
Le bureau politique du F.LN.
est réuni en «conclave»

DEPUIS HIER MATIN A LA VILLA JOLY

L'objet de cette réunion serait la modification des
; listes électorales pour le scrutin du 20 septembre
_ ̂ — J: .j

ALGER (UPI). — Depuis hier matin la Villa Joly, siège du bureau
politique du F.L.N., est interdite aux journalistes. Il est impossible d'obtenir
un responsable au téléphone. Depuis 10 h 30 une réunion est en cours qui ,
selon certaines rumeurs, ne devrait  s<

Le secret le plus absolu est gardé
sur ces entretiens. Cependant un jour-
naliste a vu , hier matin , le colonel Si
Hassan , commandant de la willaya 4,
pénétrer dans l'immeuble. On peut
penser — mais ce n'est qu'une hypo-
thèse — que l'objet de cette réunion
est la modification des listes électo-
rales pour le scrutin du 20 septembre.
En effet , les listes qui avaient été pré-
parées en vue de la consultation du
2 septembre devaient ,, selon les bruits
qui ont couru , être légèrement modi-
fiées.

Si l'on ne connaît pas le but de cet-
te réunion , on n'en connaît pas non
plus , pour l ' instant , les participants.

M. Khidder à Paris
Seul M. Mohamed Khidder n 'assiste

pas à cette réunion. Le secrétaire gé-
néral du bureau poli t ique a qui t té
Alger à destination rie Paris où il est
arrivé en f in de matinée.

M. Khidder a déclaré notamment
avant son départ : «Je  prendrai au
cours rie mon séjour à Paris des con-
tacts avec nos amis et avec les diri-
geants de la fédération de France (du
F.L.N.).

» Je verrai également , étant chargé
des affa i res  extérieures , des personna-
lités étrangères , a f in  de mettre au

terminer  que ce soir.
point  des questions d'accréditation ,
l'Algérie n'ayant pas encore de repré-
sentation définitive •.

M. Khidder a indiqué par ailleurs
< qu 'il n 'était pas exclu qu 'il rencontre
des représentants du gouvernement
français , mais qu 'il ne se rendait pas
à Paris dans ce but » .

U a précisé qu 'il serait absent d'Al-
ger pendant environ trois jours.

(Lire la suite eti /"me pane )

Le Royaume-Uni doit se j oindre
à la construction de l'Europe

Telle est l'impression egaai se dégage
des déclarations de pays membres de la C.E.E.

BONN, (ATS - AFP). — Au lendemain du départ du général de Gaulle,
M. Karjguërither von Hase, porte-parole du gouvernement fédéral, a souligné
le caractère inhabituel du résultat extraordinaire de la visite du président
de la République française.

M. von Hase a souli gné que le fait
le plus important  de la visite du
général de Gaulle avait été la puissance
et la spontanéité de l'enthousiasme
populaire , gage de la solidarité présente
et future des deux peuples.

Collaboration avec la C.E.E.
et la Grande-Bretagne

Quant aux perspectives d'ordre pra-
tique de cette solidarité , le porte-parole
a indiqué qu 'il fallait  s'at tendre main-
tenant à ce que l'une ou l'autre partie
fasse des propositions en vue de ren-
forcer la collaboration entre les deux
pays, no tamment  concernant la pour-
suite de la construction européenne , en

collaboration avec les autres Etats dt
la C.E.E. et de la Grande-Bretagne.

(Lire la suite en I7tne page)

L'île
et l'Europe

L

'ENTRÉE de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun , à en
croire M. Macmillan, sera vrai-

semblablement chose faite d'ici à quel-
ques mois. Sa réception impliquera-
t-elle automatiquement son associa-
tion à l'union politique européenne
qui, sous une forme ou une autre,
coiffera l'union économique des na-
tions libres du continent ? Une dis-
tinction s'imposera-r-elle entre ces
deux formes de coopération euro-
péenne ?

Pour s'être prononcé en faveur de
cette distinction, au cours d'une in-
terview télévisée, le chancelier Ade-
nauer a soulevé de violents remous
dans l'opinion allemande. Et non seu-
lement dans les rangs de l'opposition
sociale-démocrate et dans ceux du
parti libéral où l'on nourrit à l'en-
droit de la France, des sentiments
plutôt frais, mais jusque dans les
rangs de son propre parti, et parmi
ses plus proches collaborateurs.

Passé les frontières de la Républi-
que fédérale allemande, il convient
de relever que les propos tenus à ce
sujet par le chancelier, ont suscité
un écho nettement défavorable tant
dans la presse belge que dans les
journaux néerlandais. De toute évi-
dence, on redoute à Bruxelles et à la
Haye, la formation d'un « axe Paris-
Bonn » qui imposerait l'hégémonie de
quelque 110 millions de Français et
d'Allemands au reste du continent oc-
cidental. Aussi bien, souhaiterait-on
que 52 millions d'Anglais soient ad-
mis à part égale dans la discussion
politique.

Ce point de vue des gouvernements
belge et néerlandais est aisément
compréhensible, et l'on peut admettre,
au surplus, qu'il est partagé par de
nombreuses personnalités du monde
politique italien.

Toujours est-il que l'essence même
d'une coalition et davantage encore
d'une fédération doit se chercher dans
une volonté bien assurée d'engage-
ment total, selon la devise suisse :
« Un pour tous, tous pour un ». Si
donc le Royaume-Uni était déterminé
à donner ce sens à sa participation
à l'Europe politique, les six Etats du
Marché commun auraient tout lieu
d'accueillir sa candidature avec joie.
Au cas contraire, il faudrait donner
raison à l'opinion exprimée, l'autre
jour, par le chancelier Adenauer.

.—^ «-̂  *̂
S'exprimant peu après la fin de la

deuxième guerre mondiale. Sir Wins-
ton Churchill déclarait un jour
qu'ayant à choisir entre l'Europe et
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne op-
terait toujours pour les Etats-Unis. De-
puis lors, au sein de l'OTAN, se sont
noués des « liens spéciaux » entre les
deux puissances anglo-saxonnes ; à
l'époque des présidents Truman et
Eisenhower et du secrétaire d'Etat
John Foster Dulles, la chose ne com-
portait que de médiocres inconvé-
nients. En cette année, où l'Europe se
trouve exposée au danger d'un nou-
veau Yalta, arraché par M. Khrouch-
tchev aux illusions du président Ken-
nedy, cette position intermédiaire de-
vient insoutenable.

Ce n'est un secret, pour personne
que, dans l'état présent du débat
Est-Ouest, le «premier» britannique n'a
cessé de prodiguer à son partenaire
américain, des conseils de « flexibili-
té », c'est-à-dire concernant Berlin, des
conseils de transaction et de conces-
sion, pour ne pas dire d'abandon. Si
M. Macmillan veut donc entrer dans le
concert des Six, il lui conviendra de
redresser l'orientation de sa politique,
dans le sens de la résistance.

Mais ce n'est pas tout, car le re-
nouvellement de la Chambre des com-
munes s'approche, et nul ne saurait
garantir un nouveau succès au parti
conservateur. Or le chef de l'opposi-
tion travaill iste, M. Hugh Gaitskell , de
retour de Pologne, s'est déclaré par-
tisan du plan Rapacky, aux termes
duquel la sécurité de l'Europe occi-
dentale serait, en fait, à la discrétion
de M. Nikita Khrouchtchev.

