
L'éclatement

de la Ligue arabe

L

E départ de Nasser de la Ligue
arabe est-il définitif ? II n'en ma-
nifeste pas moins avec éclat l'im-

possibilité dans laquelle se trouvent
les Etats arabes de réaliser leur union,
nous ne disons même pas leur unité.
La Ligue avait été constituée vers la
fin de la guerre, en septembre 1944,
par l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, le Li-
ban et la Syrie. Elle avait été formée
à l'instigation de l'Angleterre qui pen-
sa it, ce faisant, supplanter l'influence
française au Moyen-Orient, persuadée
qu'elle était qu'ella pouvait compter
quant à elle sur l'amitié ou, du moins,
la collaboration constante du monde
arabe.

Mauvais calcul I Car la vieille ri-
valité franco-anglaise qui mit aux
prises si longtemps ces deux puissan-
ces dans cette région du globe était
dépassée. Et de nouvelles influences
autrement redoutables allaient s'es-
quisser, celle de l'Union soviétique et
celle des Etats-Unis agissant sur des
plans différents, l'une sur celui de la
propagande subversive, l'autre sur ce-
lui des intérêts financiers.

En outre, les révolutions égyptien-
ne et irakienne, puis l'affaire de Suez
allaient susciter un fort courant anti-
anglais. La Ligue arabe devait s'ad-
joindre par la suite de nouveaux mem-
bres, englobant jusqu'aux Etats du
Maghreb (le F.L.N. est la dernière
recrue en date). Mais gagnant en
étendue elle ne gagnait pas en cohé-
sion. Toute son histoire est jalonnée
par d'interminables disputes internes.
Une unité de façade n'a été réalisée
que pour combattre l'Etat d'Israël et
tant et aussi longtemps que sévissait
la guerre d'Algérie.

Ma intenant, il est exclu que, sauf
par une guerre qui aurait des consé-
quences incalculables, l'on remette en
cause l'existence d'Israël. Et le conflit-
algérien — avec la France — est ter-
miné. Les dissensions au sein de la
Ligue arabe éclatent en conséquence
au grand jour. Elles ont incontesta-
blement pour cause générale — il en
est de particulières — la prétention de
Nasser à diriger le monde arabe, rêve
auquel il n'a pas renoncé même après
l'échec qu'il a subi en voulant in-
corporer la Syrie dans la R.A.U.

On croyait cependant qu'il avait di-
géré sa défaite de l'automne dernier
et qu'ayant procédé à son autocri-
tique, il allait se consacrer à l'édifica-
tion 'de sa doctrine nationale-socia-
liste dans son propre pays. On s'aper-
çoit aujourd'hui qu'il n'en est rien.
Les fusées que lui ont construites les
techniciens allemands, et qui ne se-
raient rien d'autre que d'anciens V 1
ou V 2, lui ont-elles monté au cer-
veau, si nous pouvons utiliser cette
expression ? Quoi qu'il en soit, à la
réunion du conseil de la Ligue à
Chtaura (Liban), il a repris ses at-
taques contre la Syrie. Mal lui en a
pris, car le délégué de Damas était ar-
mé pour lui répondre. II n'a fait
qu'ouvrir le dossier des exactions et
des crimes sans nombre commis par
les Egyptiens durant l'occupation de
la Syrie.

II est apparu que les autres délé-
gations n'avaient nulle envie de sou-
tenir Nasser dans ces conditions. Et
celui-ci est donc parti en claquant la
porte. II en résultera un état de cho-
ses qui, s'il persiste, ne peut que
consacrer la dislocation de la Ligue
arabe puisque aussi bien le secré-
tariat de l'organisation était installé
au Caire. Comment pourraît-il con-
tinuer à y fonctionner si l'Egypte con-
trecarre son action ?

Au demeurant, les autres nations
subissent des difficultés internes qui
les empêchent de reprendre le pro-
gramme de la Ligue autrement que
sur un plan théorique. La Syrie est
toujours menacée par les agissements
souterrains de la R.A.U. Le trône de
Jordanie est branlant. Le roi d'Arabie
séoudite se voit attaqué par son pro-
pre frère. Le dictateur irakien Kas-
sem, principal rival de Nasser, est en
proie à la discussion Kurde et ses vi-
sées sur Koweit n'ont nullement l'agré-
ment des autres Etats arabes. Quant
à la Tunisie, d'ailleurs sur la réserve,
et au Maroc, ils ont d'autres chats
à fouetter depuis qu'a éclaté la guerre
civile algérienne.

Tout cela montre éloquemment l'im-
possibilité du monde arabe à réaliser
l'union dont ses « leaders » se gar-
garisent dans leurs déclarations. Le
seul ferment d'unité aurait été l'Islam.
Mais la foi religieuse là aussi est bat-
tue en brèche par un laïcisme de plus
en plus agressif. Dans ces conditions,
la porte est ouverte à toutes les in-
trigues, à toutes les ambitions, à tous
les appétits et à toutes les idéologies
de l'étranger aussi. L'Occident euro-
péen peut donc considérer qu'en aban-
donnant la partie comme il l'a fait
au Moyen-Orient, il n'a pas plus servi
la cause des Musulmans que la sienne
propre.

René BRAICHET.

Le tremblement de terre a causé
la mort de 20,000 personnes

En Iran, où une nouvelle secousse a été ressentie lundi

Le faim, la soif , la maladie et le froid
menacent maintenant 40,000 sans-abri

TÉHÉR.4_V (11PI - A F P ) .  — C'est à vingt mi l le  morts que
s'élève le tragique bilan du tremblement de terre qui a rava-
gé l'Iran samedi. Le deuil national a été proclamé et toutes
les radios ont interrompit leurs programmes pour vingt-quatre
heures.

Pendant ce temps, la terre a de
nouveau tremblé à environ 400 km
à l'ouest de Téhéran , dans la région
de Hamadan. On ne connaît pas
encore l'étendue de ce nouveau séis-
me.

Dans la région éprouvée samedi par
la catas t rop he , c'est un spectacle de
désolation et de mort , donl l 'horreur
s'accroît chaque heure davan tage  au fur
et à mesure que l' on découvre l'am-
p leur du séisme.
(Lire la suite en Ionte page)

Ces femmes, qui ont survécu au drame,
attendent , hébétées , devant le.s décombres
de .ce -qui fut  leurs foyers , qu 'on vienne

les secourir.
(Photopress )

La ville de Boghari
occupée par les benbellistès

La «marche sur Alger» se poursuit

Ben Bella à Oran : « L'ordre est donné de passer
à tout prix en direction de la capitale »

ALGER (AFP-UPI) .  — La situation « militaire » en Algérie
a été marquée, lundi, par la prise de la petite ville de Boghari ,
au sud d'Alger , par les éléments benbellistès de la willaya VI.

L'opération de reconquête d'Alger
ordonnée par le bureau politique sem-
ble pourtant dénoncer une certaine
indécision. Du moins provisoirement.
M. Ben Bella n 'a-t-il pas déclaré hier:
« L'ordre est donné de passer à tout
prix en direction de la capitale » ?
Va-t-on assister à une offensive mas-
sive, à une marche forcée sur Alger
des troupes benbellistès ? Il est dif-
ficile de le dire-

Accrochages
Les troupes de la willaya VI ont

occupé sans combat , lundi à 14 h 20,
la petite ville de Boghari , à 176 kilo-
mètres au sud d'Alger, et où des dé-
tachements de la willaya IV (hostile
au bureau politique) et de la VI (fa-
vorable à Ben Bella) s'observaient de-
puis quarante-huit  heures. Quelques
tirs avaient précédé, vers 13 heures,
l'entrée des troupes benbellistès.

Selon le préfet de Médéa , l'accro-
chage aurait fait des morts et des
blessés. D'après les indications qu 'il
a pu recueillir lui-même, depuis di-
manche huit personnes auraient trouvé

. l l

la mort et quelques dizaines d'autres
auraient été blessées lors des accro-
chages entre les deux éléments oppo-
sés. Un accrochage près du village de
Tletat des Douaïrs aurait fait plusieurs
morts également.

Malmenés
Des manifestations joyeuses auraient

salué l'entrée des unités de la wil-
laya VI à Boghari. Le commandant de
la willaya IV aurait replié son dispo-
sitif en direction des Sebt Aziz , sur

un chemin qui mèn e de Boghari au
massif de l'Ouarsenis. Certains respon-
sables de la willaya IV auraient été
« malmenés ». On ne signale toutefois
aucun incident sérieux. Le calme est
revenu dans la petite ville au début de
l'après-midi.

Cinq ponts auraient sauté
Toujours selon le préfet de Médéa»

de nouveaux accrochages se sont pro-
duits dans le courant de l'après-midi
d'hier entre des éléments de la willaya
IV et de la willaya VI aux environs
des villages d'Aïn Boucif et d'Arthur.
Dix personnes auraient été tuées.

(Lire la suite en I S m e  pag e)

Le Katanga accepte
le plan des Nations unies
de réunification du Congo

M.Tschombé adoucit (enfin) sa position

_LéOPO_LDVILJI_E (UPI). — I_c gouvernement katangais a ac-
cepté le plan Thant pour la réunification du Congo, apprend-on
de source bien informée. Ce plan autorise le Kntnnga à conser-
ver l'autonomie administrative et une portion appréciable des
devises étrangères que lui procure l'exploitation du enivre.

En l'absence de M. Tschombé, qui
effectue actuellement une tournée à
l'intérieur du Katanga , c'est M. Evariste
Kimba , ministre katangais des affaires
étrangères, qui a remis au représentant
de l'ONU , M. Eliud Mathu , la réponse
d'Elisabethville.

(Lire lu suite eu .15 tue page)

Le typhon
« Wanda »

a fait
134 morts

Dégâts matériels
considérables

HONG-KONG (ATS - Reuter). — Le
nombre des victimes du typhon « Wan-
da » s'élevait , lundi  après-midi , à cent
trente-quatre. En outre , quarante et
une personnes sont encore portées dis-
parues , alors que deux cent trente-
huit  autres sont blessées. On compte
plus de quarante-six mille sans-ahri.

De leur  côté, les journaux  locaux
annoncent  plus de deux cents morts.

Des témoins a f f i rmen t  que cent cin-
quante bateaux ont été emportés sa-
medi par la tempête , et que deux vil-
lages ont été détruits.

M. Heath , commissaire de police de
Hong-kong, a a f f i rmé  que le typhon
« Wanda > avait causé plus de dégàls
matériels que l'ouragan qui s'a b a t t i t
sur la ville en 1937, et qui fit onze
mille morts.

L'UTOPIE DES BANTOUSTANS
FAIT SON CHEMIN EN AFRIQUE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Il est banal de constater que l'ère

des indépendances africaines est
loin d'être close. A plus ou moins
brève échéance, les dernières colo-
nies du cont inent  noir enverront
leurs délégués à l'ONU. L'Ouganda
l'an prochain. Le Kenya et le Tan-
gani yka peu après. Le Nyassaland
fera probablement sécession. La
Rhodésie du nord suivra. La Rho-
désie du sud pourrai t  se voir accu-
lée à chercher dans une union
avec la Ré publ ique  sud-afr icaine une
solution à son isolement. L'Angola
et le Mozambi que pourraient se ré-
véler les Algéries de demain.

Dans cette conjoncture, que doit-
il advenir  de l 'Afrique du sud , qui
n 'est pas un pays noir sur lequel
sont -urimposés une a d m i n i s t r a t i o n
coloniale et un appareil d' exp loi ta-
tion économique blancs et provi-
soires, mais qui  est dans  cette si tua-
tion u n i que d'être à la fois métro-
pole et colonie , de posséder à l'in-
térieur de son territoire le domaine
colonial .  A celle s i t u a t i o n  spécifi-
que, quel le  formule  spécifique de dé-
colonisa t ion  appliquer ?
Au cours d' un précédent reportage
il y a deux ans , je préconisais un
par tage ter r i t or ia l  qui donne ra i t  aux
Baillons l ' indé pendance  dans les ré-
serves où ils sont la major i t é , et
qu 'on « a r rond i r a i t  » en résorbant
par échanges les taches b lanches
qui les mouchètent .  Dans l 'Afr i que
du sud blanche, les Blancs seraient

enf in  la major i té , donc chez eux.
La politi que off ic ie l le  de « dévelop-
pement séparé » du gouvernement
Verwœrd n 'est pas en contradict ion
avec cet te  solution.

Quels progrès ont été réalisés dans
cette voie ? Quel degré a-t-on a t te in t
dans la marche à l 'indépendance
des territoires bantous ?

Des « dé putes  » à l'autorité territoriale du Transkci.

On a vu , dans un précédent arti-
cle, que le Transkci aura accédé
en 1963 à un degré d'autogouver-
nement  probablement irréversible,
avec des élections au suffrage uni-
versel pour une  assemblée, la forma-
tion de six ministères, l'élection
d'un premier ministre.

Paul GINIEWSK
(Lire la suite en ISme  page)

J'ÉCOUTE...
Je te baptise...
« de rivière » /

C

'ÉTAIENT des Français, qui.
dinant dans une petite lo-
calité jouxtant la frontière,

se faisaient part réciproquement
de leurs joies culinaires, pas sées et
présentes. La coutume, parmi eux ,
en est bonne. Ce n'est pas pécher
que de savoir apprécier toutes
joies gustatives...

Le propos de ceux-là se por ta
bientôt —¦ des truites meunières
ayant fa i t  leur apparition sur la
table — sur la chair délicate des
divers poissons. Le sujet  peut p rê-
ter à des développements infinis.
Croyez-le bien !

La bouche en cœur, dégustat ive,
et quatre doigts de la main ache-
vant le geste hautement éloquent
de la saveur exquise , l' un des con-
vives , la joue abondante et réjouie ,
exprimait de la sorte son bonheur
personnel :

— On nous a servi à « Lôsanne »,
une omble... ! Mais , vous savez, dé-
licieux ! Ah ! C' est très f in . .. Vous
en avez déjà mangé... ?

Le commensal ne± se laissa pas
prendre de court :

— Nous , nous avons été à Neu-
châtel. Joli coin, entre parenthèses.
Nous sommes allés au restaurant.
Et , là, j 'ai demandé : « Donnez-moi
ce que vous voulez ! Du poisson de
rivière. ! On nous a servi une fe ra  !
Ah ! mais alors , hein ? c'était
bon... ! Je ne connaissais pas ces
poissons-là...

Chacun , chez nos amis frança is
aussi , peut avoir, sur chaque cho-
se

^ 
des notions un tantinet fan-

taisistes et sujet tes à caution . Une
f e r a , poisson de rivière ! La bonne
f e r a , propre  « surtout au lac de
Genève », comme certain diction-
naire volumineux d' autrefois  la dé-
signait carrément .

L'honnête et p lantureuse f e ra  du
Léman , poisson de rivière ! Après
tout , ne s 'ag issait-il pas , en l' es-
p èce , de par fa i tes  bondelles , dont
s 'enorgueillit le lac de Neuchâtel,
et qui , seul , peut le fa i re  ? Mais
qui , pour aillant n'en étaient point
davantage le poisson de rivière
réclamé...

Toute fo i s , s 'il vous plait , n'allons
pas chicaner trop f o r t  notre Fran-
çais sur ce point délicat.

FRANCHOMME.

Les Français ne paieront pas
d'impôt nouveau en 1963

• Lundi, en présence du général de Gaulle,
M. Giscard d'Estaing a présenté un exposé optimiste

de la situation financière

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Avant de s'envoler pour l'Allemagne, où il sera pendant six jours l'hôte

officiel de la République fédérale, le général de Gaulle a présidé un conseil
des ministres extraordinaire.

Très en forme, le chef cle l'Etat
a entendu M. Valéry Giscard d'Estaing,
minis t re  des finances , exposer aux
membres du gouvernement les grandes
lignes du budget de 1963. Bonne nou-
velle pour le contribuable français : il
n'y aura pas d'impôt nouveau en dé-
pit des charges supplémentaires im-

posées au trésor par le financement
de l'aide aux rapatriés d'Algérie, le
démarrage de la « force de frappe »,
le relèvement des t ra i tements  des
fonctionnaires , l'accroissement des cré-
dits prévus , notamment pour l'éduca-
tion nationale et l'agriculture.

M.-G. G.

Maunoury :
Au procès de Troyes

« Le pouvoir connaissait
tout de cet attentat »

TROYES (ATS-AFP). — La cinquiè-
me journée du procès des auteurs da
premier attentat contre le général de
Gaulle s'est ouverte au début de
l'après-midi par une nouvelle joute
oratoire.

L'avocat général Maurice Fouquin
annonce qu'il a fait citer un certain
nombre de témoins à la requête de la
défense, mais qu'il a récusé le témoi-
gnage du général Salan, privé de ses
droits de témoigner en justice. Me
Tixier-Vignancour proteste.
(Lire la suite en ISme page )

JUAREZ , Mexique . (UPI). — Le
mariage mexicain de Sophia Loren
et Carlo Ponti a été annulé hier.
Ainsi , les autorités italiennes ne pour-
ront plus les poursuivre pour bigamie.

C'est avec joie que la célèbre ac-
trice Italienne a appris la nouvelle.
« Je suis plus contente d'apprendre
cela que d'avoir reçu l'Oscar », a-t-elle
déclaré en sautant de joie.

En apprenant l'annulation
de son mariage mexicain

Sophia Loren
a sauté de joie
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
l déterminée, mais qui nous parviennent trop

tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder

i , la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
; Pour le lendemain : la veille avant 10 h.

Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

€ _? 'EU 11ITIE D'AVIS DE NEUCHATEL »

/ KM

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leur
service automobiles à Tramelan :

UN CHAUFFEUR I
Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir sl possible de bonnes connaissances touristiques.

UN MÉCANICIEN SUR AUTO E
Les candidats doivent être en possession des permis deconduire pour voitures légères, camions et sl possible
pour autocars et du certificat de capacité de mécaniciensur atito.
En outre, Ils doivent être tous deux de nationalité suisse
âgés de 22 ans au moins, jouir d'une bonne santé et iposséder une bonne instruction .
Lien de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence etde déplacements, le cas échéant allocations pour enfants .Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.

OFFRES : ,
f  Les candidats sont priés de s'inscrire à la DIRECTION DES CHE-MINS DE FER DU JURA , A TAVANNES , par lettre autographecontenant un bref curriculum vitae, les certificats, bulletins denotes et photographie.

courtepointière 1
I l  habile et expérimentée, connaissant à tond

j i  Les otfres de service avec prétention de salaire
llllllll doivent être adressées au

GEBË. LQEB AG. BEES 9

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir
bons monteurs A. Situation stable. Avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à la Maison C. Boulaz & Cie S.A., rue de
Genève 44, Lausanne. Téléphone 25 27 27.

On cherche tout d<
suite

garçon
de cuisine

nourri, logé. Semaine d<
5 Jours. — S'adresser ai
réfectoire de 1» Fabrlqu<
d'horlogerie de Fontaine-
melon Tél. 7 19 31.

(Lire !a suite des annonces classées en ÎOme pago

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

: monteurs- A
électriciens ^_i

Faire offres à Willy MATTHEY,
Sablons 53 Neuchâtel Tél. 5 71 35

-,

Confiserie-tea-room cherche

j eune f ille
pour la vente et le service. Débu-
tante acceptée.

Paul ESTOPPEY, Peseux - NE
Téléphone (038) 811 39

On demande une

fille de salle
et une

lingère
Hôtel du Poisson, Auvernier, tél. 8 21 93.

HOTEL TOURING AU LAC, NEU-
[ CHATEL cherche pour tout de suite

ou date à convenir

garçon ou fille d'office
Se présenter à la direction ou té-
léphoner au 5 55 01.

APPARTEMENT 2 cham-
bres, cuisine, cabinet d<
toilette, confort modem*
k remettre dans propriété
privée à couple de

CONCIERGES
Pour le mari , possibilité
de gain accessoire con-
tre travaux de Jardi -
nage et entretien, poui
l'épouse, contre travaus
dans un ménage soigné

On désire ménage nor
motorisé sérieux et ca-
pable.

Faire offres sous chif-
fres J. U. 4157 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour trois soirs par se-
maine ; débutante ac-
ceptée. — Tél . 5 13 41.

On demande un

boulanger-
pâtissier

et un

jeune homme
pour a ider au laboratoire.
Boulangerie Aeschlimann
Fleurier . — Tél. 9 11 67.

Hôpital neuchâtelois
cherche

2 jeunes
filles

comme . aides chez lee
maladea et au ménage.
Entrée Immédiate ou
date k convenir.

S'adresser sous chiffres
P. 50,151 N. à Publici-
tas, Neuch&tel ,

\f
,; | Important institut bancaire
l de la place de Genève

engagerait , pour le service de gestion de son
département bourse,

COLLAB ORATE UR
j expérimenté, sachant traiter avec la clientèle,

I 

connaissant les langues française, anglaise et si
possible allemande.

Conditions de travail intéressantes.

Faire offre détaillée sous chiffres N 250,839 X,
Publicitas, Genève.

_ * i

Les Ateliers des Charmilles S. A.
; 109, rue de Lyon - Genève
t cherchent des :
i

affûteurs
ajusteurs-monteurs
mécaniciens-perceurs
réparateurs de machines
tourneurs
traceurs
serruriers de construction
soudeurs

i électriciens-câbleurs
menuisiers-emballeurs

( 

" —*\
¦. _ :. :-.¦ Wimë i l> Sue ¦ i>g '¦

Important Institut financier de la place de
Genève engagerait pour son service des
cartes perforées I. B. M.

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

! Date d'entrée à convenir.

Offres détaillées sous chiffres F 250,832 X |
j Publicitas, Genève. j:'

V, i
I ' ' ' '

Petite entreprise du Val-de-Travers (branche annexe
de l'horlogerie) cherche

1 mécanicien
pour outillage de précision.
Semaine de 5 jours. ,
Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffres K T 4133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
cherche

technicien horloger
ou horloger

Les tâches qui seront confiées au candidat seront notam-
ment :
direction technique ;
surveillance de la production et de la qualité ;
engagement du personnel.
Qualités psycho-professionnelles . requises :
qualités de chef ;
talent d'organisateur !
esprit novateur.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chiffres P 11364 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre , en pleine campagne vaudoise
région de Payerne, accès facile par rout =
goudronnée , CFF à quelques minutes, vue
tranquillité absolue, forêts ,

3000 m2 de terrain
à Fr. 3.50 le m2

unique pour week-ends.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A louer à Neuchâtel, pour le printemps
prochain,

V I L L A
de sept chambres et toutes dépendances ;
deux garages, deux salles de bains, beau
jardin. Vue imprenable. — Adresser offres
écrites à B. H. 4086 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villas et maisons
familiales

à vendre :
Bevaix . — 6 pièces , gran d
confort , garage , jardin,
1950 m2. Situation do-
minant le lac .
Peseux. — Villa-pension
meublée entièrement ré-
novée . 17 pièces , confort .
Garage , Jardin 850 m2 .
Villiers . — Val-de-Ruz ,
8 pièces , confort , beau
verger . 2700 m2 . Affaire
avantageuse.
Couvet. — Maison an-
cienne rénovée . 5 pièces ,
bains , centrai mazout .
Maisonnette. — Jardin ,
champs et bois, 3600 m2.

Pour week-end
Mauborget . — Chalet 3
pièces, garage 1100 m_2.
Provence . ¦—¦ 2 apparte-
ments de 3 pièces. —
450 m2.

Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel . — Tél . 5 17 26.

Vacances
en Valais

A louer , dans la régloi
d'Evolène , plusieurs ap
parlements de vacances
avec confort , libres de
ce Jour ; 3 fr . par per
sonne et par jour . —
S'adresser sous chiffre.
I.N. 4076 , au bureau d=
la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest d<
la ville, pour tout d(
suite, à jeune fille sé-
rieuse, une jol ie

CHAMBRE
au soleil avec part à la
cuisine-et à la salle d«
bains. — Tél. 5 34 69.

A louer à couple marié
grande

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine e1
à la salle de bains. At
centre . Libre tout d<
suite . —¦ Offres sous chif -
fres E. O. 4152 au burea-l
de la Feuille d'avis.

S.O.S.
Récompense à qui me

procurera un logement
de 3 pièces sans con-
fort ou avec confort ,
pour le 24 septembre ;
ayant quitté ma place,
je suis délogée avec deux
petits enfa.nts. — Télé-
phoner au 5 66 92 , ou
écrire à Mme Marc Vuil-
liomenet , Ecluse 12, Neu-
châtel .

Nous cherchons
chambre

indépendante
pu studio comme pied -
à-terre à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à 49-423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

CHAMBRE
pour monteur

Hildenbrand &t, Cle ,
tél . 5 66 86.

Nous cherchons , pour le 1er octobre , pour
une de nos employées,

chambre meublée
à Neuchâtel.
Maison Emile Egger & Cie S. A., Cressier.
Tél. 7 72 17.

Local
pour atelier

est cherché
environ 20 à 40 rrr,
avec eau et électricité.
U R G E N T

P. SCHMID, Numa-Droz 156, la Chaux-
de-Fonds.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,

à COUVET, cherche un

mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son

parc de machines.
Place stable pour personne qualifiée.

Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise

sur rendez-vous.

A louer à Peseux

jolie chambre
pour monsieur. — Tél.
8 43 53.

2 belles chambres mi-
confort pour messieurs
suisses. — Tél , 5 27 93.

Belle

CHAMBRE

PENSION
soignée sont offertes à
jeun e fille étudiante ou
à demoiselle de bureau,
dans bonne famille . —
Bons soins assurés. —
Ecrire à case postale
31,201, Neuchâtel 1.

URGENT. — Etudiant
sérieux

cherche studio
ou chambre indépen-
dante avec cabinet de
toilette, au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à 49-425 au
bureau de ia PeulLle
d'avis .

Chambre meublée avec
bains , au centre , à louer
__ monsieur sérieux . Tél.
5 44 59, de 12 à 14 heu-
res.

Monsieur âgé de 29
ans , de langue maternelle
allemande , divorcé, ayant
deux enfants cle 5 et
7 ans , cherche pour le
1er novembre

chambre et pension
chez une dame ou cou-
ple aima-nt les enfaj its ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons . Offre sous chif -
fres H. S. 4155 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer

CHAMBRE
meublée pour 2 person-
nes ; part à la salle de
bains . — Tél. 5 08 04.

A louer à étudiante
jolie chambre avec pen-
sion . — Tél . 5 90 50.

VILLE DE jf NEUCHATEL
Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la ville.

Entrée en fonction : 1er octobre 1962 ou
date à convenir.

Les offres doivent être adressées jusqu 'au
5 septembre au plus tard à la direction des
Services sociaux, hôtel communal.

Le Conseil communal.

^S] Bibliothèque 
de la 

ville
|feâj NEUCHÂTEL

Exposition
J. -J. Rousseau et le pays

de Neuchâtel
présentée

par les Amis de là collection Rousseau
dans les

SALLES DES AMIS DES ARTS
(Musée d'art et d'histoire)
24 JUIN - 9 SEPTEMBRE.

Tous les jours : de 10 h à 12 h, de 14 h à
17 h et le jeudi de 20 h 22 h.

Fermé le lundi.
Entrée : Fr. 1.50 ; Fr. 1.— pour les membres
de l'Association des Amis de la collection
neuchâteloise des manuscrits Rousseau, grou-
pes et étudiants. Entrée gratuite pour les

écoles de la ville et du canton.

¦ &$4k\ Ecole supérieure de jeunes filles
¦Mj$ Neuchâtel

Rentrées des classes
lundi 10 septembre, à 8 h 15, selon l'horaire.

Le directeur.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le mer-
credi S septembre 1962, à 9 heures, au ga-
rage de la Rotonde , à Neuchâtel, fbg du
Lac 39, où elle est entreposée :

une voiture automobile
SIMCA Aronde Océane

année 19fil , cabriolet bleu , 3 places, 30,500 km.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le mercredi 5 septembre 1962, dès 14 h 30,
au bureau de l'office, fbg du Lac 13, à Neu-
châtel ,

quatre créances
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites et faillites.
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Saint-Biaise : Garage D. CO LLA, 14 route de Neuchâtel
Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne - Le Landeron : J.-B. Ritter, Garage - Moral : Garage Théo Lutz - Praz : Paul Dubied,

Garage du Vully - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain,Garage de l'Etoile - Concise : Garage Sfeiner & Sierro.
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Vos

FAUSSES DENTS_,-« .
glissent et vous irritent

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent ,et qui vous gênent pour manger ,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX protège aussi cle la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40.

CITERNE
A MAZOUT

pour ménage, cohitenan-
ce 1-OOQ litres, en tôle
d'acier de première qua-
lité , sur pieds , stable sur
n'Importe quel plancher ,
avec Jauge , 3 raccords «2»
pompe , couleur bleu ar-
gent.

Seulement Fr. 290.—,
livraison franco camion.
U. Sclimiitz , quincaille-
rie, Fleurier. - Tél . (038)
i) 19 44.

A vendre

armoire à glace
à deux portes , coiffeuse-
bibliothèque , table de
nuit et divan . Tél . 6 38 29 .

