

gratuit
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Architecture de jardin
Taille f ruitière - Entretien

Grand choix de plantes vivaces et alpines

Luc De Broi
HORTICULTEUR - PAYSAGISTE

Cormondrèche, Grand-Rue 61
Tél. (038) 812 48

Nous fabriquons le

petit pain
de la Semaine suisse

du 20 octobre au 3 novembre
Il est d'un goût exquis, car il est

fait tout au beurre
Sociétés des patrons boulangers du
Vignoble neuchâtelois et du
Val-de-Ruz

CERCLE LIBÉRAL 
/^Dimanche 14 octobre S'mj û r é S S r  /

dès 20 heures S %* 4$r /

/  îO j L*̂  j r V  \* if/ G y
X m̂^W' / S U P E R B E S

/  é k̂ W //  mj| / ABONNEMENTS
j fo l̂&r y/
^m  ̂ X PREM8ER TOUR GRATUBT
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Le Chalet
Montet-Cudref in

Téfl. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Boni « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Be recommande :
Mme El. Laubscher.

I 

C E R C L E  li
N A T I O N A L  il

H "B IHwk ar

LOtO Ë
C±X& A^ AUJOURD'HUI f. ' , \

VOTR E CHANCE 1| *% W

I 

CAMERA DE CINÉMA 1/ j

TOURNE-DISQUES PHILIPS

CORRERJLE S GARNIES m
PANIERS - COUVERTURES, etc. f| '

ABONNEMENTS Fr. 15.— 1er TOUR GRATUIT [};à 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
i la disposition

? 

dot Industriel
•t dot commorçant»
•en matériel
moderne
pour exécuter
tout lot travaux
en typographie

. 1

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT-MEYRIEZ

Dimanche 14 octobre 1962

Notre menu gastronomique
à Fr. 15.—

Hors-d 'Œuvre varié
ou

Terrine « Maison »
Sauce Cumberiand

Consommé au Sherry en Tasse
Mi gnons de Chevreuil « Mirza »

« Spâtzli » au Beurre
Salade de Saison

ou
Entrecôte « Patron Vieux Manoir »

Salade de Saison
S o u f f l é  glacé Grand-Marnier

V Friandises J

Hostellerie des Platanes
ÇHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison '

Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatirjues

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.
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Hôtel du Raisin, le Landeron
CE SOIR

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI!

AUX «R0CHETTES »
A FA0UG

Souper aux chandelles
Le planiste TOUS donnera l'ambrlanoe.
La cuisine satisfera vos connaissances
gastronomiques.
Les vins flatteront votre palal*.
Spécialités de chasse :

Bêable et civet de lièvre . -•,. •• - ¦
Médaillons et selle de chevreuil

Réservez vos tables
Téléphone 7 M 77 (fermé la lundi)

a '.-S

Restaurant de Montezillon
vous propose, samedi et dimanche i

Médaillons de chevreuil à la crème
Civet de chevreuil

Civet de lièvre

ainsi que ses spécialités :

Tournedos aux morilles
Entrecôte au poivre

Prière de réserver sa table.
Tél. (038) 8 18 4? Benjamin KOHLER

y><^^ MARIN \

PETITS COQS

FILETS DE PEBCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
y

SES JEUX DE QUILLES automatiques

IMlT "̂ b\ ^^te ^ Tce^t«ur«»tt

Sf ÎL FomimiEL(M
P.-A. Perret VAL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 1125

Sa cuisine
Sa cave

Ses chambres
Ses jeux de quilles automatiques

SAMEDI SOIR :
Souper de chasse
Prière de réserver sa table

BmrrHHRiHKaHHiB r̂BMeesnn^^H n̂eaiHHHBk

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
Samedi 13 octobre 1962, dès 20 h

GRAND BAL
des vendanges

Orchestre « BAHAMAS » de Berne
Ticket d'orchestre

Se recommande : Mme Mauroux
Tous les lundis après-midi, fermé

Hôtel des XIII Cantons
à Peseux
Aujourd'hui

grand bal des vendanges
Conduit par l'orchestre < MORENA >
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : la direction
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Samedi, Réunis pour la première fols à l'écran
dimanche
14 h 45 i JEAN JEAN-PAUL

Lundi GA3IN BELMONDO
mercredi .
15 heures

r- Un singe en hiver
20 h 30 *-*

wtmsumiAasmBÊ Une réalisation Dialogues de

Location P d'Henri VERNEUIL Michel AUDIARD
ouverte |_e grancj succès du Festival de Locarno
samedi,
dimanche AU aNÉMA
dès

'•"-« ARCADES
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Admis
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<i JOS Jl, llk-iP samedi-dimanche, à 20 h 30; lundi , KS

, LE SANG DU VAMPIRE Q£3 Une sombre prison ... des détenus cobayes... un chirurgien diabolique! KS
»j» Un film déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables. Wm
g|| En couleurs. Admis dès 18 ans. tmû

@â F « . nav ian 11 Lundi - mardi - mercredi .soir, à. 20 h 30. fflSJ-rC « H uni ruiflt » Matinée mercredi, à 15 h. Enfants admis, [ à
LE FESTIVAL 4 II MU O 1 ||Sfl Chariot vagabon d - «migrant - fait une cure . aventurier - le W

B com le - policeman. Les célèbres films qui firent connaître au j&|
|**3 monde entier le plus grand acteur de l'éoran. yy ".
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Tél. 7 14 01

' CE SOIR

SOUPER BOUGHOYADE
Vendredi 26 octobre

match au cochon
DES PRIX SENSATIONNELS

f  La bonne friture 1
\ au Pavillon i

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m s u u
à Samedi 13, à 20 h M», dimanche 14,
i martinée à 15 h - Enfants admis dès 12 ans

Un grand film finançais en CŒNÏÏMASCOPE
et couleurs

Le Miracle des loups
avec JEAN MARAIS

Dimanche 14, mercredi 17, à 30 h 15
:i Un pastiche très drôle des westerns

Ne tirez pas sur le bandit
avec BOB HOPE - BHONDA FLEMINa

Dès Jeudi 18 octobre :

Le Dingue du palace

Cinéma < LUX > Colombier r«
Vendredi 12, samedi 13 octobre, à 20 h 15
Dimanche 14 octobre, séance spéciale poux

familles et enfants, à 14 h 30

DYNAMITE JACK
avec FEBNANDEL

Admis dès 16 ans Faveurs suspendues

Dimanche 14, meroredi 17 octobre, & 20 h 16

UN NOMMÉ LA ROCCA
avec J.-P. Belmondo - Pierre Vaneclc

18 ans admis Faveurs suspendues

Dès Jeudi 18 octobre, à 20 h 18
LA PÉNICHE DU BONHEUR

16 ans admis

Ç^inêma - r< ĵ >uaZ-
SAINT - BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre
Dimanche matinée à 15 heures

Un nouveau grand film d'aventures
et de passions :

LES RÉVOLTÉS DU CAP
La longue chasse des Boers à travers l'Afrique

avec Stuart WHITMAN - Juliet PROWSE
Ken SCOTT - Rafer JOHNSON

Scope-couleurs
Admis dès 16 ans - Parlé français

Mardi 16 et mercredi 17, à 20 h 30
En cinémascope : un grand film de cape

et d'épée
LE MASQUE NOIR (II Diavolo ncro)

Parlato itraliano . Sous-titres en français et
allemand - Admis dés 16 ans

Dès vendredi 19 : Certains l'aiment chaud

^IMFnOf 
PREMIER SPECTACLE 

de 
onze programmes 

de la 
saison 1962-1963 ' -

V
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l 11 tl/ w V présenté par CINÉDOC Neuchâfel nouvellement créé en notre ville, f' \\

s™ Moi, un Noir
Samedi et dimanche Jean ROUCH présente son œuvre extraordinaire qui a reçu le . ,

''"' 1 / n B>0 !'¦ ¦ ' ' 1
Prix Louis Delluc et le Grand prix du Festival de Mannheim. M¦2 Admis dès 16 ans ¦ j

Ij * à. . S.̂  ̂ QUATRE NIGÉRIENS du port d'Abidjan expriment eux-mêmes

iTw ^fefrfrlMii ce 9U ''S éprouvent , de sorte que l'âme africaine dans son j*jjjîa
; j 1*̂ ^̂  stade le 

plus 
critique se révèle directement 

pour 
la première fcj
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f i  Réduction de Fr. 0.50 pour deux billets sur présentation de la carte de membre de Fr. 5.— jj |3
Û Réduction de Fr. 0.50 pour un billet sur présentation de la carte de membre de Fr. 2.— |Sg

Ĵ K CHEMISERIE COIN E 2 B(

|̂j NEUCHATEL K|

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Plz/.a

Fondue

Restaurant
du Raisin
Cortaillod

Civet de chevreuil
Tél. 6 44 51

Oe soir
Hôtel de la Paix , Cernier

BAL
Prolongation d'ouver-
ture autorisée.
Se recommande :
Famille Daglla .