Libre au peuple anglais de confier
ses destinées à cet utopiste, mais l'on
imaginera sans peine que la pers-
pective d'un tel partenaire n'a rien
d'encourageant pour le président de
Gaulle et encore moins pour le chan-
celier Adenauer, et l'on comprend leur
attitude de réserve, car dans l'état
présent de la conjoncture, il n'y a
plus rien à céder, tout l'ayant été
précédemment.

Eddy BATJER.

LE PONT DE MONBIJOU

En présence de 25,000 personnes et
dans une atmosp hère de liesse, la
ville de Berne a inauguré samedi en
grand apparat le nouveau pont de
Monbijou, construction hardie jetée
d'un bord à l'autre de l'Aar et qui
s'insère dans le paysage traditionnel
de la capitale fédérale. Notre cliché
montre un aspect de l'imposante

cérémonie.
.. . . (Photapress)

Ouverture
de la conférence

du CoeiiîionweaSîh

HIER A L ONDRES

La question du Marché commun
au centre des débats

LONDRES. (ATS - Reuter). — Le pre-
mier ministre br i tannique , M. Lan ,
a présidé lundi matin la première
séance de la conférence des premiers
ministres du Commonwealth. Il a salué
les participants à cette lime confé-
rence depuis la fin de la guerre.

Le premier ministre canadien , M. John
Diefenbaker , et le premier ministre de
la Trinité et Tobago , M. Eric Williams ,
ont répondu en leur qualité de chef
du plus ancien et du plus jeune Etat
du Commonwealth , au discours de bien-
venue du président Macmillan.

Devant Marlborough House , où a lieu
la conférence , quelque 300 Kashimirs
ont manifes té  pour revendiquer l 'indé-
pendance du Cachemire. D'autres mani-
festants de Rhodésie du Sud et de
Rhodésie du Nord ont fait  remettre des
pét i t ions  pour protest er contre la pré-
sence de sir Roy WelensUy. Un dernier
groupe de manifestants  brandissait  des
pancartes où l'on pouvait lire : « Le
Marché commun, c'est la fin du Com-
monwealth » .

S .-. Compte rendu
La séance plénière de la conférence ,

qui a débuté dans l'après-midi , a été
entièrement consacrée aux exposés de
M. Macmil lan , et de son ministre  chargé
des négociations avec les Six , M. Edward
Heath , sur la demande d'entrée de
la Grande-Bretagne clans la commu-
nauté économique européenne.

On croit savoir que M. .Macmill an
a exposé les raisons pour lesquelles
la Grande-Bretagne avait formul é sa
demande et que M. Heath a rendu
compte des négociations qui se sont
déroulées a ce sujet à Bruxelles.

J'ÉCOUTE...
Un melon

gros comme un pomme !

C

ETTE petite rentière en avait
bien gros sar te cœur. Elle
prenait tout son entourage à

témoin. C 'était il y a pe u de temps
encore. La pet ite rentière , une bra-
ve et charmante vieille dame, s'in-
dignait , notamment , du prix des
pommes de terre.

Je viens toutes les semaines
au marché. Chaque fo i s , la mar-
chandise est p lus cher. Où allons-
nous , je vous le demande ?

Pour le quart d'heure , cependan t,
la bonne petite vieille, s'en alla di-
rectement vers un melon. Le. tàtant ,
le humant en f ine  connaisseuse , M
lui p lait. Elle l'achète. M ais , aussitôt ,
repartant de p lus belle et sûre de
trouver une âme compréhens ive chez
sa p lus proche voisine , elle lui tend
son melon :

— R egardez donc ce melon ! Pas
plus gros qu 'une pomme. Un f ranc ,
ce melon-là ! Et ces pommes de
terre dans mon f i l e t .  Pensez , on m'a
vendu un kilo de pommes de terre,
soixante centimes ! Vous savez pour-
tant bien ce qu 'il g a dans un kilo
de pommes de terre ! C' est tout de
même pas normal , Madame !

Et la peti te dame s'en f u t  de son
pas menu, menu , portant , comme
un poids lourd , son pauvre f i l e t  à
provisions où nageaient un kilo de
pommes de terre et un melon d' un
franc , pas p lus gros qu 'une pomme.

Qui sondera jamais assez les sou-
cis des petits rentiers , en ces temps-
ci où la hante conjoncture , l'inévita-
ble renchérisse ment de toutes cho-
ses , ce Moloch insatiable qu 'est le
Pro f i t , f on t  que les rentes des gens
à petites ressources viagères ou au-
tres s'amenuisent de jour en jour ,
fonden t  et fon den t  encore.

Sans possibilité pour eux , l'âge
étant là. d' en retarder l'hémorrag ie
par le moindre travail compensa-
teur...

Vous direz peut-être : «Mais l'AVS ,
il u a l'AVS... Eh ! »

Sans doute. Mais , cette rente-là ,
bien fa ib le  malgré tout , f o n d , elle
aussi , comme tout le reste.

Tirons bien bas notre chapeau
devant tan t de petits rentiers qui,
pourtant , ne réclament rien.

FRANCHOMME.

Le développement économique du Transkei
condition première de son indépendance

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Voir la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » des 30 août et 4 septembre.)

Les progrès réalisés dans la cons-
truction effective des Bantoust aris,
sont nettement en retard sur les
progrès psychologiques de l'idée.

Une courte visite au Transkei , la
réserve bantoue la plus avancée sur
le chemin de l'indépendance , une
enquête auprès des responsables de
son développement , qui auraient
plutôt tendance à donner une ver-
sion optimiste des faits , font appa-

raître que la bonification des terres
érodées , épuisées par la monocultu-
re, y progresse au rythme lent de
la « capacité » des esprits à absor-
ber les enseignements de la civili-
sation : et l'on peut se demander si
ce rythme, loin d'inverser le mou-
vement d'émigration de la popula-
tion rurale s'exilant vers le Hand
minier faute de trouver du travail
au Transkei , compense le simple
accroissement naturel de la popula-
tion. De l'avis des experts, la boni-

fication est battue d'avance par la
démographie.

Industrie à peine ébauchée
Dans le domaine industriel , le bi-

lan de la politique des B antoustans
est encore moins lourd. L'industrie
des Bantoustans ne consiste encore
qu 'en une fabrique de meubles à
Umtala , la capitale du Transkei ,
en une fabri que de textile en cons-
truction.  La « Bantu Investment
Corporation » n 'a dépensé que des
montants  symboliques en guise de
fonds de démarrage des entreprises
bantoues qu 'elle est censée favoriser.

Or , le développement économi que
du Transkei est la clef dé Son in-
dé pendance ,  co 

Le Transkei ne pourra fixer sa
popula t ion  au jourd 'hu i  en constant
f lux  cl ref lux entre la campagne et
les vil les  indus t r ie l l es  des Blancs ,
que s'il lui fournit  du travail. 40 %
de la popula t ion  du Transkei pourra
y vivre de l' agr icul ture , une fois
celle-ci modernisée. Le reste
(900 ,000) devra vivre d'emplois in-
dustr ie ls  et d' ac t iv i tés  ter t ia i r e s
(ar t i sanat , commerce , etc.). Pour le
moment , il n 'y a pas de pouvoir
d'achat à dé penser au Transkei :
les agriculteurs y vivent d'une éco-
nomie  de stricte subsistance. 11 n 'y
a par consé quent  pas de services à
acheter , et le commerce est rédu it
à la d is t r ibut ion des articles de pre-
mière nécessité , de la plus grossière
qualité.

Paul G-INIEWSKI.