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

A VENDRE
habits divers pour Jeune
fille de 16 ans (1 m 55),
en bon état et à bon
marché. Ecrire sous chif-
fres A . K . 4148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Miel du pays
En gros et au détail,

à l'épicerie R E N A U D ,
Côte 76, Neuchâtel —
Tél. 5 13 82.

A vendre

1 salon
Louis-Philippe

1 salon ancien avec table
marquetée, 1 console do-
rée, 2 glaces ovales, do-
rées, 1 fauteuil Voltaire.

Tél. 7 74 16.

Beaux chats
castrés, vaccinés ainsi
que CHATONS pro-
pres, à choix pour la cou-
leur, à donner contre
très bons soins. — Amis
des bêtes, tél. 5 74 41
ou 5 98 81.

CANICHES
encore de beaux naiins et
petits-moyens, pure race,
Fr . 150.— Case postale
1446, Lausanne 1.¦ 

UNE TRÈS BONNE
AFFAIRE

Oaméra ciné 8 min,
tourelle 3 objectifs, cel-
lule Incorporée avec sac,
dragonne, un film cou-
leur, Fr. ISO.—
FILMS cinéma 8 mm
Kodachrome II Fr. 16.50
Ferraniacolor Fr. 13.—
Gevacolor FV. 12.—
FILMS 24 X 36, 36 poses
Kodachrome Fr. 16.50
Perutzcolor Fr. lo.—
ANTON-FILM, Côte 7,
Neuchâtel, ouvert tous
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dès 13 h.

FRIGOS
TANNER
« I C N I S »

Toujours lui...

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel \
Tél. 5 51 31 |



A Saint-Sulp ice, téméraire
est bien f rançais !

LE
VAL-DE-TRAVERS
INSOLITE

A la f i n  du siècle dernier, le brassage des population s n'avait p as^
atteint, dans les campagnes , le degré d'aujourd'hui. L'étranger faisait f i gure
si ce n'est d'intrus du moins d'un citoyen inspirant .méf iance . Cette réti-
cence, ju s t i f i é e  par la vie en vase clos , il fal lai t  souvent de longues années
pour la fa ire  disparaître et l' adoption n'était jamai s spontanée.

La fabr i que de ciment dont seul
demeure le souvenir, avait attiré
plusieurs Italiens à Saint-Sulp ice.
Avec leurs us et coutumes , ils
avaient conservé un temp érament
explosi f  en dépit  de la rudesse du
climat jurassien. Des prises de bec ,
des échanges de horions en résul-
taient et , en maintes occasions , les
indigènes ne montrèrent point la
douceur des agnelets. Cet antago-
nisme favorisait  une psychose ora-
geuse. Mal gré la poussière de ci-
ment collée aux toits et aux faça -
des des maisons, on appelait  Saint-
Sulpice « le village noir » /

Maintenant les choses ont chan-
gé. La localité est un peu le f a u -
bourg de Fleurier. Les c a f é s  ne
sont p lus , tel au temps de la « Ca-
yotte » , des cercles p lus ou moins
fermés .  L 'un d'eux est même tenu

joux) ,  on f u t  contrain t d'abandonner
les hauts fourneaux approvisionnés
par une mine de f e r  près des
Champs-Berthoud.

Outre les agriculteurs , il y avait
des horlogers à travailler sous le
quinquet , 'des pierristes et des gra-
veurs sur bois expédiaient en Italie
leurs planches nécessaires à l'im-
pression des indiennes.

Téméraires entreprises
Si la « Vuivra » f u t  réellement le

monstre tué par Sul p y  Reymond ou
plus prosaï quement un bandit des
grands chemins détroussant les
voyageurs , voire la rivière débor-
dante et ses méandres, les légendes
ont la vie dure comme les femme s
fata les  le sceau de l 'inconscience.
Parler des mines de f e r  c'est arr i-

ver à Charles le Téméraire. L' or-

Sur le legs le plus fier d'un
siècle consumé,

Effacer une tour d'un site ac-
coutumé

User l'airain lui-même en son
rude esclavage...

Les bonnes resolutions
Quel quefois , Saint-Sulpice tendit

la main aux galériens r é fug iés à
Neuchâtel, mais au XVI I Ie  siècle
les gens malhonnêtes étaient ban-
nis. Et l' a f f a i r e  prenait de l'impor-
tance à les réintégrer dans les se-
crets de la commune.

Il fal lai t  être g énéreux et on
châtiait les coupables ! P arfois
pour des fut i l i tés .  Ce sort, Simon
Guizy le connut. Il avait refusé de
battre la caisse avant l' assemblée
des « Mousquetaires ». Défense  lui
f u t  signi f iée  de mettre ses bêtes en
pâturage et il dut démolir la clôtu-
re de son jardin... Punir semble avoir
été l'une des préoccupations majeu-
res du « bon vieux temps ». Or, les
sanctions sont des vengeances dé-
guisées et mieux vaut ne poin t s'y
laisser prendre .

Le quartier du pont a conservé le pittoresque d'autrefois. (Photo Schelling - Fleurier)

par un voyageur au long cours. Il
a (presque) fa i t  le tour du monde
sur les pa quebots et se prévaut
d'avoir vu d' assez près la reine
d'Angleterre.

Chez lui, on joue au postillon
d'amour, avant Debluë on a tué
le cochon, les « pin-up » locales y
dansent le twist ou le tango au son
d' un « juke-boxe » et la chienne Su-
sie vient solliciter une caresse des
consommateurs. Le patron a tôt fa i t
de remettre à l'ordre les clients
trop agressifs  car sa sympath ique
rondeur ne lui enlève nullement
l' agilité nécessaire à l' exp ulsion des
trouble-fête.

L'Areuse et sa source ont attiré,
de bonne heure, les industries au
auartier de la Doux. Sans gran ds
frais , la rivière fa isa i t  tourner mou-
lins à papier et à grain. Forges,
scieries, battoirs connurent des heu-
res fastes  comme ce brave faiseur
de cartes exp édiant ses jeux un
peu partout .

Dans plusieurs maisons on voyait
encore, il y  a une . centaine d an-
nées, des cuves sp éciales destinées
à la prép aration des peaux. On les
fou la i t  a... la Foule (bien sûr)  et
l'on captait p ar des chéneaux en
bois, l' eau de THuguenaz, torrent
rap ide et impétueux dévalan t la
montagne. Une source avait , disait-
on, une vertu certaine quant à la
fabricat ion du papier. Actuellement,
la fabr i que de p âtes de bois est
seule à avoir subsisté au milieu du
village. Sa tour impressionnante et
retendue de ses chantiers donnent
l'image d' une prosp érité retrouvée.

L'établissement de cette usine,
alors tout près d' où la rivière sourd
des rochers, avait provoqué un grave
accident. Son fonda teur, le père du
docteur Leuba, et plusieurs ouvriers
perdirent la vie, un pont ayant été
emporté par l 'Areuse en p leine crue.

Faute de pouvoir les alimenter
(aaaeure en cette contrée de vastes

gueilleux duc essuya , on le sait ,
son premier revers sur sol helvéti-
que près de la tour Bayard , prélu-
de à Grandson et à Morat.

Le passage rétréci venant de
France avait été fermé p ar une

? 
rosse chaîne aux extrémités scel-
ées de part et d' autre des rochers

de la combe. De grands f e u x  com-
p létaient la défense  et des tireurs
embusqués abattaient les plus cu-
rieux et les plus osés Bourguignons.

Voici cent vingt ans, une partie
de cette fameuse chaîne (fo rg ée en
une seule nuit, a-t-on a f f i r m é )  était
encore en p lace. Mais bon nombre
de ses anneaux d' origine se sont
volatilisés au cours de l'histoire.

Pour sauver Id face , des forge-
rons besogneux martelèrent de nou-
veaux maillons. Diable ! il fal lai t
bien, à cette chaîne, lui conserver
la longueur de la largeur du che-
min. Sans cela, dans l'avenir, per-
sonne n'aurait cru à l' e f f i c a c i t é
d' un demi-obstacle, ou bien Tho-
mas eût passé pour un parfai t  im-
pos teur!

La convoitise de cette chaîne his-
torique attisa les mauvais instincts.
On la vola et une enquête judiciai-
re f u t  ouverte. Grâce à une dénon-
ciation anonyme — les délateurs
sont souvent des délinquants
pe u enclins à se démasquer —
cette chaîne f u t  retrouvée : dans
un buisson, près de la frontière
fra n çaise.

Pour la préserver de nouvelles
aventures, on la déposa à la pré fec -
ture de Môtiers p uis au Musée de
Fleurier oh elle dort en méditant
pe ut-être ces vers de Shakespeare :

Hélas j'ai vu le Temps porter
sa main sauvage

Le « Traclet » dans sa simp le
philosophie, l'avait compris. Il se
contentait d'être le porte-drapeau
(rouge) de la commune au Grand
conseil et , endimanché quand il
partait à Neuchâtel il ne s occupait
p lus de ses truies ou de la puan-
teur de la soue.

Hélas ! chacun n'a pas cette sa-
gesse. Et Oscar Wilde eut raison
d 'écrire : « I l  y a sur toutes les
bonnes résolutions une fatalité :
elles sont toujours prises trop tôt. »

G. Dz.

Saint-Sulpice: quand la fabrique de ciment n 'était pas encore
un souvenir...

(Photo Schelling - Fleurier)

En Suisse, pays de S'épargne,
les prestations sociales ne sont pas

si basses qu'on le dit
(C.P.S.) Comparaison n'est pas rai-

son, assure le proverbe. Ceux qui éta-
blissent volontiers un parallèle entre
les prestations sociales officielles de
différents Etats, pour e=n conclure qu 'à
ce point de vue, la Suisse est uin pays
arriéré, ont tort , du fait que les ter-
mes de la comparaison ne sont pas
les mêmes. Il est vrai que ces conclu-
sions tendent toujours à des fins po-
litiques.

Ce qui compte lorsqu'on examine les
prestat ions sociales dont bénéfici e la
population d'un pays, ce ne sont pas
uni quement celles qui sont fournies
par l'Etat central, mai s toutes les pres-
tations, qu'elles viennent dies pouvoirs
publics ou de l'économie privée. Il
faut tenir compte en outre du niveau
des salaires ; car il est évident
que dans les pays où le niveau géné-
ral des salaires est très bas, il faut
que l'Etait y aille die ses deniers pour
compenser cette -situa/lion précai re. Un
exemple nous est fourni par les allo-
cation pour enfants. Chez nous, elles
existent prati quement partout, mais
elles ne sont pas aussi élevées que dans
des pays où le salaire est beaucoup
plus bas que chez nous.

La Suisse est l'exemple typique du
pays où les salaires élevés permettent
à (l'individu de se constituer une rente
pair des versements annuels, trimes-
triels ou mensuels, et l'on sait que
oe système d'épargne est très en hon-
neur en Suisse. Il me faut pas oublier
non plus qu 'aux prestationis sociailes fé-
dérales viennent s'ajouter cel/tes des

cantons, des communes, et enfin celles
de l'économie privée, - la fortune
des œuvres de prévoyance sociale des
entreprises privées dépassait déjà les
deux milliards de francs , il y a quel-
ques années , et ce chiffre a notable-
ment augmenté encore depuis lors.
Bref , si l'on fait le total de toutes
ces prestation s, on peut dire que notre
pays n'a rien à envier aux autres —
au contraire !

CARNET DE L'AMATEUR
LE THÉÂTR E

Le théâtre du Jora t rouvrira ses
portes en 1963 pour la création d' une
pièce de M. Jean Boveu, médecin à
Mézières , tirée de l' « Alcade de Zala-
méa > de Calderon. Telle est la déci-
sion que vient de prendre le comité
du théâtre du Jorat.

LES ARTS
La « Biennale •» de la Société des

amis des arts de la Chaux-de-Fonds
sera cette année d' une importance ex-
ceptionnelle. Elle s 'ouvrira au public le
9 septembre. Le hall et tout le rez-de-
chaussée du Musée des beaux-arts abri-
teront une exposition rétrospect ive du
sculpteur Léon Perrin. Au premier éta-
ge , les peintres et les sculpteurs de la
Chaux-de-Fonds et de la ré g ion pré-
senteront leurs oeuvres récentes ; la
grande salle sera réservée à un ensem-
ble rétrospectif du peintre Lucien
Schwob. L'inauguration de cette «Bien-
nale » aura lieu le samedi 8 septembre.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Henri montre les talents d'acrobate et d'équilibriste qu 'il a
acquis en vivant parmi les bohémiens. H est aussitôt agréé par
M. Plouff et maman Toutou, les propriétaires du minable éta-
blissement, tout émerveillés d'une telle recrue. Et sous le sobri-
quet du « Petit Parisien », il fait béer les badauds par ses exercices
d'adresse et son talent de mime.

Suzon a trouvé un abri auprès de son fils adoptif et, grâce
à lui, dort sous un humble toit et ne connaît plus la faim.
Elle en rend grâce au Seigneur... Un soir qu 'il se livre à ses
acrobaties, il aperçoit parmi la foule, perchée sur les épaules

de son père, une adorable petite fille. « Est-elle mignonne !Elle ressemble à un ange I » H lui envoie un baiser...

Qui est cette fillette ? Elle erre, affamée, avec son père,Olivier de Sauves, un aristocrate poitevin, ruiné à la suite derevers financiers, uniquement dus au respect de la parole don-
née, car cet homme est noble, à la fois par l'esprit et par
le sang. Venu chercher fortune à. Paris, 11 ne trouve pas à
employer sa valeur...

RÉVEILLEZ Ll BEE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments no se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause . Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. 'En pharm et drog. Fr. 2.35 P130.1Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

E**MRP._mNrm
lillMIHMII MIld
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Problème No 856

HORIZONTALEMENT
1. Est souvent agité en été.
2. Station thermale. — Donne le cha-lumeau.
3. Qui a perdu sa fraîcheur. — Fleuve.
4. Exige un certain intérêt. — Lan-ces.
5. Mot pour un docteur. — Dru .
6. Sont nombreux dans une passoire.i — Note.
7. Trait de conversation. — Valaient

autrefois plusieurs livres.
8. Marche. — Mettent les ailes en

mouvement.
9. Petite voûte du j eu de croquet. —Répété : mouche dangereuse.

10. Ecarte.
VERTICALEMENT

1. Personne perfide et méchante. —Préfixe.
2. Planète plus petite que la terre. —

Rond.
3. Sorte de cheville. — Est imprimé

pour la propagande.
4. Correspond au mètre cube. — Deux

points.
5. Renferme le grain. — Indicateur,

il porte un écriteau.
6. Orifice anatomique. — Qui n'est pas

douteux.
7. Symbole chimique. — Sont risquées

au jeu.
8. Massif montagneux. — Partie d'un

melon.
9. Très petite terre. — Qui peuvent

donc être cueillis.
10. Article. — Les petits sont blancs.

Solution du IVo E5îï

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué !

«Chéri, lis donc ceci » |
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(A.T.S.) - La commission fédérale
diu commerce des viros, chargée du
contrôle de lia comptab ilité et des caves
d'amis le commerce des vins, vient die
publier son l&me rapport de gestion
pour l'année 1961.

Soixante-dix demandes tendant à
l'octroi de l'autorisation d'ouvrir ira
commerce die vins adressées aux auto-
rités cantonales en 1961 ont été re-
commandées. En revanche, 68 firmes
ont cessé leur exploitation pendant le-
dit exercice, die sorte que le nombre
des détenteurs d'autorisation s'élevait
à fin 1961 à 1957.

Nombreux contrôles
de la commission

Les inspecteurs de la commission
fédérale du commerce des vins ont ef-
fectué 826 contrôle en 1961. Ils ont
constaté arvec satisfaction que la plu-
part des intéressés s'en tiennent seru- ¦
puleusement aux prescriptions , 761 rap-
ports sur les contrôles effectués ont
été liquidés durant l'exercice, mais
38 d'entre eux ont dû être remis
aux autorités cantonales pour Infrac-
tion à l'a loi sutr les denrées ali-
mentaires. Vu ia gravité dte deux cas,
le retrait diu permis d'exploiter um
commerce de vins a été proposé.

Au couirs de l'exercice, un (nouvel ac-
cord sur lés vins a été conclu avec
l'Italie. H a porté en premier lieu
sur le règlement de la question du
certificat d'origine pour les vins de
la Péninsule. On espère quie cet ac-
cord aura d'heureux effets.

Plusieurs cours de viticulteurs ont
été organisés aux écoles fédérales de
Lausanne - Montagiibert et de Wae-
deniswîM. Quaitre-vingt-six élèves y ont
pris part.

La commission fédérale
des vins

a publié son rapport de
gestion pour l'année écoulée

Mardi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Cartouche.
Palace : 20 h 30, El Cocheclto.
Arcades : 20 h 15, Les Canons de Nava-

rone.
Rex : 20 h 30, Jeux interdits.
Studio : 20 b 30, Sapho.
Blo : 20 h 30, La Longue nuit de 4=3.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , Orangerie

De 23 11 à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

k disposition.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, aveo
la discothèque du curieux. 12.15, chante
Jeunesse. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Un cheval et la lu-ne, feuilleton (22e et dernier épisode).
13.05, mardi les gars I 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître .

16 h, entre 4 et 6 : le thé en musique;
17 h, 300 ans de comédie française. 17.20 ,
solistes. 17.45, cinémagazlne. 18.15, le mi-
cro dans la vie. 18.45, présentation des
championnats du monde d'aviron. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, l'aventure vous parle. 20.05, le fo-rum. 20.30 , Discours des prix , pièce de
Jean Sarment. 22.30 , Informations. 22.35,
hommage à Darius Milhaud. 23.15, hymneTin t.. nn ni

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Lugano : fantaisie musicale. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.30, 17e Septembre
musical de Montreux : orchestre de la
Philharmonie de Prague. 22.30, hymne
national .

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

laire. 7 h , Informations. 7.05 , mélodies
de films et d'opérettes. 7.30, Ici autora-
dio Svizzera ! 11 h, émission d'ensemble :
musique de chambre suisse. 11.35, nou-
veaux disques de musique légère. 12 h,
musique récréative. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, L'Elixir
d'amour, extraits , Donlzetti. 13.30, qua-
tuor , J. Rhelnberger . 14 h, pour mada-
me.

16 h , musique ancienne. 16.45, livres
nouveaux. 17 h , piano. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h, disques. 18.30, pour les ama-
teurs de Jazz . 19 b, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , semaines internationales de
Lucerne : concert symphonique, avec les
Wiener Philharmoniker. A l'entracte : ré-
cit. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
actuel. 22.50, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Rel âche.

Renie (A.T.S.) - Le Conseil fédéral
a p pris um arrêté sur l'utilisation de la
récolte de fruits à pépins, en vertu
de la loi sur l'alcool, et autorisé la
régie des alcools à prendre les mesures
propres à assurer l'utilisation dte ces
fruits au/tant que possible sans distilla-
tion. Dans un autre arrêté, il a main-
tenu aux taux actuels les prix d'achatde I*eaiu-de-vie de fruits à pépins,
le droit sur cette eau-de-vie et l'impôt
suir les eaux-de-vie die spécialités.

En outre, le Conseil fédéral a fixé
comme il suit les prix minimums pour
les fruits à cidre :
fruits à distiller 5 fr 50 par 100 kg ;
poires à cidre saines et mûres 6 fr 50
à 7 fr 50 par 100. kg ; pommes à cidre
saines et mûres 8 à 10 francs par 100
kg ; pommes à cidre spéciales 12 à 14
francs pair 100 kg.

A l'exception du prix des fruits à
distiller, qui n 'est pas modifié, ces taux
représentent pour lie producteur une
sensible amélioration comparativement
aiux deux aminées précédentes.

Par cette nouvelle fixation des
prix, Je Conseil fédéral tient compte
de l'augmentation du coût de la pro-
duction fruitière dans la mesure où
les possibilités d'utilisation et l'in-
fluence des prix sur la production le
permettent.

Le Conseil fédéral s'occupe
des fruits à pépins
et de leurs produits

de distillation
et de fermentation

(A.T.S.) _ - Le comité directeur die
l'Union suisse des paysans s'est réuni
à Berne sous lia présidence de M. Joa-
chiim Weber, député.

M a examiné la situation générale
de l'agriculture suisse, sur la baise
du rapport du 25 août 1962 du seoré-
tairiat des paysans suisses sur les
coûts et rendements a=gmioales et après
s'être fait orienter sur les conséquences
de la sécheresse diamis . de vastes ré-
gions ainsi que sur l'écoulement et
les prix de différents produ its du sol.
Le comité directeur a constaté avec - sa-
tisfaction que les mesures prise*
par les autorités fédérales en faveur
du revenu paysan , ainsi que les pro-
grès réalisés en matière d'e producti-
vité aimëJioireironit sensiblement, quoi-
qu 'iinitégrailem ent la situation , pour
autant que la sécheresse ne prenne pas
des proportions trop considérables et
que les salaires se maiintkminent dams
des limiiteis raisonnables.

Etablies sur une moyenne de plu-
sieurs années, lies estimations rela-
tives au revenu diu travail montrent
cependant que celui -ci est loim d'attein-
dre le niveau paritaire équitable, en
raison surtout des résultats défavo-
rables des années 1960 et 1961.

L'Union suisse des paysans
satisfaite des revenus

des agriculteurs



urne \% > v̂jincroyable X '̂f^SÉ
pendant la durée du m

^ v\3 ê 
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Pour cause de départ ,
à vendra magnifique

galerie Férahan
616 X 103, Garantie au-
thentique sur facture .

Adresser offres sous
ct-iffree P Y 4136, au
bureau de la Feuille
d'avis, «u tél. (038)
711 08.

Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter
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Adorable tenue d'une sportive élégante
qui adopte le « PANCHO » pour ses heures de détente

Très actuel le « PANCHO » se porte aussi bien sur la \
jupe que le pantalon après-ski. Seyant et confortable ,
il p laît aux jeunes par sa coupe inédite, ses coloris

chauds et son pr ix agréable
Se fait en brun , bleu, beige, sable et cuivre

seulement JJ J*. / y .—

autres modèles 189.- 159.- 129.-

Superbe pa ntalon après-ski de coupe impeccable en
beau tissu « Elastiss » dans les coloris brun ,

beige, vert bouteille , marine, rouge, ciel et noir

Tailles 36 à 46 £ Y. O S .—
¦

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

ATTENTION !
Mardi 4 septembre, dès 18 heures, nouvelle

exposition des modèles haute couture

AU/lOUVRE
&Éa f Ï4H4*te&4Af à SA

N E U C H À T E l

Arrivage de |

POISSONS FRAIS ï
le mer, salés, fumés et marines rt

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |j

Expédit ion à l'extérieur - Vente au comptant "~ '~ \

I_«s vendredis et samedis : livraisons à domicile

A VENDRE
ipour magasin, restau-
rant, Installation frigori-
fique : porte et compres-
seur aveo éléments de re-
froidissement , moteur
OERLIKON 220 à 380 V,
1/2 CV. Adresser offres à
case postale 31174, Neu-
châtel.

^_______________-_______________________________________B

w 1 *

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

A vendre
d'occasion

6 lits complets k 1 pla-
ce, 3 divans-lits, 1 stu-
dio, 1 buffet de service,
4 fauteuils modernes, 6
chaises, 3 bureaux, se-
crétaire et divers. Le tout
k bas prix .

Tél . 7 74 18,

SŜ ^̂ ^̂ ^Ê PW^  ̂'̂ 'JifPfî  If *WJA ROBUSTESSE

y| Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix

I à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-

B à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

A vendre d'occasion

moteur
hors-bord
JOHNSON

25 CV, avec arbre long
et réservoir Indépendant ,
en parfait  état de max-
che Bas prix . Occasion
Intéressante. — Tél. (038)
5 30 16.

A vendre

moteur
hors-bord

SCOTT
43 CV, neuf, prix avec
rabais de fin de saison .
Affaire intéressante. —
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

FORD ANGLIA
Modèle 1858. — Boulé
36 .000 km . Pas acciden-
tée. — S'adresser à La
Générale de Berne, Pro-
menade-Noire 2 — Tél .
5 31 59.

A vendre d'oocaeloi
voiture

NSU Sport-Prins
14,000 km modèle 1061
blanche. Prix Er. 5000.-
AdreFser offres écrites
49-424 au bureau de 1
Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
Amsler - Pony. Moteu
Sachs, 2 vitesses, 300
km. Etat de neuf. Prl
Pr . 400.— Plaques et as
suranoes payées Jusqu '
la fin de l'année. — Té
6 32 35.

A vendre

Ghia
Karmann

Etat de neuf , modèle
1959, 30,000 km. — Tél .
(032 ) 9 12 20.

DAUPHINE 195'
toit ouvra.nt , bon éta
mécanique, Fr. 1350.—

SIMCA
grand large

1956
radio , bon état généra,
Fr . 1350.— S'adresser
M. A . Gross, Valreuse 1!
Colombler.'

OPEL RECORD
Modèle 1961, 2 portes —
1700 14,300 km . Garantie
OK

Fr. 6400.-
Garages Schenker , Port
d'Ha.uterive — Tél .
7 52 39.

???????????????
A vendre

meubles
machines à laver

cireuse
chaudière
baquets

Tél. 6 38 15 ou 6 39 38.
*??????????? ???

A vendre à bas prix

cuisinière à gaz
« Eskimo » , 4 feux , en
bon état. Tél . 5 16 03.

A vendre

nouvelle horloge
vraiment sensationnelle, à breveter, et une
autre à développer , qui éblouiront le monde
par leur utilité.

Fabricant sérieux est cherché.

Poste rest ante 18,148,729, Battipaglia (Ita-
lie).



La Suisse récoltera-t-eile
quelques médailles d'or à Lucerne

Les championnats du monde d'aviron premiers du nom vont bientôt naître sur le Rotsee

I_e Rotsee à Liicerne, sur-
nommé à juste titre « le plus
beau et le plus régulier des
plans d'eau d'Europe » , verra
se dérouler du fi au 9 septem-
bre les joutes les plus impor-
tantes de sort histoire : les
chatnpionnats du monde d'avi-
ron, premiers du nom,

La Fédération suisse des clubs d'avi-
ron avait  demandé et obtenu , à Rome
en 1960, l'at tr ibution de ces champion-

nats. Le passage des joutes continen-
tales , d'a i l leurs  ouvertes à tous les
membres cle la F.I.S.A., à celles du mon-
de , é ta i t  normal , et il est réjouissant
de consta ter  que l'aviron ait ses cham-
p i o n n a t s  du monde tous les deux mis.
Les dir igeants des fédérat ions, voulant
éviter toute  Qu estion po l i t i que , ont
renoncé à un classement  par nat ions
et à bisser lés drapeaux et jouer les
hymnes n a t i o n a u x , lors cle la remise
des médail les .

Afftuence record
Cent sept bateaux de vingt -c inq na-

tions par t ic iperont  à cette compéti-
t ion.  Selon les inscr ipt ions nominales
reçues à ce jotir, il semble bien que
l'élite mondiale  de l'aviron se trouvera
au Rotsee. Dans les sept épreuves, la
par t i c ipa t ion  est de t reize à dix-sept
embarcations, lesquelles se d i spu te ron t
les places des finales du dimanche
9 septembre, lors de plusieurs séries
et repêchages, qui auront l ieu du jeu-
di 6 au samedi 8 septembre. A en
croire les m a n i f e s t a t i o n s  précédentes,
le Rotsee devra i t  conna î t r e  une af-
f luence record , comme seul il est
d'usage d'en voir aux matches de
football.

Manger de la fondue avec des
baguettes ? Impossible, même
pour des Japonais ! Aussi les
Nippons, première délégation
à avoir gagrté Lucerne, se sont-
ils convertis à l'usage de la

fourchette occidentale.

Quant aux favoris , il faut d'abord
les chercher parmi les Russes et les
Allemands (ces derniers réunis en une
seule équipe), qui sont ac tue l lement
les nations dominan tes  en aviron. En
s k i f f , le Soviétique Ivanov est le grand
favor i , mais  l 'Anglais  MacKenzie aura
ce r t a inement  son mot à dire.  Quant  au
Suisse C.iipf Kottmann, triple cham-
pion d'Europe en deux avec barreur,
il devrai t  au moins se retrouver en
f inale .  En double seuil , les va inqueurs
de Rome, les Tchèques Schmidt-Kocal.,
seront de la par t ie  et ce r t a inemen t
plus  for ts  que l'an passé , où il f u r e n t
ba t tus  par les Russes aux champion-
nats d'Europe à Prague.  Que les So-
viét iques ne soient, pas inscrits dans
cette épreuve est la sensation de ces
championnats .  Les t ro is ièmes des Jeux
de Rome, les Suisses Larcher - Hurl i -
mann , retrouveront- i ls  leur forme de
1960 ? La question reste ouverte.

Monts et merveilles
La f inale  du deux sans barreur de-

vrait se jouer entre les Russes Borey-
l_ o - Golovanov et __ .um_ .eHer - Bender ,
de Constance. Elle sera peut-être arbi-
trée par les frères Waser, de Stans.
Dans le deux avec barreur , ce sont
uniquement  des équipes inconnues à
ce jour qui p rendron t  le départ .  L'Al-
lemagne, la France , la Russ i e  et l'Ita-
l ie sont favoris  pour les deux régates
des quatre avec barreur et quatre  sans
barreur. Il se peut que l'excellente
équipe du Blau-Weiss de Bàle joue les
trouble-fête.

