
M. Bourgknecht contraint
de quitter le Conseil fédéral

Vaincu par la maladie qui le terrassa en mai dernier

Poignant hommage du p résident de la Conf édération
au chef du dép artement des f inances et des douanes

De notre correspondan t de Berne :

L'événement prévu il y a quelque temps déjà s'est
produit hier matin. En effet, mardi, peu avant midi, M.
Chaudet, président de la Confédération, descendait à la
salle des journalistes et remettait à la presse le communiqué
suivant dont le texte, pour peu qu'on en considère les termes
attentivement et qu'on sache lire entre les lignes montre
bien ce que la situation avait de dramatique :

« Dans sa séance de ce jour , le
Conseil fédéral a pris connaissance,

avec de. vifs regrets, d'une lettre
adressée au président de l'Assemblée
fédérale, M. Walter Bringolf , pour
l ' informer que M. Jean Bourgknecht,
vice-président du Conseil fédéral et
chef du département des finances et
des douanes , abandonne sa charge
de conseiller fédéral , pour raisons
de santé, à la date du 30 septembre».

Ains i , le mal qui , le 2 mai dernier,
terrassait le magistrat  en p leine acti- .
vite, a vaincu cette volonté qui n'est

¦ (Photo Keystone.) |

sans doute pas étrangère aux délais
apportés à une démarche devenue iné-
luctable. G. P.

(Lire la suite en 19me page )

Le progrès social
n'est pas

à sens unique

S

OUS le titre : « La croix, les lys et
la peine des hommes » (1), M.
Xavier Vallat a publié récem-

ment un livre d'une singulière utilité.
Par une étude approfondie des faits
cet ouvrage réfute l'idée reçue que
toute tentative de progrès social au-
thentique, d'organisation viable du
travail et de promotion de l'homme
dans la société ne saurait s'accomplir
qu'à partir de positions de gauche.
Or, s'il est un préjugé qui ne cesse
d'être contredit par la réalité, c'est
bien celui-là. Jamais, en effet, on a
vu l'être humain aussi asservi, aussi
réduit à la condition de robot, d'es-
clave moderne au service de l'Etat-
moloch que dans les régimes sous
lesquels se sont déployées les con-
séquences extrêmes du jacobinisme
sur le plan politique et du marxisme
sur le plan économique.

On rétorquera que le libéralisme
écomonique, à l'opposé, s'est révélé
et se révèle encore singulièrement op-
presseur et que ses tenants n'ont rien
(ou peu de chose) à reprocher à leurs
adversaires qui l'accusent d'avoir lais-
sé croupir le travailleur, pendant un
bon siècle et demiV sous la tyrannie
impitoyable de l'Argent-roi. Mais, pré-
cisément, l'un des buts du livre de
M. Vallat est de lutter contre cet au-
tre préjugé tenace qui consiste à en-
glober sous le même vocable de
« réaction » des idées fort dissem-
blables les unes des autres. Le cé-
lèbre i « Enrichissez-vous » de Guizot
est aussi éloigné du programme d'une
droite sociale authentique qu'il peut
l'être des thèses marxistes. Mais faut-
il encore parler de droite et de gau-
che ? Dans l'univers doctrinal de M.
Vallat, ces notions n'ont pas de signi-
fication. Et l'on constate même au-
jourd'hui que, sur le terrain de la
démocratie elle-même, ces formules
commencent à s'user : bon nombre de
démocrates modernes les répudient
comme n'étant plus aptes à répondre
aux exigences de notre temps.

Enfin, dernier préjugé que l'auteur
com bat, aussi farouche que les pré-
cédents : la religion se serait compro-
mise avec l'« ordre bourgeois > au
XIXe siècle et, partant, • aurait perdu
de la sorte son autorité morale sur
les masses. Qu'il y ait eu des ecclé-
siastiques, même très haut placés,
pour s'incliner devant le pouvoir el
les « idées reçues » par celui-ci, nul
n'en disconviendra. Mais cela est de
fous les temps. L'on voit bien aujour-
d'hui des prêtres dits progressistes
s'essouffler à courir après le marxisme
parce que, à ce qu'ils croient, ce der-
nier marche « dans le sens de l'his-
toire ». Egal conformisme, dans les
deux cas ! Mais l'Eglise, quant à elle,
s'est toujours tenue sur la réserve, se
dressant avec une égale vigueur con-
tre le libéralisme économique où le
travailleur asservi à la ploutocratie et
par la «e fortune anonyme et vaga-
bonde » ne jouissant que d'une li-
berté fictive et contre le c socialisme »
qui aboutissait à une société collec-
tivisée dans lequel il n'était plus
qu'un simple rouage de l'appareil
étatique.

Tout au long du siècle passé, nom-
breux furent les pionniers qui, sur
cette lancée, travaillèrent à l'élabo-
ration d'une doctrine qui devait don-
ner naissance à l'Encyclique de Léon
XIII, « Rerum Novarum », redéfinie
quarante ans plus tard par « Qua-
dragesimo Anno » et précisée et com-
plétée de nos jours par « Mater et
Magistra ». Mais l'effort de ces pion-
niers comme de leurs successeurs por-
ta avec une force pareille sur le ter-
rain pratique. Et c'est l'intérêt du li-
vre de M. Vallat de mettre en lumière,
sur la base d'une documentation
inédite et abondante, l'œuvre légis-
lative accomplie, dans leur sphère
d'action particulière, par des hommes
politiques qui s'inspirèrent de ce
grand courant d'idées, non seulement
en France, mais en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, ailleurs encore.

Déjà à l'assemblée nationale, sous
la 2me République, Armand de Me-
lun déposa toute une série de pro-
jets de loi tendant à la création d'un
mutualisme, à l'institution de caisses
de retraite, à la mise sur pied de
contrats d'apprentissage. Pragmatisme
de bonne volonté qui contrastait avec
le verbalisme d'un Lamennais et mê-
me avec les œuvres de charité, d'ail-
leurs admirables, d'un Ozanam dont
on célébrait le centenaire, il y a quel-
ques années. Puis, en 1865, alors que
Napoléon III s'éloignait des préoccu-
pations sociales qui avaient marqué
le début de son règne, parut la fa-
meuse « lettre publique sur les ou-
vriers » du comte de Chambord. L'au-
teur analyse l'œuvre de Blanc de
Saint-Bonnet et de Le Play, puis il
en vient au mouvement fondé par
Albert de Mun, l'illustre tribun qui, à
la Chambre, témoigne d'un réalisme
souvent plus efficace pour la cause
ouvrière que l'idéalisme d'un Jaurès,
et surtout par La Tour du Pin, l'au-
teur de cette véritable charte des
rapports sociaux qu'est son mag ist ra l
ouvrage intitulé « Vers un ordre so-
cial chrétien » dans lequel est précisé
le rôle du syndicat libre dans la pro-
fession organisée.

René BRAICHET
( M A r e  la suite en lOme page )

(1) Edit . Les 4 fils Aymon.

Tandis que le bureau politique contrôle ta capitale

Un avion « U 2 >  aurait
violé le territoire soviétique
MOSCOU PROTESTE ÉNERGIQUEMENT

Nouvel incident russo-américain

MOSCOU (ATS, AFP et UPI). L'agence « Tass » annonce
que le gouvernement soviétique a adressé au gouvernement des
Etats-Unis une note de protestation au sujet d'une nouvelle vio-
lation de la frontière de l'URSS par un avion de reconnaissance
américain.

C'est un « U-2 » qui a violé l'espace
aérien soviétique en Extrême-Orient,

à 65 kilomètres à l'est de la ville de
Joujnosakhalinsk (Sakhaline du sud)
à 19 h 21 (heure locale) , le 30 août
dernier. L'avion a survolé le territoire
et les eaux soviétiques pendant neuf
minutes.

Moscou demande
une sévère punition

Le gouvernement soviétique deman-
de une sévère punition des coupables
et s'attend que le gouvernement
américain prenne les mesures néces-
saires pour éviter le retour de pareils
incidents. Le gouvernement de l'URSS
se réserve en outre le droit de porter
devant l'assemblée générale de l'ONU
c la question des actions agressives
des Etats-Unis » .

« Cette violation de la frontière so-
viétique revêt un caractère de provo-
cation », rappelle le gouvernement, évo-
quant « les sérieuses conséquences in-
ternationales » qu'avait eu la première
affaire  de l'« U-2 » en mai 1960.

"Vers de graves conséquences
internationales ?

La première affaire de l'« U-2 » avait
entraîné « l'échec de la conférence au
sommet, une forte aggravation de la
tension internationale, avait renforcé
les inquiétudes des peuples sur le sort
de la paix et avait lourdement pesé
sur les relations entre l'URSS et les
Etats-Unis. C'est pourquoi le gouver-
nement soviétique avait accueilli avec
satisfaction la déclaration du prési-
dent Kennedy, en janvier de l'année
dernière, selon laquelle il avait donné
l'ordre de ne plus reprendre les vols
d'« U-2 » et de ne plus se livrer à des
violations de la frontière soviétique
par des avions américains », ajoute le
gouvernement soviétique.
(Lire la suite en M Orne page )

De Gaulle accueilli hier
par le président Luebke
et le chancelier Adenauer

L 'arrivée du chef de l 'Etat f rançais en Allemagne

BONN, (ATS - AFP). — Le général et Mme de Gaulle, ainsi que M. Couve
de Murville, ministre français des affaires étrangères, sont arrivés mardi
à 10 h 58 à l'aérodrome de Cologne - Wahn . Ils ont été accueillis par
le président de la République fédérale et Mme Luebke, ainsi que par
le chancelier Adenauer, entouré de presque tous ses ministres.

Le général de Gaulle , photographié A son arrivée A Cologne. Il est
entouré du chancelier Adenauer (à gauche) et de M. Luebke , président

de la Bépub l i que f é d é r a l e  allemande (A droi te) .
(Photopress)

L'avion spécial du général de Gaulle
vient se ranger lentement devant les
bâtiments de l'aérodrome, tandis que
retentit une salve de 21 coups de
canon. Le général de Gaulle et le
président Luebke, et , à quelques pas
derrière eux , le chancelier Adenauer,
écoutent les hymnes nationaux , avant
de passer en revue un détachement
d'honneur de la Bundeswehr.

Le général de Gaulle , en civil , ac-
compagné du président Luebke et du
chancelier Adenauer, passe lentement
devant le front des troupes , saluant
à plusieurs reprises d'un large geste
de la main.

(Lire la suite en I9me page)

De sanglants combats marquent
la progression sur Alger
des willayas benbellistès

Mais la crise semble arriver à son terme

ALGER (ATS-Reuter) . — Le colonel Si Hassan, commandant de la
willaya IV, a déclaré hier soir que des négociations allaient être engagées
dans la soirée entre la willaya IV et le bureau politique du F.L.N.

C'est de cette faç on  que les willayas de l 'A.L.N. se pa rtagent le contrôle
du territoire algérien .

Au cours de la journée d'hier , en
effet , les troupes des willayas fidèles
au bureau politique ont amorcé une
grande offensive pour se rendre à Al-
ger. De sanglants combats ont eu lieu
près d'Orléansville , à Masséna et près
de Sidi-Aïssa, dans le- djebel Dhira ,
â une centaine cle kilomètres au sud
d'Alger.

Plusieurs morts et blessés
Les accrochages qui se sont pro-

duits dans la région de Masséna, au
sud d 'Orléansvil le , auraient fai t  huit
morts et plusieurs blessés. Ces accro-
chages se sont produits entre des élé-
ments venus de la willaya V et inclus
dans l' « armée nat ionale  populaire »
(nouvel le  appellation de l'A.L.N.) et
des éléments de la willaya IV.

Svpt cenls hommes
de 1» willaya IV se rendent

Un mort et cinquante blessés dans
l'année nationale populaire, quinze
blessés , dont  cinq grièvement atteints ,
pour les willayas III (Kabylie) et IV
(Algérois) ,  sept cents hommes de la
willaya IV se rendant aux forces de
l'A.L.N., tel est le bilan des combats
qui se sont déroulés clans la mat inée
d'hier , dans le djebel Dhira , entre Au-
male et Sidi-Aïssa.
(Lire la suite en lOme page)

Trois mille survivants
sont encore prisonniers
des décombres en Iran

Les sauveteurs arriveront-ils à temps ?

KAZVIN (ATS-AFP). — Au fur et à mesure que les équipes de
sauveteurs s'enfoncent plus avant dans les villages du district de Kazvin,
en Iran , l'ampleur de la catastrophe apparaît plus effroyable encore que
les premiers renseignements ne l'avaient laissé craindre. « Plus de vingt
mille morts pour le seul secteur de Kazvin » apprend-t-on de source sûre.

165 villages inclus dans un péri-
mètre de 500 km autour de Kazvin
ne sont plus que décombres. A
Rudak , situé à 70 km au nord-ouest
de Kazvin , un village parmi tant
d'autres, le séisme n'a épargné que
douze personnes sur une population
de 4750. Dans le même secteur, à
Rostanabad , sur 5000 habitants, 500
à peine sont vivants.

(Lire la suite en 19me page )

Ârmstrong
s'amuse royalement

Louis Armstrong, le roi du jazz , a
été ia vedette des fêtes  organisées
A l' occasion du 150me anniversaire
de la création du grand parc d'at-^
toraetiom de Tivoli , à Copenhague.
Fort à son aise et détendu , le cé-
lèbre artiste noir s'est c o i f f é  du
bonnet A poil d'un musicien de la
, « Garde de Tivoli ».

(Photo A.S.L.)

LE SAHAR A ET LE CHAOS AL GÉRIEN
La confusion en Algérie se pro-

longe et risque de compromettre
l'avenir du pays non seulement
sur le plan intérieur mais exté-
rieur également. Le manque de
pouvoir établi encourage les re-
vendications des uns et alimente
les inquiétudes des autres. Les
problèmes qui surgissent - ou me-
nacent cle surgir - sont sérieux.
Celui des frontières par exemple.

Autrefois plus de la moitié du
Shara faisai t  partie de l'Algérie :
personne ne protestait contre un
tel état de chose. D'abord , tant le
Maghreb que l 'Afri que occiden-
tale et l'Afri que équatoriale
étaient soumis à la France. Où
passaient les li gnes divisant les
entités administratives ne pré-
sentait pas de grand intérêt.

Et» second lieu , il ne s'agissait
alors que d'un désert avec quel-
ques oasis à peine.

Source de richesses
Tout cela a changé. II n 'y a plus

de départements , territoires , pro-
tectorats ou colonies françaises.
Il y a des Etats souverains. Et ce
qui était considéré comme une
immense étendue aride sans va-
leur, s'est révélé être une source
de richesses. En effet , dans le
sous-sol de la partie algérienne
du Shara il y a de vastes gise-
ments de pétrole (Hassi Mes-
saoud , Edgédé, Tinguen-Tourine
etc.) des grandes quantités de
gaz naturel (In Salah ; Haoura ,
Hassi R'Mel) du fer (Toundouf) ,
de l'uranium, du platine et des

diamants (Ahaggar) ; du char-
bon , du manganèse (Guettara)  et
d'autres minéraux encore.

M.-I. CORY
(Lire la suite en l l m e  page )

Au nord de Sumatra

DJAKARTA (ATS-AFI'). — m pas-
sagers d'un autocar ont été brûlés
vifs , et plusieurs autres ont été blessés
au cours d'un accident . Le véhicule,
lourdement chargé, a percuté contre
le talus bordant la route, près de
IWedan (nord de Sumatra) et a pris
feu . Le conducteur voulant éviter un
cycliste, avait perdu le contrôle de
son véhicule.

19 personnes
brûlées vives

dans un autocar

BERNE (ATS) — Dans une allocu-
tion prononcée mardi soir sur les
ondes cle l'émetteur suisse alémanique
de ¦ Beromunstcr, l'ancien ' conseiller
fédéral , Pli . Etter , a rendu hommage
k l'activité déployée par M. Bourg-
knecht.

M. Ette r souligna notamment com-
bien cette décision soulevait la cons-
ternation de tout le peuple suisse,
sans exception aucune.

M. Etter : «Cette décision
soulève la consternation

de tout le peuple suisse»
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A l'étranger : fiais de port eu p lue.
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LONDRES (ATS-AFP). — Trois
bandits masqués et armés de barres
de fer ont attaqué, mardi matin, en
plein centre de Londres, une camion-
nette servant au transport d'argent
des banques dans les malsons de com-
merce. Ils ont pris la fuite avec une
somme de 8000 livres (96,000 francs)
dans une voiture qui les attendait
près de l'endroit où l'attentat a été
commis.

Le chauffeur et son compagnon de
la camionnette ont été grièvement
blessés et transportés dans un hôpital.

Vol audacieux
en plein centre

de Londres
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte 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 n t  10 h e u r e a

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à

i la heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

! ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
cherche pour entrée immédiate

2 horlogers complets
1 poseur-emboiteur

Tél. 4 06 OR.

^̂ ê ^̂̂^̂̂ B̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ 'M__------- — -̂ d 1 1  i i_______gg_ap^^^ _̂^^»_-̂ ------_-__y»__»

j Pk  M_CJ^ U El Bu 
à Neuchâtel « Les Pampres », anciennement

i Saars 83,

APPARTEMENTS
2 4 Vi 5 pièces

Fr. 220.— 340.— 385.—

+ accompte chauffage et conciergerie

pour le 24 décembre 1962.

2 - 2 K - 3 - 3 V, pièces

pour le 24 avril 1963

j 2 - 2 K - 3 - 3 % pièces

' GARAGES pOU ' ,e u mai 1963
8 garages pour le 24 décembre 1962

8 » » » 24 avril 1963

22 » » » 24 mai 1963

Location garage Fr. 50.— par mois.

CÏ___^__? _^i§aC__ff SL P Ascenseur , frigo 150 I., cuisinière électrique ,^¦̂  ̂ ™ ^̂  chauffage général, eau chaude, W.-C. séparés ,
sauf pour les 2 pièces. ;

W fa_^̂ îk ^lOËS? 
Renseignements par écrit au

j f  ^
^̂  

Service économique privé
dlSBP̂ y FIDUCIAIRE COMMERCIALE

^^  ̂ ^ T̂ 
Rue 

de l'Hôpital 19 Neuchâtel Tél. (038) 5 44 14

CHAUMONT
Particulier cherche terrain se prêtant à la

construction , de préférence avec ensoleille-
ment et vue. — Faire offres avec indication
de contenance et '̂ prix à case postale 714
Neuchâtel 1.

Enchères publiques

L'office des poursuites et faillites de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 6 septembre 1962, dès 14 heures, au
local des ventes :

une chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit et 1 coiffeuse ;
du mobilier Louis XV comprenant 1 canapé,
2 fauteuils, 1 table et 4 chaises ; 2 radios-
gramos Tonfunk et Graetz , 1 piano noir ,
2 armoires à glace 1 porte , 3 buffets de ser-
vice, 4 commodes, 20 tables diverses, 27
chaises diverses, 4 lits, 2 cuisinières, 2 ré-
chauds à gaz, 2 machines à laver Hoover
et Husqvarna , 3 tapis fond de chambre, 1 cré-
dence, 7 fauteuils divers, 1 divan - lit avec
entourage, 1 vélo d'homme 3 vitesses, 2 la-
vabos avec glace, 1 buffet 2 portes, 1 entou-
rage, vaisselle, lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11'
heures, jeudi 6 septembre.

Office des poursuites.

A vendre

terrain à bâtir
vignes en culture guyot, gros rendement ,
12,016 m3, possibilité cle bâtir 3 maisons fa-
miliales, belle vue imprenable, accès par
chemin cimenté, à 3 minutes de la gare de
Valeyres, 2 XA km d'Yverdon.

S'adresser à Lucien Martin , Les Tuileries
de Grandson.

A vendre au Noirmont, dans endroit
très tranquille,

petite maison
comprenant , au rez-de-chaussée, 1 cui-
sine, 1 chambre ; à l'étage, 2 chambres,
Dépendances. Jardin. Prix Fr. 20,000.—,
Faire offres sous chiffres E. N. 414c
au bureau de la Feuille d'avis.

y.m ^mmamammmmimm^mma ^m^^mmmiMàia.ma ^ â^m ^ Ë̂Ê ^amÊm^ âmmm ^^^^m^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^ m̂^a

A LOUER Rue des Fahys 57 et 59,

APPARTEMENTS d
3 % ;̂

embIt 
19

":

dès le 24 mal 1963 :
2 V> - 3 lA - 4 K pièces.

TOUT CONFORT Ascenseur - fri9° da 160 '•cuisinière électrique, chauf-
fage général, eau chaude,
dévaloirs, machine à la-

« ver automatique, anfenne
TV, service de concierge,
efc.

Demander la notice détaillée au Service immobilier de LA NEUCHA-
TELOISE - ASSURANCES, rue du Bassin 16, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 74 44.

¦̂ ¦B^̂ M_-_-_-_----__-_____________________ E_l

Demoiselle travaillant
aux PTT cherche, pour
tout de suite,

chambre
confortable, aveo part k
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à 59-
428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée
au centre prendrait quel-
ques pensionnaires pour
les repas de midi et du
soir. Mlle Favre, Saint-
Honoré 3. — Tél . 5 27 86.

A louer k étudiant Jo-
lie

chambre
avec pension soignée —
Tél . 5 65 10.

Poudrières
A louer pour le 24 octobre ou date à con-

venir, dans immeuble neuf , appartements de

4 chambres
garages

Confort moderne. Belle situation.
S'adresser à l'ÊTUDE WAVRE, notaires.

Tél. 510 63.

Nous cherchons une

chambre
au centre pour un em-
ployé de service. —
Faire offres au restau-
rant des Halles, tél.
5 20 13.

A louer Jolie chambre
k étudiant ; vue, soleil ,
confort . — Tél. (038)
5 58 79.

, Belle chambre k louer
près de la gare. — Tél .
5 46 43.

Chambre soignée à
employé de bureau sé-
rieux ; étranger exclu . ¦—
Tél . 5 34 25.

A louer pour tout de
suite au centre de la
ville , chambre meublée
Indépendante et une
chambre meublée avec
confort , pour Jeune hom-
me. — Tél. 5 65 87.

A louer chambre meu-
blée, part à la salle de
bains . — Parcs 46, 1er
étage.

A louer belle chambre
k employé de bureau ,
sérieux. — Tél . 5 35 75
entre 12 et 1=5 heures et
de 19 k 21 heures.

srche pour la durée de
ou 3 semestres) une

une pension
'Irons de l'Université) k
•ctobre 1962.
es F 51692 G k Publlcl-

Etudiant saint-gallois ch<
ses études a, Neuchâtel (2

chambre ou
(si possible dans les en.
partir du 1er ou du 15 o
Adresser offres sous chiffi
tas, Saint-Gall

Belle

CHAMBRE

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

JEUNE FILLE
de 13 k 16 ans, suivant
les écoles, trouverait
chambre et pension du
lundi au samedi. Fr. 50.-
par semaine. — Adresser
offres écrites b, OX 4138,
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous cherchons t

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

pour tous travaux
Buffet de la Gare CFF, le Locle,
Bené Dubois.

Pour le début d'octobre, nous cher-
chons un

CUISINIER
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

f ^Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Bu e 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V__ _J
Magasin de confection de la place
cherche une jeune

VENDEUSE
s'intéressant à la décoration.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à L. U. 4134
au bureau de la Feuille d'avis.

HOMMES
consciencieux et travailleurs , sont
demandés par entreprise de net-
toyages. Places stables et bien ré-
tribuées en cas de convenance. —
S'adresser à G. Simon , Concert 4,
Neuchâtel.

CAFÉ - BAR DE LA POSTE
cherche pour le 1er octobre

demoiselle de buffet
et

fille d'office
Faire offres ou se présenter , tél.
5 14 05.

. 1 .— ,

On demande un ouvrier qualifié

serrurier
en bâtiment

entrée immédiate ou à convenir-
ainsi qu'un

apprenti serrurier
entrée printemps 1963.
S'adresser h A. Bomang, Tertre 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 59.

MARCHÉ-MGRGS Neuchâtel

cherche
i pour son département photo , radio,

gramo (1er étage)

VENDEUSES AUXILIAIRE S
pour les samedis

S'adresser au gérant
du MABCHÉ-MIGBOS,

16, rue de l'Hôpital (tél. 5 80 12)

Lire la suite des annonces classées
en septième page

V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

1 contrôleur d'usinage
2 tourneurs

pour Oerlikon DMO et Menziken M200.
ayant quelques années de pratique.
Places stable* ; semaine de 5 jours ;
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant. 
Ecrire ou se présenter à VOUMARD
MACHINES Co S. A., Hauterive / Neu-
châtel.

Nous cherchons

collaboratrice
mise au courant facile, possibilité de gain
intéressant.

Ecrire, en joignant photo qui sera re-
tournée , sous chiffres P 6943 E, à Publici-
tas, Yverdon.

Importante entreprise du Val-de-Buz
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

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

La maison des Charmettes, à Neu-
châtel , cherche un

GARÇON DE MAISON
Offres à la direction , tél. 512 25.

On cherche

gouvernante
de langue française, pour deux enfants
de 5 Yi ans et 4 ans , dans bonne fa-
mille habitant Naples (Italie).
Belle demeure, très bons gages et
logement.
Ecrire avec références sous chiffres
J 8547 Q à Publicitas S. A., Bâle.

¦

A louer à Colombier

appartements
avec confort , 3 pièces à partir de Fr. 230.—
et 4 pièces à partir de Fr. 270.—, plus
acomptes de chauffage et d'eau chaude.

Libres dès le 24 octobre 1962.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-Hono-

ré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

Mise à ban
r"KP~ Aveo l'autorisa-
tion du président du
tribunal du district de
Neuchâtel,

La commune de Neu-
châtel met à ban les
terrains en nature de
vignes qu 'elle possède ou
cultive, au cadastre de
Neuchâtel, aux lieux
dits : .. ,

« Aux Troncs » soit les
articles 834, 1791, 7873,
7978, 7979 ;

« Aux Noyers - Jean -
de-la.-Grange » soit les
articles 206 , 835, 1185,
1544 1574 , 7875, 7981,
8456, 7980 , 8792, 8793 ;

« Aux Battieux » soit
les articles 1191, 8527,
8528 et 7982.

En conséquence , dé-
fense formelle et Juridi -
que est faite k toutes
les personnes non ex-
pressément autorisées de
pénétrer sur lesdlts ter-
rains et d'y stationner .
' Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi . Les
.parents et les tuteurs
Jeont responsables des
p̂ersonnes placées BOUS
leur surveillance.

Neuchâtel, 8 août
1962.

Pour la commune de
Neuchâtel :
Le directeur des forêts

et domaines,
Pierre MEYLAN.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 15 août

1962.
Le président du tribunal

civil II ,
BEURET , suppl .

CHALETS
k Estavayer, Yvonand . Salavaux, Chevroux , de, 2 et
3 chambres, cuisine. W.-Ç., douches, prix Fr. 25.000.-
à 29,500.-. Hypothèque au 50 °/_ assuré, location du
terrain k l'année Pr. 150.- à 180.-, construction
parfaite.

TE RRAINS
Le Landeron pour villa 7400 m2
Yverdon pour locatifs 17,000 m2
Yverdon pour locatifs 40,000 m2
Sainte-Croix pour villas 20,000 m2
Bevaix pour villa , vue panoramique 500 m2
Chambrelien pour villa 650 m2
Tout sur place.
S'adresser k Extension Commerciale, C. Robellaz

AUVERNIER — Tél. 8 41 84.

A vendre

chalets
de week-end
4 pièces, tout confort .
Yvonand Fr. 29 ,000.—
Chevroux Pr. 29 ,000.—
Oheyres Pr. 33,000.—
Maurice MATILE, Venelle
16, Peseux-NE. — Tél .
(038) 8 17 44.

I 

Placement sûr et
bon dans

FORÊTS
étrangères. Facilités
de paiement. Offres
à case postale 548,
k Neuchâtel.

___¦____——___—__¦
Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le mardi 11
septembre 1962, dès 14 heures, à Neuchâtel ,
Garage de la Rotonde , faubourg du Lac 39 :

1 voiture Austin 1952, 1 voiture Citroën
1951, 1 voiture Lloyd accidentée, 1 voiture
Nash sans moteur, 1 dépanneuse Chevrolet
avec chariot, î machine à monter les pneus
Mewag, 1 coffre-fort Sécuritas, 2 layettes,
1 pompe de graissage, 1 redresseur Westing-
house, huiles diverses en boîtes et en fûts ,
nombreux pneus d'occasion , fournitures pour
garages et accessoires divers pour voitures,
etc.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

Nous cherchons

chambre à 2 lits
ou studio pour le 24 sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites k F. R . 4163
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
une

MAISON
de 1 ou 2 appartements
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Tél. 5 54 38.

Couple marié, espagnol,
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
à Neuchâtel . —¦ Adresser
offres écrites à 59-427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très

belle chambre
avec pension

soignée, ..à étudiant s'ab-
sentant ' tous les ' week-
ends. — Adresser offres
écrites â H. M . 4075 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer belle

chambre
au sud, avec pension soi-
gnée , k Jeune homme
sérieux . — S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me éta-
ge. Tél . 5 29 24.

A louer
grandes caves, sans danger de gel. Cidrerie
F. Luder , Gampelen. Tél. (032) 8 36 22.

r~ N
S S Créée par

( r\C  ̂ Fiduciaïre F. LANDRY
s J O)  jkr 1̂  I Collaborateurs Berthold Prêtre
( ârl * Ijy i n-V * - 7 «V M S Louis Pérona

K^S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13 ]
offre à vendre

Corcelles COMlOIldrèclie Cortaillod
Terrain de 3000 m2 Terrain de 3000 m2
en bordure de forêt, Terrain de 2500 m2 situation tranquille,
cadre de verdure, situation tranquille, VU6 ( pour villa ou I
vue, eau, électricité. belle vue' 

avec 3 petit locatif. '
garages.

j HailtS-GeneveyS Cressier Bex
Familiale de 6 piè- Bâtiment commercial Propriété de maîtres ,
ces, confort, avec pe- avec grandes vitrines, 7 pièces , tout confort,

I

tit atelier, terrain de sur 2 étages de 350 dépendances, jardin,
2000 m2, en bordure m2 environ, en bor- verger , au total
de forêt. dure de la route can- 27,000 m2, situation

tonale. tranquille.

=^ r^ r^< riM
S\!J

Ŝ < r«-sr^

Appartement
moderne de 4 chambres ,
avec dépendances , entrée
en jouissance immédiate ,

à échanger
contre vaste appartement
d'au moins 3 à 4 cham-
bres et verger, k la cam-
pagne . (Dans les villages
envlronants de Neuchft-
tel ) — Faire offres sous
chiffres A. L. 4158 au,
bureau de la Feuille d'a-
vis.

5̂ ! r̂ î Î^S Ĵ S ̂ M Ĵ S F̂ ! î

A louer pour le 24
septembre

appartement
de 2% pièces , tout con-
fort , pour Fr. 235 .— par
mois. — Tél . 4 13 77 .

A louer, pour le 24 septembre ou date à
convenir,

appartement de 4 V2 pièces
à Hauterive , route de Champreveyres 6,
— tout confort : service général de chauffage

et d'eau chaude, cuisinière et frigo ins-
tallés.

— Arrêt du bus à proximité.
Fiduciaire VUILLEUMIER , SCHENKER Co,
Saint-Honoré 2, tél. 5 40 15.

A louer
petit appartement

2 pièces , confort , vue ,
libre pour date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à E. P. 4162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, entre1 Neuchâtel et Auvernier
dans belle situation i avec vue,

maison
de un à plusieurs logements ou

terrain à bâtir
Offres sous chiffres N. Z. 4171 au bureau

j de la Feuille d'avis.
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|H consommez des j us de fruits ! wm
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Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter
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'\ Un bon placement c'est une sécurité
Un bon vêtement une nécessité !

Choisir avec discernement , c'est adop ter ce costume
sport-chic en tweed diagonale pure laine, entièrement i

\ doublé. Sa fermeture sur 3 boutons, ses manches rap-
p ortées, ses 2 poches pratiques et son ravissant col
en véritable ragondin , en font  un modèle passe-par-

tout. Jupe droite. Coloris : noir, marine et brun.

Tailles : 38 à 46 iF. It) J .—

autres modèles de 189.- à 298.-

Naturellement (̂  H 
U/ L U U Y 11 E

\ NEU CHÀTa

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs - Gibel
TAPISSIER - DÉCORATEUR Style CÎ ModeMIC

Travail soigné

Peseux - Château 23
Tôléphone 8 23 57 ou 8 24 67

^^H_______________________________ H_.Hî M^iHl__.

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

A vendre m e u b l e s
d'exposition , en acier :

bureau ministre
table de dactylo , armoire,
comptoir , chaises, le tout
en parfait état , cédé avec
rabais. Tél. (038) 4 03 22,
le matin à 8 heures.

? ??????????????i

Miele
Déjà reconnue

la meilleure machine à laver
Le spécialiste

CH. WAAG
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. 5 29 14
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y.
^ Nouvelle bille.

Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.
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C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ec,use 17

Meubles de magasin Tél- 5  2265

A VENDRE
1 buffet à 2 portes ; 1
buffet à 1 porte ; 1 la-
vabo dessus marbre,
avec glaoe. — Mme
Schlâppi , Louis-Favre 21,
le sotr après 19 heures.

A vendre
presse à fruits en bon état. — Cidrerit
F. Luder, Gampelen.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. — S'adres'
ser : Côte 119, 1er i1 droite.

A vendre

Points SYLVA
3 fr . le cent ¦— Avantl
1 fr 20 — N .P.C.K . 2 fr
50.

Staremberg, Valentin 7,
Vverdon.
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Problème No 857
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Qui fait de la peine.
2. Avale  en asp irant.  — Sorte de bû-

che.
3. Ses armes blanches sont renom-

mées. — Préfixe.
4. U y en a deu x en musi que. —

Petit animal .
5. A l ' in té r ieur  d'un canon. — Nom

tle p lus ieurs  sultans.
6. Arbres à fleurs blanches. — Pos-

sessif.
7. Ouverture d'un moulin.  — Dans

les Bouchcs-du-Rhône.
8. Part ici pe passé. — L'homme l'est

par l'oisiveté.
9. Est employée pour percer des quar-

tiers. — Monte dans la rue.
10. Orientée vers. — Près du Tréport.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Possessif . ¦— Li-

queur  tirée du riz fermenté.
2. Elle possède un champ ignon.
3. Il fau t  savoir l'être dans ses désirs.