(Lire In suite en 12me p age)

VOL RECORD
SUR LA CÔTe-D AZUR

Cent mille francs
de bijoux

disparaissent
NICE (UPI). — Mlle Irénée Monta-

net . 51 ans, demeurant ù Yillerranchc -
sur-Mer , avait i quitté son domicile
dimanche pour se rendre à Antibes .
Lorsqu'elle rentra chez elle , elle eut
la surprise de constater que , durant
son absence, un cambrioleur avai t
visité successivement toutes les pièces
de la vil la .

Mlle Montanet , se diri geant vers le
meuble . où elle cachait ses bijoux ,
S'aperçut qu 'une pochette de satin
noir dans laquelle elle avait serré un
lot de bijoux estimé à 00,000 NF avait
notamment disparu.

Une autre pochette de cuir noir ,
doublée de daim vert qui lui avait été
confiée par une amie , avait également
été dérobée par le cambrioleur . Cette
sacoche renfermait 40,000 NF de bi-
joux .

Les services de la sûreté urbaine se
sont aussitôt rendu s sur les lieux de
ce cambriolage afin de procéder aux
constatations : 100,000 NF de bijoux ,
c'est le record de cette saison sur la
Côte-d'Azur .

A CUBA
Disparition
mys térieuse

de quatre
îournaÊistes

LA HAVANE (UPI). — Quatre jour -
nalistes ont disparu à Cuba et l'am-
bassade de Grande-Bretagne s'en est
inquiétée auprès des autorités. Il s'agit
de John Bland , de « Reuter », John
Barncs , de « Newsweek », de Raoul Ca-
sanas et de sa femme Sarita Valdes,
de la « N.B.C. ».

John Barnes a quit té  la Havane il
y a trois jours. Quant à Raoul Casa-
nas et sa femme ils ont quitté diman-
che la capitale cubaine. On est depuis
sans nouvelles d'eux.

On apprend par ailleurs que le por-
te-parole du Foreign Office a démenti
les informations selon lesquelles la
Grande-Bretagne enverrait des armes
k Cuba.
(Lire la suite en 17me page)
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NEW-YORK (UPI). — « Le Marché
commun est la plus importante trou-
vaille économique européenne depuis
la fin de la seconde guerre mondiale. ..
Le Marché commun avec la Grande-
Bretagne pourra dicter sa loi aux
Etats-Unis... Il représente désormais
une puissance. Si la Grande-Bretagne
y adhère et si les pays Scandinaves
.suivent, cela formera une région com-
merciale de quelque 300 millions
d'âmes , région Inégalée partout dans
le monde ».

Ces quelques phrases sont extraites
de la 8me édition annuelle de l'an-
nuaire financier et monétaire publié
par le Dr Franz Pick , spécialiste amé-
ricain financier et économique. Pans
cet annuaire M. Pick constate les fluc-
tuations du dollar américain et des
réserves d'or américaines , état de cho-
ses, qu 'il considère comme un signe
précurseur d' une crise monétaire aux
Etats-Unis dans un avenir plus ou
moins proche.

Avec la Grande-Bretagne
le Marché commun

fera la loi...

A vant la reprise des négociations Ma rché commun - Grande - Bretagne

Pour modifier les modalités d'élection du chef de l'Etat français

Le général de Gaulle demanderait que son successeur
soit élu au suf f rage  universel

par l'entremise d'un scrutin à deux tours

Remaniement ministériel imminent
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
LE 21 OU LE 28 OCTOBRE



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
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 Téclames 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 être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro

Ï, 
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.

Ï
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 11.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

... .... - -. •
Importante entreprise cie la place cherch e à engager
une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise pour des travaux
de fichier.

Faire offfres de service détaillées , avec copies de cer-
tificats et si possible photographie sous chiffres Z. N.
4776 au bureau de la Feuille d'avis.

\

L'école suisse de BOGOTA met au concours :

deux postes de maîtres secondaires
ou primaires supérieurs

pour : 1) le français ;
2) les mathématiques.

La langue d'enseignement est le français.
Contrat de 3 à 4 ans au minimum.
Le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à

l'étranger, Alpenstrasse 26, à Berne, donnera des rensei-
gnements détaillés sur demande écrite.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies des diplômes et certificats, d'une
photo et d'une liste de références.

y

¦

i
.

Fabrique de la région lausan-
noise engagerait

RÉGLEUR
QUALIFIÉ

sur fours INDEX et BAECHLER.
Place stable et bien rétribuée,
travail intéressant, caisse de
retraite, semaine de- 5 jours,
3 semaines de vacances.

Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. A. 81679 L, à
Publicitas, Lausanne.

i

L'école suisse de BOGOTA met au concours :

trois postes de maîtres primaires
La langue d'enseignement e9t le français'.
Entrée en service : février 1963.
Les maîtres ayant déjà une expérience de l'enseignement

auront la préférence.
Contrat de 3 à 4 ans au minimum.
Le secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à

l'étranger, Alpenstrasse 26, à Bern e, donnera des rensei-
gnements détaillés sur demande écrite. ,

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curri- ]
culum vitae, de copies des diplômes et certificats , d'une
photo et d'une liste de références.

Emploi indépendant
offert
a DAME ou MONSIEUR
Conviendrait tout particulièrement

à retraité de banque ou de commerce

Branche : publicité
Portefeuille à disposition
Bonnes conditions

Publication appréciée et bien répan-
due dans le.canton.
Faire offres sous chiffres J. Z. 4786
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSE
dans confiserie. Travail intéressant et
agréable, congé le mardi et u:i di-
manche par mois. Faire offre avec
photo, prétentions de salaire et copies
de certificats à la Confiserie Roulet ,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Entreprise industrielile de la région
de Neuchâtel engage

dessinateur-constructeur
pour installations de fabrique.
Eventuellement pour quelques mois
seulement ou le soir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 4922 N
à Publicitas , Neuchâtel .

MARCHÉ-MIGROS Neuchâtel

cherche
pour son département photo, radio,

gramo (1er étage)

.VENDEUSES AUXILIAIRES
pour les samedis

fej  S'adresser au gérant
du MARCHÉ-MIGROS,

16, rue de l'Hôpital (tél. 5 80 12)

TEA-ROOM cherche

JEUNE FILLE
pour le service. — Tél. 7 11 50 ou sous chif-
fres Y. M. 4775 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Bon salaire.
Offres à l'hôtel des Platanes, Chez-
le-Bart (NE). Tél. 6 71 96.

REPRÉSENTANT (E) i
est demandé (e) par maison sérieuse pour ¦. 'I
visiter la clientèle particulière. j v -j
Conditions Intéressantes 'pour candidat
capable ayant si possible l'expérience de
la vente à cette clientèle. !:
Adresser offres avec références à Publi- ' H
ri tas S. A., Delémont, sous chiffres . ,

BOUCHERIE CHARCUTERIE
René MARGOT

c h e r c h e

? JEUNE FILLE S
. . .  . pour aider au magasin.

Seyon 5 Tél. 5 66 21

On cherche

SOMMELIÈRE
(éventuellement remplaçante pour un mois),
pour tout de suite.

Café - de l'Industrie, Neuchâtel, tél. 5 28 41.

Pour boulangerie à Neuchâtel, je
cherche un

boulanger - pâtissier
S'adresser à M. Pasche, Grand-Rue
26, Pully. Tél. (021) 28 55 90.