Les spécialistes con ten t  mont s  et
merveilles du hu i t  de l 'LTniversi té  de
Vancouver ( C a n a d a ) .  Par contre, les
Amér ica ins , qui avalent déjà dû se
plier  à la loi des A l l e m a n d s  aux Jeux
ol ymp i ques , ne semblen t ,  cel te  année
encore , pas aussi for ts  que les Sovié-
t iques , les I t a l i ens  et les A l l emands .

Dans le huit avec barreur, l'équipe championne de Suisse. Blan-
Welss de Unie (tout en haut sur notre pliolo) a gagné sa sélection
dans les récents championnats suisses organisés précisément

au Rotsee.
Le Locle et ses dirigeants avaient bien fait les choses

pour recevoir les délégués des footballeurs neuchâtelois

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football ont
tenu leurs assises annuelles samedi
au Locle. M. Paul Castella , organi-
sateur , avait bien fait les choses.

Il appar t i en t  à Mi Georges Dftrbre ,
président de diriger les débats. Il a
salué l'un ique  représentante  du sexe fé-
fhin , Mme Hotz, secrétaire du F.-C.
Noiraigue,  ainsi  que plusieurs person-
nali tés : MM. Lavanchy, du comité dé
footbal l  de l'A.S.F., Bot lfquln du Comité
de la Z.US, et Guillet , de la commission
d'arbitrage.

Le mauvais temps
Dans son rapport de gestion , M. Dar-

brê énumère de façon foui l lée  les fa i ts
saillants de la saison précédente. Par
Une curieuse décision , cette assemblée
A lieu alors que la nouvel le  saison a
déjà commencé. L'an prochain , les dé-
légués se réuni ront  à nouveau en jui l -
let. Le comité central a tenu près de
Cinquan te  séances. Le championnat  a
été d i f f i c i l e  à mener , en raison des
éondi t ions  météorologiques épouvanta-
bles du printemps. Les sanct ions  ont
été nombreuses et les joueurs devron t
absolument  améliorer leur comporte-
ment.  La caisse est bien tenue et les
vérif icateurs  se pla isent  à recomman-
der chaleureusement dé donner dé-
éharge au caissier. Le nouveau règle-

ment de* jeu a apporté dé profondes
fnodif icat ions, d'Où surcroît de travail
pour les dirigeants du football neu-
châtelois.

Manque d'arbitres
M. Baudois, président de la commis-

sion des juniors , annoncé que le mou-
vement juniors  se trouvé dans une
si tuat ion réjouissante. Cinquante-six
équipes ont joué le championnat  : qua-
tre interrégionaux, seize ért classe A ,
vingt-deux en B, et quatorze en C. Lés
d i f fé ren ts  champions sont récompensés:
Etoi le  et Hauterive en Classé A ! La
Chaux-de-Fonds, Colombier et Xamax,
en série B et Saint-Imier  et Xamax
pour la catégorie C. Le cours de Fon-
tainemelon a été un grand succès et
M. Baudois rappel le  l'e f for t  à porter
p r inc ipa l emen t  sur cette catégorie de
foo tba l l eu r s, graine  de chaque club.

La commission de recours et celle
d' a rb i t rage  n 'appe l l en t  pas à de g rands
commenta i res .  Les échanges d'arbi t res
avec l'association bernoise, ont été sa-
t i s f a i s a n t s  et on en a dénombré  cent
t rente-cinq dans chaque sens. Le man-
que d'arbitres devient i n q u i é t a n t  car
l'ef fec t i f  a d i m i n u é  de t ro i s  uni tés .  M.
Guil let , d'Yverdon , a fa i t  un exposé
fort  in téressant  âti sujet des arbi t res ,
dont la mission est ple ine de sat isfac-
t ions et aussi de soucis. Tous ces rap-
ports sont approuvés à l'u n a n i m i t é .

M, Darbre est réélu par acclamation
à la présidence. Le comité reste en
charge et sera composé de MM. Bail-'
dois, vicé-présldent et préposé à la
commission des juniors et à la com-
mission d'arbitrage , Gruber , secrétaire-
caissier , Pellaton , chef du Calendrier
et Droz, convocàteur des arbitres. La
commission des juniors comprendra
MM. Hertig, Lecoultre, Amstutz, Bell
et Emery, celle dé. l'arbitrage , MM.
BaUdols , Gui l le t , Bu t t iko fe r , Lauten-
sèhlagêr et Droz. La commission de ré-
cours ne subit pas de changement, JIM.
Peruccio, Hertig et Monnard restent fi-

dèles au poste. Les vér i f ica teurs  dé
compte seront les F.-C. Auvernier  et
Colombier ; les suppléants, Le Locle
et Ticino. Les délégués à la ZUS seront
désignés par le Comité central.

Proposition
Le F.-C. Chaux-de-Fonds a fait  deux

propositions. La première , acceptée à
l'unanimité, demande que le champion-
nat soit poursuivi, dans la mesure  du
possible en automne, a f i n  de prendre
dé l'avance sur lé p r in temps .  L'au t re ,
âu sujet du championnat  corporat i f ,
amène une  longue et oiseuse discussion.
Fina lement, le comité cen t ra l  est char-
gé de prendre Contact avec les orga-
nes du mouvemen t  corporat i f  a f i n  cle
donner  s a t i s f a c t i o n  à chacun. Le c e n l r e
sport if  espagnol de Neuchâtel et de La
ChaUX-de-Fonds sont admis sans oppo-
s i t i o n  dans  l' a s soc ia t ion .  Puis , M.
Paul von Wartburg,  l'a rb i t re  bien con-
nu et apprécié dans notre région , est
nommé membre d'honneur pour ser-
vices rendus.

L'âSsêmhléè des délégués de lflfi.1 aura
lieu à Fonlainemelon.  Trois membres
de comité du club à la tâche depuis
vingt-cinq ans sont encore récompen-
sés.

En f in  de séance, M. Lavanchy ap-
porte le salut de l'association vaudoise
qu 'il préside depuis trente-sept ans et
M. Paul Castella , le br i l lan t  organisa-
teur dé cette assemblée, invi te  les par-
t i c ipan t s  k assister à une pet i te  récep-
tion à l 'hôtel de ville où M. Blaser ,
conseiller communal, a salué lès délé-
gués au nom dé au to r i t é s  locloises.
Cette sympathique assemblée s'est ter-
miné  par un souper à la salle Dixi ,
agrémenté par un orchestre.

Claude WEBER.

% En raison du mauvais temps, les or-
ganisa teurs du tournoi de tennis de
Forest Hills ont dû retarder d'un jour
là suite du déroulemen t de leur épreu-
ve.
A Les douze heures » de inarche de
Marcinelle ont été remportées par le
Belge Sehouckens qui a couvert 105,800
km devant les Hollandais Maas et Kom.
# A Bergen op Zoom ( Hollande), la
France B a battu la Hollande dans
une rencontre d'athlétisme par 125
points à 87 points.

La bonne entente règne à l'A.C.N.F.

Le championnat de football de llme ligue

Hauterive et Colombier
se mettent... au chaud

Quelle chaleur, dimanche,
sur les terrains neuchâtelois !
Et dire un© l'on interromiit le
championnat en été à cause de
la température ! Les footbal-
leurs de deuxième ligue n'ont
pas transpiré seulement pour
présenter du hon jeu.

Rappelons t o u t  d'abord les résul-
ta t s  : Hauter ive-Flcur ie r  2-1 ; Comète-
Fon ta inemclon  2-4 ; Colon.bier-Xamax
II 5-3 : Etoi le  - La Chnux-de-Fonds II
1-3 ; Couve t -T i c ino  1-1. Hauterive a
poursuivi sur sa lancée du d imanche
précédent ' . Mais  il s'en est fa l lu  d'un
rien qu 'il fasse , lui aussi, un mauvais
pas. Quelques minu te s  avant la mi-
temps , il était  mené à la marque et

peu avant la f in  le résultat était en-
core nul. Il a fallu toute  la science
de Catt in  pour f a i r e  t o u r n e r  la déci-
sion en faveur de son équipe.

Amélioration
Fontainemelon s'est ' racheté de sa

dernière défai te .  Sans grand mérite , il
est vrai , pu i sque  Comète est loin
d'être un foudre  de guerre ! Cepen-
d a n t , on a déjà noté une améliorat ion
chez les Suhiéreux par rapport à la
pres ta t ion qu 'ils avaient  fournie  con-
tre Hauterive.  A tel point que si atta-
quan t s  et défenseurs  avaient  su s'y
prendre, Ils au ra i en t  pu arracher un
point aux hommes du Val-de-Ruz , qui
ne semblent pas encore avoir retrouvé
le r y t h m e  de la saison passée.

Colombier a con f i rmé  l 'impression
qu 'il nous avait laissée le d imanche
précédent : il est un club qui fera
parler de lui et inquié tera  les mei l -
leurs cette saison. Le match qu 'il a
l ivré  contre X n m a x  H le prouve clai-
rement.  Mené â la marque , il a re-
dressé la s i tuat ion avec un brio sur-
prenant.

Somnolent !
Avec Etoi le  et La Chaux-de-Fonds

II, le grand « manitou » de la rencon-
tre a été, plus que pa r tou t  a i l l eu r s ,
le soleil. Très vite,  il a esquissé la
physionomie  de la pa r t i e , lente et mo-
notone. II est Clair  que par des « tiè-
des » parei l les , on préférerai t  aller se
baigner.  Cer ta ins  footba l leurs  l'ont
a f f i ché  plus que d'aut res .

Couvet , pour sa part , a, con t inué  h
se montrer très digne de celle deuxiè-
me l igue  qu 'il v i e n t  d' embrasser.  S'il
n 'avait ,  pas été prive de l'un de ses
meil leurs  é léments , et si la chance
lui avait  souri, il au ra i t  pu rempor te r
une victoire.  Et cont re  ce vieux re-
nard de Ticino encore...

Le classement :
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
Hauterive . . .  2 2 8 1  4
Colombier . . .  2 2  7 4  4
Couvet . . . .  2 1 1  — 4 2  3
Fontainemelon . 2 1 — 1 5 4 2
La Ch.-de-FdB II 2 1 — 1  4 4 2
Fleurier . . . . 2 1  — 1 2 2  2
Ticino . . 2 — 2 — 2 2 2
Le Locle II . . 1 — 1 — 1 1  1
Xamax I I . . .  1 — — 1 3 5  0
Etoile . . . .  2 1 1 4  0
Comète . . . .  2 2 2 10 0

Pour d imanche  prochain , la l is te  des
rencontres est la s u i v a n t e  : Xamax II-
Couvet : Le Locle II-Etoile  : F lcnr ie r -
Colombier ; Tic ino-Comète  ; La Chaux-
de-Fonds II - Hauterive.  Fonta inemelon
n 'est pas inscr i t  au programme,  de la
deuxième l igue  pour le procha in  week-
end. Il a encore un match  de coupe
à jouer contre  Sain t - Imier .  A part
cela , Hauter ive se rend à la Chaux-
dc-Fonds , ce qui ne devrai t , vra isem-
blab lement , pas causer  de problèmes
aux ban l i eusa rds  neuchâtelois. Colom-
bier est aussi en vadrou i l l e .  Encore
une occasion de se d i s t i n g u e r  ? Peut-
être. Quant  à Comète, qui rend v i s i t e
aux Tessinois . il f a u d r a  qu'il essaie
à tout prix de r amener  au mo ins  un
poin t , s'il ne t i e n t  pas à conserver  la
lanterne rouge.

P, B.

) SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 2 :

10 gagnants avec 13 points k 14,176
fr . 80 ; 175 gagnants avec 12 points
à 810 fr . 10 ; 2239 gagnants avec
11 points à 63 fr . 30; 16,489 ga-
gnants avec 10 points à 8 fr . 60.

Keller a couru intelligemment
La dernière manche du championnat suisse de motocross
catégorie 500 cmc s'est déroulée au Burgistein dimanche

Dernière manch e comp tant pour le
championna t  500 cmc nat ional , le
motocross de Burgistein a été une
réussite. Ce terrain devenant  vite
imprat icable  par pluie, a bénéf icié
du temps sec de ces dernières se-
maines et était, dé ce fai t, dans
un état  parfai t .  La piste, située
dans une  région idéale pour le
p ique-n ique, a été l i t téralement en-
vahie par plus de hu i t  mil le  per-
sonnes qui n 'ont pas craint  de faire
de la marche  pour venir app laudi r
leurs fav-oris.

En lever de rideau , les juniors
5(10 cmc se sont alignés pour une
finale  enlevée facilement par Wieland
de Bàle , devant  Dumoul in  de Lausanne.
Le Neuchâtelois Borel , de Peseux ,
te rmine  au l l m e  rang, tandis que
Vui l l eumie r , de Peseux également, é ta i t
malheureusement  é l iminé  le mat in  déjà ,
à la suite d'un accrochage peu après
le départ de son él iminatoire .

Incident
Le duel a t tendu entre  Gubser et

R. Keller pour la première place en
catégorie 500 cmc nat. n 'a pas eu lieu.
Si Gubser enlevait  la course, 11 erd-
pochait  le titre national , t and i s  qu 'en
cas d'échec de sa part, Keller était
assuré du t i t re , ce qui fait que les
deux hommes étaient passablement ner-
veux, sur la -l igne- de;- départ , Mal éM
prit a Gubser, qui, pour s'assurer le
commandement de la première manche,
est arrivé au sommet de la grande
côte à une vitesse excessive et a
accroché plusieurs concurrents, ' dont
Keller .  Chacun  s'est relevé , et est
repart i , à l'exception de Gubser, qui a
dû abandonner  la course et l'espoir
d'inscrire son nom au livre d'or du
championnat .

Réserve
Aussi Keller  s'est con ten té , du ran t

les deux manches, d'assurer son classe-
ment  sans chercher la lu t t e  en tête ,
ce qui était  de bonne pol i t ique  : un
ti tre de champion suisse demande de
la sagesse et de la réflexion , et pas
seulement  savoir ouvrir les gaz ! Mal-
gré cela , les deux courses ont été
d i spu tées , car les rangs suivants  au
c h a m p i o n n a t  é ta ient  aussi en jeu , et
les points  acquis précieux. Korda, Lade-
rach , Schenk , Stouder, arr ivent  dans
cet ordre au terme de la première
manche , tandis que dans la seconde ,
Laderach est en tê te  devant  Stouder,
Korda et Schenk. Ains i , si Laderach est
le va inqueur  du jour , suivi par Korda
.et Stouder , c'est ce dernier qui est
le bénéf ic ia i re  de cette course , puis-
que  avec la réserve de po in t s  qu 'il pos-
sédait avant  ce cross , il se classe

2me du championnat, si notre calcul
est juste.

Pas dans la course
La présence du Suédois Persson dans

les rang;, de la catégorie 500 cmc
inters  p e r m e t t a i t  de conna î t r e  d'avance
le v a i n q u e u r .  Il a semé les deux
manches sans f a i b l i r , en digne repré-
sen tan t  des récents va inqueur s  du cross
des Nat ions.  Le B r i t a n n i q u e  Clayton ,
deux fois  2me , nous  a é tonné  par son
mordan t .  Le Suisse Rap in  a été le réel
a n i m a t e u r  de celte catégorie dont les
courses a u r a i e n t  é té  passab lement  mono-
tones sans son ardeur  au combat.  Dans
la seconde manche , il a d i s p u t é  réso-
l u m e n t  la 2me place à l'Anglais et si
sa machine ava i t  possédé que lques  che-
vaux de plus , il est c e r t a i n  que
Clayton n 'a u r a i t ,  pu le remonter. Quant
au jeune Fischer, une  brutale chute
l'a mis hors de course et l' a pr ivé
d'une belle place au c lassement  ; c'est
f i n a l e m e n t  Von Arx  qui  t e r m i n e  4me
devant Langel.  Le Sme é t r ange r  engagé,
l 'Américain Mccarty,  t e r m i n e  de rn ie r ,
n'ayant  j amais  été dans  la course.

J.P.

Le championnat de football de Illme ligue
Travers - Cortaillod 3-3 (1-1)

TRAVERS : Kallmann ; Sandoz , Chlu-
minatl ; Taboga , Fluckiger , Iddevilla ;
Todeschini (Herrera), Ësplnosa , Flvaz,
Daenzer , Zvfach .

ENTRAINEUR : Todeschini.
CORTAILLOD : Mlon ; Hofer , Barbie-

ri ; Gassmann , Meisterhans , Besson ; E.
Gerber , Rizzon D, Perrenoud , Rizzon G.,
Etter .

ENTRAINEUR : J.-Ol . Gerber .
ARBITRE : M. Jacques, du Landeron .
BUTS : Herrera (2 ) ,  Flvaz , Gerber ,

Rizzon , Perrenoud.

Blue Stars - Buttes 1-1 (1-0)
BLUE STARS: Fauguel ; Ryter , Grand-

Jean ; 1?. Hu_-nl , Cerutti , Porta ; W. Hu-
guenin , Delbrouck , F. Huguenin , S. Hur -
nl , Guenat .

ENTRAINEUR : Huguenin.
BUTTES : Lapez ; Inza , J . Dalna. ; R.

Dalna , Huguenin , Corsini ; Leuba , Zaugg,
Perrin , Percassi , Pirroya .

ENTRAINEUR : Zaggrando.
ARBITRE : M. Marti n , de Colombier.
BUTS : F. Huguenin , Leuba .

Le Parc - Floria 5-1 (2-1)
LE PARC : Houriet ; Robert , Imhof ;

Steudler, Gilland , Gyger ; Krebs , Si-
monin , Houriet , Chapatte , Ducommun.

ENTRAINEUR : Houriet .
FLORIA : Kremheller ; Raymond,

Bauer ; Berly, P. John , A. John ; Scheu-
rer , Gatlle , Jacot , Wenger , C. John.

ENTRAINEUR : Berly .

ARBITRE : M. Pic , du Noirmont .
BUTS : Houriet ( 2 ) ,  Simonin , Cha-

patte , Krebs (penalty) ; Gallle.

La Sagne - Xamax III 1-2 (0-0)
LA SAGNE : Probst ; Vanottl , Cassis ;

Amey, Matthey, Cséfalvay ; Schaffer ,
Reichenbach I, B. Keszte , Reichenbach
II , Flvaz .

ENTRAINEUR : Rossler .
XAMAX III : Locatelli ; Debrot , Fon-

tana ; Facchlnettl , Favre , Streit ; Mar-
tinelli (Gruaz) ,  Costanzu, Montanarl ,
Tribolet , Lerner .

ENTRAINEU R : Casait.
ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaïux-

de-Fonids.
BUTS : Keszte ; Tribolet , Gruaz.

Fontainemelon II - Cantonal II 1-8 (1-3)
FONTAINEMELON n : Aebi ; (Veuve)

Rlond , Aymon ; (Aeby) , Moser, Orlttln ,
Lamblel ; Lelster , Caputo, Bolchat , Mo-
ret , Huguenin.

ENTRAINEUR : Péguiron .
CANTONAL I I :  Meisterhans ; Plnget ,

Cantln; Acgerter , Cuche, Ullmann;  Meyer ,
Monnard,  Preisner , Schwab. Gross.

ENTRAINEUR : Bécherraz . -
ARBITRE : M. Merlo, de Colombier.
BUTS : Moret . Prelsner (3) ,  Schwab

(3), Monnard , Gross .

Superga - Saint-Imier I A 1-5 (1-2)
SUPERGA : Caputl ; Agostlnl , To-

nlut t l  ; Plervlttorl , Sécucca , Pellegrini ;
Zuccolotto, Jorio , Stona , Rosset , Ferl-
guttl .

SAINT-IMIER I A  : Meyrat ; Kneuss ,
Loetsche.r ; M-aggloll , Donzé , Rado ;
Scheggia , Doutaz , Mérlc , Châtelain , Vec-
chl .

ENTRAINEUR : Châtelain .
ARBITRE : M. Marier, de Boudry.
BUTS : Zuccolotto, Doutaz ( 2 ) ,  Mérlc

(2) ,  un Joueur de Ticino contre son
caomp. ^^^^^^^
Q Matches amicaux en Italie : Mllan-
Bocca. juniors 2-2 ; Naples - Valence 1-2 .
0 Tournoi Ramon de Carranza , k Ca-
dix , f inale  : FC. Barcelone - Saragosse
1-1. Barcelone à été déclaré vainqueur
aux pénaltles.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»

Le comité central a eu un travail
considérable pour mener & bien le
championnat dé totttea les ligues du
canton . Quarante clubs font, partie de
la « Neuchâteloise ». Ceat vingt équi-
pes sont réparties dans les différents
groupes ce qui donne un total Impres-
sionnant de neuf ceftt quatre-vingt-
six rencontres Jouées pendant la sai-
son 1961-1962 .

Sur l'ensemble de la. saison, vingt-
trois forfaits ont été enregistrés et 11
y a eu quatre retraits d'équipés. La
commission d'arb itrage a procédé à
cinquante et une inspections de
matches. Dix-sépt arbitres ont été
promus k une catégorie supérieure à
la fin de la salsofi .

Près de mille matches

Les différents champions ont reçu
un diplôme ou un challenge , Voici la
liste :

Ile ligue : Fontainemelon.
ille ligue : Couvet , champion can-

tonal ; Le Locle II , champion de grou-
pe.
IVe ligue : Superga , champion canto-
nal , Cantonal II , Cortaillod et Salnt-
mler II B, champion» de groupe .

Il A été possible cette année , de
remettre un prix de bonne tenue.
Salnt-SUlpIce a reçu ce challenge car
ll n 'a encouru aucun point de péna-
lisation . Félicitations I

Le palmarès
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Bien volontiers !
Il faisait chaud à Thonon où se rencon-

traient les tennisman de France et d'Alle-
magne. On avait vu plusieurs matches
acharnés. Entre en scène M. Jean-Noël
Grinda. Le match s 'enqage , mais il n'est
pas très disputé. M. Grinda n'y met pas
beaucoup de conviction. 11 reprend des
balles mollement. Tout cela a l'air de
l'enciuiquiner puissamment ! Ce que ne
manquent pas de relever les spectateurs.
L'un d'entre eux s'écrie : « Au vestiaire I »
M. Grinda ne se le fait pas répéter. II
laisse tomber sa raquette sur le epurt
et B'Srt va tranquillement, abandonnant
son adversaire médusé. Non sans , avoir
lancé un « Bien volontiers » au specta-
teur qui l'avait interpellé.

Pans cet été qui semble vouloir se
prolonger Indéf in iment  et assécher
toute la Suisse, parlons d'eau ! Pas
de l'eau que l'on répand en fines
gouttes pour Irriguer les champs, mais
d'un plan . Le plus beau et le plus
réj rOer d'Europe-, parait-il , celui «lu
Ro'-see, Il accueillera, flêjft cette se-
maine, les rameurs qui participent au
championnat du monde d'aviron . Quel
événement pour nous autres Suisses.
Pensez donc, ce sont-lii les premières
épreuves du genre et notre pays a été
choisi pour les organiser . Et en plus de
cela, selon les spécialistes, certaines
de nos équipes ont des chances de
remporter des médailles. Il f au t  pres-
que se pincer pour être sûr  que rtous
ne rêvons pas. Quoi des Suisses se-
raient parm i les favoris d'une épreuve
mondiale, on n 'y croyait plus ..,
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Fatton solitaire
au Tour de Cressier

Le neuv ième  Tour pédes t re  de Cres-
sier a r éun i  d i m a n c h e  p lus i eu r s  cen-
t a i n e s  de concurrents .  Pa rmi  les indi -
v i d u e l s , en catégorie B, le Bernois Hi-
l a i r e  Gigon a enlevé une  n o u v e l l e
b r i l l a n t e  v ic to i re  devant  Lôffel, de
Nods.  En ca tégor ie  A , un seul concur-
rent é t a i t  i n sc r i t , le Neuchâte lo is  F r an -
çois Fa t ton , hôte f idè le  des courses de
Cress ie r .  Bien qu 'il fû t  seul dans  sa
catégor ie ,  F a t t o n  ne s'est pas pe rmi s  de
t r a î n e r .  Il a t e r m i n é  son parcours dans
un lelups p lus qu 'h o n o r a b l e , pu i squ 'il
a passé la l igne d' a r r ivée  peu après
les vé té rans  qui  accompl i s sa i en t  deux
tour s  de m o i n s  que lu i .

Juniors  A : 1. Lorimler J. François,
Coffrane ; 2. Willemin Etienne, les Breu-
leux ; 3. Ducommun Robert , Coffrane ;
4. Frey Kurt, Boudevilliers ; 5. Brugger
Hans SCZ Oberland .

Juniors B : 1. Pochon Jean-C, les
Ponts- cle Ma.rtel ; 2 . Duc Paul , Salnt-
Blaise ; 3. Ruegg Alfred , SCZ Oberland ;
4 . Robert Francis , les Ponts-de-Martel ;
5. Robert Charly,  les Ponts-de-Martel ;
6. Brlckmann Jean-A ., Cornaux ; 7. Pul-
ver Bernard , Corcelles ; 8. Martin Claude ,
Môtiers ; 9 . Julmy Armand , Môtiers ; 10.
Chételat Géo , Bienne Romande.

Course relais , pupilles : 1. SFG Cressier
1 ; 2 . SFG Chules : 3. Les Caballeros , SFG
Boudevilliers ; 4 . SFG Cressier 2 .

Juniors : 1. Clos-Ro\i_=seau 2 ; 2 . SFG
Cressier ; 3. Clos-Rousseau O. Boys ; 4 .
Les Caballeros Boudevilliers ; B . Clos-
Rousse au 1.

Catégorie B : 1. SFG Salnt-Clerges 2 ;
2 . TV Anet ; 3. SFG Colombier ; 4 . SC
Chules 1 ; 6 . SFG Corcelles.

Catégori e A : 1. Neuchâtel Ancienne ;
2 . Cerlier ; 3. Schmltten ; 4. Sa.lnt-Clerges
1.

Course Individuelle, catégorie B : 1.
Olgon Hllalre , Berne ; 2. Lôffel Werner ,
Nods ; 3. Schwoer Jean-Ci ., Boudevilliers;
4. Froidevaux J.-P., Saignelégier ; 5. Hurn l
Gérard , Anet.

Vétérans : 1. Willemin Jean , les Breu-
leux ; 2 . Barusellt Benoît , Saignelégier ;
3. Jacques Fredy, le Locle ; 4 , Arm Char-
les, Corcelles,

Catégorie A ; 1. Fatton François , Berne .

FOOTBALL
5 septembre : f inale  des vainqueurs de

coupe : Atletlco Madrid - Florentina
k Stuttgart.

B septembre : Coupe d'Europe des
champions , premier tour ; Llnf ie ld-
Esbjerg ; Dynamo Bucarest-Galata-
saray ; Real Madrld-SC. Anderlecht ;
Fredrlkstad-Vnsas Budapest : Dun-
dee-FC . Cologne ; Austrla Vienne-
IFK Helsinki .

Championnat de ligue A
9 septembre : Bâle - Lucerne ; Bienne -=

Granges ; La Chaux-de-Fonds
Young Boys ; Chiasso - Zurich ;
Grasshoppers - Servette ; Lausanne -
Young Fellows ; Sion - Lugano.

Championnat de ligue *B .
9 septembre : Bellinzone - Bruhl ;

Berne - Schaffhouse ; Fribourg -
Bodio ; Moutler-Cantonal ; Thoune-
Vevey : Urania - Porrentruy.; Win-
t erthour-Aarau.

Championnat de première ligue
9 septembre : Xnmaj c - Sierre ; For-

ward - Le Locle.
AUTOMOBILISME

9 septembre : course de côte an Gals-
berg (Autriche).

BOXE
7 septembre : rencontre Internationale

à Berne .
MARCHE

9 septembre : Grand prix du Comptoir
à La.usanne.

ATHLÉTISME
8-9 septembre : Suisse-France dé la

fédération Satus k La.usanne.
HIPPISME

8-9 septembre : courses Internationales
à Bâle .

MOTOCYCLISME
9 septembre : Grand prix d'Italie :

Grand prix cle l 'Allemagne de l'Est
de motocross ; cross à Eschenbach .

CYCLISME
6 septembre : revanche des champion-

nats mondiaux k Zurich .
9 septembre : critériums pour ama-

teurs k Seebach , Lengnau et Fleu-
rier ; course sur route pour ama-
teurs à Lugano ; course de côte
pour professionnels Malters-Schwair-
zenberg ; critérium professionnels k
Winterthour ; départ du Tour de
Catalogne

AVIRON
6-9 septembre : championnats du

monde au Rotsee .
TENNIS

4-9 septembre : tournoi International
professionnels k Zurich ; champion-
nats cantonaux neuchâtelois aux
Cadolles .

SKI NAUTIQUE
8-9 septembre : championnats d'Euro-

pe k Montreu x .