\jm &r£y_ T ĵBL\j''

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

I ,

ĵ ^ ^^ * ^"^m^
\ mmm%\ 1 Tous les soirs à ÏO 11 1 J

1 -SSk OOlaWË 18 ï Samedi , d imanche , lundi , matinées

% J0&" n^  ̂1 à u h 45
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T el- ¦¦iBjmiïTii^  ̂ Mardi et mercredi  matinées à 15 h

I- ÎÉIW*"" FAVEURS SUSPENDUES

ENFANTS ADMIS dès 12 an7^

AHENTION : reu ^Œé à 
20 

h 
15 

I
pas d'actualités ni compléments *

Pascale Jack Michel
Audret Hawkins Le Royer
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20 Vedettes Internationales - 300 Acteurs ^^Ki ' j
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I 4̂ la gloire des héros de la liberté !
WÈ ^®îF& Une réalisation de Raymond BAILLY

iH Iff .Jeanne _ ( JL

1 Dès 18 ans D'après le roman de Marcel-G. PRÊTRE

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Samedi, « Frank Maria

?™nt? LATIMORE ANDERS0 N

:r ZORRO ouas
les soir$ ^ U x#^n«^..K POURSUITES
20 h 30 

I 
le vengeur EMBUCHES

¦¦¦ ¦¦¦¦ SCOPE COULEURS COMBATS
Location COURAGE
ouverte En complément : FIERTÉ
¦dimanche I LE SIGNE DU TEMPS HÉROÏSME

?3
$

h 45 I 
Fest'val de rock' n'roll VIOLENCE

l "00° I AU STUDIO
Admis | V 5 30 00
dès 16 ans iiH^̂ ^BH|̂ n^̂ ^̂ ^RMBR^̂ n n̂r̂ H Ĥ
B̂SWOHHMBSMHBlHEtj BHBUiMUSftiS^HKXSBicîBSBMI^^BBS



Scandale militaire m France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ;

Des lettres auraient  été envoyées k
un hebdomadaire et c'est de cette fa-
çon que les méthodes brutales en usage
au quatorzième régiment  de parachu-
tistes auraient  été portées k la con-
naissance de l'opinion publique.

Le scandale dénoncé
par un journal

Ouvrant  alors une vér i table  campa-
gne sur les scandales de Toulouse, le
même hebdomadaire  (i l  s'agit de
« France-Dimanche »), aurait  ensuite
reçu de nombreuses  lettres émanant
de parents de jeunes appelés qui tous
a f f i r m a i e n t  avoir été vict imes de bru-
ta l i tés  de la part de leurs anciens.

Ainsi parvenu sur la place publique,
le scandale ne pouva i t  p lus  être dissi-
mulé. L'au to r i t é  m i l i t a i r e  s'en est émue
et après une enquê te  de p lus ieurs  se-
maines, prononça les sanct ions  que
l'on sait .

Brimades révoltantes
Tels sont les faits. On y ajoutera

que les brimades exercées contre les
jeunes recrues auraient  eu un carac-
tère révoltant.  Accusés par les anciens
d'être des . « lavettes », les m a l h e u r e u x
jeunes garçons qu i  ne se sentaient pas
l'âme d'aventuriers  du ciel étaient trai-
tés comme des esclaves. On les faisait
ramasser des mégots avec leurs dénis
dans la cour de la caserne, on les obli-
geait à venir en rampant  lécher les
bot t i l lons  de leurs sous-officiers. Pour
« leur donner du caractère », si l'on
ose dire , l'emploi du ceinturon en guise
de fouet était d'usage courant (du
moins si l'on s'en rapporte à ce que
racontent  les journaux  du soir pari-
siens) . Tîref , le qua to rz ième  régiment
de chasseurs parachutistes de Toulouse
employait  pour dresser ses « bonshom-
mes » le système du « dri l l  » en l 'hon-
neur  avant la guerre de 191 1 dans les
armées allemandes et resté au jourd 'hu i
encore en usage dans certaines unités
de marines américaines.

A ces brimades quelles explications

est-il possible cle donner  ? — Deux
thèses circulent à Paris. Selon la pre-
mière, exposée par « France-Soir », il
s'agit très s implement  et exclusive-
ment  de f a i t s  se rattachant si l]°n
peut dire à la mystique de la virilité.
I.es parachutistes qui se considèrent
comme l 'élite de l 'éli te de l'armée ne
veulent  accepter dans leurs rangs que
des hommes en condi t ion  physique
extraordinaire.  Cet te  d é f i n i t i o n  du
< superman » e n t r a i n e  des excès et
avant tout le mépris de ceux qui , phy-
siquement, ne peuvent ou ne veulent
accepter la sévère d isc ip l ine  de l'en-
traînement .  De là à t ra i ter  certaines
recrues, fermées à l'espr i t  de parade ,
plus mal qu'on ne t ra i te  un chien ga-
leux , il n 'y a qu 'un pas. Cer t a ins  gra-
dés l'on franchi et c'est, en dé f in i t ive
ce qui a déclenché le scandale.

S?«u«»l'Ies de l'esprit
« Algérie française »

Tl existe une au t re  thèse , pol i t i que
rel!e-U\, pour expliquer  les brimades.
Selon « Paris-Presse » les sévices au-
ra ien t  été exercés sur certaines recrues
du Contingent, non pas seu lement  à
cause de leurs déf ic iences  physiques,
mai s  parce qu 'elles é t a i e n t  host i les  à la
v ie i l l e  mystique t Algérie f r a n ç a i s e »
des anciens  du rég iment  — il ne fau t
pas oubl ie r  qu'il y a parmi  ceux-ci de
nombreux engagés vo lon ta i r e s  qui ont
fa i t  le haroud dans l'Afrique du nord.
Cette a t l i l u d e  au ra i t  alors suscité une
réaction en sens inverse du groupe des
anciens et déc 'enché l?i encore le mé-
canisme honteux des brimades et des
sévices.

Selon une informat ion  de dernière
heure , dix off ic iers ,  q u i n z e  sous-offl-
ciers et h u i t  hommes de troupe se-
raient imp l iqués  dans ce scandale sans
précédent dans  les annales de l'armée
française.  1,'a f f a i r e  est extrêmement
sérieuse, elle aura cer ta inement  d'au-
tres suites que les sanctions déjà pri-
ses par le c o m m a n d a n t  de la région
militaire de Toulouse.

M. Q. a.

Deux jeunes filles renversées
par une voiture,

avenue du l'reinier-IHars
Un accident cle la c i r cu la t ion  s'est

produit hier soir , peu avant  'l'I heures ,
avenue du ler-.Mars. Une voiture con-
dui te  par un habitant  de Bôle se trou-
vai t  à la hauteur  du kiosque lorsque
deux jeunes fil les t raversèrent  en cou-
rant  le passage de sécurité et v i n r e n t
se jeter contre l'avant gauche de la
voiture.  S o u f f r a n t  de très lég ères
blessures, elles ont été transportées
toutes deux à l 'hôpital  de la Provi-
dence alors que la gendarmerie procé-
dait aux constats  d'usage.

Les raisons
du rapprochement
Moscou- Belgrade

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

Les problèmes ardus que posent ces
demandes d'admission sont loin d'être
résolus. Néanmoins le fait est là i
grâce aux profits qu'il assure, le Mar-
ché commun exerce une attraction crois-
sante. Et cela pendant que le fameux
COMECON de l'Est, vieux de neuf ans,
ne donne rien qui vaille. Sur le plan
des grandes organisations économiques
internationales l'Ouest a donc remporté
une nette victoire.

Khrouchtchev n'a pu que le consta-
ter. Il a réagi sur trois plans. D'abord
par de violentes attaques verbales.
Puis en proposant, tour à tour, soit la
constitution d'un organisme commercial
qui engloberait tous les pays du mon-
de, soit l'élargissement du Marché com-
mun, soit encore une coopération éco-
nomique non seulement entre Etats
isolés à système social différent, mais
aussi entre leurs unions économi ques.

Ces deux genres d'offensive — in-
vectives et suggestions conciliantes —
n'empêchent guère M. « K » de suivre
simultanément une troisième voie. No-
tamment d'essayer à influencer « par
en dedans » la politique du Marché
commun et dévier ainsi une partie du
pactole des profits vers le bloc de
l'Est. Dans ce but, les communistes des
pays appartenant à la C.E.E. devraient
ne jamais attaquer cette dernière, mais
au contraire s'infiltrer dans ses orga-
nes et, si possible , faciliter le jeu du
monde rouge.