— Pronom.
4. Qui n 'a rien ^ur 

la 
tète. — Celu i

des grandeurs est' leur fragi l i té .
5. Crochet double . — Se trouve sou-

vent au bout de la ligne.
6. On peut y voir des têtes de linot-

tes . — Maison d 'I tal i e .
7. Il est bien d i f f i c i l e  de l'atteindre.

— Arme du faible.
8. Préfixe. — Aplani.
9. Est mise sur la voie.

10. Son collège est très ancien. —
Abréviation . — Forme d'avoir .

Problème No 856

Mercredi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30 , Cartouche.
Palace : 15 h et 20 h 30, El Cochecito.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons

de Navarone .
Rex : 15 h et 20 h 30 , Un Pyjama

pour deux.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sapho.
Bio : 15 h . Espions en uniforme ; 20 h 30,

La Longue Nuit de 43.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) î
Dr M. Wildhaber , Orangerie .

De 23 h à, 8 h . en cas d' urgence ,
le poste do police indique le pharmacien
k disposition,

THERESE LEVAS SEUR
Plaidoyer pour

par Charly Guyot
77 serait assez fac i le  de chicaner

un peu M. Charl y Guyot sur cer-
tains aspects de son Plaidoyer pour
Thérèse Levasseur ( i) .  D' abord ,
est-ce réellement un p laidoyer ? Car
e n f i n , M.  Charly Guyot cite tous les
témoignages portés  pour ou contre
la pauvre Thérèse , mais il ne con-
clut pas. Il se cantonne strictement
sur le terrain des f a i t s , comme s'il
avait peur  de livrer quel que chose
de lui-même . Et si g énéralement c'est
une impression p lutôt f avorab le  qui
se dégage de cette enquête , c 'est
que Bousscau a aimé et honoré sa
Thérèse et que c'est A lui , premier
intéressé , que l' on est enclin A don-
ner raison.

Comme il est dommage que nous
n'ayons pas de Thérèse Levasseur
une image où elle apparaisse telle
qu 'elle devait être dans sa jeunesse ,
svelte , pimpante , et sans doute un
brin moqueuse ! Car la « vieille mé-
nagère A béguin et A double men-
ton » que nous montre le seul por-
trait que l' on ait d' elle , est décidé-
ment bien décevante. C' est sans dou-
te cette femme-là , et celle-lA uni-
quement , qu 'ont vue tous ceux qui ,
n'ayant guère eux-mêmes connu
Bousseau que dans son âge mûr ou
sa vieillesse, l' ont si mal ju gée.
Etant la f e m m e  d'un grand homme
et le sachant , elle avait peut-être
f i n i , qui sait , par se prendre un peu
trop au sérieux. Ce sont de ces
mésaventures qui arrivent , même à
la personn e la p lus simple d' esprit
et de cœur.

On ne regretterait pas , certes,
qu'elle ait été p lus strictement f i -
dèle A Bousseau. Mais en f in  si une
ou deux f o i s  elle a pris quelques
libertés, ne l'en blâmons pas trop.
Sans doute fu t -e l l e  agacée par le
grand amour sublime et torren-
tiel qu 'il porta si publiquement
à Mme d'Houdetot. A ces heures-lA,
la pauvrette ne comptait plus guère.
Sa gloire , ce f u t  d'être restée quand
même et toujours f idè le  au philo-
sophe sur le p lan du cœur, car elle
l'aimait sincèrement, profondément ,
et sut dans les passes les p lus déli-
cates de cette vie si tourmentée met-
tre sur ses blessures le baume dont
il avait besoin. On a dit que Bous-
seau était f o u :  sa vie conjugale révè-
le tout te contraire ; il s'est montré
envers Thérèse un compagnon rai-
sonnable, ré f léch i , plein .de sensi-
bilité et de douceur. On peut donc
conclure de là que si Bousseau a pu
se comporter de ta sorte à son égard ,
c'est qu 'elle le méritait bien.

M. Charly Guyot met dans une
sorte d'en f e r  tous ceux qui ont com-
mis lé crime de vilipender Thérèse.
Cela commence par Voltaire, Grimm,
Du Peyrou , le marquis de Girardin,
et cela f in i t  par Mlle Cla ire Bosse-
let. Au dire de cette dernière, Thé-
rèse « n'a aucune espèce de génie ,
si ce n'est peut-être celui du mal ».

En outre , elle n'a « nul droit aux
éloges que lui décerne l'écrivain
dans ses Confessions » et « elle a
bien mérité le brevet de femme bête
et méchante que plusieurs contem-
porains lui ont délivré ». Puis ,
abordant les questions d' ordre sexuel
toutes assez bizarres lorsqu 'il s 'agit
du citoyen philosophe , M. Charly
Guyot  s'excuse de devoir traiter de
matières pareilles. Pourquoi donc ?
Ou bien l' on se cantonne dans la
décence neuchâteloise et l'on f a i t
comme si tout cela n'existait pas ,
ou bien on estime licite d' en parler ,
et alors il n'y a aucun besoin de
s'excuser.

C' est en historien probe et averti
que M.  Guyot traite les problèmes
f es  p lus délicats de là vie de Bous-
seau , notamment celui de sa quin-
tup le progéniture. Il  a f o r t  bien fa i t ,
en particulier, de citer ce passage
de ta Correspondance, où Bousseau
g lorieusement se vante d' avoir mis
ses enfants  aux Enfants-Trouvés. Il
y a eu là, dit-il , une nécessité abso-
lue. Car il est pauvre , et c'est « l'é-
tat des riches » qui lui vole le pain
de ses enfants .  D 'autre part , élevés
dans une institution publ i que , com-
me le voulait Platon , ils seront plus
simp les , p lus  robustes , en un mot
plus  heureux que leur père. C'est
donc tout p r o f i t  pour eux comme
pour lui. Je ne sais si M.  Guillemin
verrait dans ces déclarations la men-
talité d' un chrétien ; pour moi, j 'y
vois surtout que Bousseau avait en-
core bien des progrès à faire.

Passons sur le remariage de Thé-
rèse, lequel n'ajo ute rien A sa glo ire,
passons sur les querelles et d i f f i -
cultés qui assombrirent sa f i n  ; pas-
sons même sur cette délicieuse et

humoristique cérémonie du mariage
que Jean-Jacques et Thérèse célé-
brèrent à un âge déjA bien avancé ,
et où le philosophe s'élevant jus-
qu'au ciel tint des discours si subli-
mes et si touchants que le maire ne
put  le suivre. Et terminons en évo-
quant la scène exquise racontée dans
les Confessions qui les montre en
tête A tête , jeunes  et si candidement
amoureux. C' est A la lumière de cet
éclairage , peut-être un peu trop f la t -
teur , que l'on aime A se représenter
la bonne , douce et simp le Thérèse :

« Si nos plaisirs pouvaient se dé-
crire , ils feraient  rire par leur sim-
plic i té  : nos promenades tête A tête
hors de la ville, où je  dépensais ma-
g n i f i quement huit ou dix sols A
quel que guinguette ; nos peti ts  sou-
pers à la croisée de ma fenêtre ,
assis en vis-à-vis sur deux petites
chaises posées sur une malle qui
tenait la largeur de l' embrasure.
Dans cette situation , la fenê tre  nous
servait de table , nous resp irions l'air
nous pouvions voir tes environs, les
passants, et quoi que au quatrième
étage , p longer dans la rue tout en
mangeant . Qui décrira, qui sentira
les charmes de ces repas , composés
pour tous mets d'un quartier de gros
pain , de quel ques cerises , d'un pe-
tit morceau de fromage , et d'un de-
mi-setier de vin que nous buvions
à nous deux. Amitié , confiance , inti-
mité , douceur d 'âme, que vos assai-
sonnements sont délicieux ! Quel-
quefo is  nous restions là jusqu 'A mi-
nuit sans g songer et sans nous
douter de l'heure, si la vieille Ma-
man ne nous en eût avertis. »

P.L. BOREL.

(1) Ides et Calendes.
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Thérèse Levasseur. (Portrait de Naudet.)

Tous les chemins maudits,
Les sentiers interdits
Et « les verts paradis
Des amours enfantines » ;
Les parcs et les châteaux,
Les jardins  et les eaux,
Les perles d'aubép ines.
J 'en connais les détours
Qui n'ont point de retour,
J' en connais les emp ires
Et les tristes sourires,
J' en connais le poison,
L' aimable trahison,
J 'en connais la tendresse,
Mortelle enchanteresse,
J ' en connais les transports

Et la danse des morts.
P.L.B.

1. Debresse - poésie.
2. Debresse - poésie.
3. Debresse - poésie.
4. Perret - Gentil.
5. Editions Saint-Paul , Frlbourg-Parls.

Sans excès d'originalité mais
avec naturel et distinction , Fran-
çoise Rodet , dans L 'envers des
feu i l l es  ( t ) ,  marie sa sensibilité de
femme à la description de la nature.
Comme elle aime, elle voit :

A la manière
Des villes qui se sont endormies
Blotties comme colombes
Autour de l'antique bef froi . . .

Je voudrais conserver, p rofondé-
ment en moi,

L' expression pure et neuve de ton
[regard

Comme un lac qui me rafraîchirait
[du  monde !

Peut-être, en parcourant cet Hé-
micycle (2)  où évolue une huma-

nité en folie , Alice Khatchadourian
s'élève-t-elle un peu trop dans les
grands thèmes ; il faut a la poésie
un air plus terrestre et plus velouté.
Peut-être l'ambition lyrique a-t-elle
aussi entraîné le poète Vu Van
Tiem à franchir parfois cette limite
délicate à partir de laquelle la poé-
sie se fait rhétorique. Il y a néan-
moins dans ce poème intitulé La
lé gende vietnamienne du Corbeau
à col blanc (3) ,  un souffle ému et
généreux.

A quatre ans , Françoise Laeri-
Nisot disait : « Je crois que je suis
un rêve de Dieu. » A huit  ans,
elle cont inuai t  : « Puisque le monde
souffre , l'homme a to^t 

de 
continuer

à vivre, ainsi Dieu devra bien re-
commencer ce monde mal fait. »
Il ne faut donc pas s'étonner si,
à l'âge qu'elle a aujourd'hui et
qu 'elle ne nous dit pas , Mme Laeri-
Nisot joint l'audace métaphysique
à la veine poétique. Dans ce Méan-
dre (k) ,  vibre et tourbillonne une
pensée qui va ' de l'outrance et du
blasphème jusqu 'à l'acceptation se-
reine de la destinée.

Accords et dissonances (5) , de
Marcel Michelet , contient parmi
bien des strop hes conventionnelles,
dont  nous dirons qu'elles lui ont
servi d' exercice, quel ques séquences
d'une spontanéité ravissante et très
fraîche :

Eff luves p oétiques...

... La guillotine
de grand -papa

Petite histoire de la peine de mort ou...

Il y a vingt ans que le code pénal
suisse est entré en vigueur et 1 que,
par conséquent, on a mis la guillotine
au rancart. La peine de mort ne subsiste
plus que dans le code pénal militaire,
pour les crimes de haute trahison :
et l'on sait que, lors de la dernière
guerre, il a fallu, hélas, appliquer le
châtiment suprême à plusieurs personnes
qui avaient trahi leur pays.

La Suisse n'a pas été le premier pays
à abolir la peine de mort. Avant 1914,
l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal
avaient déjà renoncé à la peine capitale ;
et si, en Allemagne, la peine de mort
subsista jusqu'en 1934, elle ne fut pour
ainsi dire jamais appliquée. Les femmes
échappent, en général, au châtiment su-
prême. Sauf erreur, la République fran-
çaise n'a jamais fait exécuter une femme,
et, en Grande-Bretagne, l'unique femme
qui ait été exécutée était une infirmière
jalouse qui avait empoisonné sa malade.
C'est pour cela que le roi d'Angleterre
refusa de la gracier.

Sans interruption
La guillotine — dont l'invention a été

faussement attribuée au Dr Guî llotin,
puisqu'on possède des documents précis
attestant que le système de la guillotine
était connu depuis près de trois siècles —
commença à fonctionner pendant la
Révolution française. Le 3 juin 1791,
l'Assemblée constituante avait décidé aue
« tout condamné à mort aurait la tète
tranchée >. Et c'est le 25 -  avril 1792
qu'elle fonctionna pour la première fois
sur la place de Grève, à Paris, pour
châtier un bandit de grand chemin.
Depuis lors, et pendant des années,
la guillotine devait fonctionner quasi sans
interruption, pour châtier des gens — et
leur voler leurs biens l — coupables
seulement d'être nés dans un château
et n**n dans une chaumière — et d'autres
qui n'avaient que le tort de penser
autrement que les têtes du régime, ll est
triste d'ajouter que, à notre époque,
on a fait pis encore, hélas, dans ce
domaine.

A Lucerne
La Suisse ne possédait, en fait, qu'une

guillotine, celle de Lucerne, car celle
de Schaffhouse ne devait pas quitter
le territoire du canton. A Lucerne, il y
eut quatre exécutions en un demi-siècle.
En Suisse romande, la dernière eut lieu
à Fribourg, en 1902 ; il s'agissait d'un
criminel qui avait perpétré son forfait

dans des conditions effroyables. La der-
nière exécution en Suisse eut lieu à
Obwald ; le condamné avait commis plu-
sieurs crimes, non seulemen* à Obwald,
mais à Zurich et à Zoug,

La question de la peine de mort a fait
et fera encore coûter des flots d'encre.
De temps à autre, à l'ouïe d'un crime
particulièrement odieux, des voix s'élèvent
pour demander le rétablissement de la
peine de mort. II est évident, toutefois,
qu'on ne reviendra pas en arrière. Ce
que l'on pourrait demander, en revanche,
c'est que, pour les réclusionnaîres con-
damnés à vie, (cette peine est réservée
aux assassins ayant commis leur crime
dans des circonstances dénotant qu'ils
sont particulièrement pervers et dange-
reux), on renonce, sauf cas exceptionnels,
à leur accorder la grâce au bout de
quinze ans ; il y a des bandits que
l'on a tort de c remettre en circulation ».
(C.P.S.).

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Une angoisse saisit la petite Armelle : « Mangerons-nous ce
soir ? » Au creux de son estomac, une douleur la tenaille et
ses jambes peuvent à peine la porter. Elle marche depuis près
de trois heures. Au cours de cette randonnée elle aperçoit le
•s Petit Parisien ». Mais son père l'emmène. « Il faut avant la
nuit trouver du pain et un gîte pour mon enfant ! »

Une belle promeneuse, visiblement une haute dame égarée par
caprice en ces lieux , aperçoit la fière mine d'Olivier et la
pâleur d'Armelle. Aussitôt, elle leur tend sa bourse. D'un même

mouvement, le père et l'enfant reculent. « Madame, nous ne de-
mandons pas l'aumône !» Et Ils s'en vont tous deux, loin , très
vite , fuyant la tentation.

Ils passent devant un cabaret mal famé de la «Vallée de
Misère » : « Le Veau qui Tette », proche de l'hôtel Cinq-Mars,
apparemment fermé depuis le supplice de son propriétaire. Sl
Olivier avait pensé à regarder , il eût vu une femme qui le
considérait ardemment avec des yeux flambant d'amour, mais
aussi de haine. Qui était cette femme î

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
XE LAIT DE VICHY est pour la

= femme un excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici axitoradlo Svizzera . 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service ! 11 h ,
émission d'ensemble : l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h ,
au carillon de midi. 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, quelques
pages de Darius Milhaud. 16 h , le rendez-
vous des isolés : un été sans histoire (5) .
16.20, orchestre Radiosa. 16.40, l'heure des
enfants. 17.40, grande musique pour les
petits. 18 h, sonate, Vivaldi . 18.15, nou-
velles du monde chrétien . 18.30, la Suisse
au micro. 18.45, les championnats du
monde d'aviron. 19.15, Informations. 19.25.le miroir du monde. 19.50, impromptu
musical . 20 h , questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20, qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 , concert symphonique par
l'orchestre de la Suisse romande. En in-
termède : Jeux et devinettes. 22.30 In-
formations. 22.35 , la tribune internatio-
nale des Journalistes. 22.55, danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Berne : mélodies récréatives. 20 h ,
enfin chez soi... musique variée. 21 h ,
perspectives. 22 h , micro-magazine du
soir. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les 3 minutes

de l'agriculture. 6.25, orchestre récréa-
tif . 6.50 , quelques propos. 7 h, Informa-
tions. 7.05, les 3 minutes de l'agriculture.
7.10, danses populaires tessinoises 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , feuillets d'album. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25, causerie . 13.35!
sonate , Ed. Grieg. 14 h , pour madame.
16 h. mélodies familières. 16.10, « Ach ,
wie churzen t'isi Tage I » Emission folklo-
rique. 16.40, petite suite instrumentale,
L. Balmer . 17 h , danses et mélodies de
Job.. Strauss. 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
mosaïque musicale. 18.40, l'exposition ar-
tisanale du Haut-Valais. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
Echo du temps. 20 h , danses salves, Dvo-
rak. 20.20, entretien par-dessus les fron-
tières. 21.10, deux interprétations en pre-
mière audition . 22 h , piano. 22.15, infor-
mations. 22.20 , un enregistrement excep-
tionnel. 22.55 , le modern-Jazz-quartett.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les jeune s. 20 h , télé-

Journal. 20.15, carrefour , l'émission d'ac-
tualités. 20.30 , le service des émissions
documentaires présente : les nombres en
couleur. 21.15 le chœur Elgar de Van-
couver. 21.45 , les progrès de la médecine :
des brûlures. 22.30 , soir-information car-
refour : L'ATS. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, les manœuvres

du Sme Corps d'armée. 20.45, films comi-
ques du bon vieux temps du cinéma.
21.30, Spaghetti , téléfilm avec C. Jurgens
et M. Koch. 21.55, Informations et télé-
Journal .
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Les XVIimes Rencontres internationales de
Genève s'annoncent pleines de promesses

(De notre correspondant de Genève :)
Les Rencontres international! es de

Genève se sont ouvertes hier pour la
dix-septième fois. Jusqu 'au 14 sep-
tembre on auTa de nouveau l'oc-
casion et le privilège d'assister aotx
dié±>ats et aux discussions pan-fois pas-
sionnées d'hommes et de femmes -
dies écrivains , des savants, des so-
ciologues, des pense unis, dies techni-
ciens éminents aussi - invités à en-
gager le dialogue SUIT des questions
intéressa nt l'humanité tout entière.
Cas Rencontres promettent, cett e fois-
ci plus que jamais , de ne , pas laisser
l'opinion indifférente.

Le thème que le comité a choisi
concerne l'humanité de manière tout
particulièrement saisissante au-
jourd'hui où le monde est, plus qu 'il
ne l'a jamais été, soumis à un inces-
sant devenir N'importait-il pas, dès
lors, de tenter, par ce thème qui
est « La vie et le temps », et plus spé-
ciailement le problème combien actuel
des générations à leurs divers stades
dans le temps présent , d'y voir um
peu plus clair, grâce à l'apport sur
ce point d'êtres très réfléchis et de
pensée sincère.

ILe problème des générations
Envisageant, avant tout , la question

des générations dams le monde actuel,
le comité des « Rencontres » va de-
mander, notamment, à ses conféren-
ciers et aux personnalités de choi x
qu 'il a convoqués pour en débattre
diainis les renommés « entretiens pu-
blics » qui font écho aux conférences,
quelle atti tude ils conçoivent que le
monde doit prendre à l'égard de ce
problème. Ne s'agit-il pas, de nos
jours d'harmoniser les stru ctures so-
ciales avec les nouvelles et extraor-
dinaires conditions de vie ? Où va-t-
on s'imaginer, au contraire, que le cy-
cle vital exprime u:n rythme biologi-
que fondamental et inéliuotaible ? ¦

Par exemple, la question
de la vieillesse...

La vieillesse, effectivement, pour ne
parler que de cette seule question
maintenamt, est une notion qui appa-
raît bien relative, quand on voit , de
notre temps, le nombre de personnes
âgées augmenter toujours plus et les
limites de la vie reculer samis cesse.

Quel pourra ou devra être le rôle
die ces personnes âgées , dont la vi-
gueur de l'esprit, reste, beaucoup plus
fréquemment , toujours créatrice. Plus
tenace que celle du corps assurément...

Disons encore qu 'un autre aspect,
de plus en plus indéniable de la vie
sociale actuelle , est constitué par
l'émancipation de la femme, d'amis
toutes les activités humaines. Puis, il
y a le gros problème de notre jeunes-
se... qu'elle visée offrir à ses espoirs
rentrés î

Questions, arec d'autres également,
qui seront introduites par des confé-
rences dont on pressent tout le reten-
tissement qu'elles auiront. Tout d'a-
bord , celle du Dr Chauchard , le direc-
teur du laboratoire de neuiro-<physio-
logie de l'excitabilité à l'Ecole pra-
ti que des hautes études, qui parlera
sur « Le Temps et la n ature hu-
maine », selon les bases biologiques.
Puis, l'amteuir et professeur de renom-
mée universelle, le Neuchâteflois . Jean
Piaget, développera le thème;,, qui
complaît à sa perspicacité de psycho-
logue pénétrant, « Le temips et le dé-
veloppement intellectuel de l'enfant ».

A près lui , le président de l'Institut
de Bucarest, pour les relations cultu-
relles avec l'étranger, Mihai'l Raiea
abordera , sans doute selon la solution
qu 'il a pu trouver dams les pays socia-
listes, « Le problème dos générations
et la jeunesse actuelle ».

Et ce sera ensuite, avec Claude Au-
tiamt-Laira, président d'honneur de la
Fédération nationale du spectacle et
du Syndicat des technicien s dm ciné-
ma françai s, um débat sur la question
brûlante «La Jeunesse et le cinépia ».

En finale, une conférence SUIT «La
technique entre la vie et le temps »
de l'éminent poly t echnicien, à l'aiffût
de tous les perfectionnements techni-
ques, qu'est AI. Louis Armand, le di-
recteur général et président du con-
seil d'administration de la S.N.C.F.

Ed. BAUTY.
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pour maigrir Fr- A*"wV
en mangeant

Un repas «basses calories», complet, équilibré, pour perdre sans avoir faim, jusqu'à
250 g par jour.
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Les conlP05anf; naturels de MII.ICAL contiennent : vitamine A, vitamine Bl, vitamine B2,
"•¦"0 "«i ¦ ¦ ¦ Vl IHUIgl lOifUfc ¦ vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, acide panlothénique, niacine,

calcium, phosphore, iode, arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénilalanine,
Quatre délicieux SABLÉS MILICAL constituent un repas complet, aux calories soigneusement thréonine, tryptophane, alanine, tyrosine, cystine.
dosées, qui apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient, les vitamines, les sels miné-
roux et les acides aminés nécessaires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 oalo- p. ¦ MII Î AI 

__ _«__I J„, „I,._.__J J _.- __ _ __ -j  ... , ,
«__., ~«- ,„kl__,_ . De P»*. MILItAL contient des glucides, des protides et des acides gras, tous éléments néces-wes par sablé). saj res à |'a)imentation de l'aduTte normal.

Si vous désirez maigrir rapidement, remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILIGAL. D j„ _*i,_„,_- „,, J„ ;¦__,_ . «,««.. „^„ • i C A D I __ C k_ .n i/~A i  _. i i
Vous avez ainsi 1000 calories journalières, de quoi vous nourrir sainement en gardant votre L„c ôtrT in̂ L̂ c ^ ffl& Â̂ÏÏÏÏ™9 ' $ M '
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** Pre"nen* te'S qUe,S-
énergie et votre entrain, mais en perdant jusqi/à 250 g par jour. sans etre '"«"PO"* a de I eau ou du lort.
Vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le
prouve — vous maigrissez. Après le repas MILICAL, vous buvez ce qu'i l vous plaît, des jus de fruits, infusions, etc.

Les SABLÉS MILICAL sont faciles à prendre au bureau, à l'usine et au réfectoire.

UOmmenî COnSerVer VOtre IÏS[ne m ldéal P°ur le v°yc'f,e' les iournécs cle sP°rt. 'es courses de montagne, le camping .
Les SABLÉS MILICAL sont conseillés pour retrouver votre ligne après le bienfait des vacances.

Si vous désirez simplement maintenir votre poids actuel, remplacez déjeuner ou dîner par „ . „. .
4 SABLÉS MILICAL Les SABLÉS MILICAL se transportent facilement, sans s abîmer, en toutes circonstances.

Dans chaque paquet, 12 délicieux sablés. Chaque paquet de SABLÉS MILICAL contient b Les SABLÉS MILICAL constituent un repas agréable ; même pris régulièrement, ils ne sont pas
ration journalière pour maigrir rapidement et sainement. écœurants, on les consomme toujours avec le même plaisir.

Vente en pharmacies et drogueries Vente en gros : ÉTABLISSEMENTS JEF S.A., 9, rue du Marché - GENÈVE 5713 Te



La Suisse a déjà remporté
cinquante titres européens

L'aviron est l'un des sports les plus durs qui soient

Les championnats du monde d'avi-
ron, qui seront organisés sur le
Rotsee à Lucerne, commencent bien-
tôt. A la veille de ces importantes
compétitions , il nous a paru intéres-
sant de vous donner quelques pré-
cisions au sujet de ce sport , qui
n'est que très peu connu du grand
public.

Sous sa forme actuelle , c'est d'An-
gleterre que nous vient le sport de
l'aviron , comme tant  d'autres. Les étu-
diants  des univers i tés  d'Oxford et Cam-
bridge organisèrent  les premières réga-
tes en 1829 à Henley-on-Thames. Sur
le cont inent , le premier club fut fondé
à Hambourg en 1836. La plus ancienne
société d'aviron de Suisse , le See-Club

de Zurich date de 1863. La fédération
helvét i que comp te main tenan t  soixante-
deux clubs qui groupent p lus de deux
mille membres act i fs  et scolaires.

Sur le dos
Pour être admises  en régates, les

embarcat ions  doivent répondre à diffé-
rentes prescri p t ions  édictées par la fé-
dérat ion i n t e r n a t i o n a l e .

Les véritables bateaux de course sont
dénommés « outr iggers  » (de l' anglais
out : en dehors , et ri g : armer). Leurs
tolets sont , en effet , portés par des
barres métal l i ques en dehors des bor-
da ges.

Il y a sept types d'« outriggers » :
Le skif f , bateau à un rameur, géné-

r a l e m e n t  construi t  selon la grandeur
et le poids de l'occupant. Longueur :
8 m, poids : 13 k g, vitesse moyenne en
régates : 15-16 km/h.

Le double seuil , deux rameurs ayant
chacun une pa i re  de rames (ramerie
en couple). Longueur : 1 0  m, poids :
30 kg, vitesse : 17-18 km/h.

Le deux de poin te  avec barr eur , deux
rameurs ayant  chacun une rame (rame-
rie en pointe).  Longueur : 10 m 50,
poids : 35 kg, vitesse : 15 à 16 km/h.
C'est dan s cette catégorie que les Alle-
mands  ont innové , il y a quelques
années : au lieu d'être assis face aux
aux rameurs , le barreur est couché sur
le dos à l'avan t du bateau. Plusieurs
équi pes ont ma in t ena n t  adopté ce sys-
tème.

Le deux de pointe  sans barreu r, mê-
mes caractéristi ques que le précédent ,
un peu plus court et p lus rapide.

Bateau - école
Quat re  avec barreur , quatre rameurs

en pointe. Longueur : 13 m, poids : 55
kg, vitesse : 17 a 18 km/h. C'est le
bateau le p lus répandu dans nos clubs.

Le quatre sans barreur , mêmes carac-
téristi ques que le précédent, un peu
plus court et p lus rap ide.

Huit , hui t  rameurs en pointe avec
barreur.  Longueur : 17 m 50, poids :
100 kg, vitesse : 20 km/h.  C'est le plus
connu parce que le plus spectaculaire
de tous les bateaux.

Dans le deux de pointe  avec barreur
et le quatre sans barreur , le gouvernail
est relié par un câble au cale-pieds de
l'un des rameur s  qui peut agir  sur la
direct ion en fa isant  pivoter son pied.
Les coques de ces bateaux sont, géné-
r a l e m e n t  cons t ru i tes  en cèdre d' une
épaisseur de 2,5 à 4 mm. L'avant etl'arrière sont pontés de toile ou de
plast ique.  Les siè ges roulen t  sur des
rai ls  de méta l  léger . L'éloi gncment  des
cale-pieds peut  être réglé su ivant  la
grandeur  du rameur . A côté des «outri g-
gers» , il exist e un aut re  type de bateau
de course , la yole-de-mer. Elle est
beaucoup p lus large donc p lus stable

que les embarcat ions pr écédentes , plus
lourde et p lus lente aussi (85-00 kg).
Sa coque est à clin s et les to le ts  sont
fixés à même le bordage. La yole-de-
mer ne fa i t  pas par t i e  des épreuves
ol ymp i ques , elle ne court pas non p lus
aux champ ionnats  d'Europe. Elle  sert
de bateau-école et est appréciée sur
nos lacs pour l' aviron de tourisme car
elle peut  a f f r o n t e r  des vagues relative-
ment  grosses ce que les « outr iggers  »
ne peuvent  fa i re .

Tout ce matér ie l  est ex t rêmement
délicat et coûteux.  Un hui t  revient à
plus  de fiOOO francs , une seule rame à
plus de 100 francs !

Compétitions
Selon les prescriptions admises par

les pays membres de la fédération , les
régates se courent  sur 2000 mètres.
Pour les rameurs  au dessous de 19 ans ,
le parcours est rédui t  à 1500 , 1000,
voire 750 mètres suivant  l'âge.

Les bateaux s'ali gnen t  au départ
d'après le numéro qui len r a été attri-
bué et auquel correspond la couleur
des mai l lots .  Dans  les courses impor-
tantes , les embarcat ions  sont re tenues
par l' arrière pour assurer un  a l i g n e m e n t
pa r fa i t .  « Etes-vous prêts ?... Partez ! »
Dans son cano t -moteur , le juge ¦ de
départ  a abaissé son drapeau  rouge et
les équi pes s'envolen t , st i m u l é e s  par  les
aboiements  des barreurs.  Si l'une d' elles
est par t ie  trop tôt , il y a faux dé part .
Tout le monde est r appelé et on re-
commence. Les concurrents  doivent
veil ler  à ne pas sortir cle leur l igne
d'eau car tout e  erreur de d i rec t io n  qui
a pour effet de gêner un adversaire
entraîne la d i squa l i f i ca t i on .

Le bassin de régates idéal est recti-
ligne , abrité des vents  et de p rofondeur
constante. Toutes ces condi t ions , le
Rotsee près de Lucerne les r empl i t
p leinement. Il est , du reste , depu is
plusieurs années le rendez-vous de
l 'élite des rameurs européens et les
régates in te rn a t iona les  de Lucerne sont
les plus impor t an t e s  du globe. Sa per-
fection lui a valu éga leme nt  d'être choi-
si pour les premiers championnats  du
monde qui auront lieu du 6 au 9septembre.

Une médaille au moins
Les rameurs de compét i t ion se divi-

sent en catégories bien déterminées.
Jusqu 'à 19 ans , un rameur est « sco-
laire ». On prévoit , en général , dan s
les régates , deux à trois classes de
scolaires , su ivan t  l'âge. A vingt ans ,
on devient « débutant ». Cette dénomi-
nation ne désigne donc pas celui qui
fa i t  ses premières armes en aviron ,
mai s  tout rameur adulte qui n 'a pasgagné , en une saison , deux régates
nat ionales  ou i n t e r n a t i o n a l e s  di tes dé-
classantes. Vient ensui te  la catégorie
« juniors » qui exige deu x victoi res

La mise à l'eau des baieaux est un problème délicat entre tous. Mais pas
autant, toutefois que l'embarquement. Sur notre photo , on s'apprête à mettre

à l'eau un quatre sans barreur.

dans les condit ions mentionnées ci-
dessus. Enfin , pour devenir « seniors »,
il faut avoir été deux fois  vainqueur
en juniors .  Il est toujours possible
de courir dans une catégorie sup é-
rieure à celle dont  on fai t  partie. L'in-
verse n 'est pas autorisé.

La Suisse a toujours fait  bonne fi-
gure dans les rencont res in te rna t iona l es .
Sur les 292 t i t res  de champ ions d'Eu-
rope distribués au cours des 50 cham-
p i o n n a t s  qui ont eu lieu jusqu 'en 1961,
la Suisse en a récolté 49. Nos rameurs
ont participé à sept jeux olympiques
ils en sont toujours revenus avec une
médaille au moins.

Entraînement
L'aviron de compéti t ion est un des

sports les plus durs qui soient. Quand
on connaît  l'ampl i tud e  des mouvements
que demande un coup de rame, ons'imag ine aisément la dépense d'éner-

gie qu 'exige un parcour s de six à hui t
minutes à la cadence moyenne de 35
à 40 coups à la minu te  !

Force, soup lesse , dé ten te , capaci té
respiratoire  et surtout v o l o n t é  et espri t
d'équi pe, voilà les nombreu ses q u a l i t é s
qu 'il faut réunir pour devenir un bon
rameur.  Elles ne peuvent s'acquérir
qu 'au prix d'un e n t r a î n e m e n t  in tens i f
quasi quotidien. Certains de nos jeunes
rameurs neuchâte lo is , qui ont  enre-
gistré récemment d'excellents résultats ,
ont déjà parcouru , cette année , p lus de
1600 km sur notre lac , ce qui ne les
a pas empêchés de faire  régul ière ment
des haltères et des cross pédestres.

Cependant , par la r égu la r i t é  même
qu 'il exige , cet en t ra înemen t  n 'est pas
dangereux. Il donne , au contraire , aux
jeunes gens un équil ibre ph ysi que re-
marquable et des qual i tés  morales com-
me la solidarité et la persévérance.

J.-L. P.

Copenhague se prépare déj à

La fédération internationale d'aviron a tenu son congrès
annuel à Lucerne

C'est en deux heures et demie que
les représentants de trente-trois des
quarante et une nations affil iées ont
épuisé l'ordre du jour du congrès de
la F.I.S.A., tenu à Lucerne.

Le président , M. Thomas Keller
(Zurich) a rendu compte du travail
fourni  par le comité directeur.

CANDIDATURE HOLLANDAISE
Après avoir abordé le problème de

l'amateurisme , il s'est étendu plus lon-
guement  sur l'organisation des cham-
pionnats  à venir. Les délégués ont
appris  que cinq couloirs seraient pré-
parés sur le lac de Bagsvaerd , à Co-
penhague , pour recevoir les champion-
nats d'Europe mascul ins  1963 (15 au
18 août) .  Les championnats  d'Europe
féminins  1963 n'ont pas encore été
at t r ibués ; seule l'URSS s'est déclarée
prête à en assurer éventuellement l'or-
ganisation . Malgré les Jeux olympiques

de Tokio , 1964 verra se dérouler des
championn a ts  d'Europe. La Holland e aposé sa cand ida tu r e  pnur la mise sur
pied de ces comp ét i t i ons .