9 Les cadres de l'équipe nationale
Unisse de ski (A et B) ont commencé
leur préparation en vue de la prochai-
ne saison . C'est ainsi que les skieurs
alémaniques, au nombre de 36, ont été
réunis en fin de semaine à Rappers-
wll , sous la direction cle Heini Klotz.
Un même cours aura lieu le prochain
week-end à Leysin pour les Romands.
0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Llndau , Christine Skrotzkl
a battu le record suisse du javelot avec
un jeu de 44 in 08. L'ancien record
appartenait, depuis le 8 août 1939, à
Lux Stelfel avec 43 m 74. De son côté,
Urs von Wartburg a remporté l'épreu-
ve masculine avec 70 m 65.
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Traduit de l'ang lais par Sylvia Merci

Janet se rappela qu 'elle la traitait cle chipie, car la
cérébrale Constance Jones , très orgueilleuse , ne trouvait
jamais le moindre temps à consacrer à personne , à
part elle-même. Mais tous s'étaient tromp és à son sujet.
Elle devait bien penser à au t ru i , sinon , elle ne serait
pas amoureuse de Corb y. Et le don de cette robe ? La
timidité exp li quait , sans doute , sa conduite d'alors.

— Ah ! nous arrivons , s'écria Constance tandis  que
Jim arrêtait  la voiture dans la cour de Denb y Hall.
Tu nous permettras de te reconduire , Janet , c'est-à-dire
si...

Janet accepta en riant. Une auto s'immobilisa près
d'eux , Peter Roberts en descendit. Ils pénétrèrent en-
semble dans la demeure.

Mrs. Mead et le major Derïby accueillaient leurs
hôtes. Dans l'immense cheminée du grand hall , assez
vaste pour y faire rôtir un boeuf , brûlait un feu de
bûches.

Mirabelle salua Janet avec une politesse froide mais
charmante  et semblait avoir oublié leur altercation
de la veil le .  Si un dur éclat bril lait  dans ses yeux ,
elle s'arrangea à le dissimuler  en abaissant ses pau-
pières tout le temps qu 'elle parla. Elle reçut cependant
un peu p lus chaleureusement Constance. Janet pensa
que quel qu 'un avai t  eu avec Mirabelle une conversation
entre qua t r e  yeux , et ce « quelqu 'un » lui fit face lors-
qu 'elle se re tourna .

— Vous ressemblez à une princesse des contes de
Perrault , dit-il.

— Je crois être Cendrillon , avec une marraine-fée
et un carrosse magique.

—¦ Et qui est la marraine-fée ?
—¦ Constance Jones.
Les sourcils du major Denvy se soulevèrent d'étonne-

ment.
— Un rôle tout nouveau pour Constance , murmura-

t-il.
—• Pauvre Constance , nous nous sommes terrible-

ment mépris sur son compte. En réalité , elle est très
gentille. Nous sommes venues ensemble dans la voiture
de Mr. Corby.

Et elle lui raconta l'histoire de la robe brûlée et
du cadeau de Constance.

Mirabelle saluait de nouveaux arrivants. Jim Corby
et Constance Jones se rapprochaient  d' eux. John
accueill i t  l'institutrice avec une chaleur exceptionnelle
qui f i t  briller les yeux de Janet .

La salle de bal était une  symphonie de bleu et d'or.
A une extrémité se trouvait un buffe t  ; à l'autre , sur
une estrade , un orchestre en jaquette du soir rouge
et en pantalon à bandes noires jouait un rythme
moderne.

Bien que la pièce fût vaste , elle était à peine suffi-
sante pour recevoir la c inquanta ine  de coup les dont
se composait la réunion. Mais , tandis que certains
s'arrêtaient devant le buffe t ,  d'autres se promenaient
sur le balcon à la balustrade de pierre et s'asseyaient
à l'abri derrière des arbustes en pot. Janet fut  séparée
de John Denb y, qui , en sa qual i té  d'hôte , devait
accueillir le.s derniers invités. Mais elle avait à peine
mis le pied dans la salle de bal qu 'elle fut rejointe
par Mirabelle , dont l'at t i tude semblait conciliante ,
voire amicale.

— Il faut que je bavarde un instant avec vous,
Janet chérie, dit-elle.

La jeune fille ne pouvait se dérober.
— Allons sur la terrasse , proposa Mirabelle , nous

serons plus à l'aise pour papoter. Elle prononça cette

dernière phrase avec une légèreté et une raillerie qui
n 'échapp èrent pas à Janet. t

Lorsque Mirabelle choisit le coin le plus éloigné
de la salle de bal , il devint évident à Janet qu 'elle
prenai t  toutes les précautions pour que leur tète-
a-tète ne soit pas troublé. '

— C'est délicieux de resp irer l' air  pur par une
nuit  aussi calme , déclara-t-elle en s' ins ta l lant  confor-
tablement.  Sa comp agne se borna à acquiescer d'un
signe de tète. J'espère que nous serons amies. Je veux
dire , que cette affreuse dispute... Mirabelle s'arrangeait
à être, à tour de rôle , esp iègle , réservée et pathéti que.

— Je suis désolée qu 'elle soit survenue , répondit
Janet avec sincéri té.  Mais Herbert avait  si injus-
tement  attaqué Dai Morgans que je n 'ai pas supporté
de voir ce dernier accusé à tort.

Il y eut un silence que , seule , la resp iration haletante
de Mirabel le  troubla.  Elle se ressaisit promptement.

—¦ Je crains  bien d' avoir  laissé Herbert  devenir un
peu brutal .  Pauvre chéri ! C'est souvent l'ennui  lors-
qu 'un garçon perd son père ; une mère ne peut pas
toujours avoir une main ferme.

Janet , pensant à la douce main du regretté Henry et
la comparant au gant de fer que portait  si souvent sa
veuve , ne> peut réprimer un sourire que la pénombre
dissimula cependant à Mrs. Mead.

—¦ Pauvre Henry ! soup ira-t-clle. Il nous manque
tant à Herbert et à moi. Si je n 'avais pas mon frère
John , je ne sais ce que je deviendrais .

Ne sachant que répondre , Janet garda le silence.
— II a été très ennuy é par l ' incident  de l'autre

jour. Il adore l'e n f a n t , naturel lement .  C'est pourquoi
il étai t  si bouleversé qu 'il a i t  f rapp é son camarade.
Je vous le déclare , Janet , je n 'avais pas vu et j' ai
été désolée quand John m'a expli qué ce qui s'était
effectivement passé.

Janet écoutai t , to ta lement  incapable de prononcer
un mot. Sa nature  droite et loyale avait de la peine
à suspecter chez autrui la moindre duplicité et , pour-
tant , elle avai t  là , près d'elle, une femme dont la lan-

gue habile articulait des mensonges dans le fallacieux
espoir qu "on la croirait.

— J' ai vu Herbert se précipiter pour défendre
Miss Jones , disait-elle , et j' ai trouvé ce geste admirable.
Mais je vous assure que je ne l'ai pas vu donner un
coup.

Janet ne put s'emp êcher de mépriser cette créature
qui n 'avait pas honte de proférer de tels mensonges.

Par politesse , Janet ne pouvait accuser son hôtesse
de mentir. Elle déclara cependant :

— Herbert ne s'est pas précipité pour défendre son
insti tutrice , Miss Jones avait le dos tourné lorsqu'il
a lâchement attaqué Dai.

— Oh ! Je vous en prie , ne recommençons pas. Je
vous assure que John et vous avez donné à Herbert
une très sévère leçon. Pauvre enfant , il l'a prise
tellement à cœur ! Il est si sensible, si délicat. Et
main tenan t , il a un mauvais rhume. J'espère que cela ne
s'aggravera pas. Je l'ai mis au lit , mais je dois cons-
tamment  monter voir comment il va.

— Je suis désolée qu 'il soit malade , dit Janet aveo
sincérité. J'esçère qu 'il sera bientôt rétabli.

— Je l'espère aussi. John m'est précieux. Quelle
chance pour Herbert et moi que Johnn soit un céli-
bataire si endurci !

— Oh ! dit Janet.
> — Oui , en virété , c'est un célibataire endurci. Bien

sûr, il a quelques petites idylles, mais il est bien trop
avisé pour leur permettre de dégénérer en autre
chose. Il a aussi un tel sens du bien , des obligations
d'un homme ayant des responsabilités. Aujourd'hui
même, il me disait encore : « Très chère Mirabel le,
comment pourrais-j e penser à vous abandonner , toi
et le cher petit Herbert , tout seuls au monde ! » Oh !
mon Dieu, je dois retourner vers nos invités. Janet ,
je bavarderais avec vous pendant des heures. Et je
serais mortellement offensée si vous ne veniez pas
prendre le thé avec moi demain.

(A suivre.)

Celui qu 'elle aimait...
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Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

CSUDAN
avenue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

STUDIO
Magnifique ensemble

comprenan t : 1 diva-n-
couch avec coffre à lite-
rie et 2 fauteuils assortis,
le tout recouvert d'un so-
lide tissu d'ameublement
grenat , l'ensemble à enle-
ver pour Fr. 450.— , port
compris.
KURTH, Rive de la Mor-
ges 6, Morges. Tél. (021)
7139 49 .

Place pour tous — place pour tout
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Ah ces bagages! On n'en finit jamais! Mais la belleTURNIER, elle, loge tout ce qu'il vous
faut. Et la famille au grand complet fait route confortablement vers de lointains hori-
zons. — Une voiture élégante, aérodynamique, robuste, de toute confiance. Dure au
travail, heureuse d'égayer vos loisirs. Et partout fière de vous faire honneur! - La
TURNIER est la preuve convaincante qu'un station-wagon sait aussi s'habiller avec chic.
I 0% i: MnA A ¦ 1 V\r\ r\ c* Ane ! F0RD Taunus 17 M Turnier ou Turnier de luxe. Moteur 1,5 ou 1,71. 4 vitesses, toutes synchronisées. Dès Fr.9460.- (Plan de
L3 llgn© UU DON OCllO- financement FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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Des truites sauvées...
... de la sécheresse

(c) Lundi  en f i n  d'ap rès -mid i  et dans
la soirée, de la rue des M o u l i n s  à la
Ci t ade l l e , des t r u i t e s  menacées rie tour-
ner au b l a n c  par  su i te  riu m a n q u e
d' eau dans  le F leur ie r , ont été sorties
de la rivière au moyen d' u n  râteau
élec t r i que , pour être t ranspor tées  dans
u n  « espace v i t a l  » moins  dangereux
pour leur  aven i r .

Après les journées cantonales
des sous-officiers

(c) Après les Journées cantonales des
sous-offlciers, le classement publié lundi
dans nos colonnes concernait le concours
des patrouilles neuchâteloises. Quant au
palmarès des sections cantonales , 11 est
le suivant :

1. Le Locle, 11; 2. Val-de-Travers, 13;
3. ex-aequo Boudry et Val-de-Ruz , 22 ;
5. La Chaux-de-Fonds, 26 ; 6. Neuchâ-
tel , 32.

Le pyromane de cet hiver
aurait-il repris

du service ?
Le début  d'incendie  qui  s'est déclaré

dans la nu i t  de d imanche  à lund i , à
la rue du Neubourg, a remis en émoi
îa police de sûreté rie Neuchâtel .  L'en-
quête  pcrmettra- t-el le  de découvr i r
l ' indiv idu  qui , sys témat iquement, met
le feu à des déchets, voire même à
des boîtes aux lettres, dans les corri-
dors des maisons rie la vieil le vi l le  ?

L'af fa i re  n 'est pas nouve l l e , en effe t .
D u r a n t  les mois rie j anv ie r  à avril , une
diza ine  d ' incendies du même genre
avaient  éclaté à Neuchâtel .  Chaque
fois , que  ce soit à la rue des Flandres ,
à la place des Halles , à la rue des
Poteaux , à la G r a n d - R u e , aux Fausses-
Brayes ou à la rue des Epancheurs ,
c'étaient  des cartons ou ries caisses
remp lies rie déchets qui  brû la ien t , ou
des boîtes aux lettres. Et tou jour s , le
feu prenai t  à une  heure  avancée de la
nu i t , entre m i n u i t  et 3 heures du ma-
t in ,  de préférence.

Une longue accalmie avait  eu lieu
jusqu 'au 24 août, lorsque, à la rue de
l'Hô p ital , la police devait  in terveni r
pour  éteindre un carton de vieux pa-
piers en feu.  L'incendie de la rue du
Neuhourg,  qui  s'est déclaré vers 3 heu-
res du matin , et qui  débuta lui aussi
dans une caisse contenant  rie la paille
et divers matériaux, n'a pas tardé à
suivre.

S'agit-il d' un pyromane, ou simple-
ment  d' ind iv idus  mal intent ionnés ?
C'est ce que la police aimerait  bien
découvrir.  Mais une constatation s'im-
pose : de tels incendies , en part icul ier
ceux qui se sont déclarés dans des
boîtes aux lettres, ne peuvent être
dus qu 'à la malveillance.

Deux automobiles volées
aux abords des plages

¦Recherchant la fraîcheuir, de nom-
breux automobilistes se rendent au.
bord du lac une foi s leur journée ter-
minée. Mais  les voleurs sont à l'af-
fû t  et deux véhicules ont disparu.

Dans la nuit diu 31 août au 1er
sep tembre, entre minuit et une heure,
]a voilure Sunbeam , bleu-beige, por-
tant plaques NE 5914, a clé votée près
du restaurant Robinson à Colombier.
A la Tène , c'est une  VW rouge, NE
93(14 qui  a disparu le 1er septembre
entre 22 et 24 heures.

Le meurtrier de Sainte - Crois
a été arrêté en Allemagne

Grâce à une alliance retrouvée par la sûreté vaudoise

De notre correspondant de Lausanne :
Le meurtrier de la jeune fille retrouvée assassinée le 26 août dans la

région de Sainte-Croix , vient d'être retrouvé. II s'agit d'un ressortissant alle-
mand, Philipp Rothaai , 29 ans, de Waldfischbach , dans le Palatinat.

L'enquê te  que vient  de mener  à chef
la police de sûreté vaudoise t i en t  du
roman policier du m e i l l e u r  style. Par-
tant d ' indices min imes, elle a réussi
en hu i t  jours  à é tab l i r  l ' ident i té  de
la v ic t ime  et de son assassin alors
que  ni l' un ni l'au t re  n 'étaient connus
en Suisse et qu 'ils ne fa i sa ien t  qu '}'
passer.

C'est une al l iance marquée  •< Ph i l ipp ,
14 Oktober  19(10 » qui  a permis de re-
t rouver  l' assassin , grâce au poinçon
du grossiste, un b i jou t i e r  de Zur ich , et
aux i n d i c a t i o n s  d' un b i jou t i e r  de Lu-
cerne qu i  reconnut  sa gravure , et put
donner  l'adresse de la personne à qui
il avait vendu  le b i jou .

Sur la d e m a n d e  rie la police vau-
doise, les au tor i tés  a l l emandes  se li-
vrèrent  à une  enquête  sur le compte
de l'acheteur  cle la bague et p u r e n t
ind ique r  qu 'il était f i ls  d' un indus t r i e l
d i r igeant  u n e  f a b r i q u e  de chaussures
de 200 employés, qu 'il avai t  eu des
relations avec une sommelière f ran-
çaise, Mlle  Nicole Simon , 25 ans, q u i
étai t enceinte, et que ses parents  lui
avai t  refusé l'au tor i sa t ion  de se mar ier .
Enf in , détail impor tan t , le vendredi
précédant  le cr ime , Emi l -Ph i l i pp  Rot-
haar n'avait pas assisté à la séance
du Conseil communa l  dont il était
membre.

Sur la base de ces renseignements,
la sûreté vaudoise envoya l' un de ses
inspecteurs en Allemagne af in  d'Inter-

roger cet i n d i v i d u .  Après que lques
heures d ' in terrogatoi re , celui-ci passa
aux aveux lund i  mat in .

Cyn iquemen t , il exposa comment  11
avait  emmené  sa maî t resse  dans l' une
des onze voitures de son père en lui
f a i s an t  croire qu 'il la condu i sa i t  en
France pour  l u i  t rouver  du t ravai l ,
comment  il avai t  caché le marteau
près de son siège et comment  il l'ava i t
f r appée  alors qu 'ils s'étaient  arrêtés
près de Sainte-Croix. Le meur t r i e r
f r appa  p lus ieurs  fois sa v ic t ime à la
tête , avec une  telle violence que le
manche  de l' out i l  se rompit .  Ensui te ,
le meur t r i e r  déposséda sa v ic t ime  de
tous les objets pouvan t  permet t re  de
l ' i d e n t i f i e r  et les dispersa ent re  Sainte-
Croix et Bienne.

Signalons encore que  ce couple avai t
d îné  au Locle , une  heure avant le
crime.

Etant  Al l emand , Emi l -Ph i l ipp  Rot-
haa r  ne pourra  pas être extradé.  Il
sera jugé  par une cour rie son pays
à l a q u e l l e  sera t ransmis  le dossier que
la sûreté vaudoise est en t ra in  rie com-
pléter.

Une ferme anéantie
par les flammes

Violent incendie près de Forel

300,000 fr. de dégâts

De notre correspondant de Payerne:
Hier , vers 21 h 45, un incendie a

complètement  dé t ru i t  une grande ferme
située aux Planches ( commune  de Fo-
rel ) ,  sur la rive sud du lac de Neu-
châtel.

Cette ferme appartenai t  à la fami l l e
M a r m y  et était habitée par une veuve,
Mme Raymond Marmy, ainsi que par
le fils , M. Marcel Marmy, marié de-
puis  deux mois.

Maison d 'habitat ion , grange, écurie
et bûcher ont été anéantis. La grange
contenait une assez grande quant i té
de fourrage et de céréales. Une partie
du bétail a pu être sauvée. En revan-
che, deux vaches et sept porcs sont
restés dans les f l ammes, ainsi qu 'une
part ie  des machines et des meubles.

Les pompiers de Forel et de Ruey-
res - les - Prés étaient sur les lieux du
sinistre et lu t tèrent  de leur mieux con-
tre l ' immense brasier que l'on aper-
cevait de très loin. Les dégâts at tein-
dront  certainement  300,000 francs , car

le b â t i m e n t  d 'hab i t a t ion  venait  d'être
complè t emen t  remis  à neuf .

On ne connaî t  pas encore la cause
du sinistre.

PAYERNE

En scooter
se jette contre une draisine

(c) L u n d i , vers 16 h 30, sur  la route
can tona le  Paycrne-Avenchcs, au passage
à niveau de Corccl les-près-Paycrne , M.
Ducry, de Domp icrre (F r ibou rg ) ,  qui
r o u l a i t  en scooter en d i rec t ion  rie son
d o m i c i l e , s'est j e t é  c o n t r e  u n e  d r a i s i n e
ries CFF. M. Ducry a été conduit  à
l'hô p i t a l  de Payerne. Il sou f f r e  d'u n e
f r a c t u r e  à la j ambe  et de diverses

. blessures au visage.

Au Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

De noire corresp ondant  :
Réunie mardi sous la présidence de

M, Charles Vuilleumier , l'autorité légis-
lative a dû s'occuper d'un ordre du jour
relativement court. Mais le chapitre des
divers largement utilise, f i t  ressortir des
problèmes d'une très grande importance,
plus particulièrement en ce qui concerne
la route nationale 5 et la. décharge pu-
blique. Après lecture du procès-verbaUde
la dernière assemblée , le secrétaire com-
munal procéda à l'appel , puis l'assemblée
s'occupa du premier point , à savoir l 'achat
de deux parcel les de forêts.

Curieux procédé !
Dans sa séance du 5 Juin , le Conseil

général donna it son accord en vue de
l'achat de deux parcelles de forêts d'une
superficie de 10,782 mètres carrés . Ces
forêts étaient offertes à la commune par
Mme Adèle Gaillard au prix de 19.407
francs et l'a f fa i re  étant  un peu précipitée ,
les promesses de vente n 'étalent pas éta-
blies au moment de la séance du conseil.
Les différents arrêtés furent néanmoins
votés sur la base de l'offre faite par
Mme Gaillard ,

Or, quelques Jou rs plus tard , cette
dernière faisai t  savoir au Conseil com-
munal qu'après évaluation de ses forêts
par un ingénieur forestier , il désirait en
majorer le prix et le porter à 21 ,634 francs.
Après une première discussion avec l'ex-
écutif , le prix fut porté k 20,500 francs
et c'est pour cette nouvelle somme que
le Conseil général devait  manifester  son
accord avec , cette fois-ci , promesse de
vente à l'appui .

Cette curieuse façon de procéder fut
condamnée par l'assemblée qui , malgré
tout , donna son accord et autorisa le
Conseil communal à acquérir  pour le
compte du fonds des ressortissants ces
deux parcelles de forêts . Toutefois, l' a.u -
torité executive jura , mais un peu tard ,
qu 'on ne l'y p rendra i t  plus !
Demande de crédit pour inventaire

des forêts
A teneur de la loi forestière , les admi-

nistrations communales devraient faire
exécuter l'inventaire de forêts tous les
dix ans . Pour les forêts communales de
Saint-Aubin-Sauges, l' avant-dernier In-
ventaire a été fait en 1933. Puis en
1943 par suite de manque de personnel ,
ce travail fut  remis à plus tard . Il fal lut
attendre jusqu 'en 1949 pour l'exécution
de ce travail par un stagiaire de M . Peter ,
Inspecteur forestier.

Aujourd'hui,. M . Pierre Borel , nouvel
Inspecteur forestier de l'arrondissement ,
propose — d'entente avec l'Inspectorat
cantonal des forêts — de procéder à ce
travail sl possible dès cet automne .

C'est un crédit de 3000 francs qui est
demandé pour ce travail , dont la somme
sera prélevée sur le fonds des excédents
forestiers .

Ce crédit est accordé ; 11 suscite néan-
moins quelques remarques quant  au trai-
tement des Inspecteurs forestiers ; ces
derniers sont fonctionnaires de l'Etat,
donc payés par lui ; de ce fa i t , 11 est
curieux de constater que tous les travaux
exécutés par eux dans nos forêts son t
facturés k la commune ! Les inspecteurs
se nourrissent-ils à deux crèches ? Le
mystère reste complet .

QUE D'EAU COULE !
Dans le chapitre des divers , de nom-

breuses questions sont posées à notre
exécutif et c'est ainsi que l'on apprit
les faits suivants :

La fontaine située vis-à-vis de la lai -
terie a un bassin qui coule ; cet Incident
coïncide avec la construction de la nou-
velle coopérative ; cette ancienne fonta ine
sera donc supprimée et. remplacée par
un petit bassin s'accordant mieux avec
le style du nouveau bâtiment en cons-
truction !

Le chemin forestier du bas est terminé
et répond parfaitement aux vœux for-
mulés k son sujet ; celui du haut se
fait attendre mais on espère voir bientôt
son achèvement .

Le feu aux gadoues dont l'odeur em-
peste tou t le village provient , en général ,
de combustion naturel le ... et parfois d'In-
tentions plus ou moins bonnes !

La nouvelle station de pompage a
connu quelques petits ennuis techniques ;
un joint  de la conduite pr incipale  ayant
sauté , le niveau de l' eau a a t te in t  50 cm
dans la station , aucun dispositif d'écou-
lement n 'ayant été prévu ! La fu ite a
duré 24 heures, vidant complètement le
réservoir, malgré les services de l'ancienne
station .

La sécheresse persistante et l'abus de
quelques abonnés mettent l'installation
à rude épreuve ; ce sont en moyenne
2 .500 ,000 litres par jour qui sont pompés
au réservoir , représentant environ 1800
litres par habitant et par jour .

Pas de pétard à l'église !
Au tribunal de police du Val- de -Travers

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

A la fin du mois de mars , k Couvet ,
vers 23 h 15, un automobiliste fleurtsan
circulait dans la Grand-Bue . Soudaine-
ment un chien se précipita et fut atteint
par la voiture . Quand le conducteur vou-
lut s'approcher de l'animal , celui-ci dé-
campa .

A qui était ce chien ? Sur la fol d'une
déclaration, le pilote attribua la propriété
de l'animal à Mme A.C., qui ne cessa de
contester sa responsabilité.

Aucune preuve ne fu t  apportée, par le
plaignant, ses présomptions n 'étant pas
suffisantes pour entraîner une condam-
nation . En conséquence Mme A.C. a été
libérée des fins de la poursuite pénale
et les frais mis à la charge de l'Etat .

Après une bagarre
L'après-midi du 23 juillet , à la Cita-

delle, k Fleurier une violente bagarre
eut lieu entre ressortissants italiens. La
femme de l'un des antagonistes a porté
plainte contre G. et S.B. de Saint-Sulpice
s'estimant atteinte dans son honneur par
des propos malsonnants.¦ L'infraction fut contestée et la con-
ciliation devint Impossible. Les parties
seront citées à nouveau et des témoins
viendront dire ce qu 'Us ont entendu .

Mésentente conjugale
Le soir du 25 Juillet , la gendarmerie

fut appelée , à la suite d'une bagarre
qui éclata entre mari et femme dans xin
immeuble de la Comblémine à Môtiers .
L'homme se soumit au mandat . de ré-
pression . La femme , M. A. y fi t  opposi -
tion en prétendant qu 'elle ne saurait
payer une amende alors que c'était son
mari qui l'avait frappée . Selon l'agent ,
c'est le contraire qui s'est plutôt produit  !
Mme M.A . S fait défaut et le Juge lui
a Infligé 20 fr . d'amende plus les frais ,
soit 10 francs.

Ivresse avancée au volant
Après avoir quitté son commerce vers

10 h 30 le 11 Juin , J .E. de Travers se
rendit à Fleurier , à. Saint-Sulpice et aux
Verrières en auto. Dans ces trois loca-
lités , 11 consomma plusieurs vermouth-
cassis et une dizaine de bières sans
manger quoi que ce soit .

Au retour, 11 ne pilotait plus sa voi-
ture d'une façon normale , se mettant k
zizaguer sur la route. Un automobiliste
qui le suivait avertit la gendarmerie de
Fleurier où de son propre chef J .R . vint
se rendre. Il fut soumis à un examen
médical et k une prise de sang dont le
résultat révéla une alcoolémie de 2 ,3
pour mille. Un rapport donne des rensei-
gnements favorables sur le travail et la
conduite du prévenu ,

Les faits étaient admis et regrettés.
Pour Ivresse au volant et perte de maî-
trise, J.R . a écopé de trois Jours d'arrêts
sans sursis, de 50 fr . d'amende et de
114 fr 20 de frais.

Coûteuse imprudence
G.R ., de Fleurier, s'est rendu k Travers

où son auto tomba en panne. U en enleva
les plaques et un camarade le conduisit
k spn domicile où G.R. fixa ses plaques
sur une autre de ses voitures . Il regagna
Travers pour aller remorquer l' a.utomo-
blle en panne. Le gendarme fut averti
et une contravention dressée car la voi-
ture utilisée par le prévenu ne possédait
ni ses propres plaques , ni un permis de
circulation et G .R. n 'était plus couvert
par une assurance responsabilité civile .

Le procureur avait requis trois Jours
d'emprisonnement et 450 fr d'amende.
Après avoir entendu les exp lications de
l'accusé dont la bonne fol n'a pas été
mise en doute sans qu 'elle constitue
cependant une excuse totale , le président
a Infligé à G.R . trois Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, a réduit
l'amende k 400 fr . et les frais k 24 francs.

Sans lanterne
F.P., de Couvet, a conduit de nuit un

véhicule hippomobile sans que ce dernier

soit muni d'une lanterne réglementaire.
Opposition a été faite au mandat de
répression en précisant que le gendarme
ne voyait pas... clair ! Et c'est par défaut
(de lanterne) que F.P. a été puni de
10 fr . d'amende et de 5 fr . de frais.

Sur plainte d'un gendarme de Fleurier ,
Mme G.E . actuellement k Buttes, accusée
d'injure ne s'est , elle non plus , pas pré-
sentée . Alors que les réquisitions étaient
de 50 fr .d' amende, le t r ibunal  a infligé
k Mme G.E . trois jours d'arrêts sans
sursis et 20 fr . de frais . Comme quoi
les absents ont toujours tort .

Encore l'ivresse au volant
Un spectaculaire accident s'est produit

au cours d'une nuit  de juin k Saint -
Sulpice où J .-P .R., de Fleurier , perdant
le contrôle de son véhicule , sortit de la
route , défonça une barrière et alla f inir
sa course dans un jardinet.  L'auto a été
démolie et le conducteur , gravement bles-
sé, dut être transporté k l'hôpital .

Au moment du carambolage , le pilote
avait 1,13 pour mille d' alcool dans les
veines. Le prévenu roulait  à une vitesse
supérieure k 60 km à l'heure dans la
localité . i

Deux témoins furent entendus puis
le tribunal a admis une légère Ivresse,
pris en considération les renseignements
favorables donnés sur le prévenu et con-
damné J.-P.R . k trois jours d'emprison-
nement sans sursis , k 50 fr . d'amende et
a mis 125 fr , de frais k sa charge.
L'« art i f icier  » du temple de Couvet

A. de C., d'origine Italienne a , au
terme d'un service religieux qui se dérou-
lait  au temple protestant de Couvet ,
fait partir un pétard devant le porche.
U parait que cet acte stupide n 'avait pas
pour Intention de troubler le culte mais
d'effrayer de j eunes compatriotes I

La preuve de l 'Intention concernant
l'at teinte k la liberté des cultes n 'a pas
été rapportée et c 'est en défini t ive pou r
scandale public que A. de C. devra payer
50 fr . d' amende plus 18 fr . de frais .