1 

A vendre à Neuchâtel

j olie villa
comprenant : 1 appartement de 3 grandes pièces

-f hall, tout confort ;
2 chambres très spacieuses, actuellement

équipées comme studios indépendants ;
4 garages.

Cette villa , située dans un quartier tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville jouit d'une magni-
fique terrasse et d'un petit jardin. De construction
récente, elle est mise en vente pour cause du départ
du propriétaire actuel. Entrée en jouissance possible
dès le 1er octobre 1962.

¦

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Fiduciaire J.-P. von Allmen, Bois-Noir 38
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 3132

Administration fédérale , à Berne, cherche

collaborateur
i . Â

de formation commerciale, apte à rédiger des rap-
ports et à liquider la correspondance en français.
Bonne connaissance de l'allemand désirée. Possibi-
lité, pour une personne capable d'initiative de trai-
ter de manière indépendante une matière économi-
que intéressante.
Age : 30 à 45 ans, emploi stable ; traitement élevé.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres de services avec curriculum vitae
détaillé sous chiffres L. 14647 Y., à Publicitas, Berne.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite

ouvrière
pour l'emballage de fournitures
ainsi que

jeune homme
pour divers travaux en. atelier. —

Semaine de 5 jours. — S'adresser à
Bernard Steffen , 16, rue des Borne-
lets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

On demande pour date
à convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adresser à
l'hôtel du Crêt , Travers.
Tél. (038) 9 61 78. '

Nous cherchons

ouvriers et ouvrières
pour travaux sur pantographes. Se-
raient mis au courant. — Gravure
Moderne , Côte 66, tél. 5 20 83.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, un

chauffeur
pour camion

5 tonnes '
L'intéressé devra par-
ticiper aii montage de
garages préfabriqués. —
Connaissances de l'alle-
mand Indispensables. —
Très bonnes conditions
d'engagement. — Prière '
de s'adresser à Gustave
Hunzlker S.A., Ins-Ainet,
produits en ciment. —
Tél. (032) 8 32 82.
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Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82
cherche

radio-électricien
possédant certificat d'ap-
prentissage, ayant de l'ini-
tiative et connaissant bien

, la technique des tubes et si
possible des transistors .

;'„ ,.;•' ' . " ï
Place intéressante, possibi-
lité d'avancement.

Les candidats sont priés d'écrire ou de se présenter
à l'adresse ci-dessus.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

A vendre, pour cause d'incendie,

30,000 m2 de terrain à bâtir
en plusieurs parcelles. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Commune avec un taux d'im-
pôt très bas. Prix : Fr. 3.— à 5.— le m2.
Leonhard Scholl , agriculteur, Grandvent ,
sur/Grandson (VD).

Nous cherchons à loueT
à. Serrlères ou à Neu-
châtel une

chambre
pour jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au
bureau du personnel des
Fabriques de tabacs
réunies SA., à Serrières,
tél. 5 78 01.

Jeune homme, Suisse,

cherche chambre
de préférence à l'est de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à D T 4780
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
à 2 lits, tout confort, à
proximité de l'Université.
— Tél. 5 78 61.

STUDIO
Demoiselle travaillant

dans un bureau cherche
studio ou petit appar-
tement, si possible au
centre de la ville , pour
le 1er novembre ou date
à convenir. Faire offres
à M. Durand qui trans-
mettra. — Tél. (038)
5 21 14.

erche à Neuchâtel, si pos-

IDEO
oner au No 5 33 44 pen-
2au.

Employé de bureau ch
slble au centre,

STl
meublé ou non. Télêpb
dant les heures de bur>

Jeune couple, avec 2
enfants, cherche

appartement
de 3 chambres, location
170 fr. Région NeuchàteP-
Boudry. — Tél. 6 47 12.

On cherche

2 chambres
près de la gare ¦ CFF. —
Offres au buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel,
tél. 5 48 53

Une dame - retraitée
cherche ' * '• "' " - - '

LOGEMENT
de deux chambres, pour
la fin septembre, à Pe-
seux ou à Corcelles. —
Adresser offres écrites à
O S 4779 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦ -, • .,-..

A vendre, à proximité de la frontière fran-
çaise, sur route internationale à très gros
trafic, dans importante localité,

immeuble de 3 appartements
bazar , station-service 375,000 litres
2 garages. Prix Fr. 195,000.—. Pour traiter :
Fr. 95,000 à Fr. 100,000.—.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayerrr-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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offre à vendre ¦ 
T
t

Grand chalet
2 étages sur rez , construction maçonnerie, aménagé, vue magni-
fiqu e sur Chaumont, le Val-de-Ruz et le lac, à la Vue-des-Alpes
Conviendrait à club sportif , colonie de vacances, etc.

immeuble avec Petite familiale Beau terrain
ni j g™ "~" de 4 pièces, réno- d'environ 2500 m2,

2 colonnes à essen- vée, situation tran- vue, situation tran-

Ice
, 4 appartements quille, petit jardin , à quille, à

de 3 pièces et dé- Gorgier BÔle
pendances , au

Val-dc-Rnz
V J
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VILLE DE fP NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

r r

I

Du 9 septembre am 21 octobre

Chefs-d'œuvre de l'art romand,
1850-1950

E N T R É E  L IB R E
¦ 

. .

i .
UAS9ÇEVnili A louer tout de Eulte
wflUw lE I U» ou pour date à convenir

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 50.—

ETUDE PliEKEE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel
Tél. 6 82 22

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. 

Appartements
à louer

à Hauterive
Pour les 31 octobre
et 31 décembre 19614
Location mensuelle :

4 pièces : 290 fr .
-\- charges

• 3 pièces : 258 fr.
-j- charges

Vue sur le lac ; bal-
cons ; antenne T. V. ;
conciergerie ; chauffage
général Placards , réduits
et cave' pour chaque a,p-

. partement .

f 
Renseignements et Ins-

criptions : Etude Pierre
• Faesslsr, avocat et no-

taire , le Locle, tél . (039)
5 43 10 et Etude J.-J .
Thorens, notaire , Salnt-
Blalse , tél. (038) 7 52 56.

A louer

appartement
indépendant , 2 pièces,
confort moderne, à re-
mettre à Neuchâtel à un
couple de toute confian-
ce dont l'épouse ferait
contre salaire un service
partiel d'employée de
maison. On désire que le
mari aime le Jardinage et
fasse quelques heures par
semaine de travaux di-
vers contre loyer . — De-
mander tous renseigne-
ments et adresser offres
sous chiffres L B 4788
a,u bureau de la Feuille
d'avis.

C. 3. 4730- Appartement loué . Merci.

A louer à Champ-du -
Moulln-Bessus à 5 mi-
nutes de la gare, appar-
tement de

3 chambres
cuisine et dépendances .
A la même adresse, lits
chaises et table ronde
à vendre le tout en bon
état. — S'adresser le
soir après 18 heures à
M . Arthur Frasse, tél.
(038) 6 51 41,

A louer, pour le 1er oc-
tobre, à Valilamaind -
Dessus,

appartement
spacieux

confortable, vue éten-
due : 2 pièces, cuisine,
bains , W.-C, cave, Jar-
din 100 fr . par mois.
Conviendrait à couple
retraité . — Offres sous
chiffres IY 4735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse cherche

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, ou pension pour le
15 septembre. — Paire
offres Immédiatement
EOUS chiffres S A 32021
Lz, à Annonces Suisses
S.A., ASSA, Lucerne.

Chambre à louer à
Jeune fille , avec pension
soignée —Tél. 5 90 50.