TOUR SUR PLACE
Pour les championna t s  du monde de

1966, l 'Allemagne , la Youg oslavie et la
France sont sur les rangs. L 'Aust ra l ie ,elle , bri gue ceux cle 1970 et propose
Canberra.

Un communiqué du quar t i e r -maî t re
de l'organisat ion des championnat s  dumonde préci se que toutes les équipes
inscrites par les vingt- cinq nations en-
gagées sont arrivées à Lucerne.

Des Lausannois partout !
Au classement des marqueurs du championnat suisse de football

SI l'on vous demandait qui a
marqué le plus «le buts en H-
gue A au cours de ces deux
dimanches de reprise, que ré-
pondriez-vous ? « Un joueur de
Lausanne ! » Si vous répliquiez
cela, vous auriez: raison, mais
la foule (par ailleurs encore
clairsemée) de nos stades ne
s'empresserait pas de crier :
« Bravo Sherlock ».

Si une équipe (c'est le cas de Lau-
sanne) a marqué quatorze buts en
deux matches, il y a beaucoup de
chances pour que le classement géné-
ral soit emmené par l'un de ses hom-
mes. Oui da ! Et il s'appelle Frigerio.
N'empêche que dimanche passé, ce
n'est pas lui qui a fait le plus de
« mouches » . Diable non , il n 'a battu
que deux fois le gardien adverse.

Apparition
Trois « coups de chapeau » à signa-

ler lors des dernières rencontres de
ligue A. Un au Bernois Meier (mais
oui !), un au « Chiassese » Bergna et
le dernier au Lausannois Hosp. Donc,
pour qui sait bien raisonner , on s'est
partagé la tâche à deux , à Lausanne.
Alors qu 'à Young Boys , on a confié
tout le travail à un seul homme :
Meier. Alors quoi , qu 'est-ce qu 'il se
passe à Berne ? On n 'a plus de jeu-
nes. Pourtant , l'ex-Cantonalien Daïna...
C'était son jour de repos ; il a déjà

marqué deux buts l'étape précédente 1
Parmi les « doublés > , encore un Lau-
sannois , précisément Frigerio. Décidé-
ment , ces Vaudois , ils sont comme la
peinture : ils sont partout ! Anker , de
Sion et le Servettien Mekloufi font
également apparition dans notre clas-
sement pour la première fois avec un
coup double.

Thal'idomide
Mais voyons un peu le classement

général après ces deux étapes. En tête,
donc, le c pédaleur de charme > Frige-
rio , comme on l'a dit , qui manie fort
rapidement son braquet. A-t-il l'inten-
tion de s'attaquer au tenant du titre
1961, Fatton ? Le rythme y est ! Nous
verrons si l'haleine est longue. Vien-
nent  ensuite les quatre pères qui tien-
nent  des triplés sur leurs bras (ceux
qui ont marqué trois buts , si vous

Hugi, arrivant trop tard ci-dessus
puisque le gardien de Young Fellows
Jenny s'est déjà emparé de la balle,
n'a pas encore réussi le moindre but
en championnat depuis qu'il porte le

maillot rayé de Zurich.
(Phat . A.S.L.)

n'aviez pas compris) : Durr (encore un
Lausannois 1), Bernasconi , le Bernois
Meier et Bergna. Ce n 'est pas si mal.
Quant aux jumeaux , ils ne se comp-
tent déjà presque plus. Soyez sans
crainte, les onze pères se portent bien !

Carrousel
Attention , la petite marche 1 Voilà ,

nous sommes passés en ligue B. Ici
aussi , nous butons, si l'on peut dire,
d'emblée sur un « coup de chapeau » :
celui du Tessinois de Bellinzone Ro-
bustelli.  Triplé qui n 'a d'ailleurs rien
rapporté à son auteur (sinon le plai-
sir de voir son nom paraître dans la
c Feuille d'avis »), puisque les Argo-
viens lui ont opposé deux « doublés »
de la part de Beck et de Gloor ! Non ,
non , le travail ne paie plus ! Un tri-
plé dans une équipe défai te  et quatre
doublés dans trois équipes victorieu-
ses, c'est trop fort. Notons que dans
ce classement du jour , un Cantonalicn
montre t imidement  le bout de son
nez : Resin. Mais ne dit-on pas qu'une
fois le nez dedans ,  le reste sui t  ?

Au classement général qui prend
forme (les faibles résul ta ts  du diman-
che précédent n 'étaient  pas là pour
l'asseoir) on retrouve sensiblement les
mêmes noms : Gloor , Beck , Keller et
Lesniak II pour les « doublés » et Ro-
bustell i  et Pillon dans les passes de
trois. Un vrai carrousel ! P.B.

Tout est prêt au Rotsee pour ac-
cueillir les participant s aux cham-
pionnats (lu monde d'aviron. Les Lu-
cernois ont bleu fait les choses et
l'organisation s'annonce Impeccable .Tous les concurrents sont déjà à pied
d'reuvre et s'entraînent sur le magni-
fique lac de la Suisse centrale. De-
main , la première épreuve se courra .
On souhaite que le temps s'améliore
af in  que les rameurs des vingt-cinq
nations engagées puissent défendre
leur chance tout en admirant  le
paysage qui en vaut la peine .

Les footballeurs de ligne nationale
se sont réveillés dimanche. Ils ont
marqué beaucoup plus de buts que
lors de la j ournée Inaugural e . Pour-
tant la chaleur était la même. Quel-
ques têtes (le liste ont réalisé des
« coups du chapeau ». Sl cela continue
à ee rythme, le total établi l'an der-
nier par Fatton risque bien d'être
dépassé. A moins que les défenses ne
raidissent leur a t t i tude  et prennent
conscience du danger. Ce qui se pro-
duira tôt ou tard dans un pays porté
à l'excès sur la défensive la plus
stricte .

Cl.

Finale de la coupe
dès vainqueurs de coupes

C'est cet après-midi, au Neckar-
sladion de Stuttgart, que se jouera
la répétition de la finale de la coupe
des vainqueurs de coupes.

Jouée au mois de mai à Glasgow,
la première partie s'était terminée par
un résultat nul (1-1) malgré les pro-
longations. Atletico de Madrid et Flo-
rentina vont se retrouver. Toutes deux
sont en période de rodage, puisque leur
championnat  national respectif n'a pas
encore débuté.

C'est avec les éléments qui ' étaient
à Glasgow que les deux format ions
tenteront à nouveau leurs chances. Le
club florentin aurait  aimé pouvoir ali-
gner ses Sud-Américains Almir , Pen-
trelli et Canclla , mais ceux-ci ne sont
pas encore en règle avec les disposi-
tions de l'Union européenne de foot-
ball.

Arbitrée par l'Allemand Tschenscher,
cette seconde finale opposera vraisem-
blablement les équipes suivantes :

Florentina : Albertosi ; Robotti , Castel-
letti ; Orzan , Gonfiant ini , Marches! ;
Hamrin , Ferretti , Milani , Dell'Angelo,
Pétris.

Atletico Madrid : Madinabeytia ; Ri-
villa , Callejo ; Ramiro , Jorge , Chuzo ;
Jones, Adelardo , Mendoza , Peiro , Collar.

Florentins et Madrilènes
se retrouvent à Stuttgart

Le premier tour principal
de la COUDO de Suisse

Le premier tour principal  de In coupe
de Suisse se jouera durant le prochain
week-end avec les trente-trois matches
suivants :

Suisse romande : Fontainemelon -
Saint-Imier ; Central Fribourg - Morat ;
Chevroux - Freti gny  ; Envois Sninle-
Croi.x - Assens ; Prilli; - Montreux ;
Full y - Bri gue ; Chênois - Si gnal Ber-
nex ; Compesières - Meij r in .  Bè g ion
Berne : Kirchhcrg - Schoenenwerd ;
Boenzingcn - Aurore ; Steffisbourg -
Inierlnken ; Lnenggnsse - Durrennst ;
Courtemniche - Met t . Rég ion Soleure:
Klus Balsthal - Pral te ln  ; Dei t ingen -
Siig ingen . Rég ion Argovie : Yil lmergen -
Turicum Zurich ; 'Z o f i n g u e  - Schoeft-
land. Ré g ion Suisse centrale : Brunnen-
Goldnn ; Obergeissenstein-Bunchs . Suis-
se du nord-ouest : Oherivi l-Brei lcnhnch;
Aesch - Black Stars , Ré g ion Zurich :
Indien - Wil ; Wolleran - FC. Zoug;
Neuhausen - Diessenhofen; Uster-Ober-
wintcrthoiir ; Dubendor  f -  A f f o l t e r n 'ZH;
Seebnch - Juventus .  Suisse orientale :
Glnris - Ems ; Widnau - Arbon ; For-
tunn-Kreuzl ingen.  Tessin : Valealdana-
Mendrisio ; Lumino - Armbria Lugano;
Vcrscio - Minusio.

Trente-trois équipes
doivent disparaître

9 Résultats de la revanche des cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste k
Amsterdam :

Vitesse : 1. Maspes (It) 3 p. ; 2. Derk-
sen (Hol) 4 p. ; 3. Plattner (S) 5 p.
Poursuite, finale : 1. Nijdam , 6'32"4 ; 2 .
Post , 6'32"6 . Demi-fond (75 km) : 1, G.
Timoner (Esp ) 55'31"8.
£ Le sprinter noir du Canada Harry
Jérôme a égalé pour la deuxième fols
en dix jours le record du monde du
100 yards avec le temps de 9" 2. Cette
seconde performance a été réal isée à
Toronto.
T Le Joueur de tennis suédois Ulf
Schmidt , qui participe actuellement au
tournoi de Forest Hills , a confirmé qu 'il
avait l'intention d' abandonner le ten-
nis de compétition après la coupe Da-
vis et de se consacrer à l'entreprise de
son père, qui dirige une f abrique d'em-
ballages.

De la bonne graine chez nos nageurs
Les championnats romands des j uniors

Le temps magnifique de ce dernier
dimanche a particulièrement favorisé
les jeunes nageurs de Suisse roman-
de qui s'étaient donné rendez-vous
à Lausanne-Bellerive à l'occasion des
championnats romands de la jeunesse
et des juniors.

Plus d'un de ces espoirs a cueillice jour-l à le fruit d'un entraînementsérieux et pour peu que les responsa-bles les suivent , il y a là de la bonnegraine à faire germer.
Résultats : juniors , garçons , 100 mnage libre : 1. Bertrand Marendaz (Yver-don) 1' 11" 5; Hans Sommer (Lausan -ne) ; 100 m dos : Marc-Henri Mayorazi(Sierre), 1' 22" 1; 2 . Frédéric Meystre(Yverdon ) ; 4. Eric Bahon (Neuchâtel).100 m papillon : 1. Urs Ha-hnle (Bienne)1' 39" 9 ;  2 . Christian Blanc (Genève).200 m brasse : Alain Cloux (Genève)3' 04" 3 ; 2. Charles Tissot (Genève) ;4. Jean-Jacques Bolle , Neuchâtel . 4 fols50 m nage libre : 1. Léman Natation , 2'06" 7. 4 fols 50 m quatre n ages.: 1.Vevey Natation , 2' 29" 5 ; 2. Léman

Natation ; 3. Red Flsch-Neuchâtel. —Filles : 100 m nage libre : 1. JocelyneReymond (Vevey ) 1' 28" 1. 100 m dos :Paule Bertrand (Vevey) 1' 41" 4. 100 mpapillon : 1. Jocelyne Reymond (Vevey)1' 43". 4 fols 50 m nage libre : 1. Ve-vey Natation , 2' 36" 5. 4 fois 50 m
quatre nages : Vevey Natation , 2' 52" 3,nouveau record romand ; 2. C.N. Sion ;
4. Red. Flsch-Neuchâtel.

Championnats Jeunesse, résultats desautres nageurs neuchâtelois: jevinesse III ,50 m brasse : 3. Mireille Bourquin ,
49' 4;  5. Elisabeth Mlstell l . 50 m dos :2. Mireille Bourquin , 51' 6. — JeunesseII, 50 m brasse : 6. Mireille Perrin ,48' 8. 50 m crawl : 1. Marie-Claire Cas-tella , 37' 2 (record romand) .  — Jeu-nesse I, 100 m brasse : 2. Iris Studer ,
1' 40" 9. 100 m dos : 3. Iris Studer ,
1' 36' 2.

Cosmopolitisme
Les voyages forment la je unesse, qu'on

dit ! Cela c'est bien vrai, mais H ne
faut pas en abuser. Et il ne faut surfout
pas changer de religion et de nationa-
lité à chaque fois que l'on change de
pays. Oui, nous voyons ce que vous
pensez « Ils disent de nouveau des bê-
tises ! » Eh bien non I Figurez-vous que
cela existe, des gens comme ceux que
l'on vient de décrire. Jugez plutôt. Un
certain Cereali s'est illustré au lancement
du marteau dans les Jeux panaméricains
sous les couleurs du Venezuela. On a ap-
pris récemment que cet homme était
natif de Trieste , avait concouru avee le
maillot de l'équipe nationale italienne.
Quelques années plus tard, on le retrou-
vait en Yougoslavie porteur du nom de
Zerjo! et de nouveau dans l'équipe na-
tionale. Peut-être se décidera-t-ll un jour
pour devenir Suisse. Pourquoi pas, s'il
lance bien le marteau ! Oui, mais avec
la procédure helvétique qui régit la
naturalisation, il risquerait d'avoir alors...
quatre-vingts ans.

'̂̂ -MM-W ?

Tour de force
d'Harry Zweifel

Le Suisse Heinz Schiller , sur « Pors-
che », a établi un nouveau record abso-
lu de la course de côte de Chamrousse ,
organisée sur une longueur de 17 km
200 , en H'17". Cette épreuve a été
marquée par un seul petit incident : le
Suisse Harry Zweifel , sur « Lotus-Ma-
serati », lancé à 1115 km/h , a perdu son
capot et sa portière gauche. Il a réus-
si à t en i r  de la ma in  sa portière droi-
te tou t  en c o n t i n u a n t  à p i loter  et
parvenai t  à terminer premier de la ca-
tégorie sport.

Voici les résul ta ts  :
Tourisme : 1. Mauro Blanchi (It) ' sur

« Fiat-Abarth » , 13'30"4 ; 2 . Maublanc
(Pr) sur « Volvo », 13'35"4. Grand tou-
risme : 1. Henri Oreiller (Fr) sur « Fer-
rari » , 11'43" ; 2 . Edgar Berney (S) sur
« Ferrari » , 12'02". Sport : 1. Harry Zwei-
fel (S) sur « Lotus-Maseratl » , 12'03"1 ;
2. Cognet' (Fr) sur « Porsche » , 12'15"4.
Expérimental : 1. Laureau (Fr) sur « Bon-
net » , 12'12" ; 2. Guichet (Fr) sur « Slm-
ca-Abarth » , 12'19" . Formule 1 : 1. Heinz
Schiller (S) sur « Porsche », 11'17"
(meilleur temps de la journée et nou-
veau record de l'épreuve) : 2 . André Wlc-
ky (S) sur « Cooper », 11'59"3. Juniors :
1. Joseph Siffert (S) sur « Lotus » , ll'39"l .

Trois accidents mortels
à l'Ile de Man

Le Grand prix jun io r  de l'Ile de Man
a été endeuillé par trois accidents
mortels. Trois concurrents , Thomas
Pratt — qui participa it  pour la pre-
mière fois à l'épreuve — Charlez Ro-
binson — un coureur expérimenté —
et Geoffrey Prentice, ont fai t  de graves
chutes et sont décédés à l'hôpital où
ils avalent été transportés.

La Suisse participera
au tournoi

de l'Europe occidentale
Sur l'init iative de la fédération

française, les volleyeurs de l'Europe
occidentale joueront un tournoi en
1963.

Cette compétition sera la répl i que de
celle qui se j oue en Europe de l'Est.
Douze nat ions ont accepté d'y prendre
part. Ce tournoi  se .jouera en trois
poules prél iminaires , un repêchage et
une poule finale. Celle-ci aura lieu
du 12 au 15 avril en I ta l ie .  Une des
poules pr él iminaires  se déroulera à
Bàle , du 4 au 6 janvier.

Les pays par t ic ipants  à cet te  poule
seront : la Suisse , l 'Al lemagne occiden-
tale , la Tunisie  et Israël. En outre ,
en Hollande , se rencontreron t la Bel-
gi que , la Hol lande , le Danemark  et
le Luxembourg, et au Maroc , l 'Espagne ,
le Portugal , la France et , év ide mment ,
la sélection marocaine. Les v a i n q u e u r s
de ces poules p r é l i m i n a i r e s  accéderont
directement  à la poule f i n a l e , alors
que les deuxièmes p ar t ic iperont  à un
repêchage , du 1er au 3 mars, en France ,
pour désigner le quat r ième f i n a l i s t e .

La Ligue française de natat ion a
formé son équipe qui par t ic ipera , les
8 et '  9 septembre prochains , au match
des six na t ions  qui opposera , à Rotter-
dam , les équipes d'Allemagne , de Fran-
ce, de Grande-Bretagne , d ' I ta l ie , de
Suède et de Hollande .En voici la com-
position :

Messieurs, 100 m nage libre : Gropaiz.
400 m libre : Pommât. 200 m brasse :
Kiehl , 200 m papillon : Louvet. 200 m
dos : Bertsch . 4 fols 200 ni : Gropaiz ,
Christophe, Pommâ t , Caillot et Wagner.
4- fols 100 m : Christophe, Kiieh'l , Pom-
mât, Gropaix . Dames : 100 m nage li-
bre ; Prancine Goujon . 400 m nage li-
bre : Annie Vana.cker. 200 m brasse :
Michèle Plalat . 100 m papillon : Colette
Liboured ou Brigitte Pommât . 1000 m
dos : I>a_nièle Hanmequln . 4 fols 100 m :
F. Goujon , N. Wolbrett, A. Vanacker et
B. Pommât. 4 fols 100 m quatre nages :
D. Hannequln , M. Plalat , B. Pommât,
F. Goujon .
des 100 m nage libre, et Jean-Pascal
Curtlltot, retenus par leurs étxides, ont
décliné la sélection.

L'équipe française
pour Rotterdam
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La Fédération suisse d'ath-
létisme amateur a appris de
Belgrade que l'inscription télé-
graphique du marcheur  Edivin
Stutz n'avait pas été admise,
hien qu'envoyée dans les ilé-
Iais. La raison donnée est
qu'une inscription non faite
sur formule officielle n'est pas
valable.

L'équipe suisse à Belgrade
comprendra donc quinze athlè-
tes et cinq officiels. Peter
Laeng accompagnera l'équipe
non pas comme concurrent,
mais comme simple spectateur.

0 Un juge-arbitre unique dirigera le
14 septembre prochain , à Milan , le cham-
pionnat du monde de boxe des poids
weltevs-junlors entre l'Italien Duilio Loi ,
tenant du Litre ,  et l 'Américain Eddie
Perkins . A la demande du boxeur d'outre-
At lan t i que , cet arbitre sera désigné par
l'E. B.U.
9 La seconde semaine Internationale de
hockey sur glace de Villars se déroulera,
du 26 au 31 décembre , sous réserve de
l'accord de la L .S.H .G ., avec la partici-
pation de Slovan Brati slava (vainqueur
l' an dernier ) ,  ACBB Paris , Diavoli Milan ,
Villars et un cinquième club qui sera
soit suédois soit suisse .
A Le comité central de la Société fédérale
de gymnastique prévoit pour les mois
d' octobre et cle novembre les compétitions
suivantes :

21 octobre à Welnfelden , match inter-
national Juniors Suisse-Allemagne. 18 no-
vembre , à Saint-Margrethen . match in-
ternational Juniors Suisse-Autriche , 3-4
novembre dans une vill e allemande, match
International Allemagne B-Sulsse B.

Lors du championnat suisse à l'avi-
ron qui a eu lieu sur le Rotsee , la
Société naut ique éta i t ,  représentée par
une équipe scolaire , catégor ie  dix-sept
à dix-neuf ans , composée de .1. Rod
(nage),  H. Mocsch , P.-A. Glrardln , .1.-
M. Oswald et B. Recb (barreur) .  Tant
en yole de mer qu 'en quat re  outrigger
avec bavreur , nos rameurs ont été
br i l l an t s  seconds grâce à leurs f ins
de courses remarquables.  Bien que
moins a thlé t iq ues  que leurs concur-
rents , les je unes Neuchâtelois ont
trouvé qu'ils comptaient main tenant
parmi les meil leures  équipes suisses
de la catégorie . Ils le doivent  à leur
enthousiasme et à leur entraînement
extrêmement poussé.

Résultats : Yole de mer. scolaires (six
partants) : 1. Seeclub Stâfa (4' 34"8); 2.
S.N. Neuchâtel (4' 37"3); 3. Seeclub Bien-
ne (4' 40"3). Quatre outrigger avec bar-
reur , scolaires (cinq partants) : 1. Buder-
club Zurich (5' 14"9): 2. S.N. Neuchâtel
(5' 19"9); 3. Grasshoppers-club Zurich
(5' 21"0).

Les jeunes Neuchâtelois
se distinguent au Rotsee

Pour la finale
du championnat de série B

Les joueuses du Mail
se rendront à Zurich

Les championnats suisses interclubs
des séries inférieures ont progressé de
telle façon clans leur développement ,
grâce au temps favorable , que les fi-
nales pourront déjà avoir lieu diman-
che prochain.

Résultats des demi-finales :
Messieurs , série B : Old Bovs Bâle-

T.C. Chiasso 7-0 ; T.C. Winterthour-
T.C. Genève 1-fi. La f inale se dérou-
lera à Genève. Série C : Jclmoli Zu-
rich-International Genève 8-4 ; T.C.
Badcn-Grcco Sport Massngno 6-1. La
f i n a l e  aura lieu à Genève. Seniors :
T.C. Lido I.ugiino-T.C. Aarau 1-fi ; Fair-
play Zur ich-Lausanne  Sport s 0-7 w. o.

Dames , série B : Lido Lugauo-Crcdi t
suis.se Zurich 0-3 : Mail  Neuchàtcl-
Di ih lhôlz l i  Berne 2-1. La f ina le  se dé-
roulera à Zurich.  Série C : Lido Luga-
no - T.C. Zoll ikon 1-2; Bcllaria la Tour-
T.C. Macolin 1-2. La f ina le  aura, lieu
à Zol l ikon.

Le fournol de Forest Hills

A un mois et demi de In f i n a l e  inter-
zones de. coupe Davis Suède-Mexique ,
gui  se déroulera le 19 octobre à Mexico ,
les Suédois nppnrnissent  loin de leur
meilleure f o r m e .  En e f f e t , aux cham-
p ionnats des Elr i t s - l rnis , n Forest Hi l l s ,
le Mexicain R a f a ë l  Osimn a hallu le
Suédois  Vif  Schmidt (8-10 , 6-3, 4-6, 6-,'J
6-2) après l'avoir constamment  pris de
vitesse dans les deux dernières man-
ches. Comme son compatr iote , Eric
Lundquis t  a f n i t  également p iètre f i g u -
re. 11 n été à deux doi g ts d'être éliminé,
par l'étudiant australien John Shnrpe .

Dnns le tournoi f émin in , l' nncicnne
chump ionne suisse Rulh Knufman n  a
été battue en trois sets par la Belge
Christiane Mercelis ,

Les Suédois en difficulté

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
D M 

§ p Inspirez-vous

§ [1-e ces pronostics

§ ? et VOUS ËA6HEREZ

B T n T n - pent-etre
DnannnnnnnnnnnnnnnnnDc

innnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnna?
1. Bâle - Lucerne 1 1 1 x x 2 n
2 . Bienne - Granges 1 x 2 1 2 1  ?
3. Chaux-de-Fonds - Young Boys 1 1 1 x x 1 D
4. Chiasso - Zurich 2 1 2 x 2 1  3
5. Grasshoppers - Servette . . . 2 2 2 2 2 x ?
6. Lausanne - Young Fellows . 1 1 1 1 1 1  £j7. Sion - Lugano 1 x 1 x 1 2  9
8. Bellinzone - Bruhl 1 1 1 x 1 1  M
9. Berne - Schaffhouse . . . . 2 2 x x 1 2 

^10. Fribourg - Bodio 111111  n
11. Moutier - Cantonal X X l l U  |
12. Thoune - Vevey 1 2 2 x 1 1  ?
13. Urania - Porrentruy s . . .  1 1 1 1 1 1D

D
innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

p Inspira

n île ces

n 6t VOÎ

T O T O
nnnnnnnn



Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel -»

par 10
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

Janet la raccompagna dans la salle de bal où Mirabelle
la quitta. La jeune fille était trop intelligente pour
être dupe de ce qu 'elle venait d'entendre. D' abord ,
elle connaissait l'opinion de John sur Herbert et
quel que effort d'imagination qu 'elle fit , elle ne par-
venait pas à se représenter le major disant : « Ce cher
petit Herbert ». Tout cela était une invention d'une
mère trop tendre. Janet ne pensait pas une minute
que John cesserait jamais de veiller sur les intérêts
de sa sœur et de son neveu.

Mais la conversation de Mirabelle avait donné à Janet
l'occasion de réfléchir. Quelle vie Mrs. Mead ferait-elle
à son frère s'il se mariait  ? Janet ne doutait  pas de la
force de son propre amour et de son habileté à lutter
contre une telle femme. Mais lui , quelle existence aurait-
il entre deux antagonistes ? Les pensées de la jeune
fille furent  interrompues par l'arrivée de John Denb y.

— Je vous ai cherchée partout , gronda-t-il. J'ai
pensé que , comme Cendrillon , vous aviez disparu ,
jusqu 'à ce que j' aie remarqué que les douze coups de
minuit n 'avaient pas encore sonné.

— Je bavardais avec Mirabelle sur le balcon.
— Qu 'avait-elle donc à vous dire ? taquina-t-il ,

avec, pourtant , une petite note interrogative sous la
légèreté du ton.

Janet estima que le lui révéler serait manquer de
tact.

— Noire petite guerre a pris fin , nous avons signé

un traité de paix et je viendrai demain prendre le
thé avec elle.

— Je suis heureux de l'apprendre. Mirabelle a ur
tas de qualités , dit-il avec loyauté , mais elle a agi un
peu trop à sa guise dernièrement.

Janet sourit. John était , en réalité , si différent de ls
description qu 'en faisait sa sœur.

L'orchestre attaquait une valse : « Le Danube bleu »
et elle accepta avec joie de la danser avec John. Son
étreinte était douce et légère , mais la jeune fille se
demanda si elle n 'attachait pas trop d'importance
à tout ce qu 'il faisait. Son imagination lui jouai !
peut-être des tours.

La danse achevée , ils se promenèrent sur la terrasse,
Peut-être le lui avait-il proposé , peut-être avait-elle
murmuré un acquiescement. Elle ne se rappelait rien
de ce qui avait été dit depuis la fin de la valse jusqu 'au
moment où ils se trouvèrent à l'extrémité du balcon.

La main de John emprisonna la sienne qui s'appuyait
sur la pierre froide de la balustrade. Avait-il ait « Ja-
net chérie » ? Cela non plus, elle ne se le rappelait
pas. Mais , elle savait qu 'elle vivait un rêve , un rêve
enchanté.

— Je dois vous dire quel que chose , chuchota-t-il.
Et puis , ce fut le brutal , le discordant réveil.
— John ! Où es-tu ? John ? Ah ! te voilà !
Mirabelle se dressait devant eux , les yeux anxieux ,

étrangement inquisiteurs. Janet secoua la tête comme
si elle sortait d'un songe. La voix de Mirabelle résonna
âpre et haletante.

— C'est Herbert , dit-elle. Il respire d'une façon anor-
male. John , il faut que tu viennes.

Le major se tenait très raide et sévère dans la pé-
nombre , sa sœur recula d'un pas , puis murmura :

— Je suis désolée d'être arrivée ainsi , mais c'est
Herbert , tu dois venir , John.

— J'v vais, dit-il de sa voix froide, imperson-
nelle , dénuée d'expression. Il se tourna vers sa com-
pagne :

— Je vous en prie, attendez-moi, je ne serai pas
absent longtemps.

— Allez , j' attendrai votre retour , promit-elle.
Elle gagna un siège à l'abri d'un massif en pot. Se.1

membres étaient fatigués , comme ceux d' un nageiu
après une longue traversée , mais le repos lui fut refus a
car, quelques instants plus tard , un couple vint s'arrê-
ter de l'autre côté du massif. Elle allait se lever poui
révéler sa présence, lorsqu 'elle entendit des voix et
resta pétrifiée.

— Avez-vous vu le brillant regard énamouré de notre
petite Janet quand elle comtemp le John Denb y ? de-
manda le timbre moqueur de Jim Corby.

—¦ Pauvre Janet , elle est sérieusement p incée.
— Notre plan a marché, reprit d'un ton satisfail

le vétérinaire. Une robe pour attraper une baleine.
— Oui , il a réussi , dit  tranquillement Constance. Je

ne le vois pas laisser Janet continuer à exercer sa pro-
fession et vous n 'aurez plus besoin de vous tourmenter
pour votre contrat d' associé. Cependant , je ne puis
m'empècher de me trouver un peu mesquine.

—¦ Il n 'y a rien là de mesquin , ma chérie , nous lui
avons rendu un service.

— En nous en rendant un à nous-mêmes, dit sèche-
ment Constance , mais cependant...

Janet en avait suffisamment entendu , la colère lui
redonna des forces. Une seconde plus tard , elle leur
faisait face , les yeux étincelants. Ils reculèrent de sur-
prise.

— Ainsi , c'est l'explication de votre gentillesse ,
j' aurais dû m'en douter. Elle se détourna de Corby pour
lancer à Constance cette phrase méprisante : « De-
main , je te renverrai ta robe ! »

La jeune inst i tu t r ice  s'était ressaisie, mais son regard
demeurait  troublé.

— Comme tu voudras, Janet.
Janet rentra dans la salle de bal , les yeux brillants

d'humiliation. Elle devait s'en aller... s'en aller sur-le-
champ. Peter Roberts regardait les couples danser, elle
s'approcha de lui.

— Peter , ramène-moi à la maison et ne me pose pas
de questions. Mais , je t'en prie , ramène-moi à la mai-
son.

— Va chercher ton manteau , dit-il , je te rejoindrai
dehors.

Elle se préci pita au vestiaire, redoutant par-dessus
tout de renconttrer le major Denvy.

«Je ne veux pas le voir, pensait-elle farouchement.
Je ne pourrais pas le regarder en face , pas mainte-
nant .  »

Il n 'y avait personne à la porte. Une fois à l'air
frais , Janet eut la sensation de liberté et de sécurité.
Elle vit luire la cigarette de Peter qui lui faisait signe
de la main. Elle courut à lui et claqua bruy amment
la portière. Ils n 'échangèrent pas un mot. Le jeune
homme mit le moteur en marche et l'auto s'ébranla.

CHAPITRE IV

Les phares découpaient l'obscurité tandis que la voi-
ture bondissait sur la route sinueuse. Les haies mo-
mentanément  éclairées passaient comme des silhouettes
noires et grotesques. Le vent avait amassé des nuages ,
annonciateurs de pluie. Les pensées de Janet s'accor-
daient avec la nuit sombre. Le rap ide ép isode avec
Corby et Constance avait laissé en elle des émotion s
contradictoires. Dire qu 'elle avait  na ïvement  of fc r l
son amitié à la jeune institutrice ! Cette pensée la fii
sourire amèrement.

Ses réflexions furent interrompues par la voix dure
de Peter qui crispait ses mains sur le volant jusqu 'à
rendre blanches ses articulations.

— Il faut  que je te demande quel que chose, disait-
il. Denb y t'a-t-il manqué de respect ?

— Oh ! non , ce n 'est pas cela, répondit-elle en gar-
dant les yeux fixés sur les ombres du chemin. Je n 'ai
rien à reprocher à John.

La mention de ce nom lui rappela les propos de
Constance sur le balcon. John Denbv ne pernettrail
pas à sa femme d'exercer une profession. Il y avait dt
vrai dans ces paroles. Une union avec John serait un
obstacle à son devoir envers ses parents , à la promesse
faite à la mémoire de Noël.

(A suivre.)

i

Le développement irrésistible de la Société Coopérative

MIGROS GENÈVE
nécessite l'engagement de nouveaux

C H A U F F E U R S
en possession du permis poids lourds et de

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses
et sachant faire preuve d'initiative.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde:
¦ Places stables, très bons salaires

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 44 heures

¦ Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 7 septembre, entre
14 et 20 heures, au BUFFET DE LA GARE de Neuchâtel, 1er étage.
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L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
_

met au concours le poste de

D I R E C T E U R
Conditions : licence ou titre équivalent ; formation péda-
gogique ; expérience de l'enseignement ; aptitude à diriger
un établissement comptant des classes primaires et secon-
daires (classiques et modernes).
Traitement : selon entente (caisse de pensions du corps
enseignant bernois).
Entrée en fonction : date à convenir.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences , avant le 22 septembre, à
M. Edgar Ducret , président du conseil de fondation ,
Bremgarten (Berne).

Fabrique de machines-outils du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée en fonction selon date à convenir,

ADJOINT
au chef de fabrication
Nous demandons :

technicien-mécanicien ou mécanicien praticien
en possession d'un diplôme d'une école de
mécanique, personne pouvant justifier d'une
bonne expérience de la fabrication.

Nous offrons :
un travail varié et intéressant ,
un emploi stable et bien rémunéré,
perspectives d'avenir intéressantes.

Préférence sera donnée à candidat de 25 à 30 ans ayant
le sens de l'organisation et sachant prendre ses res-
ponsabilités.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, sous chiffres P 4867 N
à Publicitas , Neuchâtel.
(Discrétion assurée.)
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On demande pour « Les Pampres » à Neuchâtel,
anciennement Saars 83,

CONCIERGE
Appartement de 4 K pièces réservé.

Prestation intéressante déduite du loyer.

Adresser offres écrites au

Service économique privé, Fiduciaire commerciale ,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

'Lire la suite des annonces classées en lOme page

VISITEUR - DÉCOTTEUR
trouverait place stable et intéressante
dans fabrique d'horlogerie en plein es-
sort des environs de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AS 64,291 N,
avec prétentions de salaire, à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Fabrique de montres extra-soignées,
à Neuchâtel , cherche

metteurs (ses) en marche
régleuses

plats et breguets (point d'attache).