PLAGNE (sur Bienne)

En seau de mortier
lui tombe sur le dos

Au m i l i e u  rie la m a t i n é e  de lundi ,
sur un chantier de construct ion , un
seau de m o r t i e r  est tombé d'un écha-
faudage .  Un ouvrier i t a l i e n , M. A n t o n i o
Cuzenza , l'a reçu sur le dos. S o u f f r a n t
de lés ions  i n t e r n e s , l ' i n f o r t u n é  maçon
a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 août . Fulna , Oll-

vlero-Angelo, fils de Nunzio, chef de
cuisine à Zurich , et de Ilde , née Fiorinl ,
à Neuchâtel . 30. Abbé , Dominique-Ber-
nard , fils de Rémy, commerçant à Co-
lombier , et de Céline-Marie, née Sala-
min ; Henry, Pascal-Robert, fils de Pier-
re-André , employé communal à Neuchâ-
tel, et de Marguerite-Odette , née Birgat-
dlt-Grellet . 31. Froidevaux , Pascal , fils de
Pierre-Jules-Alphonse , décorateu r à Salnt-
Blaise, et de Noélle-Marcelle , née Guex-
Crosler ; De Luca , Glovanna , fille de
Guglielmo, vigneron k Cressier , et de Ma-
rla-Luigia , née De Rugerlis ; Valentl ,
Leonardo, fils de Pietro , maçon à Cor-
celles, et de Rosalia , née Traîna Tambu-
rello .

PUBLICATIONS TIF. MARIAGE . — 1er
septembre. Alberts, Hartmut , monteur k
Neuchâtel , et Imm , Paulette-Agnes, 3.
Gimmel, Gustav-Gottfried-Emlle, dessina-
teur k Peseux , et Beyeler , Erika , à Neu-
châtel .

MARIAGES CfiLÊBRÉs. — 31 août .
Bovet , Claude-Antoine, physicien k

Boudry, et Ribaux , Marte-Françp!se-An-
nlck , k Neuchâtel ; Johansen, Finn , pho-
tographe k Bâle, et Wyss , Agnès-Gene-
viève , précédemment k Neuchâtel . 1er
septembre. Jeanmonod , Eric-Robert , chef
de rayon k Couvet , et Mengelt , Silvia , à
Neuchâtel . 3 . Beiner , Konrad , horloger ,
et Matthey , Bluette , les deux k Neuchâ-
tel ; Vuillème , Marcel-René , agent de po-
lice', et Romang, Mireille-Déslrée, les deux
k Neuchâtel.

DÉCÈS . — 30 août . Martin , Julien , né
en 1909 , employé communal â Neuchâtel ,
époux de Renée-Berthe , née Zwahlen.  31 .
Gulllod née Schranz , Bertha , née en 1883,
ménagère k Hauterive, veuve de Gulllod ,
Jules-Emile ; Zor n , Henri-Edouard , né en
1894 , représentant k Neuchâtel , épou x
de Marie-Louise , née Coutureau.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, pair moments très nuageux. Quel-
ques orages , spécialement mardi soir .
Lourd. Vent du sud-ou est.

Sud des Alpes et Engadlne : nuageux
ou. couvert . Journée un peu moins chaude .
Averses ou orages locaux . Vent du sud-
ouest.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-
tembre. Température : moyenne : 24,3 ;
min.: 14,5;  max.: 32 ,0. Baromètre :
moyenne : 720 ,9. Vent dominant : direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force : faible a
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 3 septembre 1962 à
6 h 30 : 429 ,17. ,

Température de l'eau 21 degrés , le
3 septembre 1962 .

Observations météorologiques
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BB HH de vo_ enfants
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é JEUNE FÉDÉRAL
fini Epoque Idéale  pour un Voyage
' . : (le RfiYE. .. par cair grand luxe
Ej fl avec accompagnement.
B£ Couleurs automnales dans les
Bf COTEAUX B O U R G U I G N O N S
i 15-9 - 2 jours : Fr. 95.—
f| PROVENCE - CAMARGUE -
§9 COTE-D'AZUR
:H dép . 16-9 - 6 Jours merveilleux

M MUNICH « Fête de le: bière »
ES; 21-9 - 6 Jours de gaieté

BS; Retenez k temps, places nu-
j mérotées

I Auderset & Dubois
¦W P]arr= Oornavln, Genève
r ou votre agence habituelle

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 3 sept.

8 '/¦•/. Féd 1945, déc. 101.90 JO1.90
3 'U "/_ Féd. 1946 . avril 101.4O 101.40
3 •/. Féd . 1949 • . . 98.50 d 98.50 d
2 '/. "/. Féd 1954, mars 96.10 S6.10
3 '/. Féd 1955, Juin 98.— 97.75 d
3 •/. C.F.F 1938 . . 99.75 99 .75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3930.— 3970.—
Société Bque Suisse 3400.— 3410.—
Crédit Suisse . . .  . 3480.— 35=00.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2300.— 2345.—
Electro-Watt 2740.— 2825.—
Interhandel 3545.— 3665.—
Motor Columbua . . . 2165.— 2200.—
Indelec 1325.— 1330.—
Italo-Sulsse 800.— d 815.—
Réassurances Zurich . 4225.— 4275.—
Winterthour Accld . . 1085.— 1085.—
Zurich Assurances . . 6550.— d 6575.— d
Saurer 2335.— 2360.—
Aluminium Chippls . 6350.— 6450.—
Bally 2190.— 2240.—
Brown Boverl 3400.— 3440.—
Fischer 2205.— 2235.—
Lonza 3020.— 3030.—
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3805.—
Nestlé nom 2190.— 22il5.—
Sulzer 4725.— d 4825.—
Aluminium Montréal 100.— 99.50
American Tel & Tel . 485.— 490.—
Baltimore 93.— d 96.—
Canadlan Pacific . . . 88.50 89.50
Du Pont de Nemours 860.— 875.—
Eastman Kodak . . . 433.— d 441.—
Ford Motor 188.— d 194.—
General Electrlo . . . 292.— 298.—
General Motors . . . .  229.50 230.—
International Nickel . 262.—¦ 268.—
Kennecott 296.— 297.—
Montgomery Ward . . 116.50 118.—¦
Stand Oll New-Jersey 226.— 225.50
Union Carbide . . . .  386.— d 398.—
U. States Steel . . . .  185.— 189.50
Italo-Argentlna . . . .  30.— 30.50
Philips 184.50 187.50
Royal Dutch Cy . . .  169.— 170 —
Sodec 94.— 95.—
A. E. G 435.— 432.—
Farbenfabr Bayer AG 498.— 496 —
Farbw Hoechst AG . 423.— 425.—
Siemens 627.— 624.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10050.— 10200.—
Sandoz 10075.— 10125.—
Gelgy nom 1870O.— 18800.—
Hoff. -La Roche (b.J .) 44500.— 45900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1675.— 1690.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1280.—
Romande d'Electricité 750.— 755.—
Ateliers const., Vevey 905.— d 905.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 126.—
Bque Parla Pays-Bas 444.— 448 .—
Charmilles (Atel , des) 2020.— 2040.—
Physique porteur . . 975.— d 975.— d
Sécheron porteur . . 955.— 955.— o
S.K.F 390.— 385.— o
Ourslna 7075.— 7150.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Indice suisse des «étions

Valeur boursière en pour cent= du capi-
ta l  - actions versé 1962 1962

GROUPES 24 août 31 août
Industries 1155,2 1147,4

Banques 634,7 625,2
Sociétés financière! . 591,2 623,5
Sociétés d'assurances 1133,9 1140,7
Entreprises diverses 497,5 495,3

Indice total . . . 883,3 884,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . . . 98,39 98,56

Rendement (d'après
l'échéance) 3,18 3,14

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 août 3 sept.

Banque Nationale . . 680.— cl 680.— d
Crédit FoncNeuchât . 1000.— cl 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.—'¦ d
Câbl . élec. Cortaillod 29000.— d30500.—
Câbl ' et.tréf.Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et clm Suis. r. 6050.— d 6100.— |
Ed. Dubied & Cle S.A . 3800.— d 4000.—
Ciment Portland . . 10500.— d 10500.— d
Suchard Hol . SA . «A» 1800.— d 1700.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 9000.— 9100.— 0
Tramways Neuchâtel 700.— 675.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ _ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.50 d 99.50 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 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch , 3% 1951 9 1 —  d 91 — d
Tram Neuch. 31/. 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/î 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 3'/ _ 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Cou rs des bi llets de ban que
du 3 septembre 1962

Achat Vente
France 86— 89.50
U.S.A. . . . . ..  4.29 '/ _ 4.34
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 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.50
françaises 35.—. 37.50
anglaises , 40.— 43.—
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Ntuvelles éconorniques et financières i
^ ¦MËËfy Ë-. \y \ \ .  -.- :- - y- --: - '' :' ' ':' ::'Ëy Ëy  W.;..£y. ¦ 1

Chemises - Exprès

O 

Apport ces aujourd 'hui ,
vos c h e m i s e s  seront
l a v é e s  et r c p a s s é e s
demain.

J ' L Seyon 7 - Neuchâtel
i

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 2690 31
au Comptoi r: halle 32, stand 3209

8fiMB_wHwfefc*Tfc

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

Un enfant de quatre ans
se plante un couteau

dans un œil
(c) Il y a quelques jours , un en fan t
âffé " de quatre  ans, le petit M. Jornotl ,
voulant  couper une ficelle , s'est planté
un couteau dans un œil. Les médecins
n 'ont pas encore pu dire si l' oeil pour-
ra être sauvé.

Feu de broussa i l les
près de la forêt

(c) Lundi  soir , vers 20 heures, un feu
de broussail les a éclaté au lieu d i t
« Sur-le-Vau » , près de la fore t .  Vu la
sécheresse, les conséquences au ra i en t
pu être graves , si un groupe de pom-
piers n 'ava i t  pas pu mettre  rap idement
f in  à l ' incendie grâce à un ex t inc t eu r
à mousse et à quelques seaux d'eau.
Les causes de l ' incendie ne sont pas
encore connues.

LES VERRIÈRES

Le débit des sources
reste suffisant

(c) Malgré  la sécheresse p e r s i s t a n t e  en
cette f in  d'été, le débit  des sources
se m a i n t i e n t  à 130 l i t r e s - m i n u t e .  Il reste
donc s u f f i s a n t  et l'on peut  être en
par t icu l ie r  heureux des mesures  prises
depuis  deux ans  pour la r é n o v a t i o n  de
noire  réseaux des eaux , les fuites é t a n t
aujourd 'hui  p r a t i quemen t  é l iminées .

TRAVERS



1 CHÉRI, i l
| lis donc ceci ^̂ r i
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT 1
H EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

S DE CRÉDIT I
H C'EST CHOISIR LIBREMENT i
I C'EST RE'GLER PAR MENSUALITÉS I
I C'EST RÉALISER SES RÊVES ! I

1 CHAMBRE A COUCHER a P m % 775- 8
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

i NE V O U S  C O U T E R A  QUE

I Fr. 23.- PAR Mois j
I 

G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E  j§J
22 VITRINES — PARC A VOITURES M

ISALLE A MANGER :sr* F, 579, 1
et payable en 3 ans : Fr. 685.— avec acompte de Fr, 37.—

NE V O U S C O U T E R A QUE

Fr. 18.- PAR MOIS j
Il EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL . SERVICE MILITAIRE, f |
Il écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL | |

\ il I lu avec canapé transformable en lit - C A C
UrlLUIl et 2 fauteuils, i partir de Fr. .J7«P."

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.— \
NE V O U S  C O U T E R A  QUE

Fr. 18.- PAR MOIS B
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE I :

MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ ! ;
(selon dispositions générales ad hoc) ;'" _ ¦<

STUDIO COMPLET Ê£ F. ii727l
et payable en 3 ans : Fr. 1498,— avec acompte de Fr. 130.—

NE V O U S  C O U T E R A  QU E i

Fr. 38.- PAR MOIS j
H N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE M
M VOUS SEREZ MIEUX SERVI ËR

u m 1_ m
MEUBLES COMBIN ÉS à partir de Fr. 545.-
DIVANS - LITS . Fr. 192.-
DOUBLE - COUC HE » Fr. 145 -
| T A P I S  , Fr. 76.- I

Ël LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS M

i G R A N D  C H O I X  en : |
LITERIE - MATELAS • MEUBLES REMBOURRES - TABLES ¦ Ivf
CHAISES ¦ CUISINES ¦ BIBLIOTHÈQUES • MEUBLES EN TEAK - j¦ BUFFETS ¦ ARMOIRES, etc.

j |j VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE f$
|'.*Ë sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat. ?^
M , N'hésitez plus I ¦ f .Q

Demandez tout de suite notre documentation gratuite ]
j en nous adressant le bon ci-dessous :

j VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : ! j

] Nom et prénom : j |

! Adresse exacte : !

j PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A : ;

î TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

! Tél. (029) 2 75 18 D I M  I C Sortie de Bulle,
2 81 29 » V: ¦¦ ¦» B direction Berne

I LE ROI OU MEUBLE A CRÉDIT j

// ff % T|_ J,** ,̂ W '0 fr /

m̂ â t̂sl  ̂K '̂H ŵCÎ 
m

wfXj ĥ^ r 'ii fil i* *j ̂ WêH^'Z Ĵ ,#* f

l^V X̂^^̂ ^^̂ Sm̂S-â Comment faire ressortir

Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fols l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre , le Bitherm n'est pas livré d' une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'import e quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. II faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton, journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout! ,

m besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm >
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilitê extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- _ A* mmSMSiÊSÊiÊfàb*.
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- ' IPEAI-<3>taitdayq S_A. :; :;¦ . |||lj|̂ |||)̂ ||
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 510 21 I

IDEAL- 111BITUIF D M Bil l11 ncKMpjiii
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas V__/ <^ k̂wUkWS ŵ

"*^WB______f ĵBIW_W ?̂1BBWB^BIWlBI^̂

Pour être bien chauffé / HWK^
COKE de qualité \ /̂

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 Tél. 5 24 26 Neuchâtel *

mmEmmmKmsmkWÊmmmÊmtsBm&œammmsœmammimm

i Services pour Teenager. _>^Ŝ .̂ t
t Notre grand succès : /w^Ê^^^k i

TEENAGERPERM p̂§§

! 

Coiff ure p our les j eunes >. *»•/ 5
coiff ée p ar des j eunes I J

Neuchâtel, tél. 5 57 52 O Hôpital 10, 1er otage V

H_»CTIW»_K»»__W--«_WWW--_Bi«W>-W»IW_»<_r<»gareTO^

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

..
^̂

^T PIANO
¦WtU UUUllji

'
!^ ' '' ' 1 '' ' ! - [ !

I |! - ' ' !!^^ ' ' ^' ' ^ ' ' ^ ' ^ N iU ' ' i l < ' iJ ' n i '! HMilllli llill i !i Grâce ù notre nouveau sys-

illi fllii iISH tèmc do LOCATION -VENTE
JJJJII III Il J fl |BH mi(i|l 111 If llll! llffl l I 1 'Pas d'achat immédiat), cha-

fliiilliiil ^̂ MODERNE, de petites dimen-
I '

:i, i lB ions, avec cordes croisées ,

,| =; ' :
;= ' , .

, ,:
;:U=!= ' i i= >;!i:!; ^' ; ,

=' !|! ' :l = :
=

1 1 ' |fii|! illl'ill Choisissez de préférence un

il P <"as échéant, nous reprenons
,JpP' votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Jmamm à découper et à envoyer à l'adres-

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom _ 
^aucun engagement i •

• La visite d'un expert. Adre5se •

_L7i»H • Une documentation sur les pia-
nos droits et à queue. 9

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Le bras libre réversible - m
*

encore unique et insurpassé I

P- J Z- f - f e >r t r r„

pour coudre et repriser ff$zSri.Mzr^
Cernier : Werner Schneider , garage , tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat , tél. 7 92 87
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On peut la féliciter avec admiration ! Quelle M ans, une série ininterrompue d'ouverture de nou- Les raisons du succès inégalé4e la VW: conception
marche triomphale autour du monde ! veaux débouchés. Tout cela pour une voiture qui géniale, élégance perdurable, qualité exceptionnelle

Des courbes de succès? Il n'y en a pas. H n'y a n'a pratiquement pas changé d'aspect depuis lè pre- des matériaux et du travail, solidité, sûreté de
que des lignes qui montent, qui montent... mier jour... et qui n'en changera pas de si tôt. fonctionnement, sécurité de conduite et économie

Depuis 14 ans, des chiffres de production augmen- Jusqu'à ce jour, il a été acheté plus de 140000VW maximale,
tant sans cesse. Depuis 14 ans, un nombre d'admi- en Suisse. Plus de 5 millions de VW circulent dans Oui, on peut vraiment la féliciter-l'éternellement
rateurs enthousiastes sans cesse plus grand. Depuis les 120 pays qui constituent le marché mondial VW. jeune VW 1200.

, VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8 750.- — , _
Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.

Toutes appliquent le célèbre tarifa prix f ixes VW, seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions , CrUED^
englobe tous les travaux de service et les réparations. SCH!NZNAC_ÏÎ_AD

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg ct Genève, rue d'Italie 11, Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA.

MIPUBI §tilil .lll_ki--M 8il"™_ii____^S 3!5___B8_SfflBSB-lBë̂ 3

Nous engageons, pour noire nouvel

atelier d étampes
(d'horlogerie)

UN CHEF
} ayant le sens de l'organisation :

une solide expérience professionnelle,
i le désir de participer activement à l'amélioration des

méthodes de travail.

Adresser offres détaillées à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

N 1

La Société de consommation
de Fontainemelon

demande :

employé de bureau
(adjoint ou gérant)

consciencieux et de confiance ,
connaissant la comptabilité ;

vendeuse
qualifiée ou débutante.

Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites au bureau de

la société.

Commerce d'eaux minérales de la
place cherche

chauffeur-livreur
(permis rouge).
Adresser offres sous chiffres F. P.
4153 au bureau de la Feuille d'avis.

r 
^Importante manufactu re  d'horlogerie

de la Chaux-de-Fonds e n g a g e r a i t ,
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

secrétaire -télé phoniste
pouvant rédiger la correspondance
française et anglaise , éventuellement
la correspondance allemande.

Place intéressatite et stable. Travail
varié. Semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 11357 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

L J

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

régleuse
pour petites pièces très soignées avec point d'attache.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Nous cherchons pour le

/^ '̂MIGROS
de Neuchâtel

vendeuses
au département articles non alimentaires (textiles , ménage,
cosmétiques, jouets, papeterie), ayant si possible de l'expé-
rience dans une ou plusieurs de ces branches.

Nous offrons :
— places stables et bien rémunérées ;
— deux demi-journées libres par semaine ; i'
— travail à- responsabilité et varié. ?

Demander notre formule d'inscription au gérant du Mar-
ché - Migros, ou à la Société coopérative Migros, Neuchâ-
tel 2 Gare. Présentation sur rendez-vous, tél. 7 41 41.

•_

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 FRAISEUR
personne capable, connaissant à fond le métier , ayant
de l'expérience et de la pratique.
Ambiance agréable, place stable et intéressante , semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de Machines
Fernand CHAPATTE, à Saint-Biaise - Neuchâtel.
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On peut la féliciter avec effusion ! On en attendait précision dans les virages. On la compare souvent La V W 1500 est plus grande, plus puissante, plus
vraiment beaucoup - et elle a tenu plus qu'elle ne à des voitures de sport pur-sang. luxueuse et plus chère que la VW 1200. Mais leur
promettait (plus de 4000 VW1500 en circulation en On a réellement l'impression de rouler dans une parenté se remarque dans tout leur caractère - pro-
Suisse depuis janvier 1962). Tous ceux qui ont roulé voiture de sport. Cependant, elle est robuste et sûre duit de la politique raisonnable des usines VW. La
en VW 1500 sont enchantés. Hautement enchantés comme seule une VW peut l'être. De plus, elle offre VW 1500 fera, elle aussi, sa marche triomphale au-
de sa nervosité, de ses départs foudroyants, de son tout le confort d'une limousine spacieuse et bien tour du monde,
énorme accélération, de sa tenue de route et de sa aménagée. Oui, on peut vraiment la féliciter- - pour son dé-

®

part prometteur.

• VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir.de Fr. 8750. : __________
Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.

Toutes appliquent le célèbre tarifa prix f ixes VW, seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, ÇrCE|ïïjfcj |
englobe tous les travaux de service et les réparations. SCH ÎNZ NACITBAD

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg et Genève, rue d'Italie 11. Demandez le prospectus détailla à votre agent VW ou directement à Aufina SA

Nous cherchons :

une fille d'office
un garçon d'office
une fille

pour tous travaux
Buffe t  de la Gare CFF, le Locle,
René Dubois.

On cherche

SERVEUSE
pour le 15 septembre. Nourrie, bons
gains. — S'adresser au bar Alba ,
Flandres 5, Neuchâtel. Tél. 4 02 32.

On cherche

femme de ménage
2 après-midi par semaine. Télépho-
ne 5 44 85 à partir de 14 heures.

Le Bureau officiel de renseigne-
ments dé Neuchâte l

cherche

employé (é)
de bureau

qui aura pôttf tâch e principale dé
recevoir et renseigner le
public*
Préférence sera donnée à personne
connaissant bien là ville et parlant
l'allemand et l'anglais.
Entrée en fonctions : 15 octobre.
Faire Offres avec curriculum vitaê
et photo.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

aides-mécaniciens
aides-électriciens

pour ho» ateliers d'entretien.

Faire Offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

Atelier d'hOflogefle( en Ville, cherché;

acheveurs metteurs en marche
(en atelier ou à domicile) ;

jeunes filles
pour petits travaux à l'âtêllêr (on met-
trait au courant).
Faire offres ou se présenter à Gaston
Lugeon , horlogerie , Parcs 115. Télé-
phone 5 96 79 - 5 06 30.

Importante entreprise du Vâl-dê-ïhiz
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

secrétaire qualifiée
Poste intéressant, stable et bien ré-
tribué pou r personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres I. T. 4156 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOME -CLINI QUE
k Lapsânne cherche aide soignante, femme
de chambre d'étage, homme de maison. Vie
religieuse. — Ecrire sôus chiffres P E 61637
L, à Publicitas , Lausanne.

RELAIS DE LA MOUETTE, VAUMARCUS
engagerait tout de suite :

sommelière
garçon de cuisine

Faire offres OU Se présenter. — Tél. 6 74 44.

Nous engageons

ouvrières
Faire offres ou se présenter chez
LeSchot à Clé, fabrique de cadrans ,
Mail 59, Neuchâtel.

Nous cherchons

décalqueuse
pour travaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours.
Fabrique C. Huguenln-Sandoz ,
Plan 3 Tél. 5 24 75

Nous cherchons

emp loyé (e)  de bureau
à là demi-journée. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
G. O. 4127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
(Suissesse allemande)

¦

cherche place
dans une droguerie. Entrée : 15 oc-
tobre.
Offres sous chiffres V 7040 à Pilbli-
citas- S-. A„- Soleurei — • • 

Pour boulangerie à
Neuchâtel , Je cherche
un

boulanger-
pâtissier

S'adresser à M. Paschèi
Grand-Rue 26 , Pully.
Tél. (021) 28 83 96.

Monsieur seul cherche

personne
dé 28 __ 38 ans pour ai-
der aux commerces enfé-
ailmenitatlon . — Paire
offres à case postale
1727, Lausanne 1.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cherche

un garçon
de maison

et

une aide-femme
de chambre

On engagerait éven-
tuellemen t un couple .

Entrée immédiate ou k
convenir . Bons salaires ,
nourris et logés. — Faire
offres k l'hôtel Pattus,
Saint - Aubim-NE — Tél .
6 72 02 .

Jeune radio-électricien
sérieux, bonnes références, disponible tout de
suite, cherche emploi .

Paire offres k Jean-Maurice FINK, avenue de la
Gare 10a, FLEURIER, tél. (038) 9 01 24.

Un coup de téléphone
et vos • —

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés . Tél . 5 90 17.

nnnndnnnnnnnnnn

MAGASINIER
Homme d' un -  çertalft

âge, cle toute confiance ,
connaissant l'allema.nd ,
cherche place dans phar-
macie , droguerie , com-
merce , Industrie , etc ., ou
comme aide de bureau.
Libre Immédiatement . —
Références à disposition .
Demander l'adresse du
No 4084 , a.ti bureau de
la Feuille d'avis .

?nnnnnnnnnnnnnn

DAME
espagnole cherche à faire
dés heures de ménage.
Adresser offres écrites k
B. L. 4149 au bureau de
la Feuille d'avis .

ÉCRIT EAUX
au bureau du journal

S'adresser

URGENT
Mère, de famille cher-

che travail, à,' .domicile ,
facile et indépendant . —
Adresser offres écrites
à G. R. 4164' au bureau
de la Fetttlle d'avis.

CHAUFFEUR
permis rouge, très bonne
connaissance des chan-
tiers , cherche change-
ment cle situation . —
Offres à Francis .Ducom-, .
mun , Suchiez 10, Neu-
châtel .

Architecte
diplômé

cherche travail (colla -
boration) à Neuchfttel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à C.M .
4150 au bureau de la
Feuille d'avis .

Demoiselle
cherche travail à domi-
cile , partie d'horlogerie ,
mécanisme et ponts de
barillets . — Adresser
offres écrites k D. N.
4151 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune
sommelière

parlant le français , l'al-
lemand , l'Ita lien et l'an-
glais, cherche place dans
tea-room de Neuchâtel ,
pour le 15 septembre. —•
Tél . 7 96 57.

Nous engageons un

JEUNE HOMME
possédant un permis de
moto . — Faire offres à
Vitrerie Schleppy, Ter-
reaux 7.

???????????????

On demande

FEMME
DE MÉNAGE

3 matins par semaine.
Vallon de l'Ermitage . —
Tél . 5 76 67.

???????????????

DUO
(accordéon plus guitare
électrique ) eiicore libre
pour la Pêtè dea ven-
danges et dimanches des
Vendanges — Réservez
maintenant : Tél. (032)
4 53 85 (le soir).

On cherche

RETRAITÉ
pour courses et travaux
de manutention. Occu-
pation à la deml-Jotttnêe.
Traitement mensuel .

Paire offres sous chif-
fres P. 50,153 N . ï Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Sommelière
est demandée . Débutante
ou étrangère acceptées .
Nourrie et logée. — Oafé
du Pont , payerne. Têt.
(037) 6 22 60.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans une maison avec
tout confort .

Eventuellement

FEMME
DE MÉtfAGE

plusieurs heures par se-
maine . — Tél . 6 37 07.

M VBmmmmmmmmmtm n ¦ i __»,

(

NETTOYAGES |
L'Ecole Bénédict & Neuchâtel engagerait , I
pour mi-septembre, personne capable pour I j
l'entretien régulier dé ses locaux les met- I j
credi âprês-mldl et Samedi matin (coup le I j
ou personne seule). — Offres écrites à . la I
direction , Ne se présenter que sur rendez- I!
vous. i

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant citlslner , polit ménage de 2 ou 3 person-
nes. A partir du 10 octobre . Paire offres k Gaston
Dubied , La Générale de Berne, Promenade-Noire 2 .
Tél , 5 31 59.

Institution pour enfants , lac Lértian , cherche

secrétaire
bonne (Sténodactylographe. Travail intéres-
sant poli r personnes s'occitpant fies ques-
tions pédagogiques et sociales, Offres avec
photo et références Sous chiffres PC 15420 L,
a Public lt-ts, Lausanne.



Consultations

Peau sèche?
PEAU IMPURE?

votre personnalité?

: t v - i Comment obtenir
V / J f le fameux teint
K "̂  U I Elizabeth Arden?
j  ^— v Problèmes de la peau
/ \ qui trahit son âge?
/ | L'art de souligner

f  la beauté du regard.

jAfe-— w~***̂  j
/ ¦ .- Questions d'intérêt majeur

•r *^^Ss««*w pour la femme moderne...
/ __-"*~̂  ̂

I La spécialiste Elizabeth Arden
I -̂̂ mJ - 

se 
*era 

un P'a's'r^L "̂ *' »i7) \&/j t de vous consei"er
^  ̂ „ X^H-djEarfL- au s'and Elizabeth Arden

NN
%  ̂

vV^T". i \̂
^** du 4 au 8 septembre 1962

HH Thon rosé du Japon, bo te 200 . „ . , . . . .  .B95
BBl Filets de maquereaux '--—-'. .- . -H65
|H||§| De nofre pâtisserie :

WËÊ Bâton noisettes —- -30
|K©***ffiËS M. • _i f • — ristourne
p̂  >fP chaque jour de la semaine : 

^̂ ^™—ËB Madeleines, * p-es 1.- PHWBH
r- *5iA_r:f ' el 

^r___î r___i™-_i r̂B__ry IMH — ristourne HB*" ^B̂ ^BTr ^̂ B

^̂ Ĥ Il̂ l̂̂ l̂ l̂̂ flRE!l_ ŜlJH

r~—>>Lits doubles
composés de 2 di-
vans supeiposable s. j
2 protège - matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans).