Selon les diplomates occidentaux ac-
crédités à Moscou, le Kremlin voudrait
éventuellement confier un rôle analo-
gue... à la Yougoslavie. Ses dirigeants
ont déjà fait officieusement savoir
qu'ils aimeraient conclure des arran-
gements avec le Marché commun. Si
cette requête n'était pas rejetée, la
Yougoslavie pourrait — pense-t-on à
Moscou — se transformer en un genre
de trait d'union entre ' les pays du
Marché commun et l'Union soviéti que
ou ses satellites.

D'après les mêmes sources, l'exis-
tence d'une telle possibilité aurait
sérieusement contribué à décider le
Kremlin à améliorer encore ses rela-
tions avec Belgrade. Or, il ne s'ag it
que d'une possibilité assez vague et
le fait que les dirigeants de l'URSS y
ont attaché de l'importance, témoigne
que l'horizon économique russe ne
cesse de s'assombrir.

MI. CORT

Le budget de Vienne pour 1003

Malgré un découvert
de 1,374,540 fr., les impôts

ne seront pas majorés...
(c) Le Conseil municipal a approuvé, k
l'Intention du Conseil cle ville, le budget
de la commune pour l'exercice 1963. Ce
budget accuse 48,805,938 fr . de dépenses
et 47 ,431.398 fr. de recettes , soit un excé-
dent probable des charges d'un montant
de 1,374 ,540 fr . Malgré l'importance du
découvert , qui a été réduit le plus possi-
ble , le Conseil municipal , sur la proposi-
tion cle la direction des finances et avec
la recommandation de la commission des
finances, renonce une fois encore k rele-
ver la quotité d'impôt qui demeure ainsi
fixée à 2 %.

Evadé de la prison
de Bienne, un malfaiteur

est arrêté à Romont
(c) Un évadé de la prison de Bienne
profita de sa fragile liberté pour com-
mettre une série de méfaits. 11 vola
une fourgonnette  à une entreprise de la
place dans laquelle il avait travaillé.
Connaissant ainsi bien les lieux , il par-
vint à faire main basse sur des mar-
chandises et de l'argent. Puis , il vola
une paire de bottes dans un baraque-
ment de chantier. 11 se rendit  à Perles
et Invita une connaissance à faire un
petit tour en fourgonnette.  Au cours
d'une fausse manœuvre, 11 heurta un
Immeuble et y causa quel ques dégâts.
Le propriétaire de In maison vit le
véhicule prendre In direction de Ro-
mont. Il alertn la police de ce village
qui n 'eut pas de peine à arrêter l'in-
corrigible malfai teur  et à le reconduire
en prison.

Les punitions
remplaceront-elles

les contraventions ?
A Saint-Claude, la méthode

. . s'est révélée efficace !
( c )  M.  Gottinianx, commissaire de p o-
lice de Saint-Claude, est cont inuel le -
ment assaill i  de coups de t é l ép hone . De
Paris et de toute la France , on lui de-
mande des précisions sur une pu ni t ion
qu 'il a i n f l i g é e  à quatre jeunes  motocy -
clistes coupables  d' excès de vitesse. I l  a
f a i t  c o n f i s q u e r  leurs engins et les n pré-
venus qu 'ils rentreraient  en possessi on
de ceux-ci que lorsqu 'ils auraient  cop ié
cinq cents  f o i s  le texte de l 'arrêté mu-
nici pal rég lementan t  la vitesse des véhi-
cules dans la traversée de la ville !

M.  Got t in ianx a f a i t  par t ie  du corps
ensei gnant avant d'entrer à la police.
Les expériences qu 'il y a f a i t e s  lui ont
permis  de constater que les pun i t ions
sont i n f in imen t  p lus e f f i c a c e s  que les
contravent ions , car ces dernières attei-
gnent  p lus souvent  les parents  des j eu-
nes gens. Les puni t ions , au contraire ,
poussent  à la ré f lex ion  et découragent
radicalement , dans la p lupart  des cas,
ceux qui auraient tendance à récidiver.

La « méthode Got t in ianx », comme
certains l' appel lent  dé jà ,  se générali-
sera-t-elle ? Elle est basée sur des prin-
cipes si s imples  et si raisonnables qu 'uns
telle hypo thèse  est par fa i t emen t  p lausi-
ble. En tout cas , M.  Gottinianx est un
f i n  psychologue  I
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ARRESTATION
DE NEUF MEMBRES
D'UN RÉSEAU O.A.S.

Le service régional de police judi -
ciaire annonce l'arrestation dans les
dé par tements  du Vaucluse et des Bou-
ches-du-Rhône de neuf personnes, dont
deux femmes, membres d'un réseau
O.A.S. dé pendan t  du « C.N'.R. » (Co-
mi té  n a t i o n a l  de la résistance).

UN SECRÉTAIRE AMÉRICAIN
« PERSONA NON GRATA »
A MOSCOU

Le gouvernement soviétique a fait
connaître à l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou que M. Kermit Midthun , pre-
mier secrétaire de l'ambassade améri-
caine, était  considéré « persona non
grata », et invi té  à qui t ter  l'URSS dans
les plus brefs délais.

LE BUNDESTAG VOTE
UNE MOTION PROPOSANT
UNE COMMISSION
QUADRIPARTITE SUR BERLIN

Terminant un débat de 4S heures
qui souvent a été houleux, le Bundes-
tag a voté une motion demandant au
chancelier Adenau er de soumettre aux
trois puissance s occidentales une pr o-
posi t ion tendant  à f o r m e r  une com-
mission quadr ipar t i t e  permanen te sur
Berlin , et de demander que les Occi-
dentaux  transmet tent  cette proposit ion
à Moscou.

Par ailleurs le Bundestag demande
au gouvernement de. f a i r e  son maxi-
mum pour favor i ser  l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun.

LE CAIRE ANNONCE
LA DÉCOUVERTE
D'UN RÉSEAU D'ESPIONNAGE

Le journa l  gouvernemental du Caire
« Al Ahram » a annoncé vendredi que
les autor i tés  égyptiennes ont découvert
un réseau d'esp ionnage  t ravai l lant  dans
le Sinaï  au profi t  d'Israël.

DÉTÉRIORATION DES RELATIONS
YOUGOSLAVO-AMÉRICAINES

« I l  ne sera pas p ossible d 'éviter
que la décision du congrès ait une in-
f l uence  dé favorab le  sur les relations
yout ioslavo-américaines dans des domai-
nes autres que le domaine économi-

que » a déclaré vendredi  à Belgrade ,
M. Drago Ktinc, porte-parole  du minis-
tère des a f f a i r e s  é trangères , en com-
mentant  la révocation par le congrès
américain de la clause de la nation la
plus  favor i sée  à l'égard de la Yougos-
lavie.

LA CHAUX-DE-FONDS

La doyenne est entrée
dans sa 102me année

(c) La vénérable aïeule de ia Chaux-
de-Fonds, Mme Marie Bourquin-.laccard
née le 12 octobre 1861, est entrée ven-
dredi dans sa 102me année.

Dans la matinée, le préfet  des Mon-
tagnes, M. Jean Hald imann , accompa-
gné du pasteur Roger Luginbuhly s'est
rendu k son domicile rue du Temple-
Allemand 61, pour lui présenter les
souhaits et les vœux du gouvernement
cantonal et cle l 'Eglise. .Mme Bourquin-
Jaccard entourée des membres cle sa
famille a été fleurie à souhait par M.
Haldimann qui lui a remis égalemen t
une gentil le a t ten t ion .

Notre aïeule a t te in te  de surdité ne
souf f r e  cependant d'aucune i n f i rmi t é  et
se porte bien.  Il lui  arrive encore de se
rendre à son piano ct cle jouer en re-
gardant les por t ra i t s  de ses petits-
enfan ts .  Jeudi soir , le président de la
v i l l e , M. André  Sandoz et le chancelier,
M. Maurice Payot , se sont aussi ren-
dus à son cbevet pour lui apporter les
bommages de l'au tor i té  communale.

Un automobiliste blessé
à la rue «le la Cité

(c) Vendredi , vers 14 heures, M. G.
Gilardi, domicil ié  à la Chaux-de-Fonds ,
circulai t  en jeep à la rue de la Cité
près de l'usine du Ch.ltelot, aux Plan-
chettes. A la hauteur  cle la ferme Bar-
bezat, il est entré  en collision avec,
un camion conduit par M. Kurt  Bergerà
Le choc a été violent. M. Gilardi  blessé
à la tête et nu nez a été transporté
à l'hôpital de la Châux-de-Fonds.