1 horloger complet
pour seconder le chef de terminai-
son.
Les personnes bien au courant des
parties susmentionnées et désireu-
ses de se créer une situation stable
sont priées de faire offres sous
chiffres P. 4866 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.
Soumettre en même temps, curri-
culum vitae et certificats.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse expérimentée
de la branche textile. Semaine de
cinq jours.
Faire offres écrites à

CUVE
PRÊTRE

Neuehâtel

Commerce de plâtreri e et peinture
du Vignoble cherche tout de suite
un BON

PEINTRE
en bât iment
capable et travailleur ; place stable,
bon salaire horaire . S'adresser sous
chiffres P. B. 4173 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison internationale demande pour son bureau de
Neuchâtel

une secrétaire
de direction

NOUS DEMANDONS : français - allemand parlé et écrit
sténographie et dactylographie ;
notions de comptabilité ;
esprit d'initiative ;
bonne présentation.

NOUS OFFRONS : salaire correspondant aux connaissances ;
avantages sociaux d'une grande maison ;
semaine de 5 jours ;

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à 59-426 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de commerce
avec rapide compréhension pour exécution de la
correspondance frança ise et allemande sous dictée ef
individuelle, ainsi que tous travaux de bureau.

Nous offrons place stable , intéressante et variée, avec
climat de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec formalités usuelles sous
chiffres Y. 40565 U., à Publicitas S. A., Bienne.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE
(technicum cantonal de Genève)

Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole supérieure technique de
Genève, 4, rue de la Prairie, jusqu'au 15 septembre pour

1 poste de maitre de physique
poste comp let de 22-26 heures hebdomadaires.

Exigences : ingénieur physicien ou licencié es sciences physiques.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole, 4, rue de la Prairie. (Tél. 022 - 33 48 60).

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN, directeur, jusqu'au
15 septembre inclusivement.

Atelier de petite mécanique cherche,
pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN
ou

TOURNEUR COMPLET
Semaine de 5 jours .
Faire offres à Alfred Sannmann ,
Saars 16, Neuchâtel, tél. 5 25 91.

QUI IRA EN ALGÉRIE?
Nous cherchons de toute urgence des

s e c r é t a i r e s  pour une série d'actions de
l'Entraide protestante en faveur du peuple
algérien. Les personnes qui se sentiraient
attirées par cette tâche humanitaire et chré-
tienne à l'heure si grave que vit l'Algérie
sont priées d'envoyer leurs offres par écrit ,
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à l'EPER, Primerose 8, LAUSANNE.



Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi , sous la présidence
de M. P. Faessler , assisté de M. J. Sala
qui fonctionne comme secrétaire.

Au début cle l'audience , le président
donne lecture du jugetaent de la cause
examinée à l'audience, du 21 août . Il
s'agissait d'un automobiliste, A .D., de
Neuchâtel qui sortant avec sa voiture du
parc du restaurant Beauregard, aux
Hauts-Geneveys avait  fai l l i  provoquer une
collision avec une voiture chaux-de-fon-
nlère monta.nt k forte allure la route
cantonale. Le t r ibunal  ne peut retenir
de fautes graves à l'adresse des deux
automobilistes, il les libère et j met les
frais de la cause à la charge de l'Etat .

L.G., sujet espagnol , manœuvre aux
Geveneys-sur-Coffrane, faisait scandale le
21 juillet clans un res taurant  de la
localité , au sortir cle rétablissement , en
état d'Ivresse , il donna de nombreux coups
de pieds dans la carosscrie d'une voiture
stationnée devant  l ' immeuble . Le proprié-
taire de la voiture . M., de Neuchâtel , porta
plainte pour dommages à la propriété,
les dégâts s'élevant à 500 francs . G., re-
connaît les ' faits. Il se déclare d'accord
avec une saisie de salaire de 50 francs
par quinzaine pour le remboursement
des frais de la casse. Le tribunal le
condamne à rine amende de 40 francs qui
sera radiée du casier jud ic ia i re  après un
délai de deux a.n s, met 15 francs de frais
k sa charge et pron once contre lui une
Interdiction de f réquenta t ion des auberges
pour la durée d'un an .

G.W., c h a u f f e u r  à Mari n , circulait sur
la route Valangln-Bouclevl i liers lé 9 août
à 15 heures avec un camion de gravier
surchargé : 32(50 kg, soit un poids non
autorisé par la loi . Au moment du rap-
port dressé contre lui . il explique que
son camion , neuf , n'avait pas encore été
expertisé. Il avait une autorisa tion pro-
visoire , ne mentionnant pas la charge
admise . Au moment du contrôle , il ne
s'est pas rench] compte de la. surcharcre
et a été surpris. Le tribunal libère le
prévenu , du fa i t  que le permis à sa
disposition ne ment ionnai t ,  pas des pré-
cisions de charge. Les frai"; de la cause
sont mis à la charge de l'Etat . ;

CEK^IER ¦ ¦

Concours d'athIi_>tiistKie
(c) Plusieurs concours cle .jeunesse
d'athlét isme léger se sont déroulés
samedi dernier à Cernier. Ces jeunes
se sont mesurés dans ( ro is  épreuves :
course de 80 mètres, saut en longueur
et jet du boulet.  Voici les résultats  :

Catégorie B, 17 et 18 ans, années 1944-
1945 (six participants) : 1. Jean-Claude
Devaud , 1189 points , avec insigne ; 2. Gil-
bert Gruber , 1144. avec insigne ; 3. Pierre
Vadi , 1096 ; 4. Eric Desvoignes, 682 ; 5.
François Cosandler, 681 ; 6. Jean-Bernard
Rognon , ' 614.

Catégorie C, 15 et 16 ans. années 1945-
1947 (quatorze participants) : 1. Llno
Mantoan , 1196 points ; 2. André Rufener ,
1135 ; 3. Franco Braguini , 1110 ; 4. Pierre-
Alain Geyser , 1074 ; 5. Marco Calestanl ,
1020 , tous avec Insigne ; 6. Eric Barrelet ,
1009 ; 7. Daniel Besson . 1001 ; 8. Fernand
Cuche, 933 ; 9. Jean-Francois Jeanneret,
789 : 10. Claude Trlpet, 758 ; 11. Willy
Challandes, 714 : 12. Jean-Francois Jen-
dly, 669 ; 13. François Jossi , '401 ; 14.
Raymond Schmoker, 219.

Catégorie D, 14 ans, année 1948 (douze
par ticipants) : 1. Ilarlè Mantoan , 830 pts;
2. Stellio Pesotto , 663 ; 3. Roland Debély,
655 ; 4. André Siegrist, 642. tous avec
Insigne ; 5. Bernard Monti , 501 ; 6. Jean
Poirier , 436 ; 7. Guy Castella . 423 ; 8.
Bertrand Frutiger. 352 ; 9. Roger Voirol ,
317 ; 10. Daniel Cosandier , 292 ; 11. Pier-
re-Alain Desvoignes, 263 ; 12. Claude Du-
bois, 182.

A partir  de demain jeudi, une grande
jpart ie  de la division de campagne 3
ent re ra  en service pour accomplir le
cours de cadre et le cours .de répétition
de cette année.

Immédiatement  après la mise sur pied
des troupes, des exercices auront lieu
qui dureront jusqu'au 12 septembre.
D ' impor tan t s  déplacements de troupes
et des exercices de combats se déroule-
ront  dans  une région comprise dans
le quadr i l a t è re  Granges - Saint-Biaise -
Thoune - Berthoud.

Un Nonchâtcloîs à l'honneur
M. Armand Gougler. fonct ionnaire

cantonal , hab i t an t  Cressier , a été nom-
mé au comité de la Société suisse des
conservateurs  du registre foncier, au
cours cle la séance tenue à Klosters ,
les 1er et 2 septembre.

C'est la première fois qu'un Neu-
châtelois fa i t  part ie de ce comité.

Saint-Biaise , poste avancé
des exercices de combat

de la division 3
Nombreux incendies

mardi en Suisse
# Vers 2 heures , un gros incen-

die s'est déclaré au hameau des Gran-
ges, sur le terri toire de la commune
cle la Tour-de-Trème, près de Bulle.
L ' immeub le  comprena i t  deux maisons
d ' h a b i t a t i o n , une  grange et une écu-
rie. Les pomp iers cle la Tour et de
Bul le  sont in te rvenus . . Pour, l ' i ns tan t ,
les causes sont  inconnues!'  Les dégâts
a t t e i g n e n t  250 .000 francs.  '.

# lin incend i e  a l l u m é  par la fou-
dre a comp lè tement  d é t r u i t , mardi  à
2 heures  du m a t i n , sur le pâ tu rage
des bailles, un chalet  comprenant  éta-
ble. chambre  et cuisine,  proprié té  de
l 'Etat  cle Vaud.  Les 21 têtes de bé t a i l
se t rouva ien t  heureusement  au pâ-
turage. Le berger , gardien clu trou-
peau, logeant clans un autre chale t ,
ne s'est aperçu cle rien. Ce sont les
h a b i t a n t s  des Diab le re t s  qui on t  si-
gnalé  le s in i s t r e , mais les pompiers ,
a r r i vé s  sur place deux heures après
le début  du s i n i s t r e  ont été impuis -
sants .

# Le feu a complètement détrui t  de
jour  une  maison d 'hab i t a t ion  avec
grange-écurie appar tenant  à la fami l le

Werner Hirschi, à Bolt igen.  Plusieurs
maisons vois ines  f u r e n t  également me-
nacées par les é t incel les  cle l ' incendie .
Aussi  durent-el les  être aspergées par
les pomp iers, cle sorte qu 'elles subirent
cle gros dommages.  M o b i l i e r , vê t emen t s ,
réserves cle fourrages f u r e n t  la proie
des f lammes.  On ignore les causes du
sinis t re .

9 L' incendie  cle forêt c o n t i n u e  depuis
trois jours  à faire  rage clans la ..rég ion
de Zina l  et d'Ayer, clans le val d 'An-
n iv i e r s  sur  la rive gauche de la Na-
vizance. Il a f a l l u  fa i re  appel à l'ar-
mée p n u r  renforcer  les équi pes de
pomp iers.

% La foudre  est tombée à 4 heures
sur une grange appa r t enan t  à la ferme
de M. C h r i s t i a n  Vetsch. sur  le Seve-
len-Bcrg,  Le b â t i m e n t , dans  lequel  ne
se trouvait par bonheur aucun bétail ,
f u t  t o t a l e m e n t  b r û l é , avec les gran-
des q u a n t i t é s  de foin qu 'il con tena i t .
Les pompiers  du v i l l a g e  f u r e n t  impui s -
sants à combat t re  le s in is tre .  Il y a
six ans déjà ,  au même endro i t /  une
étable  avai t  été rédu i te  en cendre s
par la foudre.Un enfant renversé

par une voiture
Hier , à 7 h 47, un enfant  de 6 ans ,

Patrick Droz , a été renversé par une
voiture, k la rue des Sablons, à la
hauteur de la chaussée de la Boine.
Le garçonnet , blessé au front et à
la jambe gauche, a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles par. l'ambulance de
la police locale.

FAOUG
Malaise ou accident ?

(c) Mardi , vers midi , un h a b i t a n t  de
Faoug, M. Fritz Liniger , a été trouvé
gisant sur la route cantonale , ent re
Faoug et Avenches. On ne sait pas en-
core s'il s'agi t  d'un acc iden t .  M. Lini-
ger a été conduit à l 'hôpital  de Payerne.

PAYEttNE

Hécatombe de porcs
victimes de la peste porcine
(c) Deux porcheries du hameau cle
Vers-chez-Savary, abr i tant  quelque 140
jeunes porcs, ont été décimées par la
peste porcine. Malgré les soins donnés
par plusieurs  vétér inaires , toutes les
bêtes atteintes mouru ren t  au bout de
quelques jours. Les animaux malades
avaient été achetés à la foire  de Morat.

E!at civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er septembre. Fran-

chlni , Manuela, fille d'Alblno-Gabriele,
portier d'hôtel k Peseux , et de Teodlste-
Eosa, née Palettl . 2 . Wermeille, Olivier ,
fils de Maurice-Léon, Instituteur à Ma-
¦Tin, et d'Henriette-Héléne, née Clottu ;
'CBlerl , Isabelle-Irène, fille de Hans , repré-
sentant à. Bevaix , et d'Irène-Therese, née
"Weber . 3. Golay, Jean-Philippe, fils de
Jean-Pierre-Emile, évangéliste k Hauteri-
ve, et d'Hélène, née Amy ; Rùfenacht ,
Stéphane-Olivier, fils de Jean-André-
Chrlstia.n , fonctionnaire PTT k Neuchâtel ,
et d'Eglantine, née Borgeaud-dit-Avocat ;
ïlofstetter, Geneviève, fille de Jean-Marc,
étudiant à Auvernier , et de Jeanne-Mar-
guerite , née Barrelet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 4 sep-
tembre. Meillard , Paul-Alfred , commandi-
taire à Bôle, et Junod , Irène-Louise, k
Neuchâtel .

MARIAGE Cftl.ftBRfi . — 1er septem-
bre. Petrosino, Giuseppe, garçon de mai-
son à Montreux , et Carbone , Felicla-Ma-
ria , à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 1er septembre. Schwab, Al-
t>ert-Ernst , né en 1894 , chauffeur à Neu-
châtel , veuf de Fany-Marie-Pauline, née
Collomb ; Jaquet , Albert-Anidré, né en
1924, fonctionnaire cantonal k Neuchâtel ,
époux de Valent!ne-Augusta, née Delley.
2. Jeanneret, Robert-Fernand. né en 1905,
condtteteur de véhicules k Neuchâtel ,
époux de Suzanne , née Clerc ; Moser,
Alexandre, né en 1932 , ouvrier de fabri-
que k Renan , époux de Marguerite,
née Hopp ; Perret , Michel-André, né en
1945, ouvrier de fabrique k Neuchâtel,
célibataire . 3. Grezet-dit-Grlsel née Beck ,
Juliette, née en 1885, ménagère k Neu-
châtel, veuve de Grezet-dlt -Grisel, Gus-
tave,
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Red Fish sauve
Red Fish rencontrait , hier soir , à

Yverdon , le Cercle des nageurs clé Lau-
sanne dans une rencontre qui devait dési-
gner l'équipe appelée à jouer le match
de relégation contre le SK Berne. Les
Neuchâtelois, mettant du cœur â l'ouvrage
ont gagné par 3-2 . L'équipe de Red Fish
évoluait comme suit : Gougler ; Gallop -
plnl , Kuhne, Y. Piller , Bolle , S. Piller ,
Bahon , Krinzle, Riimy, Hadorn . Les= buts
ont été marqués par l'entraineur  Gallop-
plnl (2) et Kuhne . Par cette victoire Red
Fish conserve sa place en ligue natio-
nale B.

Aviron
La cérémonie d'ouverture des premiers

championnats du monde s'est déroulée
sous une pluie battant e. Les quatre cents
rameurs engagés ont défilé néanmoins
dans les rues de Lucerne avant d'être
salués par le président de la Confédé-
ration, M . Paul Chaudet , qu 'entouraient
devant l'hôtel de ville d'Importantes per-
sonnalités politiques et sportives.

Football
Championnat d'Angleterre , première di-

vision : Arsenal-Aston Villa 1-2 ; Burnley-
Leicester City 1-1.

Deuxième division : Scunthorpe TJnited-
Newcastle United 2-1 ; Swansea Town-
Cardiff City 2-1 ; Walsall-Middlesbrough

Observatoire de NeucMtel . — 4 sep-
tembre. Température : .moyenne : 10 ;
Biln. : 15,7 ; max. : 17,9. Baromètre :

;moyenne : 717,8. Eau tombée : 5,4 mm.
i Vent dominant : direction : ouest, sud-
;iouest depuis 11 heures ; force : variable,
calme à assez fort. Etat du ciel : couvert ,
«.verses de 8 h 30 à 10 h , pluie Inter-
mittente k partir de 13 h , orages lointains
de 12 h 45 à 13 h 15.

iNiveau du lac, 4 septembre à 6 h 30 t
429,16.

Observations météorologiques
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Couvet n'a pas trop souffert
de la sécheresse

(c) Contrairement à ce qui s'est passé
clans les fermes des hauts plateaux
de la partie supérieure de la vallée,
Couvet n'a pas trop souffe rt de la
sécheresse. On sait que le vi l lage est
a l imen té  en majeure partie par la nappe
souterraine, et qu 'un pompage est ins-
ta l lé  au sud du village de Boveresse.
Grâce à la bonne qualité et à l'abon-
dance de l'eau de cette nappe, le ravi-
tai l lement  a été assuré et aucune res-
triction n 'a été imposée aux abonnés,
Les pompes marchaient  à plein régime
et ont a t te int  des chiffres  records.
C'est ' depuis le 18 aoilt que le débit
a été le plus grand.  Dès ce moment,
les pompes de Boveresse ont refoulé
chaque jour une moyenne de mille
hu i t  cents mètres cubes. Les pointes
ont été at te intes  le 29 août et le
2 septembre, avec un volume de deux
mille soixante-trois et deux mille qua-
rante-six mètres cubes. Le hameau cle
Placeniont a couru le risque d'être
privé d'eau , il y a une dizaine de j ours,
une locataire d'un immeuble de ce
hameau ayant  laissé un robinet ouvert
tand is  qu 'elle se rendait  k la piscine
dés Combes. Ren t ran t  chez elle, elle
trouva l'appar tement  inondé ; par con-
tre, le réservoir de Placcmont était
presque k sec, et il fa l lut  intensif ier
le pompage pour rétablir la si tuation.
'__ Sur__ .nos -montagnes, une certaine

inquiétude a régné , car on craignait
la disette, et là plus stricte économie
étai t  cle rigueur. Fort heureusement,
à part le Grand-Pré-Baillod, sur la
montagne  sud , le voiturage de l'eau
put être évité. Les pâturages surtout
ont souffert du sec, et les regains
seront probablement inexistants. C'est
donc avec un soulagement bien com-
préhensible que les agriculteurs de nos
montagnes ont vu tomber la pluie.

LES BAYARDS
A la recherche d'eau

(c) Comme et peut-être plus que par-
tout ailleurs, le manque d'eau se fait
fortement sentir aux Bayard s où. la
distribution est arrêtée la nuit et plu-
sieurs heures dans la journée. Un sour-
cier, venu samedi, aurait décelé, à
l'aide de son pendule, plusieurs sour-
ces au débit intéressant à proximité
du réservoir. Des sondages vont être
entrepris.

Un taureau
qui choisit la liberté

(c )  Si on ne parle p lus  du corbeau
Arthur  qui , devenu indésirable de par
les ennuis qu 'il occasionnait , a f i n i
ses jours dans la casserole , on parle ,
pnr contre d'un tnurenu qui , tête bais-
sée et meuglant snuvngement a couru
dans le village, menaçant ceux qui
tentaient de l'arrêter  et semnnt l 'émoi
sur son pussnge.  Heureusement , sans
qu 'il y eut de victime, son maitre en
eut raison et peu après la bête ren-
trait docilement à l 'étable.

Encore la mi-été , .
(c) Le nouveau comité de la ml-été
s'est cons t i tué  comme suit : MM. J. A.
Steudler, président 1 et' H. Leuenberger
vice-président ; R. Montandon caissier ;
J. Jeannet, secrétaire ; P. Schlub,
MMlles E. Frick et D. Michaud as-
sesseurs. Le bénéfice de la dernière
fête se monte à 2780 francs.

On se propose maintenant de cons-
truire  un nouveau pont de danse à la
surface de 63 m2. L'ancien, qui en
avait 40, sera utilisé par la jeunesse
pour le montage d'un bar à café origi-
nal  et p ittoresque qui complétera de
façon heureuse la cantine devenue trop
petite.

FLEURIER
Utile réfection

(c) La route des Petits-Clos sera bien-
tôt entièrement remise en état et dans
le cadre de ces travaux on procède
actuellement, au carrefour de la ferme
de Chaux — où plusieurs accidents de
la circulation se sont produits — à
rendre la visibilité meilleure.

Deux têtes de bétail
tombent dans les rochers

(c) Dimanche soir , deux têtes de bé-
tail , effrayées par un chien et appar-
tenant k M. Robert Thiébaud , agri-
culteur à la Fonds, ont fait une chute
dans les rochers et ont été tuées.

LAMBOING

Départ à l'école
(c) Après avoir dirigé durant onze an-
nées une des classes du village , Mme E.
Devaux quitte l'enseignement pour se
consacrer entièrement à sa famille. C'est
avec un vif regret qu 'autorités, parents
et enfants ont dû enregistrer cette déci-
sion qui prive la commune d'une maî-
tresse consciencieuse et dévouée , ayant su
mener son petit monde avec fermeté et
organiser son travail avec méthode.

En , ce dernier jour d'école du semestre
d'été, les autorités scolaires et commu-
nales avaient tenu à prendre officielle-
ment congé de Mme Devaux au cours
d'une modeste cérémonie qui groupait
aussi les élèves des trois classes. Tour à
tour MM, Dubois, président de la com-
mission scolaire. Racine , maire, Jean-
prètre , instituteur, et Mme A. Racine,
vice-présidente du comité ' des dames,
exprimèrent à la maîtresse démissionnaire
leur reconnaissance, leurs regrets et leurs
vœux. C'est par des chants que les en-
fants dirent leur affection à leur insti-
tutrice ; le tout accompagné, bien sûr,
de fleurs et de cadeaux. Mme Devaux ,
qui ne quitte pas Lamboing, aura sans
doute encore l'occasion . de faire bénéfi-
cier la population de ce village de son
expérience et de son savoir-faire.

ENGES
Chronique estivale

( c )  Dans les champs f l e u r a n t  bon un
requin rare mais de haute qualité , le
grand branle-bas des moissons a com-
mencé et les « moyet tes  » s'alignent  sous
un ciel tropical qu 'on voudrait bien
voir en f i n  se couvrir de cumulus et
autres, nimbus p leins comme des ou-
tres ! Tout nu long de cet été qui rap-
pelle ceux de 49 et de 47, nos écoliers
ont pu se livrer aux plaisirs de la
natation soit à la piscine de Lignières,
soit à la p lage de la Tène.

De nombreuses classes d 'Outre-Sarine
et de Romandie ont d é f i l é  sur nos
routes et étnnché leur soi f  à nos f o n -
taines maintenant taries. Si l' on ne
peut que se réjouir .de cette renais-
sance du tourisme p édestre, l'on ne
peut toute fo is  s'emp êcher de reprocher
à ses jeunes  adeptes un dé p lorable
travers : celui de marquer pour  les
p ékins , prosaïquement  occup és aux tra-
vaux de la g lèbe , un souverain mépris
en les regardant des p ieds à In tête
avec une expression sign i f i an t  de la
façon la p lus f o r m e l l e  qu 'on p r é f é r e -
rait cent f o i s  se f a i r e  hacher menu ou
passer sur la chaise électri que p lu tô t
que d'ouvrir le bec pour saluer... » Con-
f l i t  des g énérations ? Orgueil dép lacé ?

Simp le mais grave recul de l 'éduca-
tion croyons-nous, mais qui , si l'on
n'y porte remède, pourrait  bien nous
valoir de drôles de lendemains t Pour
l'avenir immédiat un problème p lus
terre à terre retient l'attention des au-
torités : celui de l'eau. Si le débit  de
la nouvelle adduction s 'avère i n s u f f i -
sant un coûteux ravitaillement par ca-
mion-citerne devra être envisagé. Ou ne
peut  pour  l 'instant que prêcher , l'éco-
nomie et fa i re  comme sœur Anne...

HAUTERIVE

Rentrée des classes
(cl Après sept semaines de magnif i -
ques vacances au cours desquelles les
enfants  profitèrent au max imum du
lac et de la montagne, les écoliers
d'Hauterive ont repris lundi , comme
leurs camarades de la vil le , le chemin
de l'école.

Température de l'eau 21°^
le 4 septembre 1962

Prévisions clu temps : Pour toute la
Suisse : ciel nuageux à couvert. Pluie
intermittente. Au sud des Alpes quelques
orages. Vent du secteur sud-ouest à ouest.
Un peu plus frais. En plaine, température
voisine de 20 degrés dans l'après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un excès «le vitesse
provoque un accitlcnt

Un accident de la c i rcu la t ion  s'est
produit hier ma t in ,  vers 9 h 30, boule-
vard de la Liberté, tlne voiture pilo-
tée par M.K.H. ,  employé cle commerce,
demeurant  à Winterthour, et qui rou-
lait à vive allure, a heurté , clans un
virage, un aut re  véhicule pi loté  par
une jeune sommelière de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts matér ie ls  aux deux véhi-
cules qui ont fait  l'objet d'un constat
de la part des gendarmes.

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

" ^S -*•"" PESEUX et
Neuchâtel

_^ (c) Il y a quel ques semaines, «.
O une tortue a été trouvée dans ?
? les forêts de la Robellaz par ?
? M. Maur ice  G r a n dj e a n , pr imeur , ?
T qui a amené l'animal  dans son î
^ jardin , où, bien qu 'attachée par ^? un fil  rie fer , la tor tue a réussi ?
? à reprendre la clé des champs. ?
? ?
? ????????????>??????? ?????

>???«????????>??????????+?
? ?
? # Une tortue trouvée ?
; dans la forêt de Buttes ! ?

Six têtes de bétail tuées

^ 
LOCARNO (ATS). — Depuis mardi h

l'aube, la rég ion de Locarno se trouve
au . centre  d' une  zone for tement  ora-
geuse; Les eaux des r ivières ont  grossi.
Quel ques cours d'eau sont même sortis
de leurs l i t s  et ont  provoqué des dégâts.
De son côté, la Maggia , qui étai t  à sec
24 heures aupa ravan t , est devenue me-
naçante.

Peu après midi , la foudre s'est abat-
tue sur un- troupeau qui descendait  de
l'al page, sur les flancs clu Monte Ere.
Six têtes de bétail ont  été tuées.

Violents orages dans
la région de Locarno

TESSIIV

BELLINZONE (ATSL — L u n d i  vers
m i n u i t , près cle la l o c a l i t é  de San-Carlo,
sur le col du S a i n t - G o t h a r r i , u n e  voi-
ture  p o r t a n t  les plaques  de l 'A l l emagne
o c c i d e n t a l e , r o u l a n t  vers le nord , est
so r t i e  de la rou te , peu t -ê t r e  en raison
de l 'état g l i s s an t  de celle-ci , et est
tombée d'une  h a u t e u r  de 120 mètres.

Le c o n d u c t e u r ,  un  a m é r i c a i n  de 42
ans, M. Howard Mac, a été hosp i t a l i s é
à A l t o r f .  Sa mère, Mme Marguer i t e
Hermann , a été tuée sur le coup.

Une voiture tombe
d'une hauteur de 120 m

BERiVE

Pour la cons t ruc t ion
d'un bât iment  d'école à Porrentruy

BERNE (ATS). — Le Grand  conseil
berno i s  a poursuivi , mardi  m a t i n , l' exa-
men:  des projets qui seront soumis au
p e u p l e  le 4 novembre .  Il a approuvé
l' a r r ê t é  popula i re  concernant  la cons-
t r u c t i o n  d'un b â t i m e n t  d'école pour
l'Ecole c a n t o n a l e  de maî t resses  ména-
gères à Porrent ruy ,  pour laquelle  un
crédi t  cle 1,464,000 f rancs  est demandé.
Le conseil  a commencé également.  l' exa-
men clu r appor t  de gest ion de 1961.

Le Grand conseil approuve
un arrêté populaire

BOURSE
( G O D K S  BB O L O T O R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

SVi 'A Féd 1945, déc. 101.90 101.90
8 »/_. ?/_ Féd. 1946. avril 101.40 101.40
3 'le Féd. 1949 . . 96.50 d 98.50
2 V* % Féd. 1954=, mars 96.10 95 76
3 •/. Féd. 1955. juin 97.75 d 97.60 d
3 •/_ C_F_F 1938 . . 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 4010. 
Société Bque Suisse 3410.:— 3430. 
Crédit Suisse 35,00.— 3520_—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2346.— 2365.—
Electro-Watt 2825.— 2800.—
Interhandel 3665.— 3675.—
Motor Columbus . . . 2200.— 2200.—
Indelec 1330.— 1340.—
Italo-Sulsse 815.— 814.—
Réassurances Zurich . 4275.— 4290.—
Winterthour Acdd . . 1085.— 1075.—
Zurich Assurances . . 6575.— d 6600.—
Saurer 2360.— 2380.—
Aluminium Chippis . 6450.— 6425.—
Bally 2240.— 2275.—
Brown Boveri 3440.— 3450.—
Fischer 2235.— 2240.—
Lonza 3O30.— 3050.—
Nestlé porteur . . . .  3805.— 38OO.—
Nestl é nom 22il5.— 2225.—
Sulzer 4825.— 4885.—
Aluminium Montiréttl 99.50 100.—
American Tel & Tel . 490.— 491.—
Baltimore ge.— 96.—
Canadlan Pacific . . 89.50 89.—
Du Pont de Nemours 875.— 875.—
Eastman Kodak . . . 441,—: 443.—
Ford Motor 194.— 194.—
General Electric . . . 298.— 297.—
General Motors . . . . 230.— 230.—
International Nickel . 268.— 268.—
Kennecott 297.— 298.—
Montgomery Ward . . 118.— 117.50
Stand OU New-Jersey 225.50 225.—
Union Carbide . . . .  398.— 398.—
U. States Steel . . . .  189.50 189.50
Italo-Argentina . . . .  30.50 30.—
Philips 187.50 187.50
Royal Dutch Cy . . . 170.— 170.—
Sodec 95.— 95.—
A. E. G 432.— 427 —
Farbenfabr Bayer AG 496.— 495.—
Fa.rbw Hoechst AG . 425.— 421.—
Siemens . . . . . . .. 624.— 618.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10200.— 1O20O.—
Sandoz 10125.— 1O170.—
Geigy nom 18800.— 18700.—
Hoff .-La Roche (b.j.) 45900.— 46250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1690.— 1700.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1285.—
Romande d'Electricité 755.— 760.—
Ateliers const., Vevey 905.— d 910.— d
La Sulsse-Vle . . . .  6000.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.— d
Bque Paris Pays-Bas 448.— 453.—
Charmilles (Atel . des) 2040.— 2045.—
Physique porteur . . 975.— d 995.—
Sécheron porteur . . 955.— o 960.—
S.K.P , , 385.— o 385.—
Oursina 7150.— d 7225.—
Cours communiqués, sans engagement,
pa_r la Banque cantonale neuchâteloise.

„,„„„„, -EMFTOMSRSCB U_Ulf UK_M____ , M -
: ert de !__.
: _r__ lU__ L___ E D'AYIS DE NEUCHA'IBL SA.

6, rue du Ooncent - NeuctoftteiS
Directeur : __f_uno WoHnrth

, [ Boctaoteur on chef du Journal t 
René B_rftlohet

¦_l l i i i i i i i_ mil l i l i l i i i i in i___in - i i i i i iu i i i - i i i i i i i w__ i______ . i i_ f

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680. d
Crédit Fonc.Neuchât , 1000.— d 100O.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuehâtel 540.— d 540. d
Câbl. élec . Cortaillod 30500.— 29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 780O.— d 7800. d
Chaux et cim. Suis. r . 6100.— 6050.— d
Ed. Dubied & Cie SA 4000.— 3900— d
Ciment Portland . . 10500.— dlOSOO.— dSuchard Hol. SA . «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9100.— 0 9150 — o
Tramways Neuchâtel 675.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât . 3V_ 1945 99.50 d 99.75
Etat Neuchât 3V_ 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V< 1947 98.— d 98 — d
Com . Neuch . 3°/o 1951 94.— d 94.— d
Clix-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8V1 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 95.25 d 95 50 d
Elec. Neuch . 3°/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/_ 1946 97.50 d 97 50 d
Paillard S.A. 3V. 1960 95.— d 95 — d
Suchard Hold 3V« 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale __ '/•

Cours des billets de banque
du 4 septembre 1962

Achat Vente
France . . . . .. 86.— 89.50
U.S.A 4.29 V. 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
françatspes 35.—/37.50
anglaises 40.—43. 
américaines . . . ..  182.—/ 192. 
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York
du 4 septembre

Marché en baisse
Clôture Clôtura

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 38 Vi 37 Va
American Can 44 Vi 44 '/«
Amer Smelttng . . . .  53.— 62 '/«
American Tel and Te) 112 V. 111 Va
Anaconda Copper . . .  40 T/s 39 V_
Bethlehem Steel . . 31 »/. 31V.
Canadlan Pacifie . . . 20 V. 20 Va
Dupont de Nemours . 202 '/_ 199 Va
General Electric . .. 68 'h 66 V»
General Motors . . . .  53 Vi 52 Va
Goodyear 30 V. 29 V»
Enternlckel 61V» 61.—
Inter Tel and Tel . , 42 V» —.—=
Kennecot Copper . . .  68 Va 68 Vi
Montgomery Ward . . 27.— 26 Va
Radio Corp 49 Vs — .—
Republlc Steel . . . .  35.— 29 Va
Royal Dutch 39 Vs 38 Va
South Puerto-Rlco . . 30 "'a 29 Va
Standard Oll of N.-J. 52.— 51 Va
Union Pacific 30 Va 30 Va
United Atrcraft . . . 48.— 48.—
U. S. Steel 43 Va 42 >h

Nouvelles économiques et financières

Les pyromanes de Neuchâtel
sur le point d'être arrêtés ?

Ils sont trois et se déplacent
à bord d'une voiture volée à la Tène

L'enquête menée par la police de
sûreté= est-elle sur le point d'about i r
très prochainement  et les inspecteurs
vont-ils fa i re , non pas coup double ,
mais plutôt  coup t r ip l e ? Car il y
aurai t  trois pyromanes  et non plus
un seul à Neuchâtel...

Dans notre édition d'hier , nous
évoquions le début d ' incendie  qu i  s'est
déclaré dans la nu i t  cle samedi à di-
manche rue du Neubourg et , par là ,
le rapprochement  que l'on ne peut
manquer  de = fa i re  avec d'autres petits
incendies qui avaient éclaté aux qua t re
coins de Neuchâtel, chaque fois de
nui t , de janvier  à avril dernier. Cette
« offensive » avait  été suivie d'une ac-
calmie qui  fu t  rompue clans la soirée
du 24 août dernier quand ,  rue de
l'Hôpital , la police avai t  dû intervenir
pour éteindre un carton de vieux pa-
piers en feu.