Complet

Fr. 275.-

KURTH
Avenue de Morges 9.
Tél. 24 66 66

LAUSANNE Jm
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

i "

Bébé-orchestre
Reprise des cours j eudi 6 sep tembre

Classes de violon, violoncelle, solfège, piano, guitare
pour enfants dès l'âge de 4 ans

et pour tous les âges et tous les degrés

l Renseignements et inscriptions t._

Madeleine Jost
Peseux, té! 819 37, le matin

Classes de piano

Daisy Perregaux
| Tél. 558 52

Théo Loosli

! 

violoniste

reprise des leçons individuelles le 12 septembre

A vendre

5 PERRUCHES
avec oage. Le tout 10
francs . Téléphoner au
S 76 90. 

Grand chien
noir et blajnc k donner
contre très bons soins.
Tél. 5 57 41.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

Cercle à remettre
Le Cercle démocratique

radical des Bayards est
à remettre pour le 31
décembre 1962.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
M. Henri Stiihll, prési-
dent. Les offres seront
reçues Jusqu 'au 18 sep-
tembre 1363.

PERDU
CHATTE NOIRE

Avertir : Auvernier No
53, téléphone 8 22 74
(après-midi). Bonne ré-
compense.

[ "ï
CESSATION DE COMMERCE

il Nous tenons à Informer notre clientèle et le public en
général que nous cessons foute activité dès ce jour, 3 sep-
tembre 1962.

Nous remercions sincèrement fous nos fidèles clients de
la confiance qu'ils n'ont cessé de nous témoigner durant
de nombreuses années.

Boucherie BERGER-HACHEN
rue du Seyon 21,

j Neuchâtel.

V J

/ÛL
\/ ^Âi

M$ Aâj Aj fé

Agréablement pétillante: nitrop-ni trop peu
¦

Henniez-Lithinée S. A.

1 nettoie, stoppe, répare
H tous genres de vêtements, tapis, rideaux, j
B couvertures, etc. - Prix raisonnables
B Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

Je cherche d'occasion
un

palan électrique
S'adresser à A. Merml-

nod , Salnt-Blaise. Tél
7 52 92.

. _ . ..* == 

LE CHALET HEIMEIJ6 « *£&„
dépaurt : 14 heures _ „ 

__
~ 

SCHAFFHOUSE - Meraredi
CHUTES HU RHIN - 5 septembre

KLOTEN Fr. 25—°
Départ : 13 h 30

LE LAC NOIR Fr 12 
dépeint : 18 h 30

MACOLIN -
LAC DE BIENNE Fr. 7.50

départ : 14 heures

GRUYÈRES Jeudi
(TOUR DU LAC) 6 septemtee

départ : 13 h 30 Er. 13.—

CHASSERAL 
_ _
Fr. t}.—,

départ : 13 h 30

LA FERME-ROBERT , £$S£L
dépairt : 14 heures _, ~

SAINT-LOUP Samedi
'(Fête annuedle) 8 septembre
départ : 8 heures Fr. 10.=—

Dimanche 9 :  Forêt - Noire -Titisee -
Fribourg-en-Brlsgau Fr. 27.—
Dimanche 9 : Schynlge-Platte . . Fr. 23.50
Dimanche 9 : Grlndelwald . . . . Fr. 17.50
Jeune fédéral :
Dimanche 16 : Route des Crêtes-Grand Bal-

lon - Vieil Armand Fr. 25.—
Dimanche 16 : Genève - Chamonlx - Forclaz

Fr. 27.—
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne Fr. 10.—
Lundi 17 : Dent - de '- Vaullon . .. Fr. 13.—
Lundi 17 : Chasserai Fr. 8.—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

W u tii_-<MtoB______g=ig^ûkà3

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 829

Madame Yvette ENGGIST-DROZ
et familles

remercient toutes les personnes qui les ont i
entourées durant ces Jours de séparation.
Leurs témoignages de sympathie leur ont
apporté un grand réconfort.

Fontainemelon, septembre 1902.

I -________-__________________l ll____l_-__. .—««Il I II IIIMWI .¦.__¦___¦ ¦_¦¦_¦

.. jjj^raiî liyHfl
A. DEILL0N

masseur-pédicure
Rue du Môle 3

DE RETOUR

Mrae BRANDT
pédicure

DE RETOUR

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste
Môle 10

DE RETOUR

Dr MOLL
ABSENT

jusqu'au 24 septembre

Dr QUINCHE
DE RETOUR

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu'un

PRESSOIR
de 100 à 500 litres . —
A. Mermlnod . Tél. 7 52 92

J'achèterais d'occasion ,
en parfait état , une

scie à ruban
coupe utile 15 à 20 cm,
moteur k essence . Adres-
ser offres écrites à P. V.
4083 au bureau de la
Feuille d'avis.

K______fl__i!'!E*55_________SB__i____^" '*Sp*3ï =̂ î̂* =̂= .̂H'̂
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00 VIN VIEUX \
^J>- 'MI

LE BOUQUET! W r-^K
Donne à vos salades vKjffife^̂ ^Ĥ r I
une grande finesse \ fr *
Je goût ! Fr. 1,75 le l. ^^B̂ ^̂  ̂/aSÇ
Bourgeois Frères <!_ Cl0 S.A. Ballaigues Avec bons-Images Avant! >t.̂ i<F

Départe : pi. de la Poste, Neuchâtel

6^Sr» LES TROIS COLS
et chaque
mOToredd i GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

5 septembre CHASSERAL
Fr. 8. Départ : 13 h 30

i I CHANDOLJIN
6 septembre SAINT.LtJC . VAL D,ANNIVIER8
Fr. 28.— Départ : 6 h 15

Samedi 8 : Saint-Loup (Fête annuelle) 10.—
Dimanche 9 : Les Trois Cols . . . 29.50
Dimanche 9 : Comptoir de Lausanne . 10.—
Mercredi 12 : Les Trois Cols . . . . 29.50
Mercredi 12 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Jeûne fédéral
Dimanche 16 : Einsledeln 27.—
Dimanche 16 : Grand-Ballon . . . Fr. 25.—
Dimanche 16 : Lac Retaud - le Pillon 20.—
Dimanche 16.: Comptoir de Lausanne . 10.—
Lundi 17 : Forêt-Noire 27.—
I_undl 17 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "%.̂ )
ou Voyages & Transports (souTsr5 â>rc£de8)
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Albert DIACON-MOREL

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil , expriment leur
reconnaissance k toutes les personnes qui
•les ont en tourés.

* Saint-Martin, septembre 1962.

Mk%Wk%%%WÊOËMÊtmÊÊm»mÊÊÊÊÊÊÊm^mm
La famille de Monsieur Hermann MERZ l'i

remercie de tout cœur les personnes qu i  I I
ont pensé à elle pendant ces .jours de 11
douloureuse séparation. Les témoignages de I ,
sympathie  lui ont apporté un  grind ré- I
confort. Un merci tout spécial d'avoir en- p>
touré son cher disparu durant ses longs ¦
mois d'Immobilité,

|| Peseux, septembre 1962. y l

L 'Imprimerie Centrale
i 1, TEMPLE-NEUF. A NEUCHATEL

tient ri la disposition fies famil les  en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête k exécuter les commandes

aveo soin et dans lo plus bref délai



| DÉMÉNAGEMENTS
| W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

L'UTOPIE DES BANTOUSTANS
FAIT SON CHEMIN EN AFRIQUE

( S U I T E  D E  L A  P K E M 1 Ê K E P A G E )

C'est un progrès important.
Mais c'est sur la plan psycholo-

gi que (le plan moteur de toute en-
treprise humaine) que le progrès
le plus important a été réalisé. L'u-
topie des Bantoustans («pays  des
Bantous » sur le modèle du Pakis-
tan)  a fait  du chemin. Le mot a
perdu une bonne part de sa signi-
fication p éjorative. En posant à cer-
tains Bantous les mêmes questions
qu 'il y a deux ans, j'ai obtenu des
réponses différentes.  Il y a deux ans ,
la plupart hé si taient  à formuler
leur opinion sur la polit ique du
« développement séparé » et sur la
perspective d'une indé pendance fi-
nale. Voici que ces mêmes Bantous
me parlent main tenant  à cœur ou-
vert. Oui , ils aiment  l'idée. Oui, ce
ne serait pas un jouet jeté en pâ-
ture à de.s chefs tribaux arriérés
par des politiciens malhonnêtes. Oui,
ils en feraient  une réalité.

Une comparaison instructive
La comparaison avec l'idée sio-

niste, qui a abouti à l 'Etat ju i f , ne
s'impose-t-ellc pas ? Ne faut-il pas
chercher dans cette comparaison
tous les moyens d'analyse de la si-
tuation bantoue, tous les paral-
lèles utiles ?

C'est en 1897 que Théodore Herzl
écrivait « L'Etat juif  ». Le livre et
l'idée étaient  alors , aux yeux des
hommes poli t i ques , aux  "yeux de
l'intelligentsia ju ive , une utopie.
Bien plus utop ique que l' utopie des
Bantoustans. Les seuls à la prendre
au sérieux é ta i en t  les j u i f s  de Rus-
sie, masses déshéritées parquées dans
des sortes de réserves dont  il leur
était  in terd i t  de sortir , sous un ré-
gime de séparat ion de.s groupes eth-
ni ques s imi la i r e  au « group areas
act » de l 'Afrique du sud. Un « mi-
meras clausus » leur fermai t  toutes
sortes de métiers — comme la «loi
sur les professions réservées » de
l 'Afri que du sud. Et ces ju i f s  por-
taient  un passeport spécial —• com-
me les Bantous.

Aujourd 'hu i , l ' intelligentsia évo-
luée des Bantous d 'Afri que du sud
mé prise l' u topie  et professe pour
idéal l ' in tégra t ion  au corps social
et politique des Blancs. Elle joue
perdant .  Mais je crois que cet te  élite
re jo indra  les rangs de la masse, les
rangs des utop i ques , quand l'utop ie
sera devenue réal i té , quand il y aura
r' ans les Bantous tans  des emplois,
''es honneurs , des places à prendre .
"1 y a toujours des combat tants  de
la onzième heure...

L'utopie  sioniste,  elle aussi , a mis
¦'u temps à se réaliser , à convaincre
le.s incrédules. Le gouvernement  bri-
t ann ique  en Palestine a tenté de
fre iner  sa réal isa t ion en lui impo-
sant le corset de la « capacité d'ab-
sorption », la capac i té  du pays de
recevoir davan tage  d ' i m m i g r a n t s , la
capacité de l ' indus t r ie  et du com-
merce d'absorber de nouveaux cap i-
t aux .  Commission d'enquête sur com-
mission d'enquête  s'étaient succédé
dans  le pays pour conclure que de
capacité d' absorpt ion , il n 'y en avait
point.

On voit t i rer  celte même conclu-

Dans ces maisons vivent des familles bantoues.

sion à priori au Transkei. Loin de
pouvoir devenir le pays de tous les
Xosah d'Afri que du sud (une autre
terre promise en somme), il ne
nourrirait jamais ceux des Xosah
qui y végètent sur un sol surpeuplé :
tel est le raisonnement des adver-
saires des Bantoustans. Leurs par-
tisans semblent leur donner raison ,
quand ils professent qu 'on ne peut
y introduire l'autogouvernement, le
progrès, la civilisation, qu'au ryth-
me propre à l'Afrique, pays du char
à bœufs et du canoë.

Quels processus accélérer ?
Or, c'est dans un amalgame de

rythmes, dans une fidélité à l'Afrique
mais dans une accélération de ceux
des processus qui ne mèneront qu'à
l'impasse si l'on s'en remet aux
rythmes « naturels », que réside la
solution du problème. C'est parce que
le gouvernement de l'Afrique du sud
n'a pas encore découvert quels pro-
cessus forcer, et quels autres laisser
dériver au gré du temps, qu 'on a
l'impression qu 'il piét ine.  Là encore,
la référence au sionisme est instruc-
tive.

Aux temps héroïques du sionis-
me, il y avait aussi des mil i tants
pour réclamer des ry thmes plus ra-
p ides, le pouvoir politique avant
les réalités économiques. Leurs ad-
versaires disaient  : la charrue avant
les bœufs. Le.s dirigeants actuels de
l 'Etat d'Israël , et parmi eux David
Ben Gourion lui-même, avaient
toujours préconisé un développement
par étapes un développement réel. Ils
collaboraient avec le gouvernement
br i tannique, et leurs adversaires im-
patients, au sein du camp sioniste,
les appelaient  des traîtres et des
« quislings », comme on appelle traî-
tres et « quisl ings » les partisans
d'Etats bantous.

Mais  ces chefs sionistes avaient
su discerner  quand les temps ont
été mûrs , en 1040 , pour déclarer la
guerre à l 'Empire b r i t a n n i q u e , pour
envoyer leurs forceurs de blocus
chargés d ' immigrants  clandestins
braver la flotte br itannique , blo-
quan t  les côtes de Palestine , et , en
19LS, pour s'opposer victorieusement
à la coalit ion du monde arabe tout
entier .  Ils ava ien t  su changer de
rythme, et passer du char à bœufs
à l' avion.

C'est qu 'entre-temps , les modérés
avaient  reçu l' a igu i l lon  d'un élément
d' obligat ion : les j u i f s  d 'Europe
avaient  été exterminés. U fa l la i t
doter les surv ivants  d' un Etat à eux ,
où nulle d i s c r i m i n a t i o n , ne pourrai t
plus le.s a t t e i n d r e  : seule l' utop ie
sioniste pouvait réaliser cet idéal.

Ce parallèle je t te  une lumiè re  ins-
tructive sur la s i tua t ion  de.s Ban-
tous. Les ju i f s  aussi , par tout  et tou-
jours , rêvaient d ' in té grat ion.  Ils rê- ,
va len t  de devoir leur salut , leur
paix , à des régimes démocrati ques ,
à de.s esprits éclairés. Les Bantous
aussi en rêvent. Mais f inalement ,
seul le bras séculier d'un Etat peut
protéger ses citoyens. Le vent de
changement qui balaie l 'Afrique, les
indépendances en chaîne qui se rap-
prochent des frontières de l'Afrique

du sud , ne doivent-ils pas cristalli-
ser enfin un sionisme bantou, re-
vendi quant la fin des discrimina-
tions au nom d'un Etat bantou ? Les
juifs  qui ont choisi Israël n 'ont-ils
pas mis fin à la persécution en de-
venant  les maîtres chez eux , en de-
vançant , quand il le fal la i t , en 1956,
le pogrome nassérien par une
guerre ?

Les temps ne sont-ils pas venus
pour les Bantous ?

La fidélité à un drapeau qui est
à vous, le goût capiteux de l'indé-
pendance, quand on y a goûté , pour-
raient provoquer demain des muta-
tions de rythmes. Des modérés, com-
me Kaiser Matanzima , pourraient
devenir des extrémistes. Ou des vo-
cations pourra ient  surgir, des chefs
pourraient apparaître, qui n 'ont pas
de nom aujourd'hui , mais qui exis-
tent , qui ne peuvent pas, à mon sens,
ne pas exister au sein de leur na-
tion... "

De l'histoire en train
de se faire

C'est pourquoi les élections, les
drapeaux arborés l'an prochain au
Transkei , le parlement qui siégera
à Umtata , seront autre chose qu'un
écran de fumée destiné à amuser
la galerie, ce sera de l'histoire en
t ra in  de se faire...

Foi naïve en l'eff icaci té  des si-
gnes, foi dans  le pouvoir de la sor-
cellerie poli t ique ?

Peut-être. Mais n 'oublions pas l'a-
dage efficace que N' krumah, un
grand Afr icain  certes, a fait graver
sur le socle de sa statue à Accra :
obtenez d'abord le pouvoir politi-
que , tout le reste viendra de sur-
croît.

Sans doute la sorcellerie est-elle
la croyance qu 'il y a un raccourci
toujours possible entre une cause et
ses effets naturels.

Mais l'histoire contemporaine
n 'est-elle pas pleine de ces raccour-
cis, coupant à travers la jungle des
routines séculaires, des traditions
le.s p lus profondes , des sacro-saintes
vérités d 'hier  ?

L 'human i t é  tout entière n 'a-t-elle
pas f rayé  ses raccourcis magiques
à travers la jungle de la vie , depuis
l' aube des temps, a joutant  raccourci
à raccourci , et raccourcissant sans
cesse ses efforts  ? Ses plus grands
« sorciers » n 'ont-ils pas été Moïse ,
Jésus, Newton , Galilée, Einstein , Cu-
rie et Oppenheimer ?

Paul GINIEWSK

L'aide suisse aux pays sous-développés
a pris de l'ampleur en 1962

Cette aide revêt diverses f ormes :
soutien économique, envoi de sp écialistes, accueil de boursiers

La coopération technique de la Confédération a récemment pris de
l'ampleur. Elle n 'est cependant pas en tête des pays auxquels elle peut se
comparer. L'arrêté fédéral du 13 juin 1961 a prévu â ces fins un montant
de soixante millions, répartis sur une période de trois ans. Un bilan inter-
médiaire établi pour l'année en cours indique une progression dans tous
les secteurs d'activité. . .

En 1962 , la Suisse a doublé sa contri-
bution au programme d'aide technique de
l'ONU : de 4 millions elle passe à 8 mil-
lions, auxquels s'ajoutent quatre millions
et demi destinés aux organisations spé-
ciales assumant partiellement ou essen-
tiellement des tâches ressortissant à la
coopération technique. En outre , cent spé-
cialistes suisses (en 19G1 : 80) ont été
envoyés au titre d'experts dans 30 pays
au cours des sept premiers mois de cette
année. Quatre-vingts-deux d'entre eux
sont au service de l'ONU. Ce chiffre est
beaucoup plus élevé si l'on tient compte
des experts suisses engagés par cette ins-
titution sans l'entremise du département
politique fédéral. Septante spécialistes sont
engagés par l'ONU pour le seul Congo
ex-belge.

A fin juillet , 350 étrangers de 40 pays
sont venus en Suisse au titre de bour-
siers, perfectionner leurs connaissances
professionnelles. Ils étaient 410 pour
toute l'année 1961, sans compter les 90
étudiants universitaires. Soixante nou-
veaux boursiers du département fédéral
de l'intérieur commenceront cet automne
leurs études universitaires.

Incessamment à Conakr y (Guinée), sous
direction suisse. U s'agit d'une initiative
de l'Association de la presse suisse qui
a reçu l'appui financier de la Confédé-
ration . Pendant quatre mois, des journa-
listes gulnéens étudieront l'information
écrite et parlée et ceux qui rempliront
les conditions requises, feront en Suisse

Admission de stagiaires
En matière de bourses, on tend de plus

en plus à organiser des cours de forma-
tion liant l'enseignement théorique à des
stages pratiques. C'est ainsi qu 'un cours
de six mois destiné au personnel ensei-
gnant de l'agriculture vient de commen-
cer. Des ressortissants de onze pays en
vole de développement d'Afrique, du Pro-
che-Orient et d'Europe y participent.
D'autre pairt et dans le cadre d'un
vaste programme de formation de per-
sonnel médical prévu pour l'Afrique par
l'Organisation mondiale de la santé , huit
Togolais sont Initiés en Suisse aux tech-
niques de laboratoire. Récemment," des
meuniers grecs ont terminé dans notre
pays un stage de spécialisation de seize
mois. L'un d'eux est sorti premier de
l'école de meunerie, k Saint-Gall. La
formation de personnel hôtelier tunisien
et grec, d'inspecteurs scolaires somaliens
et de techniciens en géodésie se poursuit.

Un autre cours a été couronné d'un
succès réjouissant : il s'agit de la forma-
tion en mécanique générale de dix-huit
Congolais assumée par l'Institut central
de l'ORT à Anières ( Genève). Les indus-
trie genevoises dans lesquelles ces Congo-
lais accomplissaient leur stage pratique
en furent sl satisfaites qu 'elles se décla-
rèrent disposées à les engager au titre
de personnel pleinement qualifié. Ces
boursiers, qui viennent de rentrer dans
leur pays, y enseignent dans les écoles
de métiers, dirigent les sections d'appren-
tissage d'entreprises industrielles, assu-
ment des fonctions de contremaîtres ou
des postes administratifs dans l'enseigne-
ment technique.

L'une des tâches importantes de la coo-
pération technique de la Confédération
réside dans sa participation financière à
l'exécution de programmes concrets d'or-
ganisations privées. Un million de francs
ira ainsi prochainement à divers Impor-
tants projets privés, j

La Confédération collabore également à
l'exécution de projets prévus par les ins-
titutions spéciales d'assistance technique
rattachées â l'ONU.

Un séminaire cle journalisme s'ouvrira

un séjour de deux mois dans les rédac-
tions et les stations de radio.

Mentionnons enfin qu'une mission d'ex-
perts partira en septembre pour l'Inde
et les pays voisins, afin d'étudier en
détail , sur place, les possibilités de réa-
lisation et les conditions spécifiques de
certains projets. Elle élaborera notamment
un programme d'action pour la première
phase d'un projet agricole de grande en-
vergure à réaliser à la demande du gou-
vernement régional de l'Etat de Kerala
et qui s'étendra sur plusieurs années.

C.P.S.

Nouvelle réglementation
pour les feux de gabarit
et feux de stationnement

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police a décidé de
modifier , pour des raisons pratiques,
les dispositions en vigueur pour les
feux de gabarit et les feux de station-
nement des véhicules à moteur. Ces
dispositions nouvelles sont-les suivan-
tes :

1. Lorsque, par suite de la construc-
tion spéciale ou l'emploi d'un véhicule,
les feux de gabarit ne peuvent être
placés au point le plus large du véhi-
cule, la distance entre le bord exté-
rieur , de leur, pla^e éclairante _ et la
plus ' *rande largeur dù"'.véhiCuïe: peut ~
être de 10 cm. .. . . .

2i Pour les feux î de:"stat_onu.enient ,
11 n'est pas prescrit de surface mini-
mum de leur plage éclairante. Selon
l'article 13 bis, alinéa 10 du règlement
d'exécution , ils doivent , être placés
aussi près que possible de la partie la
plus large du véhicule, et ne doivent
pas être éblouissantes. Toutefois , ils se-
ront visibles, de nuit et par temps
clair, à une distance de 200 mètres. Si
la surface de la plage éclairante des
feux de stationnement atteint au moins
5 cm! et la puissance lumineuse au
moins 3 watts, la prescription ci-dessus
concernant la visibilité peut être consi-
dérée comme remplie. Lorsque cette
surface est plus petite, un essai prati-
que sera effectué de nuit , pour con-
trôler si le feu de stationnement est
bien visible à une distance de 200 m.

LES VOISINS

— Je trouve qu'il avait l'air tellement bête sans
f i gure  !

— Depuis qu'une f o i s  elle a été babby-sitter pour
moi, elle ne me dit plus bonjour.

(CPS.) — La suppression des
passages à niveau est une tâche à
laquelle les pouvoirs publics et les
entreprises ferroviaires consacrent
de gros moyens financiers. II u va
de la sécurité du rail et de la route;
la circulation automobile voit en
outre sa f lu idi té  augmenter avec la
disparition de barrières décidément
anachroniques.

Certaines compagnies privées f o n t,
dans ce domaine, un e f f o r t  consi-
dérable , en dépit de ressources sou-
vent limitées. On donnera pour

.exemple la ligne du Bodan-Toggcn-
bourg, dont les 55,6 km du par-
cours de Romanshorn à Ness tau
comp tent 52 passages inférieurs et
35 passages sup érieurs. La compa-
gnie a mis au poin t un programm e
visant à l'élimination des derniers
passages à niveau sur le tronçon
Romanshorn-Wattivil, le p lus f r é -
quenté. La réalisation de ce pro-
gramme a avancé d'un nouveau pas
avec la suppression , ces jours, du
passage à niveau de H o f f e l d , entre
Degersheim et Mogelsberg.
. Le jour où les CFF et l'Etat de
Fribourg annonceront conjointement
la disparition du passage à niveau
de Megriez-Morat , on pourra consi-
dérer le problème comme pratique-
ment résolu en Suisse !

Il n'y aura bientôt plus
de passages à niveau

en Suisse

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

M vous êtes un ianatrque die la l.v.
écrit « Le .journal du d'imanche » , le
plus extraordinaire  des téléviseurs ja-
mais  ré.nlis'és (kiiivs le monde vou=s in-
téressera car il pourra vous accompa-
gner pa rtout . Ce téléviseur d'une form e
entièrement nouvell e, construit a=ux
Etats-Unis est destiné à être porté...
sur la tète.  Pesant 950 grammes, ill
est monté en effet sur un serre-tête
d'aviateur ou de téléphonist e.

II possède un très petit écran rond
en matière plast i que ayant l'aspect
d'un monoctle et maiintcnu à 4 cm. on
avant de l'œil grâce à une ti ge. Un
dispositif spécial empêche tout brouil-
lage de l ' image qui se trouve dams le
champ visuel du porteur de l'appareil.
Le son est transmis par les écouteurs
plaqués sur lies oreilles...

On ne regarde l'image qu 'avec un
seul œil. De l'autre , af f i rme la société
constructrice, on peut continuer k re-
garder ailleurs ou écrire ou se livrer
à des travaux mainu'els.

Pour les fanatiques
de la télévision

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
*e fe ra un plaisir de voue soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Mlle BURKI, diplôme d'enseignement
Bachelin 6 - Tél. 5 63 39

reprend ses leçons cle

P I A N O
Solfège facultatif pour débutantsLA PAIX

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)
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LE PLUS GRAND EXPLOIT JA MA IS PORTÉ A L 'ÉCRAN

Les Canons de Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID NIVEN - ANTHONY QUINN
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collecte annuelle
comité international

de la croix-rouge

Dans le rallye automobile Mises à l'épreuve dans une
« Safari de l'Afrique orientale » des luttes les plus impi-
la Fiat 2300, No 74, a pris foyables qui existent
la première place dans la elles ont remporté une victoire
catégorie 6 cylindres spectaculaire. 5000 km
et la Fiat 600, No 3, a gagné de parcours : sables mouvants,
dans la catégorie marécages, sentiers boueux,
des petites voitures. pistes dans la brousse...

rien ne les a arrêtées.

double victoire
d'un nom sûr
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Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1. avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 56112
Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bindith,
Garage des Jordils — Môtiers : A. Dùrig, rue du Ried — Praz : Paul Dubied,

Garage.
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, rénovations
d appartements
Prix imbattables. Bonnes références.

Tél., heure des repas, 5 47 82

pïflTWÎ
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas cle non-réponse, tél. 516 27

P. JAQUET SS..?

Emile CHATEL
mécanicien-dentiste

PESEUX

DE RETOUR
/ L a  grillade des gitans \
V aux Halles /

BAR |
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Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

Cave des coteaux, Cortaillod
Messieurs les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le vendredi 7 septembre 1962, à 20 h 15,
à l'hôtel de Commune, à Cortaillod.

Ordre du jour suivant convocation per-
sonnelle aux sociétaires.

Le conseil d'administration.
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céleri,poireaux, de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes dé terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail,carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI

f  La bonne ftlture i
V au Pavillon JJane Perregaux

professeur diplômé E. N., Paris
Côte 14 - Tél. 5 49 49

reprend ses

leçons de piano
le 10 septembre
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Accidents et faits divers
9 Lundi , peu après m i n u i t , un moto-
cycliste, José Piaso , 26 ans , qui roulait
avec un passager sur la route du Sentier
(Vaud) à la f ront iè re , est sorti de la
route et s'est jeté contre un poteau
télép honi que. M. Piaso , a été si griève-
ment  blessé , qu 'il a succombé , quel ques
heures p lus tard , à l'hôp ital du Sentier.
Son passager n 'a été que lé gèrement
blessé.
9 Quatre jeunes garçons se baignaient
dimanche après-midi dans le Rhin ,
près de Kriessern (Saint-Gall) .  Ils ga-
gnèrent un banc de sable dans le cou-
rant et jouèrent au bord , clans l' eau qui
leur arrivait aux genoux. Mais soudain ,
le sable céda et Hanspeter Hul ter , il
ans , f u t  emporté par les f lo t s .  Le gar-
çonnet qui savait nager , tenta de gagner
la rive , mais le courant était trop for t .
11 réussit à surnage r un certain temps ,
mais f u t  aspiré par un tourbillon . Son
corp s n 'a pas encore été retrouvé.

Par ailleurs , plusieurs en fan t s  se
baignaient samedi après-midi au lieu dit
« Baetzimatt » sur le lac de Zurich
supérieur , quand une jeune f i l l e  de
li ans g lissa de la chambre à air sur
laquelle elle se trouvait et tomba à
l' eau. Son père , qui travaillait sur la
rive , se je ta  à l' eau tout habillé pour
la secourir et réussi t à la sauver. Mal-
heureusement , il coula peu après et ,
hien qu 'il f u t  immédiatement secouru ,
il ne put  être ramené, à la vie. La vic-
time , M. Fridolin Diethelm-Bruhin , 3.9
ans , de Schuebelbach était p ère de cinq
enfants.
9 Au cours d'une ascension clans le
massif  du Bietschhorn , un al p in i s te
i-omand , M. Marius Rieder , apparei l leur ,
domic i l ié  à Lausanne , a fa i t  une chute
morte l le , la corde qui le rel iai t  k ses
camarades s'étant rompue à la suite
d'une chute de p ierres.