Quatre véhicules endommagés
(c) Vendredi à 18 h 30, un automobi-
liste qui circulai t  sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, en b i furquant
pour se rendre sur l'artère nord , n'a
pas accordé la priorité de droite a une
voiture locloise. Une collision s'ensui-
vit.

A 17 heures également, un automo-
biliste qui circulait à la rue de la Char-
rière a été heurté à l'arrière par un
automobiliste qui suivait .  Les quatre
véhicules ont subi des dégAts. Il n'y
a pas cle blessé.

LE LOCLE
Un ouvrier Italien

tombe d'un échafaudage
(c) Vendredi mat in , un ouvrier italien
occupé sur un chan t i e r  à la rue du
Jardin a fa i t  une chute et s'est griève-
ment blessé n un bras . U souffre  en
outre de légères contusions.  Il a été
transporté à l'hôpital.

S.AÏNT-IMIER

Un conducteur de camion
grièvement blessé

(c) En manoeuvrant, un conducteur de
camion , M. René Feutz, qui est pour-
tan t  très expérimenté ct sérieux, a été
coincé entre le lourd véhicule et une
remorque. Il a subi une fracture du
bassin. Il a été transporté à l'hôpital
de district.

Hockey sur glace
La sélection suisse de hockey sur gla-

ce a rencontré hier soir k Fribourg
l'équipe nationale suédoise. Nos repré-
sentants se sont comportés de manière
assez honorable. Us n 'ont pas fait piè-
tre figure tout au long de la rencon-
tre. Le résultat final est 6-1 (2-0, 2-1,
2-0) pour nos hôtes. Les équipes Jouaient
dans les formations suivantes :

SUÈDE : Holmqvtst; Blome, Carlsson ,
Styoltz, Johansson; Oeberg , Nllsson , An-
derson , Hêlrdln , L. Johansson , Boes-
troem, « Tumba » Johansson, Oeriand et
Sivertson .

SUISSE : Ayer ; Friedrich , Muller,
Kunzi , Martini ; O. Wittwer , O. Truf-
fer , Ber i , C. Celio, G. Celio, H. Truffer,
SaJzmann , W. Wittwer , Chappot et
Bernasconi .

MARQUEURS : L. Johansson , NUsson ,
« Tumba - Johansson (2) ,  W. Wittwer,
Oeberg Carlsson.

Les IffavtM H du Concile
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Jean XXIII a lu une allocution en
français, à la fin de laquelle il a donne-
la bénédiction à l'assistance. Quelques
personnes seulement ne se sont pas
agenouillées. En descendant de l'estra-
de où le trône étai t  dressé, le pape,
accompagné du cardinal Cicognani , s'est
approché des membres des délégations
On l'a vu s'entretenir successivement
avec le prince Albert  de Liège, le
prince Louis cie Luxembourg, M. Amin-
tore Fanfani , président du conseil ita-
lien , M. Couve de Murvi l le , minis t re
français des affa i res  étrangères et les
membres des délégations portugaise el
espagnole. Le Saint-Père a eu des pa-
roles aimables pour chacun des mem-
bres des délégations dont les uns lui
baisaient  l'anneau tandis que les au-
tres, non catholiques, lui serraient vi-
goureusement la main.

Avant de se retirer le pape visible-
ment ému a béni de nouveau l'assis-
tance.

Le Concile vu de Moscou
Dans un commenta i re  consacré à l'ou-

verture du Concile œcuménique ct au
pape Jean XXIII , le correspondant cle
l'agence sovié t ique  € Tass •, .Anatole
Krassikoff , écrit que « le Concile ne
peut pas ne pas s'occuper des problè-
mes de pol i t ique  in terna t ionale .  Tout
le monde sait , poursuit  le correspon-
dant , que le pape Jean XXIII  s'est tou-
jours prononcé en faveur de la paix ,
contre la course aux armeme. i t s  et
pour une solution des dif/érends inter-
na t ionaux  par des négociat ions ». Après
avoir rappelé les vœux d'ann ive r sa i r e
adressés l'an dernier  par M. Khroucht-
chev, au Saint-Père, le cor respondant
soul igne que c ce r ta ins  hommes d'Etat
catholiques des Etats-Unis, cle France
et d 'Al lemagne  occidenta le  ne suivent
guère les conseils du pape » . M. Kras-
s ikoff  accuse n o t a m m e n t  le chancelier
Adenauer  « d'avoir , lors cle l'audience
que lui a accordée Jean XXIII , tenu
cics propos b e l l i q u e u x » . (Lors de sa
visi te  à Jean XXIII , M. Adenauer avait

parié du « rempart que forme l'Alle-
magne contre la menace du communis-
me oriental »). Pour terminer, le cor-
respondant cle « Tass » se demande € si
les bonnes i n t e n t i o n s  du Concile seront
suivies d'actes concrets » . Cela a trait
surtout  k la f in  de la guerre froide,
au désarmement  général et à la
« coexistence dans la paix et la frater-
ni té  » . La réponse k ces quest ions sera
sans nul doute le principal résultat du
Concile œcuménique, conclut M. Kras-
sikoff . 

Le ûësisesi de Sa défeuss
révoEutisiroire aura!! pris

de séviras mesures

YÉMEN
Selon S' agence Tass

Selon l'agence Tass, le conseil de la
défense révolut ionnaire  yéménite s'est
réuni  j eud i  sous la présidence de As
Sallah. Toujours selon Tass, des mesu-
res destinées à l iquider l'agression mi-
l i ta i re  contre le Yémen et à balayer
en une semaine les bandes armées qui
se sont inf i l t rées  en terri toire yéméni te
par le nord et le sud-est auraient  élé
prises.

On apprend, par ai l leurs, que les
combats con t inuen t  entre  forces loya-
listes et s o l d a i s  r é p u b l i c a i n s  ; la si-
t u a t i o n  m i l i t a i r e  demeure  tou jours  très
conifuse , ma i s  au.x dernières nouvel-
les, et selon des sources occidentales,
plutôt  favoraible aux républicains.

M. Kalondji
serait arrivé

à EiisabethviSSe

Après son évasion spectaculaire

ÏLISABETHVILLE (ATS-Reuter) . —
Un porte-parole du gouvernement ka-
tangais a annoncé qu 'Albert Kalondji ,
« roi » de la province du Sud-Kasal, est
arrivé vendredi à Elisabethville, après
s'être échappé des geôles du gouver-
nement central.

Le même porte-parole a poursuivi en
déclarant qu 'il était probable que plus
de 100,000 réfugiés suivront l'exemple
de M. Kalondji.

On se souvient que M. Kalondji
s'était échappé il y a une semaine du
lieu où il était détenu à Bakwanga,
capitale de la province du Sud-Kasai ,
après que son régime eut été renversé
par l'armée nationale congolaise aux
ordres du gouvernement central.

M. Joseph N'Galula , chef de la dé-
légation du gouvernement central con-
golais pour les négociations avec le
Katanga, a déclaré vendredi à propos
des « manœuvres dilatoires » ka tangai -
ses, que sa délégation se réservai t  de
rompre un i la té ra lement  les pourparlers
en vue de la réuni f ica t ion  du Congo.

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

Se référant par ailleurs aux « progrès
très lents » des négociations sur la con-
clusion d'un trai té in terdisant  les ex-
périences nucléaires, le secrétaire du
Foreign Off ice  a ajouté :

« Je ne vois pas comment la Russie
peut refuser au monde la possibilité de
mettre f in  aux retonïBéës radîbàçt'iVfe'slf»-

ChŒËeeau d© Bo&idsry
Pïestige ie Montmartre

Ce soir : jusqu 'à 23 h.
Demain : dès 10 h.

FOOTBALL COLOMBIEH
Dimanche à. 15 h 30

' &E LOC&E II
Championnat lime ligue

. En ouverture : JUNIORS A

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 14 octobre, à 20 h 13,

au Temple du bas
La situation actuelle an Congo

et notre responsabilité
tîe chrétiens

Conférence par le pasteur p. Osch-wend
de la Chaux-de-Fonds

Après l'envol d'observateurs
russes au Concile du Vatican

ATHÈNES (ATS - Reuter). — L'arche-
vêque Chrysostome , primat de l'Eglise
orthodoxe grecque, a qualifié de « re-
grettable » la décision de l'Eglise or-
thodoxe russe d'envoyer des observa-
teurs au Concile du Vatican.