Or, selon les derniers renseignements

recueillis hier soir, les policiers au-
raient Ident i f ié  les pyromanes : trois
jeunes gens qui , entre autres, sont sus-
pectés d'avoir mis le feu aux harasses
dfevant le dépôt Kaufmann.  La piste
sènible ète bonne car le trio a été
aperçu rue du Neubourg et rue des
Pausses-Brales quelques instants après
le début d ' incendie du dépôt Kauf-
mann .  Les trois jeunes se déplaçaient
atlors — comme par hasard — dans
une voiture rouge, le même véhicule
qui  avait été volé quelques heures au-
paravant  aux abords de la plage de
la Tène.
-Un signalement asez précis est ac-

tuellement à la disposition des en-
quêteurs qui , en outre , ont retrouvé
une boute i l le  que les trois jeune s in-
cendiaires avaient oubliée dans leur
fuite. Il s'agit d'une bouteille de bière
alletnandc et qui aurait  été achetée
dans un établissement de la ville.

Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui ,
vos che m i s e s seront
l a v é e s  e t r e p a s s é e s
demain.

J ' L Seyon 7 - Neuchâtel-

2LA NEUVEVIIXE

Collision de voitures
(c) Hier, à 17 h 05, une voiture appar-
tenant à un Américain qui roulait en
direction de Bienne, est entrée en col-
lision , au cours d'un dépassement, avec
une voiture française qui roulait en sens
inverse, à la route de Bienne. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts maté-
riels (environ 7500 francs), mais aucun

...dés , .passagers n'a été blessé.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Pr. 10,700.—, 9 OV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Qarfige du Littoral , Neuch&tel

Tél . S9'9 91'

Hier, h 14 h 44, au cours d'un dépas-
sement , à Champ-Bougin, un camion
de Neuchâtel a heurté  une voiture
genevoise. La femme du conducteur
de la voiture, Mme Caria Moret , âgée
de 20 ans , a dû être transportée à
l 'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Elle souffre, en
effet,  d'une commotion et de plaies
sur le nez.

Collision de voitures
à Champ'Bougin

Hier, à 13 h 58, à la Place-d'Armes,
nn habi tan t  de Concise, M. Renato
Dalla Costa , âgé cle 26 ans, est tombé
de son scooter en f re inant  brusquement.
Souffrant  d'une plaie à la jambe droite,
il a été transporté à l 'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

Chute d'un motocycliste
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pour garçons et filles de 6 à 15 ans ^^M  ̂I %¦*£ I I ̂ ta^i

V*# V  ̂I I ̂ r V  ̂
CJI 

^5 Qui p eint la p lus belle tasse KABA ?

KABA

Un concours d'une originalité captivante qui laisse libre cours à votre imagination - qui vous
offre l'occasion d'obtenir gratuitement une belle tasse KABA et, par surcroît, la chance de
gagner un prk intéressant.*^^Hî*>îî***^^^^*^^^^^^^^^^^^^*Hî Hî H:**Hî Hî*
La plupart d'entre vous boivent du KABA à la maison parce ï)0g "prix d.6 200 100 6t 50 fp£L21CS

que son goût est inimitable et paECe qu'il fortifie. Collectionnez , . , '-u. ¦ r * j . -i
les couvercles marqués du prix de vente soit de 2 grands paquets S6rOH"C 8>XtriDlI6S ciUX CGHt plUS
soitde 4 petits paquets KABA et envoyez-les accompagnés de belles tëLSSGS et des prix 611 natlire
votre adresse à la Société CAFE HAG S. A à Feldmeilen ZH £ m autreg *************qui vous enverra en échange une tasse en faïence brute pour *****.».*/ w«*"v».
participer au concours de la plus belle tasse KABA. Si vous Et maintenant au travail et bonne chance! Commencez dès
débordez d'idées créatrices, rien ne vous empêche de parti- aujourd'hui à rassembler les couvercles KABA.
ciper au concours avec plusieurs tasses décorées, contre un Avant Noël nous vous adresserons, cuite et glacée, la tasse
nombre correspondant de couvercles. que vous avez peinte. Vous pourrez l'offrir comme étrenne,
^"'"""""""• -P5B1 "''3IZ~^S '— **? 'WÊÊ ~ " **flË' so^ ^ vos Parents' s°it à votre oncle ou à votre marraine.
'F ^&'̂m ^^^M\: %UÏ ëËMM 1 Stt"WÊm Les lauréats du concours seront avisés dans les premiers jours

Vous nous retournerez votre tasse (ou vos tasses) décorée j 11 k v*l *J* I ""

pour que nous puissions la faire glacer et cuire gratuitement . ^
. • '- ' ¦ pp KABA le matin

pour vous. MTîTïlir^É f J & Ê  KARA 1P siniTDernier délai d'admission: 24 novembre 1962 Cdate du ÛMaM-Ë-Fwl a-, ëë.
timbre postal). k» ;Qf ^g parce qu il est léger
^^î^^^Jî^^^î^^^^^^^^^ î̂ *^^* [ I Jf 4§| |L . w et substantiel

I ¦ jJlr, j -. Important: Seule cette patte de couvercle ĝBT ' 'BÎ^W - parce qu'il est fortifiant
i IC9D0 avec prix de vente est valable pour le con- PL *JSS k^B P

arC6 que son goût
v ^ tf -f - T^ - y y*?* cours. Le bon-prune f igurant sur la patte latérale gâ> .»^ta| Bl Ĥ + • , ,
¦ . ,-¦„. EE5=5 n'est p as admis pour obtenir des tasses à peindre. jT | "W ^H 

est incomparable!

* 

La chaussure pour enfants
ÊBS f̂ ' vraiment avantageuse

Wm M Y 0 0 W 0 JK Toutes les chaussures
y ^J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^A BATA sont

FABRIQUES A MOEHLIN (AG)

NEUCHATEL : Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Tél. 4 13 12

Faubourg du Lac 2 - Tél. 5 23 74

S JÊÊf èù s 'in stalle p artout |
I Jl,- m *ÊÊ La nouvelle machine à laver sur roulettes 1

¦ f̂fi {wwÊÈ'l Capacité 5 kg de linge sec ||

I t ' ! " T5t- 220 V Fr i59°~ I
I l 5_J 380 V Fr. 1690.- I
I u 3 j ours gratuitement à Fessai I

I CRETEGNY &L Oe appareils ménagers S
I Boine 2Z ¦ Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21 1

A vendre m e u b l e s
d'exposition , en acier :

bureau ministre
table de dactylo , armoire ,
comptoir , chaises, le tout
en parfait état , cédé avec
rabais. Tél . (038) 4 03 22,
le matin à 8 heures.

LE GARAGE ÉLITE
M . BOREL , fbg du Lac 29, à Neuchâtel,

inf orme les automobilistes qu il s 'est assuré la S
collaboration de

M. Addo Calligaris
CHEF DE GARAGE
spécialiste sur Opel, BMW, VW, Fiat, etc.

Agence off icielle et services BMW i
Sous-agence et services Opel.

Entretien très soigné riçs voitures F rt _£_! _P* fl
Prendre rendez-rous par téléphone %jj wV l#I

V , i i i rrmitfTrlillft , S

À notre rayon
de tissus

les couleurs de
la saison 62/63

¦ ¦ ¦¦- ¦ t -—_mmr~*JW^T»T—*- ¦¦¦¦¦ ¦ "
¦-

" —i

__________L.̂ ^I ^ f̂ f̂lfl _________ r^________

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux 

^̂ m
No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 265.— >"i~

No 263/5 3 tiroirs, avec serrure . . 350.— ***'" ^.^
No 264/5 4 tiroirs, avec serrure . . 455.— = s=:x

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur . *¦*¦ s;
33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 cm. ^»«p<wïiî2 ' ~'

Représentation exclusive pour la Suisse ¦ Ç  ̂ 4' § ,̂ ffl
MARIUS TROSSELLI & FILS S.A. «̂  Ë )

62 , rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 '̂̂ jfe.ljg
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich |p^

Egalement en vente chez les spécialistes ' • Ë̂' %\̂ ^̂de la branche. 's î§§Pr
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exposition H H |-
et fabrique à B B
Boudry/NE | I (038) 6 40 58 |

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

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

n. « . ._ _ .« » .  .... „.»
, Nous cherchons j

J vendeuses qualifiées J
B

pour nos rayons spécialisés de m
Bas, Chemiserie messieurs , Con- !

-, fiserie, Corsets, Mercerie, Pape- _
' ; terie. Parfumerie, Ouvrages, Ri-

deaux, Boissellerie et Verrerie

quelques

J emballeuses j
_ Entrée immédiate ou à convenir.
|" ; Places stables et bien rémuné- ! :

rées. Semaine de cinq jours. Cais-
j | se de pension. Avantages sociaux ! |

d'une grande maison. "*

¦ 
Fbire offres au chef du person- ¦
nel des Grands Magasins ¦¦ mf mmmmm ¦i j USSPN^ Sg mmmm^ m̂^ R

i i¦ M __¦ un m m ¦__ sm ¦ ¦ ¦n i aH H H

Nous engageons un Sommelière
est demandée . Débutante
ou étrangère acceptées.
Nourrie et logée. — Café
du Pont , Payerne. Tél.
(037) 6 22 60.

Atelier de terminage à Hauterive cherche,
pour tout cle suite ou date à convenir ,

9 un acheveur e
S'adresser à Besnard frères , tél. 7 42 24.

Entreprise de la bran-
chç automobile cherche

Bon manœuvre
ayant sl possible permis
de conduire . Logement
à disposition sl désiré. —
Adresser offres écrites k
O. A. 4172 au bureau de
la Feuille d'avis .

Secrétaire-dactylo
FRANÇAIS-ANGLAIS

rherel ie place temporaire ou en remplace-
ment à Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 298 - 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDIANT
cherche

TRAVAIL
pour les mois de septem-
bre et d'octobre . Adres-
ser offres écrites k 69-
429 au bureau de la
Feuille d'avis .

Employé de commerce
25 ans , Suisse, marié ,
rentré en Suisse après
stages au Canad a et aux
Etats-Unis , pariant le
français , l' anglais , l'al-
lemand et l'Italien , cher-
che activité Intéressante
et variée dans le com-
merce ou l'industrie pour
entrée Immédiate ou à
convenir . — Adresser of-
fres écrites k H. T. 4165
au bureau de la Feuille
d'avis.

M 1
Important institut bancaire ; j
de la place de Genève M
engagerait , pour le service de gestion de son i' j

| département bourse, j ' |

COLLABORATEUR
j expérimenté , sachant traiter avec la clientèle , ; j
i connaissant les langues française , anglaise et si : j
j possible allemande. j.

!] Conditions de travail intéressantes. ! j

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

Entreprise romande de la branche alimentaire ,
d'ancienne renommée, très bien introduite, cher"
çhe pour son service externe un

représentant
(automobiliste )

dynamique et bien qualifié pour visiter sa clien» .
tèle du canton de Neijçhâtel. Place stable et bien *-=.
rétribuée pour bon vendeur.
Fixe , provisions, frais de voyage, indemnité pour
auto.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres I. U. 4166 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

URGENT
Quartier de l'école des

Parcs . — On cherche
personne de toute con-
fiance pour garder pen-
dant la journée garçon
de 8 ans . — Adresser
offres écrites k L. X.
4169 au bureau de la
Feuille d'avis .

Nous cherchons

DAME
pour 4 ou 5 après-midi
par semaine, travai l ar-
tisanal . — Ecrire sous
chiffres K , W. 4168 au
bureau de la Feuille d'a-
vis .

On cherche une Jeune

fille de buffet
et un

portier
entrée 15 septembre ou
date k convenir. S'adres-
ser k l'hôtel-rest aurant
Beaux-Arts , Neuchâtel .
tél . 4 01 51 =

Je cherche

femme
de ménage

de confiance , 2 à 3 heu-
res chaque matin . —¦ Tél
5 98 57.

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française , bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de
bureau . Place stable. —
Adresser offres manus-
crites avec prétentions ,
sous chiffres FO 4144 ,
BU bureau de la Fexiille
d'avis .

Hôtel-restaurant k six
kilomètres de Neuchâtel
demande une bonne

SOMMELIÈRE
sachant si possible les
deux langues Bons gains .

Tél . 6 36 10.

Femme
de ménage

est demandée une demi-
Journée par semaine —
Tél. 5 27 54 .

Je cherche

jeune fille
pour faire le ménage
pendant les matlnies
et pouvant suivre les
cours de français les
après-midi. Ménage de 3
personnes . — Adresser
offres écrites k C. N .
4160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans ménage privé . En-
trée immédiate. — Offres
à M. G. Sylvan , pasteur ,
Kyburg (ZH) .  — Tél .
(052 ) 6 46 44 .

Perdu dans le haut de
la ville

jeune chat
noir et blanc — Aviser
tél. 5 75 59 .

Perdu samed i , dans la
région UttLns , â Serrières ,
une

perruche verte
femelle . Téléphoner aux
heures des repas au
8 19 51.

Chien perdu
dimanche , setter roux,
région Thielle-Cornaux-
Saint-Blaise . — Tél.
7 52 19, Récompense ,

Employé de commerce
24 ans , actif et conscien-
cieux , ayant l'habitude
des contacts avec la
clientèle , bonne connais-
sance de l'allemand ,
cherche place k Neuchâ-
tel ou aux environs , pour
la période du 15 octobre
au 31 mal 1963. — Faire
offres sous chiffres M.Y.
4170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande , 25
ans, cherche place

AU PAIR
dans famille neuchâte-
loise où elle aurait l'oc-
casion cle perfection-
ner ses connaissances de
la langu e française . —
Réponse sous chiffres
J. V, 4167 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
automobile

avec connaissances
« Citroen » cherche place
avec logement , — Adres-
ser offres écrites à D.O .
4161 au bureau cle la
Feuille d'avis . j

MAÇON
entreprendrait travaux
de maçonnerie , construc-
tion de garage, petit
chalet , etc . — Ecrire
sous chiffres B. M. 4159
au bureau de la Feuille
d'avis .

LE LAC NOIIl 6X',B \
départ : 13 h 30 _ 12 i

MACOLIN -
LAC DE BIENNE Fr 7 go

départ : 14 heures

GRUYÈRE» j eudi
(TOUR I>U LAC) 6 septembre

départ : 13 h 30 Fr. 13.—

S 

CHASSERAL _ „Er. 8.——départ : 13 h 30

LA FERME-ROBERT , ̂ mbre I
dépairfc : 14 heures —, «Jr r. t». —̂
SAINT.LOLP , Samedi !
(Fête annueflle) 8 septembre '

départ : 8 heures Fr. 10. 

Dimanche 9 : Forêt - Noi re -Tltisee -
Fribourg-eii-Brisgau Fr. 27.—
Dimanche 9 : Schynlge-Platte . . Fr. 23.50
Dimanche 9 : Grlndelwald. . . . . Fr. 17.50
Jeune fédéral :

IDimanche 

16 : Route de.s Crêtes-Grand Bal-
Ion - Vieil Armand Fr. 25.—

Dimanche 16 : Genève - Chamonlx - Forclaz '
Fr. 27— jLundi 17 : Comptoir de Lausanne Fr. 10.—

Lundi 17 : Dent - cle - Vaullon . .. Fr. 18,—
Lundi 17 : Chasserai Fr. 8.— '

Renseignements - Programmes - Inscriptions

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

i^ m̂ma m̂mumaamaiËmimuÊtkw

Pour cause de maladie, à remettre

boulangerie -pâtisserie
Affaire  de vieille renommée. Prix exception»
nellement avantageux. Personne disposant de
Fr. 3000— à 5000 peut faire offre sous
chiffres P E 41891 L à Publicitas , Lausanne.

J Le.s parents de

DOMINIQUE BERSOT
et les membres de sa famil le  t i en -
nent  à expr imer  leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont
pris part à la recherche  douloureuse
de leur cher fils et frère.

Que tous les amis , que tous ceux
aussi , proches et lo inta ins , qui leur
ont manifesté de quelque façon que
ce soit de la sympath ie  lors de
l'épreuve dont ils sont frappés , t rou-
vent ici l'expression de leurs re-
merciements émus.

Neuchâtel , septembre 1962.

profondément touchée par les nombreux 1
I témoignages de sympathie et d'affection |
I qu 'elle a reçus lors de son grand deuil , la E
j  famille du

professeur EDMOND PRIVAT
¦ prie toutes les personnes qui se sont asso- I
I ciées à son chagrin par leur présence aux I
¦ obsèques , leur message, leur envoi de fleurs I
I ou leur don à l'hôpital de Rolle de trouver I
! ici l'expression de sa sincère reconnaissance. I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Madame Alfred RIEDOZ et sa fille,
profondément touchées par les nombreux-
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per, remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages, leur
présence et leurs envols de fleurs , les ont
entourées de leur affection dans les heures
douloureuses qu 'elles viennent de traverser ,
et le.s prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance. i

__ Ĥ_________H_nt__n____iHi_K_i_M

/ JËw ^a direction
( JY J d'arrondissement

Êwb. ̂ / ^
es téléphones

p^""" de Neuchâtel
cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de nat ional i té
suisse , avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue alle-
mande.

Les apprentissages respectifs d'un an dé-
buteront le 1er octobre 1962. Bon salaire
dès le début.

Faire offres à la Direction d'arrondisse-
ment des Téléphones, hôtel des PTT, Neu-
châtel.

Bjĝ ,̂ -̂ ^̂  Iwwiw"'''"'̂  ÏÊSËÉIÊi i '

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

5 septembre GHASScRAL !
Fr. II. Départ : 13 h 30 |

\ J7» CHANDOLItt6 septembre SAINT_Ll ;c . vxh ,) .AN=>-,VIER8
Fr. 2B. Départ : 6 h 15

8 SU SAINT-L0UP
_ FfiTE ANNUEM .EF r. J Ii. Départ : 8 heures

9Ds£Sere LES TROIS G0LS
"mercredf GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. __.ii.50 Départ : 5 heures

9 t̂eî e COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 10. Départ : 8 heures
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 Ketaud - le Pill on 20.—
Dimanche 16 : Comptoir de Lausanne . 10.—

I 

Lundi 17 : Forêt-Noire 27.— J '
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne . 10.— !

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "ttr^fëTan
ou Voya ges & Trans ports (s0" "̂  |

¦rwrawm .,_rTiTn.- . nimi BB i ,n i . i___ _n.i i n i i m ¦I MHI 1 I m miiii ' iinn m i m w I

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Faubourg du Lac 5 - Tél. 515 82
nouvel immeuble derrière l'HOTEL CITY

DE RETOUR

F. Wallrath Ramsauer
technicien - dentiste

Technicien-dentis te
DE RETOUR Môle 10

Tél. 5 21 59 D£ RETOUR |

BIBLIOTHÉCAIRE I
expérimentée

est demandée par importante organisation économique
I et professionnelle genevoise.
i

Les candidates , qui doivent être de nationalité suisse,
peuvent faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres M 250,838 X
Publicitas , Genève.

i i
La plus entière discrétion est assurée aux postulantes.

—¦" —" . ¦ I- I «-L-T- n̂nwi I il i ¦ «p——¦nr̂ ——p—¦——.fT—T—¦—____ _̂—«—¦

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

affûteurs
ajusteurs-monteurs
mécaniciens-perceurs
réparateurs de machines
tourneurs
traceurs
serruriers de construction
soudeurs
électriciens-câbleurs
menuisiers-emballeurs

Notre directeur commercial cher- M:* H
che une H

secrétaire p?̂
de direction w
qualifiée , possédant les langues j
française , anglaise et allemande ; j
sténo dans les trois langues. I

Entrée 1er novembre 1962 ou plus '
tard . Mido , G. Schaeren & Co. S. A.
Bienne 3.

i
Fabrique de cadrans de la région de Neuchâtel cherche

décalqueuse
Prière de faire offres sous chiffres P 11380 N a Publi-
citas, Neuchâtel.

V, J

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

téléphoniste - réceptionniste
de langue française avec connaissances de la langue
allemande.
Faire offres avec prétentions de salaire à Gillette
(Switzerland.) Limited , Neuchâtel-Monruz.



LE SAHARA ET LE CHAOS ALGERIEN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A peine en eut-on connais-
sance, que le territoire saharien
de l'Algérie devint objet de con-
voitise. Au moins cinq Etats af-
ricains indé pendants - le Maroc,
la Tunisie , le Mali , le Niger et le
Tchad s'intéressent vivement à
son sort. Les deux premiers aspi-
rent même à en annexer certaines
parties , a f f i r m a n t  que les fron-
tières du nouvel Etat algérien
n'ont pas été équitablement tra-
cées.

Raisons historiques
En vérité , bien souvent elles ne

l' ont pas été du tout. Entre le
Maroc et l'Algérie , par exemp le ,
la f ront ière  est clairement déli-
mitée sur 200 kilomètres environ.
Aussi les Marocains répètent-ils
avec insistance que la rég ion de
Tindouf , avec ses mines de fer ,
et celle de Colomb Béchar , avec
son charbon , de même qu 'une
vaste zone située plus à l'est « de-
vront un jour prochain revenir
au Maroc» , auquel elles appar-
t iennent  de droit « pour des rai-
sons historiques ».

De son côté , la Tunisie vou-
drait s'emparer d'une large bande
de terri toire saharien le long de
la frontière de la Libye. Au fur
et à mesure que l'Etat algérien
étale au grand jour sa faiblesse
interne, toutes ces revendications
gagnent en force.

Les Touaregs
Il y a d'autre part , l'a t t i tude

des Touaregs. Ceux-ci se consi-
dèrent comme uni ques < A'érita-
bles maîtres du Sahara ». S'ils
admettaient la souveraineté fran-
çaise , ils n'entendent point se
soumettre de bon gré aux Algé-
riens du nord , dont ils sont dif-
férents et qui ne cessent de per-
dre prestige à leurs yeux. Certes
ils ne s'agit là que d'une poignée
de nomades ; néanmoins, guer-
riers courageux, ils seraient en
mesure d'entraver et ralentir, par
des troubles et des attaques sou-
daines , tous travaux destinés au
développement du Sahara.

Les plus grands gisements
Ce développement intéresse de

très près le Mali , le Niger et le
Tchad. Sans un réseau de com-
munication trans-sahariennes,
leurs richesses propres - comme
les plus grands gisements de fer
du monde, se trouvant dans le
Niger sep tentrional - ne pour-;
raient être exploitées. Aux
temps de « l'Algérie française » ,
l'Organisation commune des ré-

gions sahariennes (O.C.R.S.) s'oc-
cupait à mettre ces zones en va-
leur. Après les accords d'Evian ,
à Bamako, Niamey et Fort Lamy
on esp érait qu 'ici , au moins , la
collaboration franco-algérienne
serait parfaite. Sans une large

assistance techni que et financière
de la France comment pourrait-
on développer le Sahara ?

Mais en Algérie le chaos s'ac-
centue et les militaires parlent
de répudier les « accords hideux »
d'Evian. Dans de telles conditions
l'investissement de sommes gi-
gantesques serait dérisoire.

M.-I. CORY

La Ligue arabe
compte treize membres

Cette Ligue se compose des pays
arabes indépendants suivants : l'Irak ,
la Jordanie , le Liban , la Syrie, le Sou-
dan , la Libye, ie Marne , le Tunisie , le
Yémen , l'Arabie Saoudite , la Républi-
que arabe unie  (nom off iciel  rie
l'Egypte), le Koweït et enf in  l'Al-
gérie. Le Pacte de la Ligue arabe fu t
signé au mois de mars de 1945. La
ligue a pour objet le resserrement des
rapports entre Etats membres et la
coordination de leur act ion polit ique en
vue de réaliser une collaboration étroi-
te entre eux , de souvegarder leur in-
dépendance et leur souveraineté et de
s'intéresser , d'une manière générale ,
aux questions touchant les pays ara-
bes et leurs intérêts.

Voici quelques données concernant
la superficie , la populat ion et la pro-
duction pétrolière en 1961 de ces pays:

Pays superficie popu- produc-
( km2) latlon tion

(en mill. de pé-
d'hab.) trole

(en mill.
de t.)

Algérie 2,876,880 10,78 16,00
Arabie Saoudite 1,890,000 6,50 69,00
Jordanie 96,500 1,69 — .—
Irak 65.1,151 6,50 49,00
Koweït 15,016 0,32 83,00
Liban 8,80? 1,62 — ,—
Libye 1,759,540 1,20 0,50
Maroc 450,000 11,60 0,08
République arabe

unie (Egypte) 999,886 26.06 3,70
Soudan 2,494,857 11,92 —,—
Svrie 184,920 4,65 —,—
Tunisie  164,150 4,00 —,—
Yémen 194,175 4,50 —,—

Fleur de lotus au fusil

Des milliers de jeunes filles du Sud Viêt-nam suivent un entraînement
militaire. Leur âge varie entre  18 et 25 ans. Elles ne reçoivent pas de solde,
mais si elles travail lent  leur salaire continue à leur être versé. Le gou-
vernement viet-namien entend ainsi faire participer les civils à la défense
militaire et mettre sur pied une armée de plus d'un million de jeunes gens.

(Keystone)

Schumann, Brahms et Chopin
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE LUCERNE

par le pianiste GÉZA ANDA
Le grand — et périlleux — hon-

neur de donner l'uni que récitai de
piano dm festival revenait cette am-
née à G. Andia. Tâche d'autant p lus
redoutable qu 'il succédait ainsi à Ar-
thur Rubimstein , qui , plusieurs fois
déjà , avait donné à ce « Kiav ierabend >
un éclat incomparable .

Agé de quarante et um ams , ce pia-
niste d'origine hongroise (naturalisé
suisse, il vit à présent à Lucerne),
a déjà derrière lui une impression-
nante carrière de soliste et de mu-
sicien de chambre. C'est k lui que fut
confié , à la mort d'Edvvim Fischer,
ie cours d'Interprétation qui se donne
chaque année à Lucerne dans le ca-
dre du festival .

Naturel  et clarté
Certes, le jeu vigoureux , supérieu-

rement intelligent et contrôlé , appuy é
S'Uir une technique d'une prodigieuse
sûreté, de G. Anda , m'a pairu un peu
moins personnel que par exemple ceux
d'un Rubinstein, avec ses accents ful-
gurants , ou d'un Kempf avec ses ex-
traordinaires « trouvailles » poéti ques.
En revanche , il n'est guère possible de
s'exprimer plus naturellement, plus
clairement, avec dans chaque cais um
toucher et d'os moyens parfaitement
appropriés , de « construi re » plus log i-
quement dies in te rp ré ta t ions  où , par le
jeu dies contrastes, de=s nuances et de
la pédale, tout est admirablement mis
en valeur,

t ne soirée « romantique »
Ce récitai étai t  entièrement consa-

cré à des œuves die l'époque roman-
tique (Schumann , Rrahms et Chopin).

Peu de partitions sont aussi diver-
sement interprétées que les Etudes
symphoniques de Sch umann. La ver-
sion de G. Anda est a.ssez typi que-
ment germanique , pair sa façon d'e
mettre en évidence la puissance or-
chestrallie, l'intensité dramatique , le ca-
ractère sombre ou fantasti que de ces
pages. (En pays latin , on adopte vo-
lontiers un Schumann moins « brahm-
sien > et plus léger). Ses « tempi » re-
lativement lents dans la seconde et la
septième sont caractéristiques à cet
égard. Comme cela se pratique de plius
en plus, il tient compte dies Varia-
tions que Schumann ajouta ultérieu-
rement à ses Etudes symphon i ques et
en intercale deux dams la partition
originale.

L'influence de Schumann
Des trois Sonates de Brahms , œuvres

de jeunesse où l'influ ence de Schu-
mann est assez sensible, la plus com-
mue, la plus parfaite aussi samis doute
et la dernière , op. 5, G. Anda s'est
montré um interprète accompli de cette
imposante partition en cinq mouve-
ments dont trois exigent une puis-
sance physique peu commune, «ions
que le merveilleux dialogue dé l'An-
d'amite , qui commente urne strophe de
S berna u : « Le soir tombe, dieux cœurs
sont umls... » compte parmi les plus
belles pages die caractère poétique et
intime que Brahms ait écrites pour
rimisbruiment .

Hélas ! la puissance sonore dies gran-
dies œuvres rom antiques n 'est pais tou-
jours appréci ée... des malheureux pia-
nos et f accord eilir eut fort k faire pen-
dant l'entracte pour réajuster une oc-
tave entière et remplacer une corde
cassée 1

On sait que ce qui rend si d i f f i c i -
le l'exécution des Etudes de Chop in ,
c'est qu 'il ne s'agit  pais seulement de
vaincre de redoutables problèmes
techniques. En effet , chaque Etude est
en soi un poème d'une extrême con-
centration dont le contenu expressif

Géza Anda : une soirée
« romantique ».

ou d r a m a t i que doit ¦ être pleinement
mis en valeur.

Poésie tlu toucher
C'est pourquoi l'interprétation , tota-

lement exempte de virtuosité gratui-
te, de G. Anda , nous apparaî t comme
une des plus belles et des plus vi-
vantes que nous ayons entendues. Cer-
tes , ce n'est pas dans les Etudes —
comme ia première — dont l'allure
essent i ellement contempl ative exige
une exceptionnelle poésie du toucher,
que le pian i s t e  hongrois m'a paru le
meilleur ; mais dam s toutes celles où
l'action dramat i que l'emporte sur le
pur lyrisme, G. Anda crée um climat
d'une i ntensité exceptionnelle. Je n 'en
veux pour preuve que ses exécutions
de la quatrième (connu e pour ses sauts
à la main  gauche), de la cinquième,
de la dixièm e (en octaves), de la der-
nière ou même la sixième , la seule
lente du recueil , à laquelle il donne
une couleur sombre et désolée d'un
effeb saisissant.

( n  tr iomphal succès
Et que penser die cet étonnant Cho-

pin si maltraité autrefois par tant de
biographies romancées et d'exécutions
sirupeuses et. dont la musique, contrai-
rement à celle d'autres romantiques,
demeure actuelle et ne semble jamais
devoir « dater».

Triomphal succès pour G. Anda
qui , inlassablement appel é par une
salle comble, ajouta troi s valsas da
Chopin à son programme.

Concert de clôture
du cours de direction d'orchestre
Des divers cours d'Interprétation qui

onb eu lieu dams le cadre dm Festi-
val de Lucerne, celui dm chef Ra-
faël Kubelik retenait parbioullièrernent
l'attention . Un très nombreux public
assista dimanche matin au concert
symphonique qui devait nous révéler
quelques jeunes chefs d'orchestre ve-
nus se perfectionner à Lucerne.

Il est à peine besoin de préciser
que de tels cours ne sont pas ouverts
à des débutants. Un concours d'entrée
mettait d'emblée les candidats en pré-
sence de l'orchestre ; dix seulement ,
qu possédaient une formation comp lè-
te et déjà un certain « métier » furent
admis.

ï 'n seul Suisse romand :
le Chaux-de-Fonnier

Robert l 'a l l e r
Le sympath ique chef chaux-de-fon-

nler Robert F ailler, le seul suisse ro-
mand qui ait suivi ce cours, nou s a
parlé du passionnant travail accom-
pli durant ces trois semaines. Du ma-
tin jusque tard dans ia soirée se suc-
cédaient les analyses de partitions, le
perfectionnement de la. « gesti que » (cet
art si difficile et si mal connu du
profane qui consiste à dominer à l'or-
chestre un maximum d'information s
utiles ' par la seule force expressive
et la clarté du geste) enfin , les ré pé-
titions avec um ensemble symp hon i que.
composé on partie de musiciens liu-

oernois , en part ie  de membres de l'or-
chestre de la Radio bavaroise,

(n  vibrant hommage
à H. Kubel ik

Chacun ici rend um vibrant hom-
mage à R. Kubelik , dont l'extraordi-
naire compétence et la - puissance de
travail n'ont d'égales que la gentil-
lesse et la compréhension qu 'il témoi-
gne à ses disciples. Dimanche nous
avons en tendu  successivement : l'Ou-
verture de la Flûte enchantée dirigea
par Roland Bruggmamn , un tout jeune
Zuricois , puis  la Cinquième donnée
avec une autorité et une clart é exem-
plaires par JI. Théodor Avithail (New-
York). « Siegfried-Id yll » de "Wagner
convenait à merveille à Sylvia Caduff
de Lucerne. (Comme on le voit, l'exem-
ple d'Hedy Satquin, Lucernoise elle
aussi, fai t tache d'huile...) Enfin une
excell ente interprétation de ia quatriè-
me symphonie de Schuman n avec Pe-
ter Richter de Lùbeck au pupitre.
Toutes ces partitions étaient dirigées
de mémoire. (La partition dams la tête
et non la tète dans la partition !) Re-
tenons bien ces noms : qui sait si une
des futures gloires de la baguette
ne se trouve pas parmi eux ?

Un second concert du même genre,
mais consacré cette fois à des parti-
tions, modernes (Hindemilh , -Martin et
Bartok) sera don né mercredi 5 septem-
bre.

L. de Mv.
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11̂ i Ĵw ¦ 3 % \ ïM AJû CO l'frdaK^a ï^45
H2SL * **Êm i * < - ¦ Ut/âciimi di l

^•̂ SS? '̂ Ss "(?& -v .' *" -' / I l '

$ f̂tËift$tf »̂\\^  ̂ ^̂ ^B»'£$- --* *̂'
*1_P_! f̂c /̂'' ' ̂ î -ï-yv*.',</ ¦& ¦ ''' ¦• " '' ''' '-¦ ' ¦ ¦¦ \̂ ^^B̂ XsV'^

T
ï'':%,ï^t^''' ''

¦'"i:': ^'''•J ':'t ¦'¦ '̂ ^ :\ ' ' '̂ -^^\i\&'*i£%r :̂A ' e&i TBtLnfcn ¦'¦-"' 
¦ </ ¦- /¦. - ¦ ' 3 I* ¦'¦ ¦ ¦'- - •cji'ry (SÊ^ ¦-"''' ' '"¦'¦¦¦ ' ¦ '¦ V'- -'..;' ,''. W ..¦,*¦¦:' ¦."'-."¦'• ;¦' ,f

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J|fIuBLE SjibuP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Votre secrétaire au téléphone jour et nuit , c'est SENTAPHONE n̂ 



 ̂Tapis ̂
moquette fond rouge
ou beige, dessins
Orient , 190x290 cm ,

Fr. ©3.-
K U RT H
Avenue de Morges 9

Tél . 24 66 66

^LAUSANNE-'

s* N, Une offre sensationnelle
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,
&«*_Ji '¦'Ë'ë ^SSœ&sk. JËSSÉS 5s_8SsïS&_ .̂ SSSKF NSSsy§SS_&_ _^!«_§_33»5r NEwsiSie  ̂ j*&*SS&r ïSSJKÏ ^§x_S

mn__ptr -\ r% ' ? H i - il 9

; H •¦ 1

Votre fidèle amie I OffiAnAOïnû BW.'t «
douce et charmante, ! Oà I 1̂ 1 lOCHI iO j ¦

Jtibbotl

elle agrémente vos l ¦ m {fcaarettea
heures d études Q0S |GIH16S 1
et de loisirs J H
- c'est l'inséparable compagne jc , I

Blue Rlbbon FUîre offre tous les attraits d'une «American Blend» de renommée mondiale mm J

deS gens heUreUX - à un prix plus raisonnable 20 cigarettes, long format, Fr.1.- mMmMiimmmmMmmmm^
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TAPIS
A vendre , aveo fort ra-

bais, quelques pièces-
ayant légers défauts, soit:
1 milieu bouclé, 160 X
240 cm , fond rouge

Fr. 45.—
1 milieu bottclé, J90 X
290 cm, fond rouge

Fr. 65.—
20 descentes de Ht , mo-
quette, 60 X 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce

Fr. 12 i
1 milieu moqueitte, fexadij
•rouge, dessin Orient, ' Î901
X 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de 11* Berbère,,
3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu, haute,}
laine, dessin Afgaii 240;
X 340 cm, à enlever pour

Fr, 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49.