A louer

chambre à 2 lits
avec pension au centre .
Tél. 5 91 34.

Belles chambres tout
confort avec pension soi-
gnée pour Jeunes filles .
Adresser offres écrites à
X. L. 4774 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
près de Serrlères,

chambre
confortable

à Jeune fille. — Tél.
5 82 16, dés 19 heures.

A louer belle chambre ,
part à la salle de bains,
à Jeune fille sérieuse ;
étrangère exclue. — Tél.
5 90 26 après 19 heures.

A louer

chambre
pour le 1er octobre, bas
du Mali . — Tél. 5 60 34.

A louer belle chambre
confortable à deux lits
avec bonne pension, à
étudiantes ou employée!
de bureau, à Serrlères
pour le 15 septembre ou

l plus tard . — Tél . 5 55 59
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A vendre

machine à laver
avec chauffage, marque
« Servis ». — Georges
Cachln , Petits-Chênes 9,
Neuchâtel . Tél. 5 78 69.

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

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

3me étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES

Un saucisson...
Goûtez ceux, de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Une nouvelle Précisa remarquable !
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- <A&<„ : . :;¦:,.
CISA 108 vous fait gagner un temps précieux a chaque opération arithmétique. ', '- !&^̂ m

Petite et pratique , indépendante d'une prise de courant , la PRECISA 108 est . ' VY J§ÈÉ¦¦;.«!?
toujours prête. Elle est silencieuse et son emp loi est d' une simplicité enfantine. ïl̂ . -".' ¦'; 'ar

^
j HÈ t^.

Elle calcule et écrit les résultats jusqu 'à 999.999.999.99. Comme la PRECISA 160 ; JT ŴI ' '. • / î̂sÉSlr ''- ~ v
électrique et mal gré son prix étonnamment bas , elle fait honneur a la qualité A&f'̂ +L.' ^̂ WV0lis&&'

La PRECISA 108 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises , grandes et ./ ' .̂ "̂"Kllti ly^W Sfc
petites , aux médecins, aux caissiers de sociétés et même aux personnes privées. / ' JÊv ^SMfr ' '* îM ^̂ f
Puisque le calcul mental est désuet , la PRECISA , machine suisse de grande ,,- "SÉp ÉHi '̂ "̂ ^̂ f̂e». m JE

que R. 480.-C ^̂ w^ mf

S jÊ§T V̂ Ŵ §f C^^B^W *̂̂  Neuchâtel (038) 5 44 66 Saint-Honoré S

^̂  ^̂ fc» ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds (039) 2 85 95 Avenue l.-Robert 100

A vendre un gentil

chien de 5 mois
Tél. (038) 4 09 14.

A vendre

réchaud électrique
2 plaques, granité gris,
marque La Ménagère,
état de neuf .. Téléphoner
dès 20 h au 5 16 83.

¦Egl M ¦ 290 teintes à choix
h! ¦ t ' .,, r i s* i. r\ r\ k r\ rs. Machines à coudre Bernina
BBB B FJ ciseaux , aiguil les, fermetures f Mt. Il U A |_J [̂
T! EL. il -  • - i  .• ^-AK. IX/\ K.L/ Epancheurs 9, Neuchâtel¦ ¦ B9 éclair, jersey, élastiques • ¦¦ • *̂*^" ¦ » ¦ *̂ *̂ ¦  ̂*  ̂ r

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

HILLMAN
Super Minx 1962
neuve, à vendre ; con-
ditions spéciales de fin
de saison. — S'adresser
eu Grand Garage des
Montagnes S.A., la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 26 83/84.

brillante
' ouverture

de saison

prêt
à porter,,
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Nos flashes sur l'actualité ont retenu
cet ensemble distingué.

Un 3 pièces sport chic qui atti-
rera votre attention ! Il est en
shetland pure laine à grosses
côtes. La jupe et la casaque sont
doublées de satin et se cachent
sous un manteau 7 8me entière-
ment ouatiné.
Se fait en gris, brun et bleu.

Tailles 36 à 46. r„ -i Q(\»«¦¦ n. IBS.-

/iU?L0UVRENaturellement iy ^? /

N E UC H 4 Ï E L

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

r 
T A P I S

milieu bouclé, fond
anthracite, gris, vert
ou rouge, 190 X 290
cm,

Fr. 60.-
KURTH

avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne

A vendre,
pour cause de départ

une cuisinière à gaz,
sous garantie , 300 fr. ;
1 potager à bois, blanc,
2 timis, 50 fr . ; 1 tahte
de cuisine 20 fr. : 1
meuble de vestibule
20 fr . ; 2 tables de nuit,
20 fr . pièce ; étagère 5 fr .;
1 lampadaire complet
20 fr . ; 1 tabouret de
piano ' 5 fr . ; 2 grands
baquets galvanisés 20 fr.;
quelques casseroles ; 1
cant ine émail blanc, 4

i compartiments, 5 fr, —
Tél. 5 47 67.

v

A vendre

2 enregistreurs
Revox modèle T 26 , vi-
tesse 19 cm. Butoba au-
tonome, durée de 15 mi-
nutes. En partait état , au
plus offrant . — Tél. \
(038) 9 32 06.

J Votre budget...
... vous c o n s e i l le  de

f rendre visite
au spécialiste du

IMEUBLE
* à prix...
A si avantageux t

AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
| PESEUX/NE
M Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88



Jean-Louis Barrault
joue HamletIl a eu d'illustres prédécesseurs

dans ce rôle immortel
Toujours soucieux de ne nous of frir

que des œuvres qui par leur rayon-
nement qu 'elles ont eu (s'il s'agit
de productions anciennes) ou par
l'originalité de leurs auteurs — s'il
s'agit de pièces nouvelles — prévalent
sur l ' ins igni f iance  de trop de spec-
tacles que l'on nous offre encore ,
J. - L. Barrault  va ouvrir sa saison
odéonnienne  par Hamlet , la grandio-
se et touffue  œuvre shakespearienne
qui depuis assez longtemps n 'avait
été représentée à Paris. Et pourtant ,
s'il est un héros dramati que attirant
et captant comédiens et tragédiens ,
c'est bien ce personnage énigmati-
que, sur le sens et le caractère de
qui philosophes et commentateurs
n 'ont cessé, tout en demeurant d'ac-
cord sur ce qu 'il y a d'immensé-
ment humain en lui , de diverger les
uns des autres et en tout sens.

Cette reprise nous donne l'occa-
sion non d'essayer de disséquer à
nouveau l'œuvre et le personnage
(ce qu 'ont fait trop de plumes bien
mieux qualifiées que la mienne) ,
mais de recenser, au gré de nos
souvenirs —- heureusement (ou hé-
las) déj à anciens — les réalisations
successives de ceux des interprètes
du rôle lui ayant si fortement im-
primé leur effigie , que celle-ci de-
meure aussi vivante que si cette ef-
figie datait d'hier.

D'abord Mounet-Snlly. Ce fut cer-
tes une erreur, mais une erreur gran-
diose : au niveau du démesuré et du
sublime de tout ce que réalisait
l'inoubliable interprète d 'Oedipe et
à 'Andromaque.