L'archevêque a lu jeudi devant le
saint  synode un message de Moscou
dans  lequel le patriarche Alexis donna i t
connaissance cle la décision de son
église. Cette décision est déplorée à
Athènes  parce qu 'il avait été entendu
avec le patriarche de toutes les Rus-
sies qu 'aucun orthodoxe n'irait  en ob-
servateur au Vat ican .  Elle pourrait dès
lors être considérée comme un coup
porté à l'unité des églises orthodoxes.

Le saint synode a décidé de sou-
mettre cette affaire  aux organes su-
prêmes do l'Eglise orthodoxe grecque,
qui se réuniront au débu t de novembre

Regrets
de l'Eglise
orthodoxe
grecque
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La Semaine suisse
s'est osivarte en présence

de EJB. Chaudet
De notre correspondant  de Fribourg :
Vendred i , k 11 h 30, les hôtes et

inv i tés  o f f i c i e l s  à la Semaine suisse
ont été salués , clans les salons du res-
t a u r a n t  ( r a n i b r i n u s , à Fribourg,  par
M. H. Kel ler , secrétaire centra l  de l'As-
socia t ion suisse des d é t a i l l a n t s , qui a
présenté les étalages préparés par son
associa t ion  pour nue  campagne collec-
t ive de l ' i n d u s t r i e  et du commerce de
déta il. Le thème général en est : «La
Suisse clans le marché mondial » .

Ensu i t e , M. Paul Torche, conseiller
d'Eta t et conseiller aux Etats, a pro-
noncé une allocution cle b ienvenue , dans
laque l l e  il a relevé l'e f fo r t  accompli
ces dernières  années  par le canton cle
Fribourg et remercié les organisateurs
de la Semaine suisse de l'a ide qu 'Us
f o u r n i s s e n t  par la man i fes t a t ion  fixée
à Fribourg.

Visites d'établ issements
industriels

La commission fr ibourgeolse  pour le
développement indus t r ie l  avait prévu
pour l'après-midi une série de visites
d ' indus t r i e s  présentant plus particu-
l ièrement  un in té rê t  sc ien t i f ique , spé-
cialement  du point  de vue de l'auto-
mat ion et de l 'électronique.

Ouverture solennelle
Le soir , après un apér i t i f  et un re-

pas a l'auberge de la Glflne, les délé-
gués se rendirent h l 'Universi té, oiï
devait  se dérouler la pr incipale  mani-
festat ion.

M. Paul Chaudet , président de la
Confédéra t ion , prononça un discours
dans lequel il esquissa la .posi t ion cle
la product ion suisse au moment où se
pose la question d'une coopération eu-
ropéenne. Puis MM. Paul Torche ct
Paul Winigcr ,  prés ident  de la Semaine
suisse, exposèrent divers aspects de la
s i tuat ion économique de la Suisse.

Une réception dans les salons de
l'Université termina la Journée,

COttCELLES-CORMOXOUÈCIIE
La récolte dn raisin

ne sera pas abondante
(c) Les propriétaires de vignes ont
tenu leur assemblée hier en f in  d'après-
midi sous la présidence de M. J.-L. Per-
ret. Après examen de la situation , ils
ont décidé cle lever le ban des vendan-
ges pour le rouge et pour le blanc clans
les prochains jours.

Il ne semble pas que la récolte sera
abondante car le prix payé aux pro-
ducteurs pour le raisin de table se
ch i f f re  à 1 fr .  30 le kilo. Par ailleurs ,
il a été annoncé d'assez sensibles dif-
férences dans la maturité du frui t  se-
lon la résistance des ceps à l'assè-
chement.

CORNAUX
Réunion des propriétaires

de vignes

( c)  Convoqués vendredi soir par le Con-
seil c o m m u n al , les propriétaires de vi-
gnes de la commune , t e n a n t  comp te que
la majeure  p a r t i e  de la récolte prend le
chemin  d-es encavages de Cressier, a dé-
cidé, à l ' instar  de cet te  commune voi-
s ine , de lever le ban des vendanges pour
les ra isons  rouge et blanc la semaine
prochaine.

CHRONIQUE RÉGIÙNALf
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Armée du Saint - Eeluse 20
Dimanche soir, à 20 heures,

Pourquoi je repars an Congo
paj la capitaine FEHR

Chapelle de la Rechefte
18, avenue de la Gare

Dimanche 14 octobre, à 20 h

LE PREMIER CONCILE
PAR ROGER CHERIX

Chacun est cordialement) invite

Dimanche 14 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCEPT

Chanoine GEORGES ATnANASÏADfiS
organiste cle l'abbaye de Saint-Maurice

Entrée gratuite . Collecte

La Bible à l'intérieur du Rrésil
avec projections en couleurs
par M. et Mme T. MAZZONI

dimanche 14 octobre 1962, à 20 herures
ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôplta.1 28

Les antiquaires suisses
exposent leurs objets

de haute qualité
à BERNE, an Bellevue Palace,

du 119 au 22 octobre, de 10 à 12 h
et de H à 18 h, le soir de 20 à 22 h,

sauf lundi soir.

I AQUARIUM
H I/Cs Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 16 heures
PLACE DES SPORTS, FONTAINEMELON

Championnat lime ligue

Fontainemelon I - Hauterive i
14 h 15

- Fontalnemelon Junior - Xamax Junior

Ce soir , samedi 13,
au CERCLE NATIONAL

Grand LOTO
du CLUB DE BILLARD
Voir annonce page 25

Dimanche 14 octobre, dès 10 h 30

Journée du cheval
au Grand-Sommartel

11TCH M LOTO
Cortaillod, buffe t  du Tram

Dimanche 14 octobre 1902
dès 15 h et 20 heures

ABONNEMENTS : Fr. lii .— l'après-midi
Fr. 13.— le soir

Parti socialiste

m. • &. B B *ïL •*¦ demain au ^arcae tcaeraa

LOTO des pêcheurs à la traine
Voir l'annonce

f( ur^F*w\ Dema'n à 15 h | j

\*j j m'  Stade de la Maladière

I Carïi©nal-Vevey L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ce soir, dès 20 heures
au Cercle libéral

GHAND LOTO
DU SAUVETAGE

Quines formidables
Montres, jambons, caisses de vin

Premier tour gratuit Abonnements

On cherche

JEUNE FELLE
pour aider au ménage dans famille aveo
deux enfants. Entrée lmmédiaite.

Tél. 5 79 14.

Âmkale 8*8.0 J.
La torrée prévue pour dimanche

14 -octobre n'aura pas lieu.

Ce soir, au Cercle» à SERRI^ES
à 20 heu res préc ises

GRAND MATCH M LOTO
Premier tour gratuit - Abonnemento

FOOTBALL-CLUB SERRIÈRES

la treille atpisrd'ki
nn étagère
P|IéJ à légumes onn,mmmmm eî a y

prOVISIOnS - ristourne

«̂  ^B*—— w il fij %f |

HH Homard à la Parisienne B
f A  Mou les à la marinière JM

tf ;:r l Selle, noisette, f^"
¦P» cii 't ' l de chevreuil raj -a

CE S O I R

9 Ë M S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Coraalre
m^Mwyn nKIfP

AU POUT

3me Sa!on flottant
Entrée libre

Ouvert l'après-mldl et le soir
de 14 k 22 heures sans Interruption.

Celui qui a été vu voler une serviette
d'école dans l'Immeuble Evole 13 et rev u
devant Taxi-Cab est prié de la remettre
«m place au plus vite sinon plainte
sera déposée.

Auberge d'Hauterive
Fermeture annuelle du 1er an 15 octobre

Dimanche, do 9 h 30 à midi
BOURSE AUX TIMBRES

AU CERCLE NATIONAL

four vos

repassages
A dressez-vous au No 5 17 10.

EiA COUDRE
Ce soir, à la salle des spectacles, à 20 h,

LOTO ABONNEMENT FR. 15 —
Train gratuit à 0030, direction la ville



Monsieur et Madame
Jean SCHENKER , Catherine et Mar-
tine ont la grande Joie de faire
part de la naissance de

Nadine - Laure
le 12 octobre 1962

Grandson Maternité
Le Pécos d'Yverdon

Monsieur et Madame
Arthur ROHRER-STADLER et leurs
enfants Jean-Jacques et Christiane,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre - Alain
Neuchâtel , le 12 octobre 1962

Hôpital 15 Maternité

Le comité de la société PRO TICINO,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Emma RODARI
mère et grand-mère de ses membres
Marcel et Eric Rodari.