'^^ _̂_______M ^____-M^____^________M «____MI____________________ _______M

A vendre
d'occasion

une trancheuse électri-
que, un bureau améri-
cain , une machine à ad-
ditionner , une grande
table a ralilonges, un
porte-habits . S'adresser
à Mme Baur , maison
Klôttl, Grand - Chézard .
Tél . 7 07 12 entre 19 et
20 heures.

J_ Ŝ I

S GROSSESSE
§11 Ceintures
fil spéciales

y dans tous genres
ft' .i avecsan - H C  A C

M gle dep. iJ.tJ

|gj 5 % S. E. N. J.

A vendre tout de suite
quelques chars de bon

FOIN
Récolte 1962. Tél . (038)
8 13 57 ,

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Pour cause de départ,
à vendre magnifique

galerie Férahan
616 X 103- Garantie au-
.thentlque sur facture.

Adresser offres sous
. Chiffres P Y 4135, au

bureau de la Feuille
d'avis, ou tél. (038)
7 1101.

ANTIQUITÉS
quelques commodes Ble-
dermeler, 1 horloge bour-
guignonne avec boite ,
1 table à pieds croisés,
1 table ronde Louls-Phl-
lippe , 1 table demi-lune,
1 table Biedermeler, ba-
huts paysans __ partir de
Fr. 180.— , 1 buffet peint,
chaises rustiques, cuivre,
candélabres, petite lampe
florentine , armes, etc.

Mme G. Hauser, Rôs-
Bli , Schwarzpnburg, tél.
(031) 69 21 74.
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Le bat. fus. 33 effectuera du 14. 9. au 25. 9. 62
(excepté les dimanches 16 et 23) des tirs de
combat avec des armes d'infanteriB dans, la
région Tète-de-Ran ' - Vue-des-Alpes.
Heures de tir : O730 - 1700. ' '
Eventuellement tirs dé: nuit Mont Dar de
1930 - 2200. „ -; '" .. :
Zone dangereuse " "¦ ','- .' '
1. Mont Dar - Pentes ouest de Tête-de-Ran.
2. Treymont - La Saffrière - Pentes ouest entre

La Balance et Derrière Tète-de-Ran.
Petite Corbatiêre.
La route de 2me classe Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran reste en principe ouverte. LOTS des tirs
elle sera barrée pour un temps très court .

3. Montperreux. Les pentes nord du Mont-d'Amln,
entre La Chaux-d'Amin et la Vue-des-Alpes.

Mise en garde :
— Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve
en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois
lanternes disposées en triangle.

•— Projectiles non éclatés
En raison du danger qu 'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser les projectiles
non éclatés ou des parties de projectiles ( fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-
mage dus à l'inobservation des instructions données
par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.
Poste de destruction de ratés :
Cp. gardes-fortifications 2,
Neuchâtel. - Tél. (036) 5 49 15.

Le eut. du bat. fus. 33
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f WTsSmMr^' PEUT PATIENTER...
S v- . ...son conducteur, en effet,n'a nul besoin 4$ franchir iles h'g.tcs de sécurité car il sait qu'une occasion propice se présentera bien vite de

I dépasser et de se rabattre sans risque , grâce aux fulgurantes accélérations de sorH
moteur. La correction et l'esprit de camaraderie du conducteur Volvo, rcspectucujj

; des règles de là prudence, sont dus à la race, à la nervosité et aux qualités éblouis-
santés de sa voiki re. ïl se sent, en outre,toujours en parfaite sécurité à son volant

i csir rien n'a été [négligé pour le protéger. Ceintures, glaces en verre feuilleté ne se "
désagrégeant pas, tableau de bord et paresoleil capitonnés, carrosserie tout acier; d'une résistance, à toute épreuve sont autant d'éléments qui se conjuguera pour;
ga rantir sa sauvega rd e et lui donner un perpétuel sentiment d'invulnérabilité !

[ Volvo 121 FI . K)70Q.M^K^^»lS50.^(SuLdemandc avec <<overdrivc>> ) 
Votvo

- Ia voiture pour la Suiss|

Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse. Neuchâtel: Grands Garages Robert , 34-38, Champ-Bougin.
La Chaux-de-Fonds: J.C. Koller , Grand Garage du Jura. • Concise: Sierro & Steiner, Garage.
Yverdon: L. Lodari, Garj age et Carrosserie, 53, rue de la Plaine. • Bienne: K. Miinger, Garage Urania , 1, place de la Gare.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hausermann , Importateur Vtifcrfvo, Berneietrâsse t88, Zurich, téléphone 051 54 2233/Automobiles Volvo S.A, 9 rue Caroline, Lausanne, téléphone 021 229295

Garages Apollo et de Me s. A.
présente un choix d'occasfions
exceptionnelles et garanties

Citroën DS 19 58-59-60
Citroën ID 19 58-59-80-61
Citroën 2 CV 1961
Panharfl PL 17 58-59-60-61
Auto-Union DKW 1000 S 1960 - 1)961
DKW Junior 1961

et une série
de Citroën 11 CV de Fr. 500.— à =2000.—

TéL (038) 5 48 16

A vendre

moteur
hors-bord

SCOTT
43 CV, neuf , prix avec
rabais de (In de saison.
A-ffaii-Te intéressante. —
Tel. (038) 5 30 16.

A vendre

VÈSPA 125
1961, 8000 km. Prix très
intéressant . Tél . 5 94 12.
Entre 8 h et 9 a du
matin et entre 5 h ¦ et
7 ï du soir. Demander
M. Mxthlemann.

A vendre
Alfa Roméo

Giulietta
Sprint veloce, modèle
1962, 13,000 km, comme
neuve. Adresser offres
écrites à G. S. 4164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Lambretta 1955
30,000 tan, moteur en-
tièrement revisé. Divers
accessoires. Ms 350 fr.
S'adresser entre 18 h
et 19 h à G. Gallamd ,
Brévards 1 - Tél 5 29 20

A vendre d'ocoaston

moteur
hors-bord
JOHNSON

25 CV, avec arbre long.
et réservoir l_adépe=nda___/t*j
en parfait état de mar"!
che. Bas prix. Occasto_|!
intéressante. — Tél. (0S8W
5 30 16.

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1957, en parfal*
état. Tél. 5 72 49 dès 18
heures.

-— «

Morris
850, 1961,' en parfait
état de marche, à ven-
dre. Occasion de pre-
mière main . Facilités de
payement. S'adresser a.u
Garage Waser, Neuchâtel .

A vendre

403 commerciale
modèle 1957, moteur ,
peinture et embrayage
neufs . Visible le soir
dès 18 h . Tél. 7 50 04.

Opel
Car A Van 1959, superbe
occasion à vendre de
première mata. Facilités
de paiement . S'adresser
au garage Waser, Neu-
châtel.

VW
Modèle 1953. en parfait
état. Moteur neuf . Toit
ouvrant . Téléphoner dès
midi aiu 5 78 72.

Tél. (031) 3 11 50

J'achèterais d'occasion
une j

balance
automatique

Tel 8 22 35, entre 1=1 h 30
et 12 h 30.

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu 'un

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

Dr E. DELACHAU X
CERNIER

DE RETOUR

Je cherche d'occasion
poussette

pour jumeaux
Tel 8 13 75.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'ACHÈTE
vieux meubles, tableaux ,
vaisselle et objets divers.
Auguste Loup, marché
aux puces, place des Hal-
les. Tél . 5 15 80 ou 5 72 08.

Dr Péîremand
PESEUX

ABSENT

A vendre

Vespa 125 ce
22 ,000 km . Moteur en
bon état. Taxes et as-
surances payées pour
1962. Tél . 5 43 33.

EXTEHSIOfl COUIITIERCIBLE

Remise de commerce
Si vous désirez vendre votre maison,
votre commerce, du terrain , un do-
maine, ou acheter, louer un café ou
autre commerce, recherche de capitaux,
etc., adressez-vous à

EXTENSION COMMERCIALE
C. Robellaz

AUVERNIER (Neuchâtel )
Tél. (038) 8 41 84

Opel 1955
M a g n i f i q u e  occa-

sion,̂  à vendre de pre-
mière main . Facilités de
paiement. S'adresser au
;axage Waser , Neuchâtel .

VW 1957
superbe occasion, à ven-
tre de première main ,
facilités de paiement .
5'adresser au garage
iVaser, Neuchâtel.

Opel Record
1962 — Modèle 1700
9100 km —I Garantie. —
Prix intéressant . Garages
Schenker, Port d'Haute-
rive. — Tél . 7 52 39.

A vendre un scooter

Zundapp Bêla
;n très bon état de mar-
ie, revisé . Téléphoner
e matin ou le soir au
> 59 41.

f 
COURS DU SOIR *
Reprise du semestre d'hiver : j

lundi 1er octobre 1962

Classes spéciales de français
pour élèves de langue étrangère, \
tous degrés, jusqu'à l'obtention d'un ,
certificat d'études ou d'un diplôme, E i
à raison de un ou deux soirs par i
semaine. : !

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

— Cours de comptabilité et de corres- s
pondance française avec prépara- c
tion au certificat et au diplôme. \ J

— Cours de sténodactylographie. ' j \— Nouveau cours sur l'organisation du
secrétariat. | i

Ecole Benedict Neuchâtel t
13, ruelle Vaucher, Tél. 5 29 81 j j  <

(à deux minutes de la garé) ï [
V _̂MMM gÉj| \



Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin ,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol— automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable,
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31 tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche u Itra-simple. Mieux
incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier auchrome-nickel 18/8, donc
cuisine! Et possédant tous les avantages de PBida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable:

1 ' : 'i ' ¦•̂ ow .7 
jflKeS^Soot.' ' Z§BSS_*JïA ¦' :':'̂ -

ElïdaSNorm incorpoMble, ÉlfWWlI ii Elida Société anonyme, Binningen/Bâle -Mm*. B_Hf _<iBfe_ B<
encombrement: 76x55x60 cm «SflfWl TéléphoneOGI/386600. Démonstrations à Elida , Bâle, ^f M m B̂ ¦ElidaS sans fixation au sol, mobilefirbar «ji JJ.l'PJ Berne, Fribourg, Lucerne, Sion, St-Gall et Zurich ¦ ^¦TS.i WB B _¦__¦¦
encombrement: 90x55x60 cm ŜfgB  ̂ (sous Elida dans le bottin du téléphone) . |̂ y %^ %y|

Nous attendons avec plaisir votre visite au Comptoir suisse, Halle 36, Stand 3600
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau de ce journal

LES VERRIÈRES
Stationnement limité devant

la maison de commune
(c) Nos autorités communales ont fait
apposer un disque de stationnement limité
à une demi-heure devant la maison com-
munale.

Bien des personnes venant au bureau
communal , aux services industriels ou à la
gendarmerie ont l'habitude de mettre leurs
voitures en stationnement devant la mai-
son communale pour quelques minutes.
Quant aux employés et membres du corps
enseignant qui y laissaient leurs voitures
pour plusieurs heures , ils devront main-
tenant parquer leurs véhicules sur la
place de la gare ou le long de la route.

Décès d'un ami
de notre village

(c) M. Maurice Cordier , médecin-dentiste
à Pontarlier , décédé la semaine passée,
était un ami de notre village des Verriè-
res. Président du comité d'initiative de
Pontarl ier , initiateur de la restauration
du château de Joux , Monsieur Cordier
était a.ussi un fervent philatéliste . Lors
des fêtes du Centenaire , en 1960, il
avait organisé la manifestation philaté-
lique du Centenaire qui connut un
grand succès.

Etat civil du mois d'août
(sp) Naissances ; 2 août. Peter-Daniel von
Kànel , fils de Joseph-Anton et d'Elisa-
beth-Gertrud née von Rorh. 25. Jean-Marc
Bugnon , fils d'Adlophe-Auguste de de De-
nise-Marie-Louise Rainaud.

Mariage : aucun .
Décès : 6 août. Alain-Robert-Jean-Marie

Dreyer né le 28 août 1962.
CHAMP.DU-_UOUL.I_V

L'harmonie municipale
d'Ornans

chaleureusement accueillie
(c) Dimanche, le hameau de Champ-du-
Moulln connut , grâce au dévouement sans
borne du restaurateur de l'hôtel de la
Truite, une véritable fête villageoise peu
commune.

En effet , comme nous l'avions annoncé ,
l'harmonie municipale d'Ornans était l'hô-
te de ce week-end. Dans un décor naturel
et pittoresque, ce prestigieu x ensemble In-
terpréta, et avec talent , des morceaux fort
appréciés. Ce fut une pleine réussite.
Dès onze heures, sous un soleil de plomb,

ils n 'ont cessé d'enthousiasmer le public
venu nombreux les écouter. Pendant le
repas de midi , M . Perret , conseiller com-
munal leur souhaita au nom des autorités
et de la population la plus cordiale bien-
venue. L'harmonie municipale d'Ornans
a manifesté le désir de renouveler sa visite
pour les années à venir.

CORTAILLOD
Rentrée des classes :
le collège rajeunit

(c) Les écoliers ont repris le chemin de
l'école lundi matin. La direction des bâ-
timents communaux a profité de faire
rafraîchir une partie du collège durant les
vacances. Troisième étape d'une rénova-
tion entreprise il y a quelques années,
c'est maintenant les corridors et la cage
d'escalier qui ont repris l'aspect du
neuf.

Des musiciens autrichiens
à Cortaillod

(c) Notre village a accueilli samedi et
dimanche une trentaine de musiciens au-
trichiens de Salzbourg qui , à l'occasion de
leur course annuelle , avaient été Invités
à Cortaillod par l'Union Instrumentale. Au
cours du banquet qui fût servi le diman-
che, M. Robert Comtesse, président de
commune, adressa des paroles de bienve-
nue à nos hôtes qui , dans la matinée
avaient visité la Cave des coteaux. La
société invitée offrit , durant son séjour ,
plusieurs concerts auxquels la population
prit beaucoup de plaisir.

Course du chœur mixte
du centenaire

(c) Pour mettre un point final aux fêtes
du centenaire , le chœur d'hommes « Echo
du Vignoble s= , avait invité les chanteurs
et chanteuses à prendre part à une course
surprise. C'est ainsi que samedi matin , une
cinquantaine de personnes, sous la direc-
tion d'un chef de course particulière-
ment doué , M. Edouard Béguin , prirent
le train en direction de Zurich puis
Neuh ausen où un arrêt était prévu
pour que les participants puissent admi-
rer tout __ loisir les magnifi ques chutes
d\t Rhin . De là , on repartit pour Stein-
am-Rhein où un copieux repas fut servi.
Un bateau prit alors en charge toute
la joyeuse cohorte et ce fut la descente
du Rhin Jusqu 'à. Schaffhouse qui était
la dernière étape de cette course , avant
le retour par Zurich.

La Suisse doit-elle s'intéresser aux recherches spatiales ?
Rien ne paraît , de prime abord,

prédestiner la Suisse à la conquête
de l'univers, de cette « nouvelle fron-
tière » chère à John F. Kennedy.

;Sans autres ambitions que de sau-
vegarder son indépendance et de
[travailler , à son confort , notre pays
f dispose, par ailleurs de ressources
matérielles inf in iment  trop faibles
pour se lancer dans l'aventure si-
dérale.

La recherche spatiale, qui tend
à s'identifier avec la politique de
puissance de quelques-uns , est-elle
(tout comme le fut , mais ne l'est
plus la recherche atomique) fermée
aux petites nations ? Avant de ré-
pondre à la question , il convient
de remarquer que la recherche spa-
tiale n 'est déjà plus la chasse gardée
des militaires. Gonflée cle possibili-
tés immenses et révolutionnaires, elle
a fait irruption dans tous les do-
maines de la science. Des télécom-
munications à la biologie en pas-
sant par la géophysique, elle aspire
- formidable pompe — la foule des
chercheurs. Naguère lointain , voire
inaccessible, l'intérêt de la recher-
che spatiale est désormais immédiat.
Il s'inscrit au . programme scienti-
fique de tout pays avancé. La Suisse
ne saurait donc l'ignorer.

Elle ne l'ignore pas, ainsi que le
prouve la conférence de presse or-
ganisée lundi  3 septembre à Genève
par la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie
(F.H.) et dont la recherche spatiale
en général et ses rapports avec l'in-
dustrie horlogère figuraient en tête
du programme.

Directeur de l'Observatoire de
Genève et président clu comité na-
tional des recherches spatiales, le
professeur Marcel Golay fit brillam-
ment  le po in t  de la question.

Suite logi que du développement
'de la science , la recherche spatiale
n 'est pas un chap itre particulier
de la science que l'on peut étudier
ou non ; c'est , déclara le professeur
Golay, la nouvel le  méthode de la
recherche s c i e n t i f i q u e .

Deux éléments essentiels
Quant  aux aspects techniques  de

la recherche spatiale , il f au t  dis-
t inguer  deux éléments  essentiels ;
les véhicules (fusées) ; les labora-
toires (satell i tes) .  La création de
ces deux ins t ruments  entra ine des
recherches fondamenta les  dans tous
les domaines cle la technique. Voici
trois cas parmi  les plus frappants  :

— l'étude des matér iaux  devant
résister sans s'oxyder aux  hautes
températures et conserver toutes
leurs propriétés mécaniques. Tous
les progrès de la technique aéro-
nau t ique  sont cond i t i onnés  par la
découverte de tels matériaux.

— la télémesure, c'est-à-dire tout
l'appareillage électroni que qui per-
met de mesurer et d'enregistrer
ce qui se passe par tout  dans la fusée ,
dans  le satel l i te  et clans l'espace.
Cet appareil lage doit  encore trans-
me t t r e  avec une  sécur i té  absolue
toutes les in fo rmat ions  obtenues. La
télémesure va s' i n f i l t r e r  dans tous
les aspects de la techni que moderne.
et c'est évidemment  dans la techni-
que spatiale que s'exp ér imentent  les
procédés les p lus prometteurs  ;

— la miniaturisation : la recher-
che du maximum de contrôle et la
transmission du maximum d'infor-
mation sous le minimum de poids
est aussi une des techniques carac-
téristiques de la recherche spatiale,
qui se retrouve dans tous les aspects
de la technique à venir. Les cir-
cuits doivent non seulement résister
à des accélérations élevées, mais
aussi à des températures extrêmes,
et malgré tout continuer à fonc-
tionner avec un coefficient de sé-
curité élevé.

Aspects utilitaires
Enfin la recherche spatiale doit

être envisagée dans ses aspects uti-
litaires, qui sont maintenant bien
connus, et concernent en particulier
les télécommunications et la télé-
vision (ainsi, les satellites « Telstar »
et « Echo ») ; la météorologie (sa-
tellites « Tiros » et « Nimbus ) ; la
navigation maritime et aérienne
(voir les satellites-balises).

Les techniques de la recherche
spatiale, qui intéressent particuliè-
rement la métallurgie et l'électroni-
que , ne peuvent être acquises qu'au
contact des réalisations les plus im-
portantes. Il est donc essentiel de
pouvoir faire participer à celles-ci
de futurs spécialistes suisses. Or, il
est exclu que de telles réalisations
soient entreprises par notre pays, et
il n'est pas imaginable pour l'ins-
tant  de faire participer la Suisse
aux efforts d'un pays ou d'un autre.
Il faut donc , conclut le professeur
Golay, prendre part à une réalisa-
tion de caractère européen.

L'appareillage utilisé en recher-
ches spatiales exige les qualités sui-
vantes :' bienfacture, haute préci-
sion , miniaturisation et sécurité de
fonctionnement. Ce sont précisément
des qualités reconnues a notre in-
dustrie horlogère. De plus, l'élec-
tronique miniature est au premier
plan des préoccupations et des re-
cherches de l'industrie horlogère,
car c'est aussi le domaine de la
montre électrique. Il est donc vital
pour l' industrie horlogère suisse
d'être à la tète du progrès dans ce
domaine, comme le souligne l'un
de ses plus éminents représentants ,
M. Lecoultre.

Ainsi quatre princi pales raisons
mil i tent  en faveur de la participa-
tion cle l' industrie horlogère à la
recherche spatiale : l' importance et
l'étendue de cette recherche ; la hau-
te précision et la miniaturisation
des appareils mécaniques et élec-
tromécaniques utilisés ; l'importan-
ce que revêt pour l'horlogerie
l'évolution de l'électroni que minia-
ture ; l'intérêt qu 'a cette industrie
de se diversifier.

Une nécessité
pour l'industrie horlogère

En conclusion , on peut aff irmer
que les exigences que posent ces
recherches dans la mécanique de
précision et l'électronique, sont telle-
ment  voisines des exigences actuel-
les de la fabricat ion et des recher-
ches horlogères , qu 'il est indispen-
sable pour l'avenir de cette indus-
tr ie  de partici per activement à la
recherche spatiale. L'industrie hor-

logère suisse a déj à réagi et créé,
le 25 janvier 1961, une commission
inter-organisations ayant pour but
de suivre et d'étudier les différen-
tes questions qui se posent. Les mem-
bres de cette commission collabo-
rent également aux travaux de grou-
pes d'études internationaux dans le
cadre d'Eurospace.

Rappelons enfin que certains fa-
bricants de l'industrie horlogère tra-
vaillent déjà depuis longtemps dans
des domaines voisins comme ceux

des instruments de bord pour l'aé-
ronautique, les micro-moteurs et la
fabrication ou le montage de cer-
tains appareils électroniques ou élec-
tromécaniques. Il n 'y a donc pas
de doute que l'industrie horlogère
suisse, pour assurer son avenir , doit
se familiariser et s'introduire dans
le domaine de l'électronique minia-
ture. Elle est plus que jamais déci-
dée à participer activement à cet
effor t , sans ignorer l'a difficulté de
l'entreprise. (C.P.S.)

PLATEAU DE DIESSE

A l'école ménagère
(c) La commission de l'Ecole ménagère
a fixé le début des cours ménagers com-
plémentaires au samedi matin 6 octobre
prochain à 8 h 15. Le programme compte
180 heures de leçons . Elles se donneront
chaque samedi à Prêles , jusqu 'en mars
1963. Douze jeunes filles participeront à
ce cours dirigé par Mlle Simone Berberat.

C'est le temps des moissons
(cl Par un temps chaud, un ciel bleu et
un soleil resplendissant , les moissons s'ac-
complissent avec une facilité et une rapi-
dité peu ordinaires . Si la paille n'est pas
longue le grain est très lourd et le rende-
ment donne toute satisfaction. Les pâtura-
ges jaunissent k vue d'œil et sl le beau
temps continue , Chasserai aura bientôt
l'aspect des montagnes brûlées d'Italie.

Les récoltes de foins et de regains de
cette année n 'ont rien de comparable
avec l'abondance de l'année dernière.
Souhaitons que reverdissent les pâturages ,
sinon bien des agriculteurs se verraient
dans l'obligation de vendre une partie de
leur bétail.

I\ODS
Les écoliers sont en vacances
(c) Depuis lundi toutes les classes sont
en vacances. La rentrée aura lieu le
23 octobre. Jusqu 'au 1er novembre, les
enfants jouiront du programme d'été pour
leur permettre d'aider leurs parents dans
la rentrée des dernières récoltes et dans
la garde du bétail.

Radiophotographie
(c) Lundi a commencé k la Côtière , la
tournée du car de la ligue contre la tu-
berculose, qui passera dans tous les villa-
ges pour les radiophotographies.

MOTVTMOLLIIV
Moissons terminées

(c) Grâce au recours de moissonneuses-
batteuses venues du plateau , les mois-
sons se sont déroulées rapidement .

Il a été rare de voir les traditionnelles
« moillettes » et il est certain qu 'on aura
peu recours au séchoir tant la récolte
était mûre.

CERNIER
Une belle manifestation

(c) Samedi après-midi, a eu lieu , sur
l'emplacement de gymnastique , à l'orée
de la forêt , une grande kermesse orga-
nisée par les sociétés de gymnastique et
la musique « L'Union instrumentale ».
Bénéficiant d'une journ ée, enscr.elllêe,
la population du village ne manqua pas
de s'y rendre . Av. début de la fête , 11 y
eut différents concours pour la jeunesse
qui furent suivis avec, intérêt . A 17 heu-
res, la musique donna un concert-apé-
ritif fort apprécié. Et , dès 20 h 30 . un
bal animé par l'orchestre «The Mélody 's» ,
sur l'emplacement de fête, retint jeunes
et vieux .

Quand les éléphants d'Afrique ont chaud !
ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Les bêtes d 'Afr ique  s o u f f r e n t  aussi

de la chaleur , ce qui permet d 'inté-
ressantes observations dans les en-
clos du jardin zoolog ique. On a no-
tamment constaté que les cinq élé-
phants d 'Afr ique utilisaient leurs
immenses oreilles comme... appareils
de r é f r i gération.

Ces oreilles sont pourvues , au ver-
so, d' un réseau veineux extrêmement
dense , qui devient de p lus en p lus
apparent au f u r  et à mesure que mo-
te le thermomètre. Les pachyder-
mes ne l 'ignorent pas et leur pre-
mier soin , lorsqu 'ils se trouvent en
liberté provisoire , est de se rafraî-
chir le sang en s o u f f l a n t  du sable
et de l'eau derrière leurs oreilles.

Les rhinocéros, les hippopotames ,
les ours et les tap irs, qui ne dispo-
sent pas de ce f r igo  naturel , se con-
tentent de passer le p lus clair de
leurs journées dans l'eau.

Patience, mesdames !
La commission de la Constituamte

du fu tu r  canton cle Bâle , chargée
d'établir les « droits  fondamen taux  »
du corps électoral , vient de publier
son second rapport. Si ses décisions
sont admises , le Grand conseil et
les conseils communaux (législatifs)
seront élus selon le système propor-
tionnel, le conseil d'Etat , les conseil-
lers aux Etats et les juges canto-
naux selon le système majoritaire.

En ce qui concerne l ' introduction
du suffrage féminin  sur le terrain
cantonal , les commissaires — tout
en s'en disant part isans — ont tenu
è se montrer prudents. . .  Cons idérant
que cette évolution de nos mœurs
politiques soulève encore une vive
opposition, à la campagn e surtout,
ils ont renoncé à l'inscrire dans la
nouvelle consti tution.  Ils admettent,
en revanche, que les femmes soient
éligibles dans toutes les autorités
cantonales , à l'exception du Grand
consei] et du Conseil d 'Etat , et que
les communes soient libres de pro-
clamer l'é galité des droits sur leur
territoire.

« Herr Doktor »
perd des points...

Le gouvernement de Bâle-Ville
vient de proposer  au Grand conseil
une révision de la loi sur les pro-
motions dans la magistrature. Le

titre de « docteur » ne sera p lus exi-
gé , désormais, des candidats aux
postes de présidents de tribunaux,
de procureurs, de g r e f f i e r s , etc. Une
simp le licence en droit s u f f i r a .

Le prix d'un stade
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville

propose également au Grand conseil
l'aménagement du terrain de la
Schùtzenmatte, où devraient être
notamment  construits une tr ibune
de 2000 places (3,5 millions), une
halle de gymnastique pour la police
(3,8 millions) et des abris antiaé-
riens (1,2 million) .  En tout, la fac-
ture dépasserait légèrement les neuf
millions...

Ces luxueuse constructions rem-
placeraient la modeste tribune de
560 places érigée, en 1922 , aux
frais du « Sport-Club Old Boys »,
pour la modique sommme de...
95,011 francs.

« Râle présente l'Amérique »
C' est sour ce titre que l 'Associa-

tion des commerçants et l 'Associa-
tion des bureaux de voyages de Bâle
organiseront, du 27 septembre au 7
octobre , une grande mani fes ta t ion
d'amitié américano-suisse dont on
dit qu 'elle sera la première du genre
en Suisse. Cette « America Week-
sera placée sous le haut patronage
de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne , M. McKinney ,  el du prési-
dent du gouvernement bâlois , M.
E. Wyss.

Le programme de ces rencontres
comporte ' notamment une série de
concerts par le « 30th Army  Band »,
qui viendra tout exprès de Munich ,
des f i lms  sur les Etats-Unis (dont
l'un en présence de vedettes inter-
nationales, une conférence du pro-
f e s s e u r  Hubert  Bloch sur la recher-
che médicale, en Amérique et en
Suisse,  une représentation de « Oh
Wildnis » , de O'Neill, à la Comédie ,¦ des d é f i l é s  de mannequins,  une ex-
position intitulée « Education on
the Arts  » au musée des arts et
métiers , des démonstrations gas-

tronomiques américaines ( !)  et des
expositions de produits américains
dans la p lupar t  des magasins de
la ville, ll y aura même , pour les
gosses,  une distribution de 10 ,000
pet i t s  drapeaux étoiles.
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conçues et réalisées par ï
des spécialistes parfaitement au |
courant des qualités que doit I
posséder une chaussure à l'âge I
de la croissance: jj
Un équilibre bien étudié. y
"Une bonne liberté de mouvement. I
Un maintien sûr.— Sans oublier 1
la solidité et l'élégance !
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PARIONS!
Il vous suffira de 22 minutes d'essai pour que vous ne
veuillez (ou ne puissiez) plus vous passer de la R 8!...
Parce qu'elle vous donne l'impression de faire vraiment
corps avec vous! Parce que ses 4 roues sont comme des
membres de votre propre corps: rapides, sûres, «pen-
santes», elles réagissent instantanémentà vos intentions
les plus nuancées !
La R 8 est unique dans sa classe! Nous en faisons le
pari: II en sera pour vous comme pour tous ceux qui ont
eu l'occasion de la conduire, ne serait-ce qu'une fois.
Quelles que soient vos préférences pour des voitures
plus petites - ou plus grosses - ou plus puissantes -
vous serez séduit, irrésistiblement.
Tenez-vous le pari?
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NEUCHÂTEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hauterive/NE, tél. (038) 7 54 22
Local de vente : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03

leuchâfel : Garage des Parcs S. à r. I„ 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller ,
il. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond
ionrard , 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a , avenue L.-Robert ,
il. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage
aymond Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombier (NE) : Jean Wuethrich , Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70
es Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue
il. (039) 6 71 23 —Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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Revalorisation du Jeûne fédéral
Un nouvel objectif en Inde
proposé au peuple neuchâtelois

Le premier troupeau de Warora , gardé par un lépreux , broute une herbe de brousse. Tous ces terrains seront
bonifiés par l 'irrigation dans un avenir qui dépend beaucoup de l'aide étrangère.

Le 12 septembre 1720, à la
Chaux-de-Fonds , fut décrété jour de
jeûne . On craignait  alors dans le
grand village une épidémie de pes-
te et l'on y avait éprouvé le besoin
de grouper la communauté autour
de ses conducteurs spirituels afin
d'implorer la protection divine en
toute humilité.

Notre pays a connu ces journées
d'actions de grâces , de contrit ion ,
de pénitence et de repentir à peu
près tous les siècles de son histoire.
Le premier jeûne fédéral date de
1796.

Il est sans doute vain de rappe-
ler à quel degré de dérision était
tombé le Jeûne au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale . N'allait-
on pas jusqu 'à publier des menus
spéciaux et à substituer la gastro-
nomie à ce qui voulut être dès l'ori-
gine un retour sur soi , une prise
de conscience et un acte d'inter-
cession ?

Dans notre petite patrie neuchâ-
teloise , un comité se forma en 1956
afin de rendre au Jeûne son sens
authentique d'une part , d'instituer
par ailleurs une tradit ion de soli-
darité envers les habi tants  clu mon-
de pour qui les maux clu siècle sont
une réalité cruelle.

Dès 1957, la population était in-
vitée à repenser cette journée con-
sacrée et à effectuer un sacrifice
envers plus pauvre , plus démunie
qu'elle. Elle répondit avec beaucoup
d'élan aux appels qui lui furent
adressés. Les mentions rédigées au
dos des bulletins cle versement le
prouvent : cle nombreuses familles
se sont réellement privées cle vian-
de, de dessert afin de pouvoir don-
ner l'argent ainsi économisé. Les
parents ont saisi l'occasion de rap-
peler à leurs enfants  que la pros-
périté actuelle est un fa i t  nouveau
dans l 'histoire de l 'Occident et
qu'elle n 'est nullement partagée par
l'ensemble de l'univers.

Oscillant entre. 80,000 fr. et
140,000 fr. par an , les dons neu-
châtelois ont permis tour à tour rie
reconstruire Livaderon en Grèce du
nord , cle doter Neochori (en Grèce
encore , région de Volos), d'un hô-
pital et d'une salle d'accouchement ,
de construire un centre social et
scolaire à Socldi et Zuri (Sardai-
gne) , d'édifier une annexe au home
pour réfugiés du Pélican (Weesen ,
canton cle Saint-Gall ) , cle contri-
buer enfin , l'an passé, au dévelop-
pement d'un domaine agricole mo-
dèle dont bénéficient dans l'Etat
indien de Gujrat les membres d'une
caste désavantagée , les Thakors.

La plupart de ces ini t iat ives ont
été contrôlées et réalisées par les

soins de l'Aide suisse à l'étranger,
ce qui est une garantie de travail
caritatif effectué avec cette géné-
rosité minut ieuse qui est le label
de l'entraide helvétique à l'étranger.
Il y a donc eu d'une part un béné-
fice moral , spirituel , d'autre part
des réalisations, d'ordre pratique
conçues cle telle manière que leurs
bienfaits soient permanents et qu 'ils
assurent le développement ou le re-
lèvement des protégés du peuple
neuchâtelois . La pénitence débouche
sur le travail (l'assistance techni-
que. Dans l'esprit des membres du
comité « Notre Jeûne fédéral », les
deux mouvements doivent rester liés
et la fidélité témoignée par le pu-
blic en général montre que l'on
s'est compris.