Lundi après-midi , une  colonne de
secours a ramené le corp s sur le glacier
d'où l'avion a pu le prendre en charge
pour le descendre à la morgu e de Sion.
9 Dimanche , une cordée britanni que
composée de deux f rères  a été prise
sous une chute de p ierres ou cours de
l'ascension du Cervin. L' un des alpi-

nistes , M. Patrick Graham, étudiant,
âgé de 19 ans , de Westmorland , a été
grièvement blessé et a succombé lundi
à l'hôp ital de Zermatt .

Procès
cie Troyes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis l'avocat général propose de
charger un colonel commandant de la
première légion de gendarmerie à Pa-
ris des recherches concernant le dé-
nommé Simon , dont on a lu à la der-
nière audience une lettre indiquant
en substance qu'il avait  organisé l'at-
tentat  à la demande du pouvoir. Me
Tixier-Vignancour récuse par avance
toute requête qui ne serait pas faite
par le magis t ra t  désigné par la cour.

«II s'agissait d' un « attentat-bidon »,
j'aff i rme solennellement que le pou-
voir connaissait tout de cet attentat ,
même son caractère factice, et ce,
avant qu 'il ait eu lieu », déclare Ma-
noury, quatrième accusé au procès dea
auteurs  du premier attentat contre le
général de Gaulle , au cours de son
interrogatoire. Poursuivant  ce qu 'il
appelle « des révélations fracassantes »,
Manoury — qui prétend n'avoir eu
qu 'un rôle de spectateur — met en
cause M. Foccart , secrétaire général
à la présidence de la République pour
la coopération, et le colonel Foucauld ,
du service de documentation extérieure
de contre-espionnage. Le président de
la cour d'assises décide de faire citer
ces deux hommes à la barre, ainsi
que M. Sanguinett i , délégué auprès du
ministère de l'intérieur.

L'interrogatoire du cinquième accu-
sé, Belvisi , est beaucoup plus bref.
Celui-ci nie toute participation à l'at-
tentat  ; l'avocat général ne retient pas
sa présence sur les lieux le soir de
la tentative.

L'audience reprendra ce matin.

Le général de Gaulle arrivera
aujourd'hui en Allemagne

Tandis que Von pavo ise au-de là du Rhin

Un important service de sécurité a été mis sur pied
pour protéger la vie du chef de l'Etat français

BONN (UPI). — L'Allemagne fédérale s'est préparée fébrilement à
accueillir, aujourd'hui , le président de la République française qui se rend
en visite officielle de l'autre côté du Rhin.

Cet événement est considéré à Bonn
comme plus important  encore que la
visi te  fai te , en 1059, par le président
Eisenhower , car l'arrivée du préside nt
français symbolise la réconci l iat ion en-
tre « Jacques Bonhomme et Fri tz  le
Germain », considérés comme des enne-
mis héréditaires , dans le cadre de la
nouvelle Europe.

Préparatifs chatoyants
L'Allemagne fédérale met la dernière

main  aux pré para t i f s  et l'on sait que
les Allemands sont passés maî t re s  en
matière d'organisation. La vaste Ko-
blenzstrasse avec ses qua t re  voies où
sont situées les résidences du président
Luebcke et du chancelier Adenauer , a
fait peau neuve et est abondamment
pavoisée aux couleurs a l l emandes  et
françaises. On ne compte pas moins de
2500 drapeaux seulement sur le t ra je t
qu 'empruntera le cortège présidentiel
français. Des dizaines de mil l ier s  de
petits drapeaux français  en pap ier vont
être distribués à la foule des specta-
teurs qui ne manqueront  pas de se
presser tout au long du parcours. Les
villes de Bad Golberg, de Cologne et
de Munich qui fi gurent sur le program-
me-itinéraire du président de Gaulle
sont aussi pavoisées .

Le général méprise le danger...
Mais si ces préparat ifs  chatoyants

n'ont pas été trop difficiles à mettre

sur p ied , par contre un autre po int
laisse sans sommeil ses responsables ,
c'est la quest ion de la sécurité du pré-
s ident  f rançais .  Pas moins de 4000 poli-
ciers et 1500 inspecteurs  en civil ont
été mobilisés mais  les responsables des
services de sécurité se méf ient  car ils
savent  que le général de Gaul le ,  non
seu lement  mé prise le danger , mais en-
core a l 'habi tude de faire arrêter sa
voi ture  pour descendre et se mêler à
la foule.

Des précaut ions  ex t raord ina i res  ont
été prises surtout à la lumière de la
récente t en ta t ive  contre la vie du pré-
s ident  f rança i s  k Paris.  Des réserves de
sang du même groupe que celui du
général de Gaulle ont été const i tuées
dans  p lusieurs hô p i t aux  sur l ' i t iné ra i re
prévu du président , et tout au long
des routes que le général de Gaul le
va. emprun te r  du ran t  son séjour en
Allemagne fédérale , des ambulances
s t a t ionneron t  tous les trois ki lomètres
pour pallier toute éventua l i té .  Des voi-
tures de police équi pées de radio et
des hélicoptère s escorteront le cortège
présidentiel.

La situation en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le préfet de Médéa a indiqué , par
ailleurs , que cinq ponts ava ien t  sauté
sur la route nationale I entre  Boghari
et Médéa et que des éléments de la
willaya VI avançaient sur les routes
dé partementales.  Il a conclu : « Nous
avons très peur. Des événements graves
vont avoir lieu cette nu i t  puisque le
bureau pol i t i que est décidé à se taire ,
la parole est m a i n t e n a n t  à la p oudre» .

A AJger , depuis lundi  après-midi ,
des hommes de la wil laya III ont rem-
placé ceux de la wil laya IV dans la
casbah. Ces hommes sont arrivés en
camions. Les soldats de la wi l l aya  IV
qui mon ta i en t  la garde depuis la fu-
sillade de mercredi dernier dans le
plus impor tan t  quart ier  musulman d'Al-
ger se sont rep liés et ont regagné leurs
can tonnemen t s  à p ied. On sait qu 'une
al l iance existe ent re  les w i l l a y a s  de
l'Al gérois et celle de Kaby lie depuis
que le bureau pol i t i que a décidé de
fa i re  appel aux troupes des quatre
autres willayas pour rentrer dans Al-
ger.

La dé te rmina t ion  du bureau pol i t ique
de faire « rentrer dans le rang » la
willaya IV et d'occuper Alger par la
force " a été confirmée par M. Ben Bella
lundi .  Le chef du bureau polit i que a,
en e f fe t , déclaré à Oran , où il se t rouve
ac tue l lement  : «L ' ordre est donné de
passer à tou t  prix en d i rec t ion  de la
cap itale aux troupes des quatre  wi l l ayas
qui sou t iennent  le bureau pol i t ique .
Nous sommes dans  notre  droi t .  Noire
autor i té  est l ég i t imement  ' reconnue.
Nous devons réaliser les moyens nor-
maux pour faire face aux tâches qui
nous ont  été confiées. Si on nous em-
pêche par la force de passer et bien je
déclare que nous ne pourrons pas cé-
der devant  la force ».

Problème d'autorité
«J'ai qu i t t é  Al ger sur une décision

prise en commun , au sein du bureau
p o l i t i que », a di t , d' aut re  part , M. Ben
Bella.  « Q u a n t  à mon retour dans la
cap itale , il est très possible dans les
jours qui v iennent  et cela , selon l'évo-
lu t ion  de la s i tuat ion.  Quand nous
arr iverons  à Alger , nous aurons  avisé
les moyens de fa i re  assurer noi re  poli-
ti que. Il n 'exis te  qu 'un seul problème ,
c'est celui de l'autor i té  », a dit encore
M. Ben Bella.

Dans un communi qué publié, lundi
après-midi , le bureau pol i t i que alg érien
a s t igmat isé  les off iciers  de la willaya
IV qui « en prétendant que des troupes
françaises ont été à l'origine des fu-
si l lades de dimanche dans la casba h »,
n 'hési tèrent  pas « à provoquer le risque
d'une  in tervent ion é t rangère».  « L'éva-
c u a t i o n  d'Alger par les é léments  de la
wi l laya  IV, ajoute le communiqué, de-
vient de p lus en plus indispensable.. .
Il faut  qu 'Alger soit rap idement démili-
tarisée ». A la Chaux-de-Fonds

Quatre véhicules
endommagés

par une seule voiture
Hier , à la Chaux-de-Fonds , à 12 h i5,

à l'avenue Léopold-Robert , un conduc-
teur ayant perdu la maîtrise de son
véhicule , trois voitures et un scooter ,
en stationnement les quatre , ont été
endommag és.

La première voiture , touchée à l'ar-
rière, a, en e f f e t , été projetée contre
une' seconde, qui a bousculé un scooter.
Celui-ci, en tombant , a abîmé une
troisième voiture. Si l'on ajoute à tous
ces dé gâts ceux qu 'a subis la voiture
tamponneuse , il semble bien que la
noie de f ra is  sera élevée !

Nombreux accidents
hier après-midi

Lundi , à 12 h 05, une automobile
genevoise et une voiture neuchâteloise
se sont heurtées à la rue des Endroits.
Dégâts matériels.

A 12 h 10, à l'avenue Léopold-Robert,
deux voitures qui se suivaient se sont
tamponnées. Dégâts matériels égale-
ment.

A 16 h 50, à la rue du Collège,
Mme Maria Truffe li , qui traversait la
chaussée, a été renversée par une voi-
ture. Elle souffre d'une fracture de la
jambe gauche.

A 17 h 50, deux enfants , Philippe
Barra s et René Hadorn , ont été ren-
versés par une automobile à la rue de
l'Etoile. Le petit Barras a dû être con-
duit à l'hôpital , où il est en observa-
tion.

A 18 h 10, au carrefour de la nie
Charles-Naine et de la rue Breguet ,
un camion a renversé une cycliste ,
Cette dernière souffre d'une commo-
tion et de contusions multiples.

LE LOCLE
Un cycliste renversé

par une voiture
(c). Lundi, à 7 h 50, rue du Soleil
d'Or, une automobiliste qui sortait son
véhicule du garage, n 'a pas remarqué
un jeune cycliste, R., qui descendait
la route, et l'a renversé. Ce dernier
ayant une jambe cassée, a été conduit
à l'hôpital.

DOMBRESSON
Le capot s'étant levé

subitement, une voiture
fait une culbute

(c) Dimanche matin , vers 11 h 15, un
représentant de Peseux, M. T.E. circu-
lait  en voi ture  sur la route cantonale
Valangin-Dombresson. Au lieu dit  «la
Rincieure », le capot de la voiture s'est
subitement levé, cachant toute visibil i té
au conducteur. Tout en ralentissant
paur s'arrêter , l'automobiliste cru t se
diriger trop sur la gauche et donna un
brusque coup de volant à droite ; son
véhicule fit une culbute sur la chaus-
sée. Le conducteur s'en est tiré avee
quel ques éraflures. Par contre, la voi-
ture a subi de gros dégâts.

FONTAINES
Un foyer

allumé imprudemment
met le feu à un champ

(c) Occupé à nettoyer un champ fraî-
chement moissonné, un agriculteur de
Fontaines a eu , lundi , la malencon-
treuse idée de mettre le feu aux dé-
chets. Mal lui en prit , car les flammes
se propagèrent à un champ d'avoine
tout proche , et dont les trois quarts
furent  consumés en quelques minutes.
C'est une imprudence coûteuse pour
le propriétaire , car ces dégâts ne sont
pas couverts par une assurance.

Hockey sur glace
Dès son arrivée à Zurlch-Kloten, 1©

nouvel entraîneur de l 'équipe suisse, le
Canadien Hervé Lalonde , a été présenté
è. la presse pa<r Arthur WeJker, pré-
sident de la commission technique de la
L.S.H.G.

Après avoir dit èon espoir d'arriver
non seulement k donner une impulsion
nouvelle au hockey helvétique mais
également de parvenir k oréer entre les
clubs une unité dans les conceptions
d'entraînement , Lalonde , ce jeune coach
de 29 ans, a pris connaissance du plan
de travail qui l'attendait dans l'Im-
médiat :

6 septembre, échange de vues avec
les enitralneums et dirigeants des clubs
de la ligue nationale ; 8-9 septembre,
premier rassemblement des cadres de
l'équipe nattonaJe k Vlllars, l'ossature
de ces cadres étant formée des joueurs
qui appartinrent k la délégation pour
Colorado Sprtng. Parmi ceux-ci , 11 faut
toutefois enregistrer les retraits défi-
nitifs de Bazzl et G. Riesch (s 'estiment
trop âgés) Gerber , Naef et Nobs (mo-
tifs professionnels) ; 11 septembre , dé-
but d'une longue série de visite au-
près des différents clubs de la li gue
nationale (26 au total) ; 4-7 octobre ,
deuxième rassemblement des cadres k
Davos et éve ntuellement k Genève , où
les Suédois ont l'Intention de venir
en camp d'entraînement . Il n 'est pas
exclu qu 'à cette occasion soient orga-
nisés deux matches représentatifs Suis-
se - Suède.

Les sélections pour ces stages sont
du ressort de la commission technique,
du moins Jusqu 'au moment où Lalonde ,
qui a un contrat de deux ans, se trou-
vera en mesure de Juger par lui-même
la valeur des meilleurs Joueurs du pays.

Le programme de la saison sur le
plan International est const itué tout
d'abord par trois rencontres avec la
Norvège en Sulese . Puis à. la fin jan -
vier , deux matches représentatifs sont
prévus contre les « Swiss Canadlans » .
A la mi-février , l'équipe suisse Jouera
deux matches Internationaux contre les
Etats-Unis. Comme ultime préparation
ati championn at du monde, à Stock-
hol m , la commission technique envisage
soit un camp d'entraînement en Suis-
ses soit une petite tournée en Norvège.
Enfin , les « espoirs » auront l'occasion
d'affronter la France et l'Allemagne B.

Football
Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Blackpool - Nottingham
Forest 2-1 ; West Ham United - Liver-
pool 1-0.

20,000 morts en Iran
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Deux cents villages ont été dé-
truits , dont 70 dans la seule ré-
gion de Kazvin. Dan EsCahan , bourg
de 4000 habi tan ts , qui é ta i t  si tué non
loin de l'ép icentre  des mouvements  tel-
luri ques , offre  ma in tenan t  l'aspect d'une
ville maudi te , où mil le  survivants  ont
dû se faire  les fossoyeurs de trois
mille morts.

Les secours ne cessent d'a f f luer  et
les soldats ont fort à fa i re  pour dé-
blayer les ruines de façon au moins à
dégager les cadavres et à évi ter  les
épidémies. Le premier m i n i s t r e , M.
Alam , s'est rendu dans la région sinis-
trée, tandis que M. Riahi ,  m in i s t r e  de
la santé, organisa i t  les secours à Dan
Esfahan.

Secours aux survivants
Pendant  toute  la journée de l u n d i ,

les blessés n'ont cessé d'a f f l u e r  dans
les hô p i taux  de Téhéran , où l'on a dû
placer m a i n t e n a n t  les civières sur le
p lancher même , dans les salles et dans
les couloirs , les l i ts  é tan t  tous occupés.
Les rues de la cap i t a l e  sont  étrange-
ment  calmes et des gens c o n t i n u e n t  de
camper dans les j a r d i n s  publics, dans
la peur de nouvel le s  secousses.

A Genève , la l igue  des sociétés de la
Croix-Rouge a lancé  un  appel pressant
pour que soient  envoy és d a n s  les dé la i s
les p lus courts tous  les secours néces-
saires : des tentes, des couvertures , des
médicament s , des stocks de p lasma ,
car , out re  les blessés , il y a ma in t e -
n a n t , dans  la région m o n t a g n e u s e  ra-
vagée par la catastrophe, 40,000 sans-
abri , qui m a n q u e n t  du tou t .

La faim , la soif , la maladie mena-
cent les survivants. La plus grande
partie de la région sinistrée est ravi-
taillée en eau par des canaux souter-
rains alimentés par des sources. Or un
certain nombre de ces canaux ont été
bouchés ou endommagés lors du séis-
me, et il est à craindre que l'eau ne
soit polluée. Si les surv ivan ts  boivent
de cette eau , il risque d'y avoir une
épidémie.

L'ambassade  de Suisse à Téhéran a
fai t  savoir au dé par tement  pol i t ique
fédéral que tous les Suisses d'Iran sont

sains  et saufs .  D'a i l leurs  aucun de nos
compatriotes n 'est établ i  dans  les con-
trées ravagées par le séisme.

La reine Elisabeth d 'Ang le te r re  a
adressé au shah d'Ira n un message de
condoléances.

CONCISE
Le temple restauré

intérieurement
Le temple de Concise, qui date du

XlVe ou du XVe siècle, vient de faire
l'objet d'une restauration intérieure
comprenant entre autres la réfection
des parois, le dallage du chœur, du
transept , du couloir central de la nef
et du vestibule d'entrée , en pierres
jaunes du Jura , ainsi que le rempla-
cement du mobilier de la nef.  Les boi-
series des stalles des chapelles laté-
rales ont été remises en état , tandis
qu'un banc en noyer était posé dans
l'abside et cinq stalles sculptées pla-
cées dans le choeur. Une nouvelle ta-
ble de communion a été taillée dans
un bloc calcaire jaune qui s'harmonise
avec la pierre des piliers et des voû-
tes. En outre , l'éclairage a été entiè-
rement modernisé ; direct au-dessus
des paroissiens , il est indirect dans
le chœur et les chapelles de manière
à mettre en valeur le mouvement des
voûtes.

De plus , le chemin d'accès a l'église
a été pavé et l'édifice entouré d'un
jardin d'agrément t and i s  que le clo-
cher était muni d'une horloge et d'une
sonnerie électrique.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
DANOIS PRÉSENTE AU ROI

Le nouveau gouvernemen t  danois , pré-
sidé par M. Jens-Ottn Krag, a été dési -
gné o f f i c i e l l e m e n t  par  le roi Frédérik IX
de Danemark.  Il comprend dix-sep t
ministres, ooize socpanix-diémocraitcs ,
cinq radicaux et le m i n i s t r e  du Groen-
land  qui n 'est a f f i l i é  à a u c u n  parti. Les
m i n i s t r e s  sont  les mêmes que ceux de
l'ancien gouvernement  K ï i m p m a i i n  ;'_
l' excep t ion  du m i n i s t r e  des a f fa i re s
é t rang ères , M. Peer Haekkcrup,  47 ans ,
socia l -démocrate  qui remplace M. Krag
au poste qu 'il occupai t  dans  le cabinet
K.' i m p m a n n .
116 SOLDATS COMMUNISTES
AIîATTUS AU VIET-NAM

L'agence de presse  vietnamienne an-
nonce que les fo rces  années sud-viet-
namiennes, béné f i c ian t  de l'appui de.
l'aviation, ont abattu , dimanche , 116
soldats d' un bataillon de part isans
Communistes, qui f ê l a i e n t  la « journée
de l ' indépendance du Viet-Cong ».

LèS troupes gouvernementales  ont
perdu un homme et ont eu quatorze

LA REPRISE DU TRAVAIL
SE POURSUIT
DANS LES ASTURIES

Quatre m ines  encore ont  été ouvertes
l u n d i  m a t i n  dans  le bassin des As tur ies .
Deux mi l l e  m i n e u r s  ont  a i n s i  repri s  le
t ravai l .  Sept mille sont encore i n a c t i f s
dans cette zone par suite de « lock out »
ou de grève. Quinze mines , qui avaient
été fermées sur ordre des autori tés ,
doivent être à nouveau ouvertes cette
semaine.

NORODOM SIHANOUK
DEMANDE UNE GARANTIE

Le prince Norodom Sihanouk , chef
de l 'Eta t  cambodgie n , a menacé , lund i ,
de demander  à la Ré publi que chinoise
d'envoyer au Cambodge un nombre suf-
f i s an t  "de soldats  «pour décourager  t oute
forme d' agress ion» si aucun au t re  pays
n 'accep ta i t  de garant i r  les frontière s
de son pays,
« LAROUIt-DAY » SANGLANT
AUX ETATS-UNIS

li l:\ personnes ont déjà  perdu la vie
nu cours des deux premiers jours  du
week-end du « Labour day » aux E tats-
Unts. On a enreg istré 31) :') décès à la
suite d' accidents de la circulation.

I.e Conseil national de ta sécurité
eslime que le nombre de 500 victimes
sera atteint au terme de ce week-end
prolongé.
ACCORD
SUR LE CANAL DE SAIMA

Le texte de l'accord en vertu duquel
l'URSS accorde à la F i n l a n d e  un  bail
de 50 ans renouve lab le , sur le canal  de
Saima , a été p u b l i é  k Hels ink i , lund i
soir. Ce canal , d' une  longueur de 60 km ,
relie le sud-est  de la F i n l a n d e  à la
v i l l e  de Vi i pu ri , devenue depuis l'ar-
mis t i ce  s o v i é t o - f i n l a n d a i s  de 1044 terri-
to i re  soviétique.
DES CHARS SOVIÉTIQUES
POUR LE MAROC

Vingt à cinquante chars soviét iques
dest inés à l' armée marocaine ont été
déchargés , dimanche , du navire « Fas-
-ou » dans le port  de Casablanca , qui
avait été fermé au public pour cette
opération.

Pas d'impôt
nouveau

en France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Comme les années précédentes , l'im-
passe budgétaire , c'est-à-dire le dé-
ficit permanent qui existe entre les
dépenses et les recettes , restera à un
niveau acceptable. Il sera en tous cas
infé r ieur  à 700 mill iards de francs
français.

En faisant  le point d'une s i tuat ion
financière qu 'on qualif ie  rue de Ri-
voli de très sat isfa isante , le grand ar-
gentier  a expliqué que le rendement
des impôts avait été excellent , et que
les surcroîts de recettes perçus par les
caisses du trésor provenaient exclusi-
vement du développement régulier de
l'expansion économique.

UNE BONNE ANNÉE
1962 a été, au moins jusqu 'ici , une

bonne année.  Les a f fa i r e s  ont bien
marché en général , et , comme les pré-
visions ont été presque partout at-
teintes il en est résulté une trésorerie
fort à l'aise , qui a permis ainsi de
solder les dépenses nouvelles sans
fai re  appel k des impôts  nouveaux.

Bien entendu, ce schéma opt imis te
s'applique à la s i tua t i on  du moment ,
et il est bien évident  que si les don-
nées de la conjoncture venaient  à être
modif iées , le gouvernement  se verrait
de son côté dans l'obligation de pro-
céder à un renforcement  de la fisca-
l i té .  Pour l ' ins tan t , il n 'en est pas
question ' et , à moins par exemple que
les crédits destinés aux rapatriés se
révèlent insuf f i san t s , ce qui pourrait
se produire dans le cas de dégagement
total  des « pieds noirs » vivant  encore
en A f r i q u e  du nord , les Français n 'au-
ront pas en 1!)R3 à donner davantage
d'argent à leurs percepteurs qu 'en 1062.
En toute honnêteté , ils n'en espéraient
pas tant.

M.-G. G.

Dissolution du C J.R.
de Georges Bidault

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) . — M. A'iaœn Pey-
refitte, secrétaire d'Etat à l'informa-
tion, a annoncé que le gouvernement,
sur proposition de M. Rogey Frey, mi-
nistre die l'intérieuir, a/valt décidé la
dissolution du C.X.R. (Conseil! natio-
nal de lia résiistamoe) qui avait rem-
placé l'O.A.S.

La mesure a été pri=se en vertu de
la' loi de 1936 sur la reconsti tution de
ligues dissoutes.

Le Katanga
accepte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette réponse dit : « Le gouvernemen t
du Katanga déclare qu 'il accueille avec
enthousiasme la décision consistant à
donner au Congo une const i tut ion fédé-
rale. Désireux de réaliser cet objectif
primordial , il adhère à l'ensemble du
plan qui contient les princi pes généraux
des solutions à app li quer».

Le Katanga accepte , no tamment , d' ap-
porter immédiatement  une contribution
au budget fédéral en partageant ses
revenus , comme le prévoit le p ian de
M. Thant , et en envoyant ses devises
à une organisation désignée par les
Nations unies pour permet t re  d'équili-
brer les finances du Congo.

Le p lan de M. Thant prévoit que le
gouvernement central congolais contrô-
lera l'armée , la police, l ' immigrat ion ,
les relations internationales — poli-
ti ques et économi ques — ainsi que les
communications postales et électri ques
à l ' intérieur du pays.

M. Tschombé , pour sa part, gardera
le contrôle de la police locale, de
l'administration , du commerce et des
services publics.
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ZC/RICH

ZURICH, (ATS). — Lundi , peu après
midi , une jeune vendeuse de 19 ans
se promenait , en compagnie d'une amie
de 17 ans , et se dirigeait  vers la
Rebwiesstrasse, à Zollikon , quand , sou-
dain , elle fut attaquée par son fiancé ,
un jeune Allemand de 21 ans , qui
s'était d iss imulé  au bord du chemin.
Elle fu t  terrassée et saisie  au cou par
le jeune homme, qui tenta de l 'étran-
gler. La compagne de la jeune ven-
deuse , qui voulut  lui venir en aide ,
reçut un fort coup de poing au visage.
Les cris des jeunes filles ayant  att iré
un homme, l'agresseur pri t  la fui te .

Il devai t  être arrêté peu après à
la stat ion de la Rebwiesstrasse du
chemin de fer du Forch , après que
les polices cantonales et munici pales
eurent été alertées et renseignées par
les vict imes de l'agression.

Au cours d' un premier  in ter rogato i re ,
fa/utenir d« l'agression, Woilfgamig Rie-
menschneider , âgé de 21 ans et venant
cle Lubeck , chauffeur  de camion dans
une entreprise de Zurich , déclara
qu 'après avoir  tué  sa bien-aimée , il se
serait suicidé. On a retrouvé sur lui
une lettre adressée au juge d'instruc-
tion , dans laquelle l'agresseur exp lique
les motifs de son aote.

• Après la. démission de deux membres
du conseil d'administration de la Société
anonyme du Théâtre de Zurich , MM.
Eberhardt Relnhardt , directeur général du
Crédit suisse et Hans Oprecht , président
de la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision, les autorités de la ville de
Zurich ont désigné comme sucesseurs MM,
Rolf Liebermann , administrateur de l 'opé-
ra d'Etat de Hambourg et Fritz Nehrweln,
président du tribunal administratif can-
tonal.

Un jeune Allemand
tente d'étrangler

sa fiancée

CO-VFÉJBÉRATIOIV

La durée maximum
de la semaine de travail

BERNE , (ATS). — La commission du
Conseil national pour la loi sur le
travail a tenu à Lucerne sa septième
réunion , sous la présidence de M. A.
Schaller (Bàle). Elle s'est occupée des
articles de la loi pour lesquels le
Conseil national avait décidé , à la ses-
sion de ju in , un réexamen.

La commission a pu trouver un com-
promis dans la question très contro-
versée de la durée maximum de la
semaine de travail et du travail sup-
p lémentaire. Ce compromis prévoit une
durée maximum de la semaine de
travail  pour les travailleurs occup és
dans les entreprises industrielles , ainsi
que pour le personnel de bureau , le
personnel techni que et les autres em-
ploy és, y compris le personnel de vente
des grandes entreprises du commerce
de détai l , de 46 heures d'abord et,
à partir du 1er janvier 1967, de
45 heures.

Le nombre des heures de travail
supplémentaire est f ixé pour tous les
travai l leurs  à 220 et , exceptionnelle-
ment , à 260 heures par année civile ,
dont 90 heures peuvent être accomp lies
sans autorisation de l'autorité. L'en-
tente de compromis est évidemment
subordonnée au retrait de l'initiative
populaire pour la réduction de la durée
du travail , dé posée le 5 avril 1960
par l 'Union syndicale suisse et la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ploy és.

La commission à, en outre , accep té
des propositions portant sur l'appli-
cabi l i t é  de la loi aux entreprises horti-
coles, tes travaux accessoires, le travail
de nui t , le travail continu et la durée
du travail et du repos des femmes.

En ce qui concerne les vacances,
une forte majorité de la commission
propose cle confirmer la décision prise
par le Conseil national , qui permet
aux cantons de maintenir leurs lois
en vigueur. .

Compromis
à la commission

du Conseil national

FOI MONDIALE BAHA'IE
Exposé et discussion
Demain MERCREDI

soir , à 20 h 30, salle des sociétés
Restaurant Beau-Rivage

Sujet :
«Réflexions sur la réalité de Jésus»
Entrée libre Pas de collecte

#

To_ irin g -CI _ ib Suisse
Section neuchâteloise

Les porteurs des bil-
lets Nos 3S5, 045 et
602 délivrés à la Jour-

née des familles sont pries de se met-
tre en rapport avec l'Office du T.C.S.,
à Neuchâtel, tél. 5 10 70.

i—i ___Hk.i-_ i-ir-i rik n ,—i Nouveau bar

TUMY/n nM^ Troie pistes
11 WB\A< L K O ]  de 10 h à 24 ù

—l,Ii_RaÉ_BB»-I U U N I — Ruelle du Port

S.F.G. «Neuchâtel-Ancienne»
REPRISE DES LEÇONS

pour les membres actifs , mardi
et vendredi dès 20 heures

pupilles , mardi dès 18 h 30
pupillettes et dames, jeudi dès 18 h 30
et 20 heures , halles do Picrre-â-Mazel.