GRANDS TRA VAUX
AU VAL-DE-RUZ coiastinaii um réservoir

d'un million de litres
... et bientôt toutes les fermes auront l'eau sous pression

D un de nos correspondants du Val-de-Ruz :
C'est chose faite : le Pàquier est en plein bouleversement. Les grands travaux d'amenée

d'eau ont commencé. Il y a fort longtemps qu'on n'avait vu dans ce village campagnard
autant d'ouvriers, de machines, de camions transportant ferraille, tuyaux, sable et ciment...

Une nouvelle page est en train de se
tourner dans le livre d'or du Pàquier. Ici,
toutes les fermes n'ont pas encore l'eau sous
pression. On la pompe à la cuisine, on la
pompe à l'étable. On a de la peine à ima-
giner pareille chose en cette période de
prospérité. Pas de robinet signifie absence
d'installations sanitaires conformes à la plus
élémentaire hygiène, pas de salle de bains
et pas de machines à laver.

Mais la roue a tourné. Dans quelques
mois, au printemps prochain sans doute, par-
tout l'eau grimpera dans les cuisines et
des plans de salles de bains pourront être
établis par les propriétaires.

UN GRAND RÉSERVOIR
Pour le moment , le grand réservoir d'un

million cie litres est en construction. Sur les
lieux du chantier, on se croirait à proximité
d'un barrage dans le Haut-Valais. Un chemin
d'accès puis une plate-forme ont tout d'abord
été aménagés pendant que se creusait une
profonde tranchée du pied du réservoir à la

route principale du village puis de là c
Ctémësin et au Côty.

Le coffrage des parois de la dalle et de
la chambre des vannes a nécessité l'emploi
de 1200 mètres carrés de planches et il a
fallu trois cents mètres cubes de sable el
gravier (80 camions) 1500 sacs de ciment el
28,000 kilos de fer pour l'armer et le rem-
plir. Comme il est absolument indispensable
que l'ensemble du béton soit coulé en une
seule fois, pour qu'il n'y ait pas de fissures ,
les ouvriers ont travaillé pendant 28 heu-
res d'affilée avec une seule interruption pen-
dant les heures les plus sombres de la
nuit. Le bétonnage s'est ainsi effectué dans
un temps record au grand étonnement de
l'ingénieur qui n'en espérait pas autant I

Il faudra attendre quatre [ours avant de
« décoffrer » puis lorsque l'intérieur aura
été « travaillé » comme il se doit et que la
chambre des vannes aura été aménagée,

% Sur cette vue générale du chantier , au premier plan, le « tank » qui alimente
en eau la bétonneuse. A gauche, la paroi sud du réservoir.

(Photo Avipress-A.S.D.)

l'eau pourra être chassée dans le réservoir
depuis le village, en contre-bas.

JUSQU'AU BOUT DU COTY ?
Pendant que l'on s'affaire sur l'esplanade

du réservoir et que l'on essaye la conduite
d'eau sous pression, des tranchées sont
ouvertes jusqu 'à Clémestn et jusqu'au Côty
ou plutôt jusqu 'au milieu du vallon qui porte
ce nom. Et pourquoi pas jusqu 'au bout ? La
question est posée. Peut-être sera-t-e.lle résolue
bientôt I

Le beau temps de la première quinzaine
d'octobre a heureusement favorisé cette
vaste entreprise. Peut-être que tout sera
achevé avant l'apparition de la neiqe. C'est
un espoir pour les uns, c'est une crainte
pour les autres, pour ceux qui attendent du
mauvais temps, la pluie.

Tout d'un coup, le Pàquier a songé à se
moderniser , intérieurement précisons-le.

Car personne ne souhaite voir apparaître
clans celte magnifique région ces témoins
lamentables d'une certaine civilisation qui a
perdu le sens de la beauté et de l'équilibre.

A. S.
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Les affaires de la piscine des Combes

et du magasin de Fleurier sont éclaircies

Après l'arrestation des trois cambrioleurs du restaurant
du Chap eau -de - Nap oléon

De notre correspondant de Fleurier:
Dans notre numéro d'hier , nous

avons annoncé l'arrestation de Willy
M., 37 ans, Claude A., âgé d'un peu
moins de 18 ans, et de Phi l ippe B.,
actuellement dans sa 19me année , ce
trio étant l'auteur du cambriolage et
de la mise à sac du restaurant du
Chapeau-de-Napoléon.

Intentionnellement du reste, en re-
latant cette af fa i re , nous avions signa-
lé que la police cantonale de Fleurier
s'occupait aussi du cambriolage commis
dans la nuit  du 18 au 19 août à la
buvette cle la piscine des Combes , près
de Boveresse ainsi nue de la tentative
de cambriolage nocturne dans le ma-
gasin de la Migro s, à Fleurier.

C'est à la suite cle soupçons de la
police , d'une étroite surveillance et de
différents  contrôles , ciue Wil ly .M.,
Claude A. et Phil ippe B. ont pu être
confondus quant  au vol perpétré au
Chapeau-de-Napoléon.

Chez Willy M., la gendarmerie a dé-
couvert un carton de cigarettes qui
fu t  reconnu comme provenant de la
buvette de la piscine. Wil ly  M. n 'est
toutefois pas compromis comme co-
auteur de ce cambriolage qui a été
exécuté par Phil ippe B.. seul.

En revanche , ce sont Phil ippe B. et
Willy M. qui, de concert, ont tenté
de pénétrer dans l'arr ière-mngasin de
la Migros. Quant à Claude A., il n 'est
seulement intervenu avec les deux au-
tres que dans le cambriolage du restau-
rant du Chapeau-de-Népoléon. Claude
A. a été entendu par le président de
l'autorité tutélaire du Val-de-Travers ,
vu son âge et incarcéré à la Chaux-
de-Fonds. Willy M. et Philippe B. ont
comparu devant le juge d'instruction
de Neuchâtel avant d'être écroués à la
conciergerie.

Après sa condamnation du 7 septem-
bre à un an d'emprisonnement avec
sursis pour vol de 5000 fr. à Sassel
par le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers , il semblait que Willy M.
voulait rompre toute relation de ca-

maraderie avec Phil ippe B. Il n 'en fu t
rien. Et les deux compères vont cer-
tainement payer assez lourdement  les
mauvais coups qu 'ils viennent de faire.

G. D.

Une simple plaque rappelle le passage
de Jean - Jacques Rousseau à Môtiers

Posée hier clans un cadre bucolique

De notre correspondant de Môtiers :

C' est dans ce cadre combien bucoli-
que qu 'est celui de la cascade de Mô-
tiers qu 'a eu lieu hier , en f i n  d' après-
midi , la cérémonie organisée par  les
amis du musée Rousseau et qui a vu la
pose d' une p laque de bronze rappelan t
le passage du p hi losophe à Môt ier s . Cé-
rémonie simp le m 'iis prenante , à la-
quelle assistaient des rep résentant e de
la commune , les autorités religieuses et
scolaires , et des amis « rousseauistes »
Demis des v illages voisins. Il  y avait
aussi des écoliers qui , dans ce cadre
grandiose , chantèrent de tout leur cœur.

Au nom des initiateurs , M.  Ph. Fa-
varger , président  du tr ibunal , évoqua
Rousseau , non pas seuleme nt l' ami de
la nature , mais également l 'homme
épris  de jus t ice , et remit aux autori tés
môtisannes la p laque scellée dans la
dalle , masquant l' entrée de la g rotte.
Cette p laque est très simp le et elle a

(Photo Schelling, Fleurier)

noble allure.  Elle porte  ces quelques
mois : « Plaque à Jean-Jacques  Rous-
seau. - 1762-1765. »

Au nom des autorités communales ,
M.  L. Marcndaz , président de commune ,
remercia les personnes  présentes de leur
initiative et , en f in , une main fémin ine
eut . le geste délicat de déposer des
feu i l lages  d' automne tout autour de la
p laque.

Une brève récep tion suivit ensuite ,
o f f e r t e  par le Consei l communal ; elle
précédait  la conférence  donnée par M.
Henri Guillemin , au collège , dernier et
ultime acte des manifestations en l'hon-
neur de Rousseau au Val-de-Travers...

Sécheresse :
trois millions de lifres

d'eau ont été déjà
transportés

dans le Val-de-Travers
(c) La pénurie d'eau continue dans le
Val-de-Travers et les transports se
font toujours à un ry thme régulier.
Toutefois certaines fermes n 'ont plus
besoin d'être ravitaillées car le bétail
est descendu d'estivage.

Hier vendredi , une entreprise des
Verrières avait charrié , depuis le 2
août , 1 million 700 ,000 litres du pré-
cieux l iquide pour les Verrières , les
Bavard et le Mont-de-Buttes. Mercredi
et jeudi les charrois se sont faits sans
interrupt ion , y compris durant  la nuit.
Les prélèvements se sont effectués à
Fleurier et à Saint-Sulpice.