Son génie s'intégrait presqu e ex-
clusivement à la beauté rectiligne
des grandes œuvres classiques fran-
çaises — ou mises en vers fran-
çais. La complexité, la compréhen-
sion de personnages faits d'entre-
croisements de sentiments contra-
dictoires lui échappait. Il lui fallait
les rugissements de terreur , la houle
des sanglots, les cris passionnés de
l'amour ! Dès lors et sans le sa-
voir , il émonda les rameaux de ce
chênie gigantesque qu'est Hamlet ,
pour ne saisir de .lui que l'illimité
de son rayonnement dans l'espace.
Il centra l ' indéfini  des mobiles clu
héros dans le seul d'ésir de venger
son père mort et de faire  justice du
criminel. On ne saurait oublier ses
bondissements de chat-tigre quand
le prince simule la folie furieuse
pour donner le change, l'accent de
ses déchirements de tendresse en
présence d'Ophélie, ses cris de triom-
phe de vengeur assouvi ; c'était un
héros d'une splendeur inégalable ;
mais... ce n 'était pas Hamlet !

Il était inévitable que la grande
émule d'alors de Mounet-Sully, Sa-
rah-Bernhardt, passionnée de tra-
vestis (rappelons-nous le Passant,
VAi g lon , Werther, la B e f f a , Loren-
zaccio , et autres j'eumes princes qui
s'échelonnèrent sur sa longue car-
rière, de 1868 à 1920), fût séduite

par Hamlet : déjà elle approcha da-
vantage de l 'énigmatique et du
f lou du héros. Sa taille mince, ses-
proportions menues, son allure traî-
nante , ce qu 'il émanait  de nostal-
gi que et de mélancolique de son vi-
sage, la por ta ien t  à faire d'Hamlet ,
un jeune prince ef féminé , écrasé par
le poids de sa responsabilité en face
du drame devant lequel il était p la-
cé, mais tendant  de toute sa frêle
énergie à ne pas s'y soustraire.

Puis voici Suzanne Després, artis-
te fort séduisante et qui ajoutait à
son talent  personnel ce qu 'apportait
en elle l' intel l igence scéni que si re-
marquable de son mari : Lugne-
Poe. Son interprétation d'Hamlet
fut donc le f ru i t  de leur collabora-
tion à tous deux ; sur la pâleur de
sa ph ysionomie tragique , apparais-
saient toutes les ombres d ' inquié-
tudes , de doutes , d' angoisses dont on
suppose qu 'Hamlet pouvait être as-
sailli. Ce n 'était plus le personnage
qui sur tout avait d'avance raison ;
c'était un être se rapprochant de
tout ce qui demeure d'indécis et
d'insondable dans la nature humai-
ne et han té  de tous les points d'in-
terrogation que nous nous posons
tous, sur nos devoirs à remplir , nos
jugements à formuler , sur ce qu 'il
y a de vrai ou de faux dans tout
ce dont nous sommes entourés...

Le manque de place nous oblige
à passer sur d'autres interprètes,
plus ou moins intéressants d'Hamlet,
pour en arriver à celui d'aujour-
d'hui : Jean-Louis Barrault.

Il était fatal aussi que ce comé-
dien dont l'esprit d'investigation va
si loin, que ce « fendeur de che-
veux en quatre » — à qui l'on a
peut-être trop reproché de.  s'être
montré plus commentateur,' -et plus
met teur  en scène qu 'artiste réalisa-
teur — fi t  d'Hamlet son personnage
de chevet. Nous l'y avions déjà vu.
Sans doute se montre-t-il plus dé-
monstratif qu 'agissant. Mais par là,
il rejoint précisément ce héros qui
se noie en de perpétuelles énigmes.
Peut-être la cérébralité prédomine-
t-elle trop en lui sur là ; sensibilité
et la tendresse et le-fait-elle, pres-
que seuile , agir. Mais que d'intefl-
ligenee constante ! Comme tout
est élucidé ;et sondé au plus
haut degré possible de toutes les
nuances par lesquelles passe Hamlet ,
ou de toutes celles que le,4exte nous
suggère ! Si l'on veut être plus éclai-
ré sur les incertitudes de ce texte
et du personnage qu 'empoigné par
une  action en somrn.e secondaire et
faite pour servir dëisoutieh au rêve
et à la pensée (et c'est ce qui arrive
la plupart du temps car ce n 'est pas
le drame matériel que l!pn cherche
en cette œuvre), il ne faut pas man-
quer l' interprétation de J.-L. Bar-
rault. Grâce à lui s'illumihé-t-il un
peu plus du personnage splendide
et déconcertant et s'intègre-t-il un
peu plus , en chacun de nous, de ce
qu 'il a de fraternel avec beaucoup
de nos souffrances ?

Jean MANÉGAT.
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Problème No 861 ¦

HORIZONTALEMENT
1. Pardon d'une faute. — Nœud d'une

affaire.
2. Action de vider les lieux.
3. Article arabe. — Elle ressemble à

la bécasse.
4. Faire sortir d'un état de torpeur.
5. Partie d'un archipel. — Général

étranger. — Fleuve.
6. Connu. — Régna sur Israël. — Elle

est' blanche et tendre.
7. Habitant.
8. Conte de Voltaire. —Fin d'infini-

tif.
9. Montres.

10. Eau de vie de grain. — Patrie de
Fleury.

VERTICALEMENT
1. Réprimandé. — Type populaire.
2. Préfixe. — Tourna.
3. Percé. — Fleuve d'Angleterre.
4. Région par laquelle une graine re-

çoit les sucs nourriciers. — Expri-
ma.

5. Préfixe. — Contraire à la règle éta-
blie.

6. La marine en est un. — Saint.
7. Provoque de vives démangeaisons.

— Ville d'Arabie.
8. Futur porteur de bois. — Latitude.
9. Visage désagréable à la vue. — Sur

une enveloppe.
10. Est utilisé pour serrer. — Il faut

éviter de la dire et de la faire.

Solution da No 860

LES JEUNES
ouvrent Sa saison :

Une scène d' « Adieu Jérusalem » que crée le Théâtre populaire  romand :
le général Corbulon et Hanne , le grand-prêtre.

(Phot. Jacques Thévoz, Fribourg)

T. P. R. : « Adieu Jérusalem »
Théâtre de poche-compagnie Salarnalec «La tempête »

Le Théâtre populaire romand va
repartir en tournée à travers nos
cantons. Il f e ra  en outre une in-
cursion hors de nos f rontières, en
Alsace , où le Centre dramati que de
l'Est l' a invité à jouer « Le Procès
de la truie », d 'Henri Deblùe.

/ ** *%• i+*

Pour ouvrir sa saison 1962-196.3,
le T.P.R. crée « Adieu Jérusalem »,
œuvre du jeune auteur dramatique
français Charles Prost. La « p re-
mière » a eu lieu ce dernier samedi
au Sentier, dans la vallée de Joux.
Le T.P.R., dans le choix de son ré-
pertoire, veut porter à la scène des
œuvres d'aujourd 'hui qui rendent
compte des problèmes d'aujourd'hui.
« Adieu Jérusalem » répond à ce
programme, car si l 'histoire que
Prost raconte se déroule à Jérusa-
lem au début de notre ère, il s'ag it
là d'une transposition dans laquelle
les préoccupations de l'homme de
1962 sont au premier p lan.

La troupe du T.P.R. se met en
route immédiatement et jouera pres-
que chaque soir en septembre et
octobre, tout en préparant déjà son
second spectacle, «L'Alchimiste», de
Ben Jonson, l' ami de Shakespeare.