Quel va être l'objectif proposé à
la générosité neuchâteloise le 16
septembre qui vient ?

Imaginez les êtres les plus pau-
vres qui soient , les plus démunis ,
les plus durement frappés , ceux qui
souffrent  le plus clans leur corps
et dans leur âme, des gens qui se-
raient condamnés à pourrir vivants
si personne ne venait à leur se-
cours.

Objectif 1962 : porter aide aux lé-
preux du village cle Warora , dans
l'Inde centrale , afin de contribuer
à leur guérison , à leur réhabilita-
tion par le travail , à leur reclasse-
ment dans la société. Ne vaut-il
pas la peine de se priver un peu
pour aider ces innocents suppli-
ciés ?

VALAIS

Martigny (A.T.S.) - La récolte 1962
des abricots chi Valais  est prati quement
terminée. Bille se monte à environ 2,7
millions de kilos. C'est la plus faible
récolte des cinq dernières années.
L'an passé , elle avait dépassé 11 mil-
lions de kilos.

La récolte des abricots 1962:
la plus faible depuis

cinq ans

L'A. C. S. désapprouve
les mesures fédérales

Le prélèvement des 5 et. sur ies réserves obligatoires de carburants

(A.C.S.) Réuni le 30 août à Lausanne ,
sous l'a présidence de M. Maurice Baum-
gartner , le comité de direction de l'Au-
tomobile club de Suisse a pris position
au su je t  riu prélèvement ries 5 et.
sur les réserves obligatoires de carbu-
rants.  Le comité de direction protest e
énergi quement contre la mesure pr i se
pair la Carbura avec l'autorisation des
autorités fédérales , mesure qui a li-
mité à tel point les recettes prévues
pour les premiers mois de cette année
de la surtaxe douanière sur les carbu-
rants que des hauts fonctionnaires de
la Confédération se voient aujourd'hui
autorisés à plaider pour une hausse
de la surtaxe en vigueur .

Il constate que la Fédération routière
suisse (F.R.S.) et ses membres ont
bien été informés du princi pe de cett e
ini t ia t ive , mais qu 'ils ont été laissés
dams l'ignorance quant au rythme et
quant à son ampleur. En tout état , il
est certain que les amortissements faits
sur les stocks obligatoires , ara moyen

de la sua-taxe de 5 ot. par litre, n'a-
vaient aucun cairactère d'urgence .

Il est regrettable que les autorités
fédérales et la Carbura , qui sont inté-
ressées à ce problème au même titre
que les consommateurs, aient pris des
décisions aussi importantes sans con-
sulter les associations de consomma-
teurs. Le comité de directi on de l'A.C.S.
exprime le vœu pressant qu 'à l'avenir
de tels faits ne se reproduisent pa=s.

* Les actuels et anciens Conseillers
fédéraux Chaudet , Wahlen , Spuehler von
Moos , Holensteln , Streuli , Petitpierre ,
StampfH et Etter se sont réunis vendredi
au « Lohn » pour un déjeun er en com-
mun qui s'est déroulé dans une atmo-
sphère des plus cordiales .
+, Un arrêté du conseil d'Etat proclame
élu député au Conseil national M. Ray-
mond Baudére , 42 ans, secrétaire d' asso-
ciations professionnelles , à Lausanne,
chrétien social , qui remplacera Paul
Frainler , décédé le 18 août.
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Les coiff e urs-biosthéticiens
p I ¦___!-_-— . _______________— ¦__ n ____________^_— I II __________¦______— . .  I . _ _ _ _ . .  ¦ ¦

Il ne peut pas exister de belles coiffures
sans un élut parfait de la chevelure

_ i

Le coiff eur-biosth éticien soigne et embelli t la chevelure et
grâce à la sp écificité de ses connaissances a conscience de ses
responsabilités dans l'exécution de son travail.

Il poursuit des buts scientifiques
Il est à ravant-garde du psr@fg.res
Il îml parti® d'une élite isiternutionale

// n 'utilise que des produits efficients , naturels, étudiés et contrôlés

Le coiff eur-biosthéticien dispose de p roduits de qualité et
donne satisfaction à sa clientèle. MARCEL CONTIER, biosthétiqu* Paris

I 

Appliquée dans les salons

Coiffure CréaSiom Haute Coiffure

%^SranO[iËB^i&^ M^ _̂BS£H I_IIJ_»
rue de l 'Hôpital 10 Concert 6

Tél. 5.57.52 Tél. 5.74.74

Coiffure

KRASSNETZOK
Clos de Serrières

Tél. 8.38.50

I ̂ *̂ ?T~~'w«i p?urf ? teMefam,|îa,e:,a b°utei|i9
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LES VOISINS

— J'appelle un taxi pour les invités, papa ?

— ;\e touche pas à mes f l eurs, papa ! Elles doivent
rester dans Veau jusqu'à ce que nous soyons rent rés à
fa maison.

GENÈVE

Genève (A.T.S.) Les planches qui
masquaient les travaux de reconstruc-
tion du grand théâtre de Genève ont
été enlevées tout récemment , lie nouvel
édifice étant reconstruit. On procède
actuellement à la réfection des rues
entourant le grand théâtre . Pair suite
de la rupture dans la nuit , de deux
canalisations, l' eau s'est répandue à
l'intérieur du bâtiment réservé à la
scène et a causé de.s dégâts.

Autour du Grand théâtre

TESSIJV

(C.P.S.) L'année dernière, le vigno-
ble tessinois avait une étendue de
1537,5 ha., plantés en majeure  partie
de céipages rouges die diverses sortes.
11 est aissez surprenant que cette sur-
face ait été de 8fi, 75 ha. inférieure à
oellle de l' année précédente. Ce nou-
veau recul s'exp lique cependant pair
l'essor de la construction consécutif à
la haute conjoncture. Ainsi , le Tessin
partici pe , à lui seul , pour plus des deux
tiers à la diminution subie par le vi-
gnobl e suisse.

Au point de vue du rendement, l'an-
née viticole a également été mau vai-
se pour le Tesisin , où , pair suite de la
sécheresse, le produit de la vendange a
atteint la moitié environ de celui de
1960. Les 35 886 hl. récoltés au Tessin
en 1961 représentent, k l 'hectare , la
production la plus faible de tout le
vignoble du pays.

L'année viticole 1961
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I Inscrivez-vous S
31

I à nos cours ! I
I lanmmc - françal$ Ç&nrot ariat ¦ s,én°9raPhie |
p LdlIgUCO. allemand w&UCldMdl. Méthode Aimé Paris ;
M anglais dactylographie

H Italien comptabilité

B plusieurs degrés ,¦ H|
¦ classe de 12 élèves environ PTSliQUOS Z 

C0U,U,e 
||

photographie

H nllS danse moderne S

I appliqués: ££— 
 ̂

1
B peinture sur porcelaine yachting p

I spéciaux: pieme forme Chaque 1
m relaxation, hâta yoga ,. . .
fli mQITll 1 Club des personnes isolées .
EÈ danse classique llldl ul . .. ' ¦ -, m
H thé, jeux, causeries,
K auto-école excursions, visites, etc. I j

I Sïîu*-*™ Devoirs surveillés pour les écoliers 1
MH pour les jeunes femmes 4 après-midi par semaine de 16 h 30 à 18 h

S Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'ÉCOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital • Neuchâtel

H ——— •'—•— . . . .  |H
Sa Nom Prénom i

Hl s'inscrit pour les cours de degré i '

¦H „ débutant — moyen — avancé Ei|

|H débutant — moyen — avancé [ i

1 Demandez le programme de nos cours dans votre magasin Migros 1

A VENDRE _ .  = ' —~ i
, _.. ,._. . _ . m W Fi 2'0 teinte» à choix
l diran-Ut, 1 potager k k B R3 . -̂i A 1̂  r% A F> r*. Machines à coudre Bernina
jols, 1 pouesetto-landau, mË M r-" ciseaux, aiguilles, fermetures S f  ̂ A U D  A D  11 - . ~ v. > . ,

S'̂ ff S 
¦ ¦ *¦ é"°"' I"»» élastique, L. LAKKAKU Epancheurs 9, Neuchâtel

i Hnge, — Tél. 7 56 01.
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Donnez à vos mets la saveurde ta

cuisine française

s^ÈÊÊr
 ̂ (m Pour rehausser le goût d'un poisson f̂i lsL J

j N BJ fr  ^̂  Badigeonnez des tranches de colin, ou d'autres ¦̂i§|_ k JH|
ÂÈmj ' ~ poissons, sur leurs deux faces, de moutarde Mont d'Or ŜÉjL JmJÊ>

JsÊW ^H 
«à la 

française». Passez-les ensuite dans de la 
farine 

et 
ŷpS

«H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gffl ^Pi 

plongez-les 

dans une huile de friture 

bouillante

; elles se ,"-*\fjÊSH^

T!H mÈAÈiExziff H.» \Viww\\\\\\ *__¦ __L__U "  ̂ \\N\\i^B f̂c\\"\\\M\»\w \̂\\\\ ^^M t—
Ĥ niy ____fc\\uWrtvVVU*__^'*^̂  __̂ __tf____n\\vBuKu\\m\HB\H\\\\\\vHH 'J~

«A la française»H^yHBKiAMIB̂ Î î BlI
Aesc bons-Image» Avanti + points Mont d'Or La botte de 250 g Fr. 1.20

_L MM jrr» KA _̂  ̂EM_M_M, a 4N  ̂̂ % ¦ ^ _̂ Mfe u * _̂_____________ nha ^̂ V
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a
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DÈS 14 ANS SANS EXAMEN PLAQUE VÉLO

cyclomoteur en vente chez:

XvÂi&RRE /. ^en  ̂Schenk, Neuchâtel
$:#:\ Y_#:*:&::/ /$£• Rue des Chavannes 15, tél. (038) 5 44 52

mm W Jft Jean Jaberg, Saint-Biaise
"'::*S£i\ 1$&W Grand-Rue 21, tél. (038) 7 53 09

à envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie
à S cts au

Z "  
Centre automobiliste Jan, Lausanne"

qui vous adressera 'dès réception un pros-
pectus détaillé et tous renseignements,
sans aucun engagement de votre part.

\sM Nom 

<S$8§fc Adresse 

" *~ Localité ~- 
i . . . i II ^smrsT

II 

PH OTOS DE VACANCES
_______________________ Confiez-nous le développe-
______¦____¦_____¦ ment de vos films.

Livraison
dans les 24 heures,
(pour films noir-blanc)

PHOTO ATTINGER
Place Piaget 7

! Tél. 515 76
NEUCHATEL
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ROCK 

HUDSON
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de 
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Parlé
fran çais IR Faveurs
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Piano - Solfège
Reprise des cours et des leçons

de Mme L. Voirol
professeur diplômé l

SERRIÈRES Tél. (038) 8 41 15

m ; ' ¦" -—-¦  ¦ - — . - - -  ,

Ï HHfc "̂ « Ift ! l̂ âffSÉl. fflN ^vlIlt Ql ^^1 U Hl 
Fîancés' Parents» célibataires et amateurs
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directement à 

la 
Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes-
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Réservez 

à 

temps 

les 

places 
gratuites 

si 
désirées 

pour la 

course 

en car à Suhr .̂ -̂ ¦̂ ^T^̂ ^I l  \ **&*$$$* ^GSKBiSll Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /^-.̂ Sfl ii îî  Hl̂ ïnT
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Bakl A_ Ĵim kJÊ^ÉBmVËm Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
Hffig fflBj^PSME^̂ B i f Ŵ ÈÊÊÊÊÊÊÊ E(è fiance témoignée 

et 
restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble
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Magnifique
assortiment de

TABLIERS

CARABI

'¦/ ^èk Voyez notre vitrine
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Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 ]
. NEUCHATEL j

¦M̂ ^iwf̂ î TaM™™»L,™,'t̂ mitwiaima?B_^̂

A vendre avec rabais,
quelques frigos

avec petites retouches d'émail.

1 Indesit 225 litres, dégivrage automatique
1 Indesit 180 litres, dégivrage automatique
1 Indesit 155 litres, dégivrage automatique

Cretegny & Cie
Appareils ménagera - Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

IMIHDHHHIH^HBVUHH_HH^H3 »̂9_9HI 
-àK-, Hl

moderne M
purement JÈL
végétal . P̂ f

L*Arome Maggi est très moderne et sa
composition correspond aux critères de
notre temps. L'Arôme Maggi est un con-
diment purement végétal d'une qualité
exceptionelle. Il est pauvre en sel dans
son utilisation et néanmoins écono-
mique en raison de sa puissance aroma-
tique. Quelques gouttes suffisent pour
améliorer et relevern'importe quel mets!

V ÂROME
yf MAGGI

Htir^F ^b____?*^^¦ w ___¦ _M\

__¦_¦__!_¦ ______k ___fl ________=*!> T» /ASR________¦ m) T. '̂ mn ___¦[ < L___f^ _̂5*

¦̂  "__=^HE

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

WËmmmmmmmmmW ^̂ MÊËËÊÊ ^̂ ^mÊ m̂m m̂^̂ ^̂ ^lËm m̂^̂ ^

Les Canons de Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID NIVEN - ANTHOUTV QUIBW '

AU CINÉMA ARCADES n—
Prix d€o places avant le 
Imposés pair le spectedlie

producteur Location LA SALLE FRAICHE mise en Attention ! =
Wï » » i-n ouverte de POUR LES JOURS CHAUDS vente des le spectacle
Fr. 3. , 3.50, 14 h à 18 li . billets débute

4—,4.50 Tél. 578 78 Aujourd hui a 15 h et 20 h 15 N°N pane mm
-EUgriniî-S 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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1208 pièce d'or jÉ_ii l§
CENTAURE gagnée par /M|̂
André Bebié 

^̂ ^ îFeldstrasse 6, Wallisellen ^̂ ^̂ p
_____!_¦ _____!__¦ __h.l__» _>_?__¦ _>J__» __fcJ__* __fcl__« __fcl__a _fc.1__» al_É MÉ fcM ̂ M _____!_>ÏTTTTTTTTTTTW

M"* Y. SPICHIGER

îeTor„e;dde eS PIANO
SERRE 9 - TÉL. 5 48 76

f  La bonne friture >V au Pavillon i

' A LA PRAIRIE 
^tous les jours

Fllets de perches
sur assiette J

/ L a  grillade des gitans A
4 aux Halles J

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.



M. Bourgknecht quitte ie Conseil fédéra!
Ces circonstances ont amené M. Chau-

det à rendre à M. Bourgknecht un pre-
mier hommage en ces termes :

« Au moment où un sort cruel nous
oblige k nous séparer de notre collègue,
nous tenons k (lire combien cet événe-
ment nous afflige . Contraint par son état
de santé à renoncer ii sa charge trois
ans à peine après son entrée en fonctions,
M. Jean Bourgknecht a réuss i il s'imposer
au cours de cette brève période de magis-
trature fédérale en qualité de chef du
départemen t des finances , il la fols ferme
et clairvoyant , hautement soucieux de la
gestion dès biens publics, portant a un
degré élevé le sens de la responsabilité
et des affaires de l'Etat.

M. Iîourgknccht était au surplus un
collègue extrêmement affable , eompré-
hensif des besoins essentiels de la défense
spirituelle , économique et militaire du
pays. Travailleur acharné, 11 a maîtrisé
sa tâche et conduit il chef des projets
Importants parmi lesquels nous nous
bornons il citer celui de la reconduction
du régime des finances fédérales.

Sa démission crée un vide considérable
au sein du collège gouvernemental sl
fréquemment frappé depuis un certain
nombre d'années.

Le Conseil fédéral forme des vœux
ardents pour l'état de santé de M. Bourg-
knecbt . Il présente ses hommages respec-
tueux il Mme Bourgknecbt qui témoigne,
en des circonstances difficiles , d'un cou-
rage admirable .

Le peuple suisse conservera une recon-
naissance profonde il l'iiomme qui l'a
servi en ne voulant connaître, dans l'ac-
complissement de sa tflch e, que la consi-
gne du devoir ! »

En ces propos , où tout l'essentiel est
di t , le président de la Confédération a
fort ju s t emen t  caractérisé l 'homme et
sa trop brève ac t iv i té  au Conseil fédé-
ral. Que pouvons-nous ajouter  ?

Une puissance de travail
peu commune

En M. Bourgknecht , le goût de la
politi que, dans la plus haute  accep-
tion du terme, s'alliait au sens de l'au-
torité et à une puissance de travail
peu commune. Pourtant , lorsque les

( S U I T E  D E  L A  P R £ M I B R B P A O ;

qualités manifestées tout au long d'une
carrière publi que efficace , comme aussi
à la tête du parti catholi que-conserva-
teur suisse l'eurent dési gné aux suf-
frages de la droite d' abord , puis k
ceux (le l 'Assemblée fédérale , la santé
cle cet excellent candidat semblait alté-
rée déjà et réclamait  des ménagements.
Le conseiller fédéral qui , on le savait ,
se ferait une très haute  idée de sa
charge , pourrai t - i l  accorder cette exi-
gence à l'élan qui le portait  vers l'action
et ses forces p h ysi ques resteraient-elles
au niveau de ses in tent ions  ? D'aucuns
se le demanda i en t  alors , non sans
quel ques appréhensions , hélas tôt con-
firmées.

Appelé à dir iger  le dé par tement  des
f inances  et des douanes auquel le des-
t i n a i e n t  sa formation et son expérience ,
M. Bourg knecht  se donna d'emblée tout
ent ier  à sa tâche.  Mais il ne l'aborda
pas en doctr inaire , acharné à soumettre
les fa i t s  aux pr incipes  ou aux théories.
Il fut  un réaliste , même si la réalité
ne .lui o f f r a i t  pas toujours les condi-
t ions  d'une  pol i t i que conforme à ses
idées ou à ses voeux.

Fédéraliste convaincu
Fédéraliste convaincu , n 'allait-W pas,

selon les «spoirs des uns (ou les crain-
tes des autres) , rechercher au problème
f inanc ie r , toujours ouvert , une solution
qui ré tabl i ra i t  les cantons dans leur
autonomie  fiscale ? Sa pensée le por ta i t
dans cette direction ; il dut constater
toutefois qu 'un tel redressemen t aurait
exi gé un sens des responsabilités , un
goût du risque aujourd'hui disparus
pour faire p lace à la recherche d'une
sécurité de p lus en plus garantie par
le pouvoir pol i t i que.

Aussi , ne put-il que s'engager dans
la voie qu 'avai t  suivie déjà ses prédé-
cesseurs , MM. Nobs , Weber et Streuli.
Du moins  aura-t-il multi plié les aver-
tissements et , gardien de la santé f inan-
cière du pays , il n'a cessé d'affirmer
que , pour lui , il n'y avait d'autre
méthode que celle de la mère de fa-
mille « qui note dans son petit carnet

)
bleu recettes et dépenses » et veille à
main ten i r  l'équilibre. ... .„

C'est pourquoi on le vit défendre
avec tant  de courtoise fermeté — car
la courtoisie , assaisonnée parfois d hu-
mour fut  la marque de toutes ses m-
terventions par lementaires — 1 impo-
pulaire projet f ixant  à sept centimes
la surtaxe frappant les carburants et
des t iné  à payer les routes nationales.

D' aucuns s'étonnèrent de voir ce ma-
gis t ra t  avisé prendre le r isque d un
échec tout au début de sa carrière
fédérale. De fait , si le peup le balaya
le projet , par son intransigeance même,
M. Bourg knecht avait ménagé une posi-
tion de rep li encore avantageuse et qui
put être t enue. Politi quement , l'obsti-
nation avai t  pay é.

L'œil du maître
Bien décidé aussi à contrôler de plus

près l'emploi des deniers publics , il
voulut que son propre département prê-
chât d'exemple. Il prit donc diverses
mesures qui ne furent pas du goût de
tous , d'autant moins que, pour en,
assurer l'app lication , il ne s'en remet-
tai t  pas forcément à ses subordonnés ,
maïs pensait , avec le fabuliste «qu 'il
n 'est pour voir que l'œil du maître ».

Ainsi , à côté de sa tâche gouverne- j
mentale,  M. Bourgknecht entendait as- |
sumer , jusque dans les détails , celle
de chef de département. Ce régime
vint à bout de ses forces et il doit :
renoncer sans avoir pu donner toute
sa mesure — et c'est toujours là un
sujet de mélancolie — à un poste où, l
plus que jamais , on a besoin d'hommes
de caractère.

Aussi ne peut-on que s'associer aux
paroles de reconnaissance et de regrets
prononcées par M. Chaudet. Le 2 mai
dernier , une carrière qui pouvait encore
être utile au pays s'est achevée bien
trop tôt. . |

Une succession malaisée
Le 27 septembre, les Chambres

se réuniront en assemblée fédérale
pour élire le successeur de M.
Bourgknecht, mais déjà on jette à
la pelle des candidatures probables
ou possibles. On a prononcé les
noms de parlementaires tels que
MM. Maspoli (Tessin), Technchio
(Grisons), Torche (Fribourg), Bon-
vin (Valais), tous membres du grou-
pe de la droite. On a fait allusion
aussi à MM. Cottier, ancien conseil-
ler national, et Dupont , conseiller
d'Etat, de Genève, et le « Bund » a
même eu l'amabilité de songer à un
libéral , M. Clottu , de Neuchâtel.

Pour l'instant une seule chose est
certaine : cette succession s'annonce
assez ardue et nous aurons l'occa-
sion de dire pourquoi.

G. P.

La machine infernale
était volontairement sabotée

La lumière n'est pas encore faite sur l'insclite procès de Troyes

Les témoignages des hauts fonctionnaires
mis en cause sont attendus avec impatience

De notre correspondant de Paris par té lép hone :
Si chargée que soit l'actualité internationale, elle ne doit pas totalement

éclipser le procès ouvert depuis une semaine contre les auteurs du premier
attentat contre le général de Gaulle.

Le moins qu 'on puisse dire de cette
affaire est qu 'elle présente des aspects
insolites. Expliquons-nous. Un des ac-
cusés, Maunour y,  considéré jus qu 'ici
comme l'organisateur numéro un de
l'attentat , s'est vu disputer cette lourde
charge par un mystérieux « Monsieur
Simon » qui a revendi qué de son côté
la responsabilité entière de l'opération.

Dans une lettre lue à l'audience ,
ledit « Monsieur Simon » , qui serait
un ancien officier des Forces fran-
çaises libres , aff i rme que le pou-
voir , ou plus exactement certaines
personnalités proches du pouvoir ,
étaient au courant de l'attentat.  Mieux
encore , et rejoignant en cela les dé-
clarations faites par l'accusé Mau-
noury, le même mystérieux Simon af-
firme que les personnalités en ques-
tion avaient elles-mêmes suggéré une
sorte d'at tentat  symbolique, de manière
à faire réfléchir le général de Gaulle ,
qui à l'époque — c'était en lflfil —¦
se croyait invulnérable et n'accordait
aucune importance aux menaces de
l'O.A.S.

DE HAUTES PERSONNALITÉS
MISES EN CAUSE

Voici les faits. Les hommes mis en
cause sont importants  : il s'agit de
M. Foccard , qui appartient au cabinet
du chef de l'Etat , de M. Sanguinett i ,
qui occupe des fonctions au ministère
de l'Intérieur , du colonel Fourcaud ,
qui a été jusqu 'en 1961 l'un des res-
ponsables des services français du
contre-espionnage.

En fait si l'on se réfère à ce que
prétend Maunoury et ce qu 'a écrit Si-
mon, il s'ensuit que l'attentat de Pont-
sur-Seine n 'était qu 'un attentat « bi-
don » et que plusieurs de ses parti-
cipants en avalent été Informés. C'est
ainsi que Marcel de Villemondy, qui
a mis le feu à la machine infernale ,
se serait volontairement fait arrêter
par la police de manière à « matéria-
liser» par ses aveux la réalité de
l'attentat. Autre détail qui donne à
penser : l'engin qui devait exploser

au passage de la voiture présidentielle
avait été volontairement saboté et sa
charge explosive établie de telle sorte
qu 'elle ne pouvait pas provoquer de
graves dommages.

Telle est la thèse du mystérieux
Simon , appuyée par Maunoury. Est-
elle exacte ou constitue-t-elle au con-
traire une affabula t ion incontrôlable ?
Pour le savoir , il faudrait d'abord
que le mystérieux Simon sorte de
l'anonymat .  C'est peut-être beaucoup
lui demander. Il serait en Espagne. Eu
tous cas, s'il ne s'est pas présenté à
Troyes, il a écrit au tribunal en lui
expliquant  longuement la façon dont
il avai t  pris contact  avec MM. Foc-
card et Sanguiuetti et éebafaudé avec
eux l'a t tentat , é tant  auparavant en-
tendu que les auteurs seraient ultérieu-
rement amnistiés.
VERS DES AUDIENCES MOUVEMENTÉES

Tout cela , on en conviendra , est
extrêmement confus et pour tout dire
incroyable. La lumière sur l'a t tentat
de Pont-sur-Seine ne pourra être réel-
lement fai te  qu 'après l'audition des
personnali tés mises en cause. Usant
de son pouvoir discrétionnaire , le pré-
sident des assises de l'Aube les a
convoquées k la barre du tribunal.
Leur aud i t ion  aura lieu avant la fin
de la présente semaine.

Ce jour-là il y aura du sport à la
barre du tribunal, surtout  avec un dé-
fenseur comme Me Tixier-Vignacour ,
qui considère , et il ne le cache pas ,
que l'a t tenta t  de Pont-sur-Seine n 'est
ni plus ni moins qu 'une basse af fa i re
de provocation policière. On peut
compter sur Me Tixier-Vignancour
pnur tenter d'entra îner  la conviction
du jury. II est l'avocat qui a sauvé la
tête de Salan. De tous les avocats po-
litiques adversaires du régime, c'est
sans doute celui qui montre le plus de
fougue dans les enceintes judiciaires.

M. -G. G.

Nouvel incident
à Berlin

à cinq mètres du mur
BERLIN, (ATS, AFP et UPI). — Un

fugitif  de Berlin-Est , qui tentait , aux
premières heures de l'après-midi de
mardi , de gagner la partie occidentale
de la ville , près de la Bernauerstrasse
(secteur français) eij se défilant der-
rière les tombes du cimetière situé
dans ce quartier , a été abattu par
la police populaire , environ cinq mètres
avant d'atteindre le « mur ».

L'homme, dont l ' identité n'est pas
connue , et qui paraissait mort , a été
aussitôt  emporté par les « vopos ».

Par ailleurs , des patrouilles de « vo-
pos » ont soigneusement foui l lé  les
installations du port fluvial de Treptow ,
sans que le résultat de leurs investi-
Rations ait pu être observé par la
police de Berlin-Ouest. Quatre  coups
de feu ont toutefois  été entendus.

Encore des harcèlements
dans les couloirs aériens

D'autre part , un porte-parole des
forces occidentales à Berlin a déclaré
que des « Mig » soviétiques avaient volé
« près » de trois appareils commerciaux
occidentaux dans les couloirs aériens
de Berlin.

Ces harcèlements , qui se sont produits
hier mat in , entre 8 h 30 et 9 h 05
G.M.T. près de Berlin et au-dessus de
la ville , visaient un avion de la « Pan
American Airways », un avion de la
« Bri t ish European Airways » et un
appareil d' « Air  France » .

Les Occidentaux ont protesté auprès
des représentants soviéti ques au centre
de sécurité aérien des quatre puissances
à Berlin.

Deux soldats de l'armée populaire
passent à l'ouest

Deux soldats de l'armée populaire al-
lemande , en uniforme , ont réussi, mardi
matin , a s'enfuir  et à passer à l'ouest
dans la Hesse. Ces jeunes gens ont
déclaré ne pas être satisfaits du régime
communiste en Bépublique démocrati que
allemande.

Un fugitif
abattu

par les «vopos»

Combats en Algérie
( S U I T E  PB LA P R E M I E R E  P A G E )

Le bureau politique a d'autre part
repris possession de la villa Joly, à
Alger. Ses troupes contrôlent prati-
quement la ville.

C'est ainsi que M. Khidder a pu pro-
noncer hier à la casbah une conféren-
ce de presse à laquelle M. Ben Bella ,
à la grande surprise des journalistes
convoqués par téléphone, a assisté, Wès
décontracté. « Nous sommes en train
de remporter l'enjeu de la bataille »,
a annoncé en substance M. Khidder ,

. qui-a d'autre part accusé la willaya 'IV
d'avoir saboté la vie économique de
l'Algérois, et le syndicat U.G.T.A.
d'avoir fermé les yeux sur les exac-
tions des hommes de la willaya IV.

Les Algérien* de France
contre Ben Bella

L'association générale des travailleurs
al gériens en France a accusé mard i le
bureau pol i t i que de Ben Bella de vou-
loir imposer en Algérie une dictature
« qui servirait  le cap i ta l isme mondial ».
Les travailleurs algériens sont invités
à combattre « tous les ennemis de la
révolution , même si ceux-ci . ont été
de grands patriotes ».

Manifestation sur le Forum
Hier soir, devant deux à trois mille

manifes tants  massés sur la place du
Forum, trois membres du bureau pol i-
ti que, MM. Ben Bella , Khidder et Bitat ,
sont apparus au balcon d'honneur de
la délégation générale. Le foule , sans
se lasser , scande le nom de Ben Bella.

lentement vers Âumale. Les éléments
retardateurs de la willaya IV ont
fait sauter un pont situé à 10 km
au sud d'Aumale. Sur la route qui
conduit d'Aumale à Bou-Saada, de
nombreux camions civils, réquisi-
tionnés par la willaya IV, vont et
viennent, transportant des hommes
et du ravitaillement.

A 17 heures, les forces de l'ar-
mée nationale populaire, sous les
ordres du colonel Tahar Zbiri (wil-
laya 1) étaient localisées à 15 km
au sud d'Aumale. Leur progression
ne doit reprendre que ce matin à
l'aube.

H© CsCËiilie ai Bonn
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Luebke et le chancelier Adenauer
présentent ensuite au chef de l'Etat
français diverses personnalités alleman-
des.

Souriant , détendu , le général s'entre-
tient brièvement avec M. Gerstenmaier,
président du Bundestag, ainsi qu 'avec
MM. Erhard , vice-chancelier et ministre
de l'économie , Schroeder , ministre des
affaires étrangères , et la plupart des
autres membres du gouvernement fédé-
ral , actuellement présents à Bonn.

Tandis que Mme de Gaulle , les bras
chargés d'une énorme gerbe de fleurs ,
s'entretient avec Mme Luebke , le prési-
dent allemand et le général se dirigent
vers les micros, après que le président
français s'est fai t  présenter le haut
personnel de l'ambassade de France à
Bonn.

« L'AMITIE
FRANCO - ALLEMANDE »

Le président Luebke prononce son
allocution de bienvenue , qu 'il termine
par ces mots : « Vive la France , vive
l'Allemagne, vive l'amitié franco - alle-
mande » .

Le général de Gaulle lui répond en
apportant « au peuple allemand placé à
l'avant-garde du monde libre , le témoi-
gnage de son ami le peuple français » .

At ten t i f , entouré par le président
Luebke à sa droite et par le chancelier
Adenauer à sa gauche , le général de
Gaulle écoute ensuite la t raduct ion faite
par l'interprète officiel  allemand.

Souriants et détendus , ls trois hommes
d'Etat se prêtent ensui te  aux exigences
des photographes et saluent de la main
la foule massée sur les terrasses de
l'aérodrome.

Le général de Gaulle et le président
Luebke prennent ensuite place dans une
grande voiture découverte — malgré le
temps gris — et entourés d'une escorte
de motocyclistes en vareuses blanches ,
partent pour Bonn et Bad Godesberg.

L'ARIIIVÉE
AU PALAIS PRÉSIDENTIEL
A 15 heures , le cbuplc présidentiel

français a été reçu par M. et Mme
Luebke. Le palais du président Luebke
est une villa de style mauresque, si-
tué dans un grand parc , au bord du
Rhin, au centre de Bonn. Les deux
présidents et leurs femmes se sont
entretenus en tête-à-tête au-delà de
l'heure fixée par le protocole , puisque
ce n'est qu 'à 16 h 10 au lieu de 15 heu-
res qu 'ils ont quitté la « villa Ham-
merschmidt » (c'est le nom du palais
de la présidence) pour retourner k
Bad Godesberg, où a eu lieu la pré-
sentation du corps diplomatique.

ÉCHANGE DE CADEAUX
A l'occasion de cette visite, le pré-

sident de Gaulle a remis en cadeau

au président Luebke un recueil de
gravures du XVIIIe siècle, . Le cou-
ronnement de, Lpuis », tandis que Mme
de Gaulle offrai t  à Mme Luebke un
tapis d'Aubusson, richement décoré.

Le président allemand de son côté
a donné au président de Gaulle un
recueil de clieder » du Moyen-âge al-
lemand en fac-similé , relié en cuir.
Mme de Gaulle a reçu de Mme Luebke
des gravures romantiques originales
datant  de 1820.

Le capitaine de frégate Philippe de
Gaulle , qui accompagnait le président ,
a , de son côté , reçu en cadeau une
éd i t ion  o r ig ina le  de « Salammbô »
avec dédicace de Flaubert à Alexandre
Dumas fils.  M. Maurice Couve de Mur-
vi l le , min i s t r e  des af fa i res  étrangères ,
s'est vu o f f r i r  un groupe de nymphes
en porcelaine de Nymphenhourg.

Après leurs entre t iens , les deux cou-
ples présidentiels se sont présentés
aux photographes massés dans le parc
sur lequel commençait à tomber une
pluie f ine.  Le général de Gaulle et le
président Luebke étaient  en jaquette ,
Mme de Gaulle avait choisi pour
l'après-midi une robe d' imprimé de
soie noire et blanche avec un cha-
peau de mousseline de soie en forme
de tu rban .  F.lle portait  sur les épaules
une étolc de vison. Mme Luebke était
en deux-pièces de soie noire.

En fin de soirée , un grand banquet
a eu lieu. De nouveaux discours , rela-
tan t  encore l'ami t ié  franco-allemande ,
ont été prononcés par le général de
Gaulle et le président Luebke.