Une entreprise de Grandson est aussi
sur les dents depuis le commencement
d'août. Elle a ravitaillé la Roguine , la
Combaz , la Tormandaz , la Redellaz ,
Vers-chez-Bordon , l'Abbaye , le Pré-Bail-
lod , le Mont de Baume , la Limace, les
Cernets, les Preisettes et le Mont-de-
Buttes. Le total de ses transports est
de 1 million 300,000 litres. Elle s'appro-
visionne à Fleurier , à Mauborget , aux
Ponts-de-Martel ct à Sainte-Croix.
. Cette entreprise ravitaille aussi le do-

maine cle Vuissens , propriété de l'Etat
cle Vaud. Il y a une cinquantaine de
têtes de bétail qui habituellement y
reste à demeure , été comme hiver. SI
la situation hydrographique ne se mo-
difie pas , il est possible que l'on soit
obligé de redescendre en plaine les bo-
vins car si , en raison du beau temps ,
les charrois peuvent se faire dans de
bonnes conditions. Il ne saurait en être
de même en hiver et pour autant que
la sécheresse persiste.

Premier concert d'abonnement
avec E. ANSERMET

et W. BACKHAUS

Brillante ouverture de la- saison musicale à Neuchâtel

Avec ces deux monuments : le deuxiè-
me Concerto de Brahms et la « Cin-
quième », ce concert était  placé tout
entier sous le signe de la puissance
et 'de la grandeur. Une grandeur
qu'annonçai t  déjà l 'Ouverture de « Man-
fred > où Schumann trouve parfois ,
pour décrire son héros byronien , des
accents d'une vigueur toute beetlio-
venienne. Que ne joue- t-on davant age
cette œuvre étonnante où les harmo-
nies chromatiques , les rythmes synco-
pés ent re t iennent  une tension drama-
tique d'une rare intensité !

La prodigieuse interprétat ion du
Concerto en si bémol de Brahms nous
a révélé un Backhaus en pleine forme ,
dont  les soixante-dix-huit ans n 'ont
en rien entamé l'extraordinaire vi-
gueur. Comme toujours , ce qui domine
chez lui , c'est le sens de la grandeur :
sous ses doigts , ce Concert o entre tous
redoutable , prend l'aspect d'un monu-
mental bloc cle granit , et l'auditoire ,
subjugué , s'abandonne en toute con-
fiance à un guide dont rien ne trou-
ble l'olympienne sérénité. .Aucune hâte ,
aucune concession à la pure virtuosité ,
mais des tempi modérés — notamment
dans le deuxième et le quatrième
mouvement — qui nous permettent de
suivre chaque note, chaque dessin ,
chaque accent. Le jeu de Backhaus réu-
nit toutes les conditions nécessaires
pour donner cette impression de puis-
sance : il possède non seulement l'in-
dispensable « poigne » et la sûreté
technique , mais une rigueur rythmique
absolue, un art souverain de faire ap-
paraître clairement les grandes lignes
de l'architecture d'une œuvre.

Et même, si paradoxal que cela puis-
se paraître , le dur toucher de Back-
haus , qui fai t  délibérément fi des res-
sources poétiques cle l ' instrument — ou
encore certaine absence de recherche
sonore, de « raffinement » — qui se-

rait préjudiciable , sans doute k Ravel
ou Chopin , convient admirablement au
« grain » part iculier  et comme sculptu-
ral de Beethoven ou de Brahms.

Nous sommes heureu x cle pouvoir
souligner la qual i té  exceptionnelle de
l'accompagnement orchestral : l'O.S.R.
fut  d'un bout à l'au t re  cligne du so-
liste , ce qui n'est pas peu dire. Du
reste, E. Ansermet qui a visiblement
de l'œuvre une conception analogue à
celle de Backhaus , paraissai t  enchanté
de cette collaboration.

Depuis fort  longtemps nous n 'avions
plus en t endu  à Neuchâtel  la « Cinquiè-
me » cle Beethoven. Elle est si connue
que l'on n 'ose plus guère la met t re  au
programme , ce qui fai t  qu'en défini-
tive, on l'entend bien plus rarement
que la Sep t ième ou la Quatrième !...
Depuis quelques années , E. Ansermet
se tourne toujours plus volontiers
vers l'es grands classi ques et reprend ,
l'un après l'autre , avec le souci d'en
approfondir toujours davantage la for-
me et le contenu , les symphonies du
maî t re  de Bonn. Hier , c'était  la Qua-
trième et la Pastorale. Aujourd'hui, la
Cinquième qu'il dirige avec une excep-
tionnelle autori té.  Nous l'avons bien vu
l'autre soir. Tout y était : la plénitude
de la sonorité , la vigueur  des rythmes,
le choix judicieux des tempi , la force
dramatique, surtout cet art si caracté-
ristique chez E. Ansermet de nous faire
sentir la « con t inu i t é  » de l'œuvre h
travers son évolut ion harmoni que .

Cette fois encore , l'O.S.R., que nous
avions rarement vu aussi a t t en t i f  et
passionné , se surpassa.

Une magnifique soirée qui fut ac-
cueillie comme il se devait , par de
longs et enthousiastes applaudisse-
men ts.

L. do Mv.

Elle était restée prisonnière
sous une lourde bille de bois

Un grave accident s'est produit hier
après-midi , peu avant 18 heures, sur
le chemin des Quatre-Ministraux , sur
les hauteurs de Neuchâtel. Des enfants
du quartier jouaient sur un tas de
billes de bois, à proximité d'un chan-
tier de l'entreprise Marti. Peu avant ,
le chef de chantier leur avait pourtant
interdit ces jeux mais, soudain, il en-
tendit un cri et , peu après, il était
prévenu par un des enfants qu 'un ac-
cident venait de se produire. Une fil-
lette âgée de cinq ans, la petite Ca-
therine Lchmann , dont les parents de-
meurent au numéro 30 du chemin des
Quatre-Ministraux , venait d'être prise
sous une lourde bille de bois.

A l'aide de voisins et de passants , le
chef de chantier parvint à déplacer
les billes et à dégager l'enfant qui
avait perdu connaissance. Elle a été
transportée immédiatement à l'hôpital
des Cadolles. La fil lette souffre de
fractures probables mais , dans la soi-
rée, après des radiographies , les méde-
cins n'avaient pas encore pu se pro-
noncer sur son état.

Par comble de malchance, un enfant
âgé de trois ans et demi , qui s'était
approché des sauveteurs, a lui aussi
été blessé par une bille de bois. Il
souffre d'un plaie assez grave à la
jambe.

Une fiEletfe de cinq ans
grièvement blessée

è Neuchâfel

au Wr le four
La sécurité des écoliers

Lundi dernier, le Dr Pierre Ber-
thoud faisait part au Conseil g énéra l
des soucis ressentis par tous les pa-
rents au sujet de la sécurité des élè-
ves de l 'école de la Promenade. Il
constatait que souvent les ordres des
jeunes pa trouilleurs scolaires ne sont
pas respectés par les conducteurs de
véhicules. Jeudi , un conducteur n'a
pas observé le s ignal du patrouilleur
et a renversé un écolier de 7 ans.
Cet accident a prouvé que les inquié-
tudes des parents n'étaient pas vai-
nes.

Trop d' automobilistes , imbus de
leur sup ériorité d' adulte , passent ou-
tre aux ordres des patrouilleurs sco-
laires. Ils sont condamnables mora-
lement , sinon p énalement, et l'on
voudrait que les témoins de telles
fautes  relèvent immédiatement le nu-
méro des voitures et dénoncent les
conducteurs défail lants.

Mats tous ces conducteurs ne sont
pas également critiquables. En e f f e t ,
on nous fai t  observer que les petits
patroui lleurs de l'école de la Prome-
nade n'étaient pas très visibles au
milieu de l'avenue du ier-Mars. I ls
sont juchés sur la p late-forme des
bornes , mais cachés derrière ces
dernières. Il serait trop dangereux
pour eux de se p lacer à côté des
bornes. Dès lors , il faudrait  suréle-
ver leur p late-forme. D 'autre part , il
serait bon que leur pa lette soit p lus
grande. Autre mesure encore que
l' autorité pourrait étudier : la si-
gnalisation des passages p our p ié-
tons par des boules jaunes lumi-
neuses et clignotantes , comme cela
se fai t  à l'étranger , ou par un autre
moyen p lus visible et p lus « accro-
cheur » que le triang le réglemen-
taire.

Tout doit être fai t  pour protéger
nos écoliers et p our rassurer leurs
parents .