Le Théâtre de poche neuchàtelois
— compagnie Salarnalec, lui, n'ou-
vre pas la saison 1962-1963, mais
clôt celle de 1961-1962, puisqu 'il
présentera jeudi au Théâtre de Neu-

châtel son grand spectacle d 'été,
qui « tournera » ensuite dans le can-
ton et dans le Jura bernois , avec
une incursion dans le canton de
Fribourg. La compagnie a vu haut ,
a vu grand, mais a entrepris sa tâ-
che en toute humilité , désirant jouer
cette p ièce de Shakespeare qu 'on
dit immontàble. Le succès couron-
nera sans doute ce courage. Un gros
travail a été f a i t .  La comédie en
cinq actes du grand Wil a été adap-
tée de façon  nouvelle par François
Fliïhmann et Claude Schumacher ;
le prem ier assure la mise en scène.
Le spectacle a été conçu pour un
gran d p lateau et non pour la pe t i te
salle du théâtre de poche de Pe-
seux. Les décors sont de Gérald
Corti, tes costumes de Marcel Xo rth,
la réalisation des costumes de Co-
lette Fischer, la musi que de scène
de Philippe  Rovel ; Yves Aeschli-
mann assume la rég ie g énérale-

On verra sur scène une troupe
homogène, que soutiennent quelques
jeunes comédiens professionnels
neuchàtelois et le mime René Quel-
let , dont la p lace s'impose dans une
comédie-féerie . On goûtera un text e
quel que peu élagué d' allusions my-
tholog iques devenues incompréhen-
sibles et modernisé notamment dans
ses ép isodes comiques et triviaux,
ép isodes fo r tement  édulcorés dans
les traductions scolaires !

Mort du compositeur
allemand Hanns Eisler
Le compositeur Hanns ¦¦ Eisler est

mort jeudi dernier à Berlin»-Èst à l'âge
de 64 ans. Il fut l'élève d'Arnold
Schoenberg et l'ami de Bertolt Brecht.
Il avait quitté l'Allemagne . en . 1933
pour se rendre à Moscou, puis aux
Etats-Unis, où il fut jugé indésirable
par la « commission des activités anti-
américaines » . Il revint en Allemagne
en 1948 et enseignait au Conservatoire
de Berlin-Est depuis 1949. Il avait com-
posé en 1950 l'hymne de la République
démocratique allemande_.-

En 1961, il avait travaillé pour Ro-
ger Planchon à la musique du « Bra-
ve Soldat Schweyk dans * la deuxième
guerre mondiale » de Brecht.

Les cinéphiles se souviendront de
deux admirables partitions musicales,
l'une pour le film de Fritz Lang « Les
bourreaux meurent aussi » qui vient de
repasser sur un écra n de notre ville ,
l'autre pour « Nuit et brouillard »
d'Alain Resnais.

Catastrophe : Distel se marie !

Catastrophe pour toutes les admiratrices (neuchâteloises) de Sacha Distel.
Cette fois, c'est décidé, notre chanteur de charme va épouser la cham-
pionne de ski Francine Bréaud. La championne revient de Tahiti , où elle

avait été réfléchir avant de se lancer dans le « schuss » matrimonial.
. (Photo AGIP)
! '

Le conservateur du musée de Saint-Louis
avait perdu un Cézanne,

il en retrouve deux...
SAINT-LOUIS (Missouri) (UPI). —Le

conservateur du musée die Saint-Louis
a. fort heureusement le cœur solide,
faute d'e quoi il n'aurait certainement
pas supporté les émotions fortes que
lui a procurées un des chefs-d'œuvre de
son musée, un Cézann e qui fut vol é,
puis retrouvé pour finalement' se révé-
ler être un « double tableau ». L'auti ste
yant utilisé les deux faces die sa toile.
Au mois d'août d'e l'année dernière,

lie conservateur avait prêté le tableau
die Cézanne « Portrait die la sceuir die
l'artiste » au musée d'Aix-en-Provence
qui organisait une exposition. Le 13
août, la toile fameuse estimée 750 000
NF était volée avec sept autres chefs-
d'œuvre pair d'audacieux malfaiteurs
On deva it la retrouver le 11 avril 1062,

If ' Xdans une voiture.

Ayamt enfin récupéré son bien , le
conservateur du musée de Saint-Louis
l'envoya à un spécialiste de Kansas-City
pour le faire restaurer et réparer les
dommages qu'il avait subis. Le res-
taurateur au cours ' fie son travail
s'aperçut qu 'il y avait en réalité deux
Cézanne sur la même toile. Le peintre,
probablement insatisfait de sa pre-
mière œuvre , avai t tout simplement
retourné la toile pour y peindre le
portrait de sa -sœur.

X X X

L'« envers » du tableau inconnu
jusqu'à ce jour a été baptisé « Paysan-
ne ». 11 représente une femme, foulard

' noUe sous le cou, sur fond vert. La
M te est terminée' mais le buste est à

.(. peine esquissé.

Palace : 20 h 30, Les Pirates de la côte.
Arcades : 20 h 15, Les Canons' de., Naya->

rone.
Rex : 20 h 30, Un Pyjama pour deux.
Studio : 20 h 30, La Machine à explorer

le temps.
Blo : 20 h 30, Les Vitellonl. ..„ r "
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans les griffes

de Borgia. 

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
F. TBIPET, rue du Seyon

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

à disposition.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Myrtille se trouve maintenant dans une pièce obscure, l'un des
celliers de la taverne du « Veau qui Tette . » Elle frappe dans
ses mains. « Holà ! Avance ici, Joël ! Et toi aussi, l'Estafé ! »
Un bruit d'escabeaux remués, de jurons , de fourreaux d'épées et
de lourdes bottes se fait entendre. « Voilà , voilà ! » Une porte
bat et se referme. Deux malandrins apparaissent aussitôt, obéis-
sant à l'impérieux appel , obséquieux, soumis.

Ce sont là des hommes de confiance. Myrtille remonte avec
eux à la fenêtre de l'hôtel Cinq-Mars, désigne Olivier et sa
fillette. « Il me les faut tous deux ici ! Tout de suite ! Allez ! »

Les deux spadassins s'inclinent. « Non , c'est trop de deux hom-
mes I II fait encore jour , on ne peut employer la force ! Toi
seul, l'Estafé I Ecoute I Voici comment tu vas t'y prendre ! »

Cinq minutes après, le spadassin, apercevant Olivier, se dirige
vers lui , chapeau bas, l'épée battant contre ses mollets : « Mon-
sieur, je suis l'écuyer d'une grande dame qui vous a remarqué
et vous veut du bien. Si vous consentez à la servir, elle sera
généreuse.» Aussitôt, Olivier pense à la dame qui lui a tout
à l'heure offert une bourse. « Je suis prêt » dit-il. Mais 11
ajoute : « Et ma fille ? »

«ELECTRE » CHEZ LES R OIS D'ISRAËL

Récemment identifié comme étant celui des rois d'Israël , le théâtre de
Césarée a réuni une foule considérable pour la représentation d'« Electre »
jouée par la troupe du Pirée, à l'occasion du 2me Festival de musique

et d'art dramatique qui se déroule actuellement en Israël.
(Dalmas.)

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA. SEUMELe rideau de velours

( I l  un correspondant :)
Y aiura-t-il jamai s une industrie

cinématographique suisse ? Péri odi-
quement on en rêve, .mais, jusqu 'ici,
il n 'y a que les Zuricois qui aient
réussi , d>aws ce domaine, à-, glisser vers
la réalité.