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

JEU DE QUILLES
le plus moderne, ouvert de lo h à 23 11

Restaurant de l'Ecluse

PALACE
aujourd'hui  mardi à 20 h 30

MERCREDI 15 h et 20 h 30

EL COCHECITO
Dès 16 ans

BIENNE
Les accidents mensuels

(c) Pendant le mois de juillet écoulé,
40 accidents de la circulation se sont
produits a Bienne. Bilan : 1 mort,
38 blessés et pour 45,000 francs de dé-
gâts matériels.

ESTAVAYER
Le camion suivait de trop près
(c) M. Gérard Amstutz , âgé de 20 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, tra-
vaillant à Payerne, circulait hier au
volant d'un camion sur la route canto-
nale Payerne - Yverdon lorsque, à l'en-
trée d'Estavayer, il heurta violemment i
une voiture bernoise qu'il suivait de
trop près. Cette voiture, conduite par
M. Ernest Naegeli, ingénieur à Berne,
a subi d'importants dommages.

YVERDON
Un cycliste renversé
par nne automobile

(c) Lundi , à 12 h 25, un jeune cycliste
d'Yverdon , Jacky Steiner, âgé de neuf
ans, a été renversé par une voiture,
alors qu 'il faisait  une présélection pour
se rendre dans la rue Haldimand. Il
souffre d'une forte commotion.

Nombreux et importants
legs d'un hôtelier

(c) M, Fallet, décédé le 18 août , ancien
tenancier de l'hôtel du Paon , a fait
de nombreux legs à des inst i tut ions
de la ville. C'est ainsi que l'asile
des vieillards recevra 100,000 francs ,
de même que l'hôpital , le musée et'
le « fonds Fallet ». L'Eglise nationale
vaudoise et l'Eglise catholique recevront !
10,000 francs chacune, et cinq des ]
sociétés de la ville so voient attribuer ¦
1000 francs.



La Société Suisse-Hongrois e de Neu-
châtel a 1© pénible devoir do faire part
du décès die

Monsieur Joseph LAKI
L'ensevelissement aura lieu mardi,

lie 4 septembre, à 13 h 30, k Ghérardj -
Saiiinit-AIiairtiira.

Au Conseil général âe Neuchâtel
Escarmouches au sujet d'une construction dans le vallon du Seyon
et de la réfection des salles de gymnastique de la Promenade
(Séance du 3 septembre 1962, à 20 h 15. — Présidence : M. Albert Muller, président.)

Longue , trop longue séance hier soir
pour la reprise d' après les vacances.
Le règlement prévoit que les séan-
ces prennent f i n  à 23 heures au p lus
tard. Ce n'est pas une raison pour
prolonger constamment les séances jus-
qu 'à l'heure fat idique.  On nous ré-
pondra que la brièveté de certains
rapports adressés à l'assemblée par le
Conseil communal , rapports soule-
vant des questions que l'on peut ad-
mettre comme importantes , ne peut
que provoquer des demandes de ren-
seignements nombreuses. Nous en tom-
bons d' accord , en esp érant que l'exé-
cutif veillera dorénavan t à être un
peu p lus prolixe sur des projets dont
on peut prévoir aisément qu 'ils soulè-
veront une discussion .

DEUX LETTRES
Comme hors-d'œuvre, le président

informe rassemblée que le bureau a
reçu une lettre d'« un groupe die fo-
rains » concernant leur transfert —
qu 'ils n'acceptent pa=s — à Piere-à-
Bot. La lettre n 'étia>nit pais signée, elle
est déclarée irrecevatble. Quand nous
disions qu 'il est dangereux d'être bref !
Une aiuitipe lettre émane de personnes
du quartier die Pient-e-à-Mazeil et des
Saairs protestant contre la construction
projetée d'un grand hangar à bateaux
au nord du port du Nid-du-Crô. Ce
projet a été publié, diiiscuité en premier
débat, renvoyé à une commission, qui
a fait rapport, et adlopité enitre les
mois de mars et décembre 1961. Et
c'est seulement mainten'auit que lies ha-
bitants dru quartier réagissent ! C'est à
croire qu'ils ne liiisenit pais notre jour -
nal! et notre prose.

PROJETS ADOPTÉS
L'assemblée a adopté hier soiir sans

ou après une courte discussion lies
objets suivants :

9 acceptation avec reconnaissance du
legs die Mille Maria Frascottà (immeu-
ble No 1 die la rue J.-J.-Laillliemanid) ;

9 vente d'une parcell e die 1452 m2
à Pain-Blanc au prix de 32 fr. le m2 ;

O achat de l'immeuble Monastier à
Serrières (à l'ouest des albaittoirs) pour
le prix de 70,000 fr. ;

9 acquisition d'un imimeuible et pla-
ce de 109 m! « Sous F Abbaye » à la
Coudre pour 4000 fr. ;

9 acquisition d'un camion spécial
pour le ramassage des déchets encom-
brants (coût : 122,500 fr.) ;
• crédit de 24 ,000 fr. pour lia pro-

tection du chemin de la Papeterie à
Serrières ;
• crédit de 328,000 fr. pour l'élar-

gissement d'e la rue dés Battieux en-
tre le passage sous-voies et lia rue des
Noyers ;
• crédit de 86,000 fr. pour l'amé-

nagement du terrain situé an sud_ die
la rue du Verger-Bond et participa-
tion aux dépenses de construction de
la dleux/ième maison pour personnes
âgées.

NATURALISATIONS
La naturalisation communale est ac-

cordée aux étrangers suivants :
Jean-Pierre Andreanelli, Italien, méca-

nicien-électricien , pour lui et son enfant
mineur (sa femme a conservé la natio-
nalité salisse) ; Elena Glossi , Italienne,
ménagère ; Glossi Lorenzo, Italien, méca-
nicien ; Guy-Marie-Albert Gras , Français ,
maroquinier ; Serge-Jean Lermurier , Fran-
çais, ouvrier de fabrique ; Vlncenzo-Carlo
Maglia.no, Italien, employé de bureau,
pour lui , sa femme et un enfant mineur ;
Pedra-Alejandro Sancho, Espagnol , pro-
fesseur de musique.

VENTE DE DEUX PARCELLES
DE TERRAIN

AU CHEMIN DES MULETS
Ici une discussion s'élève, non sur

l'opportunité de vendre à une entreprise
neuchâteloise deux parcelles lui per-
mettant de développer ses installations,
mais sur la grandeur d'une des par-

celles. M. D. Wavre (lib) remarqu e, en
effet , qu 'il serait vain de vendre une
partie du terrain pour la racheter vingt
ans après afin de pouvoir élargir le
chemin des Mulets. Cet élargissement
est prévu à 7 m p lus des trottoirs.
Mais c'est insuff i sant  aujourd'hui , alors
qu 'il devient nécessaire die prévoir en
plus un espace pour le parcage. Nos
plans d'a l ignement  sont dépassés. M.
Wavre propose un amendement  rédui-
sant de 190 à 140 mètres carrés la
s,urface de cette parcelle. M. Fernand
Martin , directeur des travaux publics ,
déclare que l 'élargissement projeté est
de 10 mètres et que sa réalisation sera
déjà difficile du fa i t  de la proximité
d'une voie industrielle.

L'amendement Wavre est repoussé
par 23 voix contre 8 et la vente est
votée par 27 voix sans opposition.

VENTE D'UN TERRAIN
AU VALLON DU SEYON

Il s'agit , comme l'on sait , de la vente
h Galenica S.A., société pour le com-
merce des sp écialités pharmaceuti ques,
dont le siège social est à Berne, d'un
terrain de 4200 mètres carrés environ
dans le vallon du Seyon , à l'est de la
Centrale laitière.

M. J .-P. de Bosset (lib) déclare d'em-
blée que son groupe ne pourra voter
l'arrêté et qu 'il propose le renvoi à
une commission. Pourquoi ? Il estime
que le rapport d'information au sujet
de la grandeur des constructions pro-
jetées est un peu trop concis. Pour se
prononcer , tes conseiller s généraux n'ont
eu à disposition que les gabarits posés
sur le terrain , mais non pas le p lan
des volumes. Le projet de vente a été
étudié sur la base d'un plan de cons-
truction , lequel a été remplacé par un
deuxième plan di f férent .  Ce terrain ne
correspond pas en superficie à la masse
des constructions de ce deuxième plan.
D'autre par t, le prix fixé — 25 francs
le mètre carré — semble peu justifié
si l'on considère que des sociétés neu-
châteloises ont acheté des terrains en
dehors de Neuchâtel de 18 à 25 francs
le mètre carré , mais sans les avantages
que Galenica peut obtenir au Vau-
seyon (proximité  du centre).

M. H. Vaucher (soc) dit que son
groupe n'est pas contre l'extension
îwd/ustrieillle die la ville, mais qu'i/1 a
décidé lia liberté die vote, car H aittend
le rapport de l'exécutif s>uir la politi-
que qu'il entend mener aiu sujet des
ventes de terrai nis et sur le problème
du droit die superficie. M. M. Wildha-
ber (rad ) donne l'accord de son grou-
pe. M. M . Jaquet (rad) veut être as-
suré que la nouvelle entreprise ne
fera pas de bruits ni ne dégagera des
fumées et des odeurs. M. A. Quartier
(soc) s'inquiète de la pollution des
eaux. M. Cl. Juni er (rad), parlant diu
prix de 2=5 fr., souligne qu'il est nor-
mal si l'on pense anx avantages
qu'offrent d'autres villes et cantons
aux nouvelles industries. Il faut aussi
penser à cola. M. M. Challandes (rad),
répondant à M. Jaquet, note qu'il
s'agit d'une entreprise qui fait le com-
merce et non la fabrication des spé-
cialités pharmaceutiques.

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances et des dom aines, déclare qiïe
lie prtix de 2ô fr. est tout; à fait jus-
tifié, étant donné que l'entreprise lo-
gera sur place son personnel. Le Con-
seil oommunail est contre le renvoi à
une commission. M . Fernand Martin ,
directeur des travaux publics, souli-
gne que seul le premier projet de
construction a été pris en considéra-
tion, ceci en réponse à une interven-
tion de M. R. Mey lan (ng). M. Bl. Ju-
nier (lib) constate que le Conseil gé-
néra1! unanime est d'acood que Ga-
leniioa s'installe à Neuchâtel, Mais il
faillit reconnaître que les modalités die
la vente «t des constructions ne sont
pais claires. M. J.-P. de Bosset (lib)
pense qu'une commiission devrait étu-
dier le projet , et cela sur la base d'un
plan de quartier... qui n'existe pas en-
core.

Le renvoi à une commission est dé-
cidé par 21 voix contre 11.

SUBVENTION
A LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le Conseil communal!, ainsi que
noms l'avons annoncé, propose le ver-
sement d'une subvention de 30,000 fr.
à la Ligue contre la tuberculose à ti-
tre de contribution de la ville aux
frais de transformation de l'irnimeuble
situé à l'avenue DuPeyrou^ MM. H.
Verdon (soc), J.  Carbonnier (lib) et
Edm. Bourquin (rad) rendent nomma-

ge à l'activité de cette institution et
apportent l'accord de leur groupe res-
pectif . Toutefois , M. Verd on pense que
les travaux peuvent réserver des sur-
prises et qu 'il vaudrait mieux déjà
prévoir une plus forte somme. H pro-
pose d'élever la subvention à 40,000
franc. Mais comme M. Philippe Mayor ,
directeur dès services sociaux, déclare
que la subvention a été fixée d'en-
tente avec la Ligue et que la ville
interviendra ultérieurement si besoin
est, l'assemblée repousse l'aimencliemenit
Verdon et adopte le projet d'arrêté
par 32 voix sans opposition.

LES SALLES DE GYMNASTIQUE
DE LA PROMENADE

L'exécutif demande un crédit de
118,000 fr. pour la transformation et
la réfection des deux anciennes sal-
les de gymnastique du collège de la
Promenade. La salle de l'est serait
aménagée en salles de travaux ma-
nuels tandis que la salle de l'ouest
serait modernisée et maintenue dams
sa des!iination, vu la pénuri e actuel-
le de salles de gymnastique en notre
ville.

M. D. Wavre (lib) dit que dans son
groupe les avis ont été partagés, non
sur la transformation de la salle est,
mails sur la destination die la saille
ouest. Il doute que cette salle de gym-
nastique rende des services et selon
la réponse que dominera le Conseil
communal! — M. Wavre se réserve de
demander le renvoi à l'exécutif die la
partie du projet concernant la salle
ouest. M. M. Jaquet (rad ) déclare que
son groupe est opposé à ce que cette
salle soit de nouveau affectée à la
gymnastique. Il croit préférable l'amé-
nagement d'un auditoire, demande par
la direction de l'école primaire. Une
telle saille sera utile pour grouper les
élèves de la future section prépro-
fessiiominelle et pour réunir le corps
enseignant. M. A. Galland (soc) re-
marque que sou groupe est, lui aussi,
divisé. D'une part , lia remise en service
d'une telle saillie de gymnastique ne
paraît pas tout à fait j ustifiée. D'au-
tre part, sa transformation en audi-
toire priverait quel ques sociétés d'un
local.

M. Fernand Martin répond que le
besoin de salles de gymnastique est
urgent. On pensait pouvoir bientôt
construire des salles pour le Gymnase,
mais l'étude est arrêtée tant qu 'on ne
sait où passera la route nationale.
M. Fritz Humbert-Droz relève que le
Conseil communal a pensé que ce se-
rait un jnion-sens de désaffecter une
saillie de gymnast i que alors que rensei-
gnement ne peut être donné correcte-
ment à Neuchâtel. On pourrait recon-
sidérer le problème quand de nouvelles
saillies auront été construites.

Qu'en pense la commission scolaire ?
demande M. Cl. Junier , (rad). M. F.
Steudler (rad) répond que oelle-oi
est complètement désorientée. L'ancien
Conseil communal avait promis un au-
ditoire. Maiinienaint on propose une
saille de gymnastique qui ne sera oc-
cupée que par les petites classes de la
Promenade, soit pendant 6 heures par
semaine.

On passe au vote. M. Wavre dépose
un amendement selon lequel seule la
transformation de la salle est est pris
en considéraion. Ceci est approuvé
pair 14 voix contre 8 et le crédit, am-
puté die la part réservée à la salle
ouest, est accordé par 13 voix contre 9.

DANS LES H.L.M.
Nous avons publié hier la ques-

tion de M. M. Challandes (rad) sur
les procédés dont usent des proprié-
taires d'H.L.M. à l'égard de certains
locataires. Pour l'orateur , il s'agit ici
du principe de lia justice à sauvegar-
der, même si légalement le proprié-
taire possède des droits. M. Fritz
Humbert-Droz , président diu Conseil
communiai, répond qu'il s'agit ici d'une
affaire privée et que les locataires
avaient légalement le moyen die faire
opposition. Malgré les dénégations die
M. Challlandes, M. Humbert-iDroz af-
firme que les choses se sont passées
régulièrement et que des incidents de
ce genre ont pour canuse le manque
d'H.L.M. C'est pourquoi le Conseil com-
munal proposera prochainement que la
ville construise elle-même de tels im-
meubles.

Séance levée à 23 h 03... D.Bo.

L'Areuse presque à sec
n'est plus qu'un minable ruisselet

Dans le Ut de l'Areuse, il n'y a bientôt p lus que des pierres...
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod.)

De notre correspondant :
L'Areuse est presque à sec. En aval de

la pisciculture du Pervon, endroit où la
dérivation du canal dit « Le Vivier = lui
enlève la grosse part de son eau, la rivière
n'est plus qu'un ruisselet facile à enjamber,
qui se faufile entre les pierres et dans
lequel les poissons, s'il en reste, doivent
se trouver peu à l'aise. Un peu plus bas,
le Merdasson, mince lui aussi, mais intaris-
sable, lui apporte son tribut ; et les deux
cours d'eau réunis ont peine à égaler le
débit du canal latéral qui, ramenant une
partie des eaux du Vivier et traversant
l'Areuse à bonne hauteur, s'en ira la re-
joindre pas très loin de son embouchure,
après avoir desservi les turbines des Isles
et de Grandchamp. C'est de ce même canal
que partent les conduites souterraines qui,
par temps sec, servent à l'irrigation et
alimentent les jets d'eau que, depuis bien
des jours, on peut observer dans certaines
parties de la plaine.

ARROSAGES
Les agriculteurs qui en ont eu la possibilité

ont arrosé leurs champs de pommes de
¦terre ou de betteraves, de même que les
semis de fourrages verts, faits après la

moisson, et destinés à compenser en partie
l'absence totale de regain et, si le sec
continue, l'absence de pâture automnale.
II reste ainsi quelques taches de verdure
parmi un sol uniformément roux, où toute
végétation est grillée, tandis que la terre
se fendille et, par endroits, se transforme
en fine poussière qu'un vent violent pourrait
emporter.

Dans les vergers qu'on ne peut arroser,
pommes et poires tombent des arbres dont
le feuillage se met à jaunir ; les jardins
ont assez piètre mine, hormis les carreaux
de tomates auxquels le soleil convient parti-
culièrement. Mais la vigne, elle-même, a soif;
dans les hauts, le raisin < se ferre » et
prend une teinte bleuâtre.

LE BONHEUR DES UNS...

La pluie, cependant, ne ferait pas l'af-
faire de tout le monde. Les nombreuses
cohortes qui, journellement, se rendent à la
plage pour y pique-nîquer ; ceux qui, avec
un peu de retard, jouissent de leurs va-
cances, les mamans avec leurs marmots, les
gamins, avec leurs ballons et leurs lignes
de pêche sont enchantés du merveilleux été
et désirent le voir se prolonger encore...

Madame et Monsiieuu* Héilèîiie Mairbi-
Humbert , leums enfants et peUits-enir
fanits, à Fontaines ;

Madam e et Monsieur Maircel Tiroyon,
leurs enfants et petiits-enfants, à FlL&u-
nieir ;

M'adame et Monsieur Jacquedlime
Leuba-Weber et leur fiilllie, à Genève j

Madiame et Monsieur A<nthuir Thié-
baud-Thairin, Iieurs enifainits et petùibs-
enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Léamidi-e Thia-
onin-Bosis, leurs enfants et petits-enr
faints, à Noiraigue et à L-aïusaninc ;

M'ademoi'sellie Rosemaniie ThaiTÙm^ h
Noiraigue ;

a.imsi que les fiaimililes Webeir, Tha-
trîn , Perrin et Benoît,

ont la grandie douleuir die faire paiit
du décès de

Madame Rosa WEBER
née THARIN

leur chère maman, girand-maimaini,
sœur, belle-sœur, tante et cousine qua
Dieu a rappelée à Lui, le 3 septembre
1962, dans sa 71=me année, après une
longue malliadle supportée aivec cou-
rage.

Bille est heureuse, l'épreuve est
terminée, du trisite mail elle ne
souffrira plus et désormais sa
desbinée est de régner avec Jésus.

L'inhumation aiura illieu mercredi 5
septembre, à N oiraigue.

Culte =au domicile mortuaire, rue die
la Source, à 13 heures.

Départ du convoi funèbre à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

// n'y a p lus de vieillards
A la Coudre , des personnes at-

tendent le tram. A son arrivée , des
vogageurs en descendent et d'autres
s'apprêtent A monter dans la voi-
ture. Un enfant  se précipite sur le
marchepied. Sa maman le retient
en lui disan t : « Laisse monter la
vieille dame. » Cette « vieille da-
me » avait 61 ans et , comme on dit ,
elle ne portait pas son âne.

Loin de noas le désir de criti-
quer cette mère. Elle a fai t  simp le-
ment un geste de politesse , sans
penser qu'aujourd'hui la notion de
vieillesse a bien évolué- On n'est
plus vieux, on est âgé . Jadis un
homme de M ans, avec barbe, faux
col et redinqote , était presque un
vieillard. Aujourd'hui , plus de bar-
be , le col souple ou même ouvert
en été , le veston moderne. Un hom-
me de S0 en paraît 40. Le cheveu
est blanc , certes , mais le blanc est
à la mode parmi les hommes jeu-
nes, parce que les femmes trouvent
cela séduisan t !

Quant aux femmes , on ne saurait
parler d'àqe pour elles. D' abord ,
c'est impoli. Puis , nos aînées s'ha-
billent selon la mode qénérale , et
non selon une mode qui correspon-
drait à un àqe. Avec du qoût et de
la discrétion , nos aînées sont éter-
nellement jeunes. C'est pourquoi il
n'y a plus de vieilles dames, mais
de charmantes sep tuagénaires, octo-
génaires , nonagénaires , voire cente-
naires. Comme il n'g a p lus de vieil-
lards hommes.

On vif  plus longtemps aujour-
d'hui. C'est la raison pour laquelle
ce qu'on appelait ia vieillesse autre-
fois  n'est plus semblable à ce qui
est A notre époque. C' est l'AVS qui
établit une limite et non les mœurs .
Attendons-nous A ce que ce nom
d'AVS change , car une institution
f i xe  deux catégories : ceux qui tra-
vaillent avant et ceux qui ne tra-
vaillent plus après. Mais beaucoup
de personnes âgées de plus de 62
ans pour les femmes et 65 ans pour
les hommes pourraient continuer A
travailler et cela pour leur bien et
pour celui du pa qs.

NEMO.
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SOLEIL Lever 08.48 PCoucher 19.01
MLUNJÎl Lever 10.50 p

septembre Couchei 2137 \1Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Orageux dans la §Ê
soirée. m

(Notre bulletin météorologique S
complet en page 8).
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Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services publ ics, sec-
tion Neuchâtel-commune , a le pénible
d'evoir d'informer ses membres diu
décès de

, Monsieur Robert JEANNERET
leur cher et regretté collègue, membre
actif de notre section.

L'ensevelissement auira lieu man-dli
4 septembre, à 14 heures. Rendez-vous
devant le crématoire.

La direction et le personnel des
Travaux public de la ville de Neu-
châtel oni le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Robert JEANNERET
chanffeur au service de la vi lle depuis
24 ams et d'ont ils gard'erouit un senn
venir reconnaissant.

L'Amicale des contemporains 1905 a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher ami

Monsieur

Robert JEANNERET
Nous présentons nos condoléances

sincères à la famille.
Le comité.

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
membre de la société.

Le Club de boules romand de Neu-
châtel a. le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Robert JEANNERET
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Otto Eugster et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Eugster-

Guye et leurs petites Michèle et Viviane,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Eugster et leur petite Anouk , à Travers)

les familles parentes,
ont le grand chagrin de fa ire part

du décès de

Monsieur Roger EUGSTER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 41me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 septembre 1962.
(Bassin 6)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 5 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A. ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Albert SCHWAB
ancien mécanicien du S/s « Fribourg » .

Ils garderont de lui un excellent sou-
venir.

La Fraternité des malades de Neu-
châtel a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCHWAB
père de Frédy Schwab, responsable de
la Fraternité.

L'enterrement aura lieu mardi 4 sep-
tembre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard , (entrée nord).

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.

La section des Samaritains, Auver-
nier, a le chagrin d'annoncer le diécès
de

Monsieur

Edmond HUMBERT-DROZ
époux de Madame Suzanne Humbert-
Droz, membre dévoué de la section.
¦¦IIBWHHBBH OÊ

Mademoiselle Elisabeth Beck ;
Mademoiselle Georgette Beck ;
Mademoiselle Suzanne Beck ;
le docteur et Madame Claude Jean-

neret et leur fille, à Genève ;
le docteur et Madame Paul Rosselet

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Maffei-

David , leurs enfants et petits-enfants,
à Ostermundingen ;

Madame Ernest David et ses enfants ;
Mademoiselle Mariette Bertrand ,
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame Gustave GRISEL
née Juliette BECIv

leur très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie , supportée avec cou-
rage et sérénité.

NeuchAtel , le 3 septembre 10R2.
(Orangerie 4)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol

II Tim. 4 :17.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mercredi 5 septembre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte dans l 'intimité, à l'hôpital
Pourtalès , h 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Albert Jaquet-Delley ;
Monsieur et Madame Arthur Jaquet,

à Saint-Martin (NE) ;
Madame Pauline Delley, à Delley ;
Monsieur et Madame Louis Delley et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Ma dame Maurice Delley)
Monsieur et Madame Willy Delley ;
Monsieur Gabriel Delley, à Baden ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert JAQUET
leur très cher époux , f i l s , beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 38me
année.

Neuchâtel , le 1er septembre l!)fi2.
(Oharmettes 83)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 4 septembre , à 10 hemres,
an cimetière de Beauregard (entrée
nord ).

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Peseux , à !) heures.

Domicile mortuaire : chaipelle d©
l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.
Cet lavis tient lieu de lettre de faire part

Le chimiste cantonal et le personnel
du Laboratoire cantonal ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert JAQUET
contrôleur régional des denrées alimen-
taires , leur collaborateur depuis 1959.

La Société des agents de la police
cantonale neuchâtelois e a le regret de
faire part diu décès de

Monsieur Albert JAQUET
membre de la société, survenu, le Ier
septembre.

Enterrement, sans suite, le 4 septem-
bre, à 10 h, au cimetière de Beaure-
gard .

Le comité de la Sociét é de musique
« L'Ouvrière », de Chézard-Sain t-Mar-
tin, a le pénible devoir d'Informer ses
membres dn décès de

Monsieur Albert JAQUET
fils de leur dévoué membre, Monsieur
Arthur Jaquet.

Le comité du Camping Club neu-
châtelois a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Albert JAQUET
membre actif de la société.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Thérèse Robert-Perret et ses
enfants Daniel et Soni a, à Serrières ;

Monsieur René Perret, à Serrières ;
Monsieur Willy VuiUfleumler, à Ser-

rières et son fils Serge ;
Madame Marthe Robert, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Paul Coillaïud,

à Serrières ;
Monsieur et Madam e Jules Robert et

leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Robert

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame René Gobet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Gobet et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Flucki-

ger, à M oiilile-Saiiilaz ;
Monsieur et Madame Arthur Arrigo,

à Peseux ,
ainsi que les familles parentes, omit

la grande douleur de faire part de la
perte cruelle die

Monsieur

Michel-André PERRET
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu,
cousin , filleul et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 18me année, des
suites d'un accident .

Serrières, le 2 septembre 1962.
(Guillaume-Farel 10).

Liincinôration, sans suite, amra lieu
à Neuchâtel , mardi 4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Perret et sa fille
Sonia ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur fils et frère

Michel PERRET
survenu des suites d'un terrible acoi^
dent.

Serrières, le 2 septembre 1962

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GOLAY-AMY ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
Neuchâtel , le 3 septembre

Maternité Jardtllets/Hauterive
«_____ _̂______-__________^^__________________-_-___-_-__-__-__----_-___p__---_-_-

Monsieur et Madame
Jean BUEFENACHT-BORGEAUT) ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Stéphane-Olivier
Neuchâtel, le 3 septembre 1962

Parcs 115 Maternité

Monsieur et Madame
Maurice WI_RM_BILLE-CU-OTTU ont la
très grande Joie d'annocer la nais-
sance de

Olivier
le 2 septembre 1962

Maternité Marin

Véronique fait part de la naissance
de

Geneviève
M. et Mme J.-M. HOFSTETTER

Auvernier Clinique du, Crêt
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(c) La commune a dû prendre les
mesures qui s'imposent par une telle
période de sécheresse.

A partir de lundi , il est formelle-
men t interdi t  d'arroser à jet continu.
Et si la période de sécheresse conti-
nuait, les restrictions pourraient de-
venir encore plus sévères.

Restrictions d*eau
à Montmollin

Repose en paix, cher époux ert; papa.
Madam e Robert Jeanneret et ses

enfants :
Monsieur et Madame Marcel Dill-

Jeanneret et leur petite Patricia, à
Riehen ;

Mademoisell e Denise Jeanneret et
son fiancé Monsieur Bernard Fischer;
Madame veuve Charles Jeanneret, à

Montai olli n ;
Monsieur et Madame Charles Jean-

neret, leurs enfants et petits-enfants,
à Montmollin ;

Monsieur et Madame Fernamd Jean-
neret, leurs enfants et petit.s-enfamfs !

Monsieur et Madame Willy Jeanne-
ret et leurs enfants, à Montmollln ;

Monsieur et Madame Roger Jeanne-
ret et leurs enfan t s , à Montmolli n ;

Monsieur et Madame René Fivaz-
Jeanneret et leurs enfant s, à Mont-
mollin ;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret
et leurs enfants , à Montmollin ;

Monsieur et Madame Paul de Sanctis
et famille , à Faoug,

les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
leur très cher époux , papa , graind-papa ,
fils , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami, que Dieu a ra'ppelé à
Lui, dans sa 57me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 2 septembre 1962.
(Côte 102).
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse II, 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 4 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lett re cle faire part

La direction et le personnel de la
Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès die leur ouvrier et oannairaidie die
toraivaiiit,

Monsieur Joszes LAKI
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, mardi 4 septembre, à 1=3 h 30.