La carrière
de M. Bourgknecht

BERNE (ATS). — M. Jean Bourg-
knecht est né à Fribourg, dont il est
bourgeois , le 16 septembre 1902. Il fit
sesi études aux collèges de Fribourg et
d'AItdorf. puis aux universités de Fri-
bourg, Vienne et Berne. Promu doc-
teur en droit en 1926, il ouvrit , deux
ans plus tard , une étude d'avocat dans
sa ville natale. Il fut bâtonnier de
l'ordre des avocats de 1936 à 1947 et
président de la Fédération suisse des
avocats de 1937 à 1941. U enseigna la
procédure civile à l'université de Fri-
bourg, présida la commission canto-
nale fribourgeoise de recours d'impôt,
la Société des amis de l'université et
la Chambre des arts et métiers.

M. Bourgknecht n'est entré que rela-
tivement tard dans la politique. En
1950, ses concitoyens l'appelèrent à la
présidence de la ville de Fribourg où ,
grâce à une bonne gestion , il put as-
sainir les finances publiques. Dès 1951,
et jusqu 'à 1955, il fit partie du Con-
seil national. Non réélu à la suite
d'une manœuvre électorale, il revint
à Berne au mois de mai 1956, succé-
dant au Conseil des Etats à M. Maxi-
me Quartenoud , décédé. La même an-
née, il assumait la présidence du parti
conservateur-chrétien-social suisse.

Le 17 décembre 1959, M. Bourgknecht
était bril lamment élu conseiller fédé-
ral , en même temps que MM. Spuehler,
von Moos et Tschudi. U prit la direc-
tion du département des finances et
des douanes , domaine qui lui conve-
nait tout particulièrement. Déjà en
1961, puis en 1962, son état de santé
l'obligea à cesser son activité pendant
plusieurs mois , temps durant lequel il
fut  remplacé par M. Tschudi , chef du
département de l'intérieur.

M. Bourgknecht , vice-président du
Conseil fédéral, aurait dû accéder à
la présidence de la Confédération en
décembre prochain.

Repli de la willaya IV
Depuis le début de l'après-midi

d'hier, les soldats des willayas III
et IV se replient en bon ordre

Avertissement de Kennedy
à Cuba et à l'URSS

ËTA TS-UNIS

WASHINGTON , (ATS - AFP). — Dans
une déclaration sur l'aide soviétique
à Cuba , le président Kennedy a pro-
clamé mardi soir que les Etats-Unis
empêcheront « par tous les moyens qui
peuvent être nécessaires » le régiirj e
Castro d'attaquer tout autre pays de
l'hémisphère occidental.

Dans sa déclarai ion , le président
avertit l'Union soviéti que et Cuba quo
« le problème le plus grave se pose-
rait » si des moyens offensifs  « signi-
ficatifs  » étaient mis par l'UBSS à la
disposition des Cubains.

Au cours d'une réunion impromptue
à la Maison-Blanche , le président Ken-
nedy a ajouté qu 'il était certain main-
tenant que l'URSS avait fourni à Cuba
des missiles défensifs,

UN PILOTE CUBAIN EN FLORIDE
KEY-WEST, (ATS-Reuter) .  — Un

pilote cubain , à bord d'un biplace
tchécoslovaque d'exercice , a atterri mar-
di à Key-West, et a demandé le droit
d'asile aux Etats-Unis.
LES TECHNICIENS AMERICAINS
ONT TENTÉ
DE CHANGER LA DIRECTION
DE MARINER II

Les techniciens de l'administrat ion
américaine de l'aéronautiqu e et de l'es-
pace ont envoyé mardi soir dans l'es-
pace le signai radio ordonnant à la
fusée du Mariner II de changer son
orientat ion a f i n  de s'approcher de plus
près de la p lanèt e Vénus.
LA GREVE A PRIS FIN
DANS LES CHARBONNAGES
ASTURIENS

Les autor i tés  syndicales et les repré-
sentants des mineurs des trois entre-
prises encore en grève dans les Asturies
se sont mis d'accord , hier , à Oviedo ,
pour la réouverture de ces entreprises
dans la matinée do mercredi.

La catastrophe iranienne
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Vingt  équi pes de sauveteurs se sont
rendues , hier matin , dans ces di f fé-
rents villages. Aux côtés des cadavres
qu 'i ls  s'e f forcent  de dé gager , des cen-
ta ines  de personnes , trois mi l le , dit-on ,
sont p r i sonnières  sous les décombres et
appe l len t  à l'aide. Une t rentaine ont pu
être dégagée lund i  soir. L'armée dis-
pose, mais  en q u a n t i t é  insuf f i san te , de
bulldozers et dé tracteurs , et les tra-
vaux de déblaiement ne progressen t
que trop len tement  en regard de il'im-
porlance du nombre des victimes.

Les risques d'épidémie.
Sauver les v ivants  dans la mesure

où elle arrivera à temps , mais aussi
prévenir les risques d'ép idémie en ou-
vrant  des charniers , telle est la double
mission à laquelle l'armée s'a t t a c h e
ac tue l l ement .

On estime, en effe t , à dix milile en-
viron le nombre des cadavres gisant
sous les h a b i t a t i o n s  effondrées.

L'organisa t ion  du Lion et Soleil rou-
ges (la Croix-Rouge i ranienne)  centra-
lise tous les secours médicaux et maté-
riels. Vivres , vêtements , couvertures ,
médicaments y a f f luen t , mais  en quan-
t i té  encore insuf f i san te .

La d i f f i c u l t é  majeure réside dans le
manque de moyens pour acheminer ce
matériel .  Dans lés d i f f é ren t s  hôp i taux
de la région , un mil l ier  de blessés ont
été ré part is  sur des l i t s  de fortune.  Ce
c h i f f r e  est extrêmement  fa ib le  en re-
gard des d i z a i n e s  de mi l l ie r s  de per-

sonnes qui ont été surprises dans leur
sommeil par le tremblement de terre.

Cent mille personnes sont sans
abri et sous la menace d'un climat
particulièrement rigoureux en hiver.
Des camions militaires transportent
des tentes vers les centres les plus
éprouvés où des campements pour
la population sinistrée vont être
installés.

La Croix-Rouge suisse communi que :
La ligue des sociétés de la Croix-Rouge
vient d'inviter ses sociétés-membres à
envoyer de toute urgence des secours
sur les l ieux de la catastrop he. Grâce
à un don de 50,000 francs du Conseil
fédéral , la Croix-Rouge suisse est en
mesure de mettre à la d i spos i t ion  de
la société-sœur d'Iran 1500 couver tures
et des médicaments , qui seront trans-
portés par avion.

Pour être en mesure d ' in tens i f i e r  son
aide  aux s inis t rés , la Croix-Rouge suisse
recevra avec - reconnaissance tous les
dons qui seront versés à son compte
de chèques postaux , Berne III 4200
(aide à l ' Iran).  Il n 'est, par contre, pas
prévu d'organiser de collecte en nature.

Léger séisme, hier,
à Téhéran

Un léger séisme a été de nouveau
ressenti mardi nprès-midl à 14 h 30,
à Téhéran.

Selon le « Front In ternat ional  pour
les d ro i t s  de l 'homme » dont le siège
est à Mexico , les t remblements  de terre
qui  ont.  ravagé l'Iran samedi aura ient
été provoqués par les réceintes explo-
sions nucléaires effectuées en Géorg ie
par l 'Union soviéti que. Le « Front na-
t ional  » ne donne aucune exp licat ion
sc ien t i f i que à son accusation. « U n  tel
désastre , ajoute-t-i l , appelle tous les
peuples du monde à condamner les
expériences atomiques et à proscrire
les armements nucl éaires ».

«U 2»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué relève que t néan-
moins , on s'est servi pour justifier ces
vols cette fois-ci des mêmes explica-
tions que celles auxquelles avaient eu
recours le gouvernement Eisenhower
avant d'avoir été pris en flagrant
délit ».

Répondant à la note de protesta-
tion soviétique au sujet de la nouvelle
affaire  de l'« U-2 », le département
d'Etat a déclaré hier qu 'il est possible
qu 'une « violation involontaire de l'es-
pace aérien de l'URSS ait eu lieu ».

Dans une note adressée à Moscou ,
le département d'Etat déclare qu 'un
avion de reconnaissance de l'armée de
l'air a fait , jeudi  dernier , un vol bien
en dehors des limites de l'espace
aérien de l'URSS, mais qu 'il a rencon-
tré « des vents violents » et qu 'il est
possible qu 'ayant dévié de sa course ,
« il ait Involontairement survolé la
presqu 'île de Sakhalinc ».

Le progrès social
n'est pas

à sens unique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En même temps, toute une équipe
au parlement travaille inlassablement
à la mise en œuvre de cette doctrine.
De Mun, en 1882, préconise la sup-
pression du travail nocturne des fem-
mes et l'introduction de la semaine
anglaise. Deux ans plus tard, il pro-
pose une loi contre les excès du tra-
vail qui trouvera sa réalisation,
trente-cinq ans plus tard, dans le
Traité de Versailles I II demande la
personnalité civile pour les syndicats,
entend qu'on légifère sur les ac-
cidents de travail, qu'on contraigne
les professions à organiser les caisses-
maladie et les premières caisses de
retraite, qu'on assure aux femmes
accouchées le droit à une indemnité,
qu'on garantisse les salaires minimums.
S'il obtient l'appui de l'extrémiste ré-
volutionnaire Louis Blanc pour la plu-
part de ces projets, il se heurte, par
contre, à l'opposition des républicains
bien-pensants, tenants du libéralisme
officiel.

En même temps, Gailhard-Bancel
lance le syndicalisme agricole et les
premières caisses de crédit mutuel,
homologues des caisses Raiffeisen,
voient le jour. Même offensive à la
Chambre bleu horizon et pendant tout
l'entre-deux-guerres, où les indépen-
dants — parmi lesquels on comptera
M. Xavier Vallat lui-même — ne ces-
sent de rompre leur lance pour intro-
duire dans la législation des réformes
sociales utiles pour telle ou telle pro-
fession et, par conséquent, pour les
individus qui les composent. A telle
enseigne que, dans les réflexions
posthumes d'Edouard Herriot, que l'on
vient de publier, ce ténor de la répu-
blique, ne pouvait que rendre hom-
mage à l'esprit « avancé » du député
royaliste La Cour Grandmaison.

ArrêtonS-naUs ici. M. Vallat a eu
hautement raison d'évoquer un passé
que d'aucuns ont trop d'intérêt à lais-
ser tomber dans l'oubli. Surtout qu'il
apparaît que ce passé trace bien les
lignes de l'avenir. Aujourd'hui, trop
de nos contemporains s'effrayent des
ravages exercés par l'individualisme
stérile comme par le collectivisme
aberrant. Et ils cherchent fébrilement
une troisième voie : communauté pro-
fessionnelle, association capital-travail,
intéressement de l'ouvrier à l'entre-
prise, les formules foissonnent. Mais
si l'on entend qu'elles passent dans
les faits, il n'est pas inutile de se res-
souvenir de l'œuvre des pionniers —
afin de les adapter toujours mieux
aux exigences de notre époque.

R. Br.

CUBA NON ADMISE
A L'ASSOCIATION
LATINO-AMÉRICAINE
DE LIBRE-ÉCHANGE

La conférence de l'Association l a t i no -
américaine de libre-échange siégeant
à Mexico, a repoussé, lundi après-
midi , la demande d'admission de Cuba.
Cette décision a été motivée par le
fait que le système économique cu-
bain est considéré comme incompa-
tible avec le système de libre entre-
prise. Alger,

zone démilitarisée
M. Ben Bella a déclaré devant la

manifestation, sur le Forum , qu 'un
accord avait été convenu avec les
willayas III et IV pour faire d'Alger
une zone démilitarisée.

M. Ben Bella a annoncé également
que la crise était terminée, qu 'Alger
était considérée comme une zone
démilitarisée, que la willaya V n'y
pénétrerait pas, et que la willaya IV
avait — ou allait — déposer les
armes.

Hier soir donc , le bureau politi-
que apparaissait comme le grand
vainqueur de la crise. La seule
question que se posent encore les
observateurs est la suivante : quelle
atti tude va adopter la willaya III,
celle de Kabylie ?

Chapelle des Terreaux, 20 heures
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Hier matin: trombe d eau
sur le Val - de -Travers

Est-ce la fin de la sécheresse ?

(c) La pluie est un peu comme le loup : elle vient quand on n'y croit plus.
Hier matin, le ciel était nuageux mais l'on pensait que comme cela s'était
déjà produit à quelques reprises, l'orage serait pour demain ! Et pourtant...
Un peu avant 11 heures , une trombe
d'eau s'est abattue sur la région avec
la soudaineté des éclairs qui l'accom-
pagnaient.

VISIBILITÉ NULLE
Pendant plusieurs minutes une pluie

diluvienne — accompagnée de quel-
ques grêlons par endroits — tomba ,
contraignant les piétons dans la rue
à aller se mettre à couvert au plus
près. La visibilité était quasiment
nulle. Plusieurs automobilistes pré-
férèrent stopper tandis que d'autres
poursuiv aient leur route tous feux al-
lumés.

Entre Métiers et Fleurier , un train
qui roulait à fiO km à l 'heure dut faire
un bref arrêt avant de repartir à un
rythme plus lent. Entre Buttes et Fleu-
rier , le train descendant n 'avait pas
une vitesse supérieure à 35 km à
l'heure.

RECORD ÉGALÉ
Au Chasseron , le record de chaleur

enregistré cette année en août avec 24
degrés , a été égalé lundi.  Hier , le ther-
momètre avait fait une bonne « cou-
lée », ne marquant  plus que 9 degrés
au début de l'après-midi.

Le poste d'observation signale de
nouvelles perturbations pendant  les
deux ou trois prochains jours sans
que cela signifie que la période des
beaux jours soit déf in i t ivement  révolue
et la1 sécheresse terminée. Un avion
de l'Aéro-club du Val-de-Travers , ayant
un moniteur et un élève pilote à bord ,
avait pris son envol quelques minutes
avant la trombe. L'appareil put se
poser sans encombre sur l'aérodrome
de Môtiers malgré le temps bouché
plutôt que de partir  devant l'orage en
direction de Neuchâtel.

Dans l'après-midi de mardi , la pluie
a continué par intermittence. Dans le
fond de la vallée , il faisait aussi beau-
coup plus frais (ou plutôt  beaucoup
moins chaud) que les jo urs précédents.

LES FOURGS

j

Ouf ! il a enfin plu...

Mais p endant deux bons mois
entre Sainte-Croix

et Yverdon

ont été p ratiquement p rivés d'eau

De notre envoyé spécial :
Certains villages ont des noms prédestinés. Par exemple les Fourgs, petite

localité française de quelque huit cents habitants, entre Sainte-Croix et Pon-
tarlier où Ton a cuit littéralement, l'après-midi, en flânant dans la rue...

A l'ombre, le thermomètre s'est tenu à
plus de 27 degrés. II avait beau y avoir
un petit air de vent, ll était insuffisant à
modérer la chaleur. Aussi la mercière ne
prenait-elle plus la peine de descendre un
étage pour ses clients. On voulait du sucre
ou du chocolat ? Elle répondait, depuis sa
fenêtre :

«Je n'en ai plus, allez voir ailleurs !»
Deux cafés sur trois ont été fermés. C'est

un signe éloquent. A l'hôtel des Voyageurs,
personne ne bougeait. On . fuyait la terrasse
pour chercher une fraîcheur (relative) dans
la salle à boire aux volets clos...

Devant les maisons des vieux étaient assis.
Mornes, ils regardaient le vîde statique sans
rien voir...

C'était avant-hier I

L'EAU OU LA MER A BOIRE
Alentour, les champs sont grillés. Le bé-

tail n'a plus grand-chose à se mettre sous
la dent, il y a six cents bovins dans la
commune. A elle seule une porcherie ne
compte pas moins de quatre cent cinquante
cochons.

Pas le moindre filet d'eau aux fontaines.
C'est le drame des Fourgs et la mer à
boire.

« Voilà deux mois que ça dure »,
dit un casseur de pierre devant son
tas monumental. II n'a même plus goût
à une cigarette, tant il sue.

Un radiesthésiste est venu ausculter le sol
avec des « stéthoscopes » compliqués. II n'en
est rien sorti de positif. La baguette du
sourcier ne vaut pas celle des fées.

« Et pourtant on a de l'eau, mais
on ne sait pas où elle est », affirment
les gens.

De mi - juillet à lundi, il a plu une seule
fois : dix minutes. Le réservoir était vide.
Tous les jours, depuis l'Auberson, on lui a
fait des « transfusions »...

La distribution d'eau est interrompue vingt-
trois heures quarante-cinq sur vingt-quatre.
Les ménagères ont un quart d'heure pour
s'approvisionner. En emplissant seilles, seaux
et bidons. On aîme mieux ne pas penser au
feu et toucher du bois...

HEUREUSE FONDUE ! ,
Ravitailler le bétail, c'est prendre l'eau

dans des puits stagnants et la déverser dans
le bassin des fontaines. Mélangée à la
mousse, elle a une teinte verdâtre.

Au début de cette semaine, après le pas-
sage d'une goudronneuse, mastodonte de

deuil au milieu d'un paysage trop lumineux,
le rouleau compresseur est arrivé.

Bien sûr, il avait une panne d'eau. Et son
servant dut aller à la fontaine. C'est tou-
jours la même histoire : on prend où il n'y
a pas de trop.

Sur les hauteurs, une métairie. Le pro-
priétaire y est monté chaque matin. II y
trouvait un peu de frais et déjà une mince
pellicule de glace. Sa femme est ébahie :

« On n'a jamais vu chose pareille,
hé Alessice I Et on prétend qu'on aura
encore du beau tout ce mois... »

Sans se frapper, Alexis opine de la tête.
II le sait par expérience : la nature arrange
bien les choses et les tracas ne les raccom-
modent pas.

Et puis on avait pensé à dimanche. II y
a eu fête. Un cortè ge et des chars décorés.
Les affiches annonçaient aussi une fondue.
Curieuse façon de mettre l'eau... à la bouche.

Heureusement, dans ce pays, on ne boit
pas le coup du milieu avec le produit des
vignes célestes. Sans quoi il y aurait pas
mal de coliques, le lendemain matin I

Heureusement, aussi, hier il a plu...
G. D.

LES FOURGS : il n'y avait pas eu une seule goutte d' eau aux fontaines
depuis deux mois.

(Photo Schelling, Fleurier.)

La tour, prends garde...
Revenons aujourd 'hui à la maison-

tour de Grise-Pierre, celle qui oc-
cupe si malencontreusement le Trou
de Bourg ogne (vu  du quai Oster-
wald) . Lus ' habitants du quartier de
Beauregard , qui sont dans un autre
axe, semblent , eux, s'accommoder
de celte construction. L'important
n'est-il pas de continuer de voir le
lac... à droite et à gauche. Pourtant ,
une voix s'est fa i t  entendre, au télé-
phone de Nemo. Ces f açades  bleues ,
les supportez -vous ? nous a-t-on de-
mandé. Ce qui s igni f ie  que la per-
sonne qui nous appelait  trouvait ce
bleu peu supportable , peu adapté
aux tons dominants voulus à Neu-
châtel (le jaune de ta p ierre d 'Hau-
terive) ,  peu seyant sur une cons-
truction aussi considérable.

Ma f o i , ce bleu ne choque pas
Nemo. Il  s'agit d'un bleu laiteux,
pas du tout agressif .  Il couvre des
pa nneaux v i t r i f i é s , de sorte qu 'il ne
p rovoque p us un e f f e t  de « p lat »,
comme une couleur sur du ciment-
Par beau temps, la tour bleue s'har-
monise avec le ciel. Par mauvais
temps , elle f e r a  penser au ciel bleu !

Mais des_ goûts et des couleurs...
Notons que la p ierre d'Hauterive
(qui nous vient aujourd 'hui de Lor-
raine, parfai tement , pour les revê-
tements en p laques) est exigée dans
le centre de la ville seulement. Et
à notre goût le revêlement comp let
d' une façade  n'est pas toujours heu-
reux. Nous avons de jolies construc-
tions du X V I I I e  (exemp le l 'immeu-
ble de la librairie Payot)  où la
pierre d'Hauterive n'est utilisée que
pour les encadrements et les corni-
ches. L'é quilibre est parfai t .

NEMO.

Un couvreur tombe d'une dizaine de mètres
et meurt des suites de ses blessures

Tragique accident à la Chaux-de-Fonds

Un tragique accident de travail , aux
suites mortelles , s'est produit  hier ma-
tin , vers 8 h 15, dans le quartier des

Crétêts, à la Chaux-de-Fonds. Un cou-
vreur , M. Jean-Pierre Mont andon , âgé
de 35 ans, demeurant rue du Général-
Dufour et employé par une entreprise
de la place , travail lai t  sur le toit de
l ' immeuble des Unions chrétiennes , à
Beau-Site, au numéro 31 de la rue Da-
vid-Pierre-Bourquin.

A un certain moment , le couvreur ,
désireux d'atteindre le faîte de l'im-
meuble , posa une échelle sur le toit,
par ailleurs en pente assez raide.
Mais , alors qu 'il gravissait cette échelle,
un des barreaux sauta, et l'ouvrier ,

, ne pouvant se rattraper à d'autres
échelons, fit une chute dans le vide ,
tombant d'une hauteur de dix mètres
environ , avant d'aller s'écraser sur la
chaussée.

Le malheureux ouvrier fut immédiate-
ment transporté à l 'hôpital de la Chaux-
de-Fonds par l'ambulance de la police
locale et, dès son entrée dans l'éta-
blissement , les médecins diagnostiquè-
rent , entre autres , une fracture du
crâne et une fracture de la colonne
vertébrale. L'état de l'ouvrier était con-
sidéré comme désespéré et, à 10 h 55,
M. Montandon devait décéder des suites
de ses blessures. Dans l'intervalle , M.
Wyss, juge d'instruction , s'était rendu
sur les lieux de l'accident et avait
personnellement pris la direction de
l'enquête de police. Peu après, le magis-
trat établissait ses conclusions : c'est
bien à la suite de la rupture d'un
barreau de l'échelle quo l'accident s'est
produit.

?

LES PYROMANES î
DE NEUCHATEL ?

: IDENTIFIÉS ? :? î? (Lire notre enquête en page 8) 7
? ?

Au tribunal de police de Neuchâtel
Les « boilles » de lait étaient trop bruyantes :

un habitant du quartier a porté plainte !

Le tribunal cle police a siégé hier, sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. F. Thiébaud, qui remplissait les fonctions de greffier.

Accusée d'abus de confiance pour un
montant d'environ 500 fr. au détriment
de son employeur, un grand magasin
de la place, J. P. est condamnée à qua-
rante jours d'arrêts, moins trois jours
de prison préventive, avec sursis penr
dant deux ans, et à 250 fr. de frais
de justice. Elle avait dérobé cette
somme dans la caisse enregistreuse
qui hii était confiée.

G. A., domiciliée au Landeron, porta
plainte contre W. S., son voisin , pour
injures , et calomnie envers son mari.
S., selon elle, aurait déplacé une borne
pour lui voler du terrain. S., à son
tour, porta plainte contre A. pour dé-
nonciation calomnieuse et pour avoir
répandu un puissant insecticide sur
une corbeille d'herbe lui appartenant.
W. S. est condamne à 20 fr. d'amende
et 40 fr. de frais , et G. A. à 10 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

A.R., ressortissant italien , est pour-
suivi pour a t ten ta t  à la pudeur des
enfants. On l'accuse de s'être livré k
de l'exhibitionnisme devant une fillette
de onze ans. Le ju ge le libère faute
dé preuve, et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

G.-E. A. est accusé de ^enaces de
xnort , d'injures et de tentative man-
quée de lésions corporelles. A. voulut
lancer à la tète de son propriétaire
la clef du bûcher de la maison , pré-
texte de la dispute , Un autre locatai-
re, voulant s'interposer , s'entendit  in-
jurier , menacé de mort , et se vit me-
nacé à son tour d'une chaise brandie
à bout de bras par A. Le locataire
saisit alors un bâton , frappa l'accusé
et réussit à s'enfermer chez lui .  11
avertit aussitôt la police par télépho-
ne, et tout étant caÊnc, il rouvrit sa
porte. A ce moment . A., caché dans
l'escalier, lui lança un pot de fleurs ,
qui s'écrasa contre la porte. A. se voit
infl iger  40 fr. d'amende et 20 fr. de
frais de j ustice.

Le lait ? Bruyant...
Depuis l'entrée en service de la Cen-

trale laitière du Vauseyon, les habi-
tants de ce quartier se plaignaient du
tapage que causait la manipulation des
« boilles » sur les ponts des camions
et sur le quai de débardement , entre
4 heures et 6 heures du matin. Les
autorités donnèrent ordre à l'adminis-

trateur de la centrale de prendre tou-
tes les précautions voulues pour atté-
nuer le bruit dans la mesure du pos-
sible. Pourtant , des questions d'ordre
pratique et d'hygiène rendaient le pro-
blème complexe, si bien qu'aujour-
d'hui encore, après une année d'essais
infructueux, aucune solution ne s'est
révélée applicable. Un habitant du
quartier porta alors plainte pénale
pour tapage nocturne contre le direc-
teur de la centrale, certains de ses
employés, et contre des producteurs de
lait venant livrer leur produit eux-
mêmes. L'affaire se révéla dès l'abord
longue et compliquée, et le tribunal
siégea tout l'après-midi pour entendre
une liste impressionnante de témoins.
Vu l'heure tardive, le président ren-
voie à huitaine la lecture du jugement.

La foudre s'abat sur une ferme :
100,000 f r. de dégâts à Seigneux

De notre correspondant :
Mardi , vers 13 h 15, la foudre est

tombée sur une ancienne ferme, située
au milieu du village de Seigneux
(Broyé), qui a été incendiée. Cette
ferme, propriété de M. Francis Cachin ,
ouvrier d'usine, comprenait une mai-
son d'habitation , avec rural et écuries.
Elle était habitée par le propriétaire,
vivant seul. Des agriculteurs du villa-
ge louaient la grange pour y entre-

(Photo Roger Poche, Payerne.)

poser des récoltes. C'est ainsi que plu-
sieurs chars de fourrage ont été la
proie des flammes , de même que deux
chars de pommes de terre entreposés
le matin même par un agriculteur.

Une moissonneuse-lieuse a également
été incendiée. Il n 'y avait pas de bé-
tail. Les pompiers de Seigneux et de
Cerniaz ont concentré leurs efforts
sur la protection des maisons voisines.
Les dégâts dépasseront 100,000 francs.

Le Conseil général de Fleurier
accepte une réadaptation

des traitements du personnel communal
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi soir au collège primaire
sous la présidence de M. Roger Cousin
(lib) .  Trente-huit membres étalent pré-

Tninsfert Furcll-S.P.E. — Le transfert
des actifs et passifs, des droits et obli-
gations de la Société du Purcil aux co-
propriétaires de l'usine du Plan de l'Eau
a été approuvé. Les parts sociales émises
lors de lia fondation de la société du
Furcll seront remboursées et le rapport
de copropriété pour l'ensemble des biens
de l'usine du Plan de l'Eau et de l'usine
du Furcll réunis est maintenu comme
précédemment.

Les pouvoirs nécessaires ont été donnés
au Conseil communal aux fins de signer
collectivement avec les autres communes
Intéressées , les documents destinés à
régulariser le transfert .

Revalorisation des traitements. — La
semaine dernière , nous avons publié l'es-
sentiel du rapport de l'exécutif sur son
projet de revalorisation des traitements
du personnel communal . Nous n 'y revien-
drons donc pas en détail aujourd'hui .

Les propositions du Conseil communal
sont celles que la V .P.O.D. lui avait
faites en ce qui concerne les salaires
tandis que pour l'allocation de ménage,
il préconisait la statu quo une modifica-
tion du régime actuel entraînant une
dépense supplémentaire pour cette année
de près de 20 ,000 francs .

Dans l'échelle des traitements, les sa-
laires maximum de 16,800 fr . sont portés
à 19,800 - fr pour la classe 4 de l'Etat
et pour la classe 13 de 8400 fr. k 10,400 fr .,
les classes Intermédiaires ayant subi aussi
des réajustements.

La haute pale est acquise en dix an-
nuités égales de 280 fr. et les modifica-
tions ont été approuvées avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1962. Les salaires

des ouvriers de la voirie seront aussi,
probablement , réadaptés.

Un crédit de 58,000 fr , (qui n'est pas
définitif ) a été accordé au Conseil com-
munal pour cette réadaptation des salai-
res La dépense sera comptabilisée dans
les chapitres respectifs de l'administration
communale.

Récompenses
i pour trois conseillers généraux
Récompenses : Trois conseillers géné-

raux , MM . Marcel Hirtzel (soc), Marcel
Erba'u (rad ) e" Numa Jeannin (rad )
ont reçu la traditionnelle récompense
sous forme d'un objet d'art , pour avoir
siégé dans des autorités pendant plus de
vingt ans.

Nominations: En remplacement de Mme
Marguerite Turin, décédée et de M. Henri
Chopard , démissionnaire, M. Raymond
Sudan (soc) et J.-P. Blaser (rad ) ont
été élus membres de la commission sco-
laire .

Interpellations : M. Hirtzel (soc) a
demandé des renseignements sur la situa-
tion du marché des logements. M. A.
Maumary, conseill er communal , a répondu
que plusieurs projets de construction sont
en suspens. Selon M. Koenlg, président de
commerce, il faudra apporter des modi-
fications aux conditions Imposées pour
louer des appartements H .L.M.

Le R.V.T. sur la sellette
M. L. Jeanneret (rad) est intervenu

à propos de la fermeture prolongée des
passages à niveau du R .V.T., ce qui
perturbe la circulation routière. Une dé-
marche auprès de la compagnie à été
décidée.

M. R . Sudan (soc) a déploré lee fouilles
faites par les PTT dans des rues qui
ont été récemment remises en état . Hé-
las ! on n 'y peut rien , a avoué M. Grize,
chef du dlcastère des travaux publics.

Août :
Un mois p as comme les autres...

Le maximum de durée d'insolation
n'avait pas été atteint depuis 1902 !

L Observatoire de Neuchâtel
communique :

Le mois d'août entre dans la
statistique météorologique comme
un des plus secs et des plus
chauds. Après juin et juillet , tous
deux déficitaires en précipitations,
la forte chaleur et le manque de
précipitations en août ont conduit ,
vers la fin de ce mois, à une
pénurie d'eau et à une sécheresse
très inquiétante pour les cultures.

La moyenne de la température :
20° 5 dépasse de 2° 5 la valeur nor-
male et constitue la plus forte valeur
depuis 1947, où l'on avait atteint
le chiffre  record de 22°. Le maxi-
mum relevé le 2 : 33° 4, n'a plus été
atteint en août depuis 1949. Le mini-
mum : 10° 9, s'est produit le 7. La
variation diurne moyenne de la tem-
pérature : 12° 9, dépasse de 1° 6 sa
valeur normale et n 'a plus été si
forte ces derniers 40 ans. Les moyen-
nes prises de 5 en 5 jours sont
sans exception supérieures à la va-
leur normale : 22° 4, 18° 4, 22°,
20°, 19° 9 et 20° 7. Le nombre de
jours d'été est également extraor-
dinaire : 24 jours ont vu le thermo-
mètre dépasser la cote de 25 degrés.

Record absolu d insolation
La durée totale de l'insolation :

326,7 heures, constitue un record
absolu pour août depuis le début des
enregistrements en 1902. La valeur
normale n 'étant que de 240 heures ,
il y a donc eu un excès d'insolation
de plus d'un tiers. Il n'y a pas eu
un seul jour sans soleil , et , le 15,
jour le moins ensoleillé, a profité
de 4,4 heures de soleil. L'insolation
maximum : 13,6 heures, s'est produite
les 1er et 11.

La pénurie d'eau , une des plus

accentuées de ces dernières années,
est surtout due à l'insolation extra-
ordinaire et à la chaleur qui s'en-
suivit. Si les précipitations ont été
pauvres , leur hauteur totale : 44 ,1
mm, n'est cependant pas loin de
la moitié de la valeur normale. Mais
le déficit de 57 mm s'ajoute à celui
de juillet (55 mm) et à celui de
juin (60 mm),  de sorte que, pendant
tout un trimestre, les précipitations
ont été réduites à 40 % de leur
hauteur normale. Les 44 mm d'eau
en août ont été recueillis au cours
de 8 jours. La maximum journalier
du 6 s'élève à 12,3 mm. Il n'y a eu
que deux orages proches et deux
orages lointains.

Depuis 1921
la moyenne d'humidité
n'avait été aussi faible

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 721,8 mm , dépasse de
1,2 mm la valeur normale. La lec-
ture maximum : 725,2 mm , date
du 10, le minimum : 713,5 mm , a
été relevé le 6. Les moyennes jour-
nalières ont varié entre les limites
716,1 mm (le 6) et 724 ,8 mm (le 29).

La moyenne de l 'humidité relative
de l'air : 58 %, est de 14 % infé-
rieure à la valeur normale , et n'a
pas été si faible en août depuis
1921. La lecture minimum : 23 % le
27 , est également extraordinairement
faible. Les moyennes journalières ont
varié de 76% (le 15) à 46 % (le 24).

Le vent a accompli un parcours
total de 4500 km , dont la plus grande
part revient aux directions nord-ouest
et ouest. Les parcours journaliers
extrêmes sont : 363 km le 17 et
25 km le 1er.

La vitesse de pointe maximum :
100 km/h de direction nord - nord-
ouest a été enregistrée le 18, à
0 h 25 min.

? ?
? VOUS LIREZ AUSSI : ?

 ̂ COUVET : voici pourquoi la com- +
.? mune n'a pas trop souffert ?

de la sécheresse. T
? LES BAYARDS : à la recherche ?

 ̂ d'eau. +
'* SPORTS : « Red-Fish » sauvé. +'? ?
;? . . . . . . , . ?

(c) Dimanche après-midi, une
fête populaire, « comme au
temps de Rousseau » a eu lieu
à l'île de Saint-Pierre. Rien n'y
a manqué, ni les danses, ni les
jeux , ni même les concours de
grimaces, tels qu'ils avaient lieu
au XVIIIe siècle.

• Concours de...
grimaces

à l'île de Saint-Pierre

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 Phi l ippe  Maffei-

David , leurs enfants  et petits-enfant s,
à Ostermundingen ;

Madame Ernest David et ses enfants  !
Mademoiselle Mariet te  Bertrand ,
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame Gustave GRISEL
née Juliette BECK

leur très f '.ère 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.

Neuchâtel , le 3 septembre 1962.
(Orangerie 4)

J'ai combattu le. bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi

il 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, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
îCiel couvert avec pluies Inter- g

mlttentes.
I(Le bulletin complet est en page 8)
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Monsieur et Madame

Robert HEINIGEB ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Thierry
4 septembre 1962

Maternité Colombier
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