Quel ques tentativesrJÉ promptement
avortées, ont cependant "'été faites à
Genève, où 11 semble , aujourd'hui,
qu 'il y ait enfin de plus solides rad-
so'ns d'espérer.

Certes, l'entreprise venant de dé-
marrer est modeste, mais, auissi bien ,
est-ce pour cela même qu'elle appelle
la confiance avec la sympathie, surtout
que ce sont des jeunes, animés par
l'esprit d'équipe, qui se sont mis à la
tâche.

Dams urne vieille et pittoresque cha-
pelle désaffectée de la proche campagne
à Compesière s, aiu milieu de champs
et vergers, ils ont aiménagé un studio
fort convenablement équipé, avec pla-
teau , laboratoires, ateliers, loges d'ar-
tistes, bureaux, le tout complété par 8
camérais et 72 projecteurs.

Pour l'instant, on tourne essentiel-
lement là des bandes publ icitaires et
des films commandés par la télévi sion,
mais les jeunes cinéastes sont bien
résolus à passer le plus vite possible
au long métrage. M.

A Genève! le cinéma
se fait en chapelle

i j Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

| le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
il ' —--^ B

. . .  T .̂<)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera... 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures
avec à : 12 h , la discothèque du curieux ;
12.15, la joie de chanter ; 12.30, c'est ma
tournée! 12.45, informations. 12.55, Echec
aux Neutrons, feuilleton. 13.05, mardi le3
gars ! 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque concert.

16 h , entre 4 et 6... : le thé en musi-
que. 17.25, conversation avec Robert Vat-
tler. 17.35, piano. 18 h , la paille et la
poutre. 18.15, le micro dans la vie. 18.45,
en musique I 19 h, ce Jour en Suisse...
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, l'aventure vous parle. 20.15,
refrains en balade. 20.30, le Onzième com-
mandement, pièce de Claude Spaak , 22 h,
plein feu sur la danse. 22.30, informa-
tions. 22.35, les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , fantaisie musicale. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! Les nouveautés du Jour . 20.20,
Echec aux Neutrons, feuilleton. 20.30,
XVIIe septembre musical de Montreux .
La phllarmonie de Prague. 23 h , hymne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20, mélodies pa-

triotiques. 7 h , informations. 7.05, souve-
nirs de vacances en Espagne. 7.30, ici au-
toradio Svizzera . 11 h , émission d'ensem-
ble : concert orchestral. 12 h , arc-en-clel
viennois. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12,40, mélodies d'aujour-
d'hui. 13.20, Lieder , de P. Schubert. 13.40,
quatuor pour cordes, de H. Haler . 14 h,
pour madame.

16 h, piano. 16.45, livres nouveaux. 17.15,
mélodies de films. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, danses populaires des Alpes.
18.30, jazz traditionnel . 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, les semaines musi-
cales internationales de Lucerne : l'or-
chestre suisse du Festival. 21.50," orienta-
tion culturelle germano-française. 22.15 ,
Informations. 22.20, pour les amateurs de
bonne musique.
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Stupéfiants, te silence et la souplesse avec lesquels roule- ce pneu, la manière dont il absorbe les
chocs et étouffe les bruits!
Remarquable, sa façon de transmettre instantanément (a force de traction ou derëagîràîamoîndra
sollicitation du frein.
Ces avantages, ïe nouveau pneu PR12 (es doit non seutementau mélange spécial des caoutchoucs
de sa bande de roulement mais en tout premier lieu à la partie fortement arrondie de ses épaule»
ments, munie d'une rainure de sécurité, qui IuiconfèreunestabiIitëIatêraIeextraordinaïre.Parsuits
du déplacement de poids qui se produit dans les virages, la surface de contact du PB 12 s'agrandit
de toute la largeur de fa zone d'épaulement et cette adhérence supplémentaire permet de prendre
à vive allure et en silence les virages tes plus serrés.
Cette innovation décisive garantit aussi une marche sûre et parfaitement contrôlée lors des ma-
nœuvres de dépassement et d'évitement. Même les ornières longitudinales et les rails de tramway
sont franchis sans heurts ni secousses.
Vous te constaterez vous-même: on éprouveun sentimentdebien«êtrecompIetetdeséciirii;âtotaIe
avec PR 12, le nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone.

¦

Le pneu qui roule le plus en Suisse.

fittston*

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

2 CV Citroën
fourgonnette 1960, 26 ,000 ¦
km, impeccable, 3200 fr .
Facilités de paiement. —
Tél. 4 02 44.
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails ef prix¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Pierre-
à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 . EXPOSITION EN VRIE » ru© de la Place-d'Armes No 3

Nos occasions 1962
I A vendre
I WOLSELEY 6/99
modèle 1962 ; superbe voiture, six places, à l'étatde neuf . Radio. Garantie d© fabrique 6 mois.

TRIUMPH HERALD 1200
CABRIOLET

modèle 1962, à l'état de neuf . Peu de kilomètres.Prix très Intéressant. Garantie de fabrique 6 mois,

MORRIS OXFORD VI
modèle 1962. Voiture d'exposition Fort rabais surprix de catalogue. Garantie de fabrique 6 mois.

MORRIS COOPER
modèle 1962, 145 km/h ; 6 mois de garantie de fa-brique. Peu roulé. Prix intéressant.

Essais sans engagement.
Facilités de paiement 30 - 36 mois.

R. WASER, GARAGE DU SEYON
Rue du Seyon 34-38 Neuchâtel

Agence MORRIS, M. G., WOLSELE Y

A vendre

ALFA ROMEO
cabriolet hardtop, modèle 1959, Spider Vclo-
ce, voiture très soignée, peu roulé, garantie
non accidentée, deux couleurs.

Facilités de paiement et échange possibles.
W. Stegmann, Romont(BE). Tél. 032-7 76 76.

Voitures de sport avantageuses :

Triumph TR3 1961
rouge, radio, petite banquette arrière.

MG-Midget 1961/62
bleue, exécution Abarth.

Alfa Giulietta Sprint 1959
coupé blanc, moteur révisé.

Panhard PL 17-Tigres 1960
bleue, ceintures, excellent état.

Très avantageux, paiement par acomptes
possible, éventuellement échange.

SEELAND-GARAGE BIENNE
Tél. 032-2 75 35

j A vendre

| Renault-Gordini
bon état, avec accessol-
solres, 4500 fr. — Tél.
7 56 88 (demander M!
Grtinlg).

Pour cause imprévue à
vendre

VW 1500
à l'état de neuf . Fort
rabais. Tél . 6 45 05.

A vendre une voiture

! VW 1500
I année 1962, 5000 km ;
une voiture VW année
1960, en parfait état j
une

moto Jawa
125 ce

année i960, 8000 km.
Facilités de paiement.
Reprises éventuelles. —
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél . (038) 7 13 36

Fca3gtgPHffij%-agi ¦ ]

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

¦

Rj L S- f r r t r r

pour coudre et repriser gÇELÊJEg^
Ceraier : YVerner Schneider , garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87

A vendre

coach avec
deux fauteuils

assortis, couleur grenat,
et

coach
brun ; tous deux avec
coffre à literie. Le tout
en bon état. — Tél.
5 58 86, dès 18 heures.

Arrivage de I

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines

Z HNH ERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tel 5 30 92 i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ! \
Exp édition à Vcxtérleur • Vente au comptant
Les vendredis et samedis i livraisons à domicile

l -, Bj



LES CHAMPIONNATS
CANTONAUX de TENNIS

PAR L'IMAGE
Voici encore quelques reflets filmés des
championnats