Et , de grâce , n'attendons pas ia
mise en vigueur , hypothétique dans
le temps des dispositions sp éciales
de la nouvelle loi sur ta circula-
tion.

NEMO.

B.JEANRICHARD Dlr^̂ KBB"̂
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Madame Rosa Pirotta , à Como ;
Monsieur et Madame François Pi-

rotta , leurs enfants , pet i te-f i l le  et ar-
rière-petite-fille , à Neuchâtel ;

Madame veuve Maria Albonico-Pi-
rotta , ses enfants , pet i ts -enfants  et
arrière-petits-enfants , à Olgiate-Co-
masco ;

les familles Pirotta , Malinverni . Gen-
tile , Rivier , Jaccard , k Neuchâtel  et à
Como,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Luigi PIROTTA
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et arrière-grand-on-
ole, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , subitement , dans sa 70me année.

Como, 11 octobre 19(12.
(Piazz a S. Fedele 7)

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi , k Como.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Si pénibles que soienrt. les sa-
crifices, on ne discute pas l'appel
de Dieu.

Monsieur et Madame René Weiss-
muller ;

Monsieur et Madame Will y Weiss-
muUcr , à Romont ;

Madam e Ernestine Moser , ses en-
fants et pet i ts -enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame  Walter Aus-der-
Au et leurs emfarnts , à Zurich ;

Le frère, la belle-sœur , les sœurs
de feu Frit z Vittoz et leurs enfants à
Lausanne , Morges et Montreux ;

Monsieur Claude Mojonnet et ses fils
Pat r ice  et Gérard ;

Mademoiselle Emma Schweizer, à
WattenwH ;

Mademoiselle Emil ie  von Kaen el ;
les familles Moachon , Mojonnet , pa-

rentes et alliées ;
la Directrice , ses amies et amis du

home de l 'Ermitage , à Neuchàte'l,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Fritz VITTOZ
née Lina MOSER

leur chère et regrettée mère , belle-mère,
belle-sœur, tante , arrière-gand-mère,
cousine , parente  ct amie , enlevée à leur
affection dans sa 8!)mc année, après
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 11 octobre 1062.
Culte à la chapelle du crématoire ,

le 13 octobre 1%2, à 10 heures.
Domicile mor tua i re :  chapel le  de

l'hô p i ta l  des Cadolles .
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur Edouard Probst , ses enfants
et petits-enfants , à Paris ;

Monsieu r Charles Probst , ses enfants
et petits-enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Frédéric Quidort ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Ami Droz, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Pierre Bour,
à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard PROBST
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 88me année ,
après une courte maladie.

Corcelles (NE), le 12 octobre 1962.
Dieu est amour et celui qui

demeure dans l'amour demeure en
Dieu.

Jean 4 :16.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Corcelles , lundi 15 octobre , à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
rue de la Cure 4, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hô pital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

C'est un jeune homme
' du village

qui s'est aussi spécialisé
dans les vols de voitures

(c) La population de Villeret était in-
quiète car dans l'espace d' une semaine
deux loges, propriété cle la bourgeoi-
sie, avaient été incendiées par une
main criminelle.  Après d'activés re-
cherches, l'auteur des sinistres vient
d'être arrêté par les agents de la po-
lice cantonale de Saint-Imier.  Il s'ag i-*
d' un habi tant  du village, un jeune hv 'M '
me de 17 ans , qui a reconnu avoir
mis le feu , intentionnellement.

Au cours cle l ' interrogatoire il a
avoué être aussi l'auteur  des domma-
ges causés le 26 septembre dernier au
réservoir du village. C'est lui  enfin qui
s'était emparé d'une douzaine d'autos
stationnées à Cormoret , Villeret et à
Saint-Imier. Il avait ainsi l'occasion de
s'of f r i r  des balades, c i rculant  toujours
sans permis de conduire.

L'incendiaire de Villeret
est arrêté

La Direction He la Fabrique de Ca-
drans Le Prélet S.A., les Geneveys-
sur-Coffrane ,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur César BÉGUELIN
son fidèle ¦ employé durant  de nom-
breuses années.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
au temple de Coffrane , samedi 13 oc-
tobre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
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Le Personnel de la Fabrique de Ca-
drans Le Prélet S.A., les Geneveys-
sur-Coffrane ,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur César BÉGUELIN
leur cher collègue et ami.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
au temple de Coffrane , samedi 13 oc-
tobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant , lent à. la colère et
riche en bonté . Ps. 145: 8.

Madame Lydia Aubry-Zellmeyer, à
Montréal ;

Monsieur et Madame Germain Vou-
màrd-Chodat , à Granges ;

Monsieur et Madame Robert Vou-
mard-Schwalden, à Evilard ;

Monsieur et Madame Tobby KuIIing-
Gefeller et leur fils , à Saint-Imier,

ainsi que les familles Béguelin , Vou-
mard , Kulling, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur César BÉGUELIN
leur très cher onol e, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , clans
sa 85me année, après une courte ma-
ladie.

Les Genev eys-sur-Coffrane, le 11 oc-
tobre 1962.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
samedi 13 octobre , à 14 heures, au
temple de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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ttes inconnus s'introduisen t
dans une villa

et dérobent des bijoux
La vague de cambriolages finira-

t-clle un jour ? Il y a quelque temps,
un autre méfait de ce genre a été com-
mis dans une villa des Trois-Portes,
propriété du colonel commandant de
corps Jules Borel. Profitant de l'ab-
sence des propriétaires , des inconnus
ont dérobé une certaine quantité de
bijoux qui se trouvaient dans la coif-
feuse de la chambre à coucher. Le mon-
tant du vol n'a pu être exactement
chiffré  mais il atteint une certaine
somme.

Aucune trace d'effraction n'a été re-
levée mais un détail a particulière-
ment attiré l'attention des enquêteurs.
En effet , les individus ont quitté la
villa par une fenêtre de la salle à
manger, fenêtre qui ne peut s'ouvrir
que de l'intérieur donc, théorique-
ment les cambrioleurs n'avaient pu
l'utiliser pour pénétrer dans la villa.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Nouveau cambriolage
à Neuchâtel

L'homme qui , dans la nuit  de ven-
dredi dernier, avait grièvement blessé
à coups de couteau un jeune Austra-
lien , M. John Merlino , a été arrêté
jeudi soir. Le juge d'instruction de
Bienne a rendu cette nouvelle publique
hier par le biais d'un communiqué dif-
fusé à l'Agence télégrap hique suisse.
L'identité de l'individu n 'est pas pré-
cisée mais ce communiqué précise par
ailleurs que la personne sur laquelle
un soupçon avait été porté à un mo-
ment n 'est strictement pour rien dans
l'affaire : tout simplement , l'agresseur
s'était-il introduit , une fois son forfait
commis, dans l'immeuble où habite
justement cette personne.

L'agresseur au couteau
arrêté à Bienne

m « SOLEIL Lever 06.40 p
I * Coucher 17.44

LUNE Lever 18.12 Û
octobre Coucher 0(U0 j

' f>
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel couvert ou très nuageux. §1

Pluie régionale. Brume ou brouli- p
lard en plaine.
(Le bulletin complet est en page 8) M,
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On croyait à l'incendie :
c'était un chauffage central

surchauffé
Hier soir, vers 17 h 45, les premiers

secours du poste de police de Neuchâ-
tel étaient appelés par des habitants
du faubourg de la Gare qui croyaient
à une alerte sérieuse ayant vu de la
vapeur s'échapper d'un logement situé
au numéro 21 de cette artère. Les pom-
piers se rendirent immédiatement sur
les lieux sous la direction du capitaine
Bourquin et du premier-lieutenant Mar-
got.

En fait , il s'agissait d'un chauffage
central surchauffé. Sous l'effet de la
chaleur , le vase d'expansion s'était mis
à bouill ir  provoquant une forte conden-
sation qui s'échappait par la fenêtre
des toilettes. Les pompiers n'ont eu
qu 'à couper le tirage du chauffage et à
ouvrir les fenêtres de l'appartement.
Pas de dégâts matériels sinon une
porte qui a dû être enfoncée.

Fausse alerte
pour les pompiers

de Neuchâtel

(c) M. Paul Humbert , domic i l i é  à Vesin
(Broyé), était occupé à charger un ca-
mion de briques à l'usine de Fétigny,
lorsqu 'on déplaçant le véhicule une par-
tie du chargement s'écroula sur lui.
M. Humbert a été conduit à l 'hôpital
de Payerne. Il s'est fracturé les côtes
et une clavicule et souffre de nom-
breuses contusions.

A Payerae, un ouvrier
est enterré sous

un chargement de briques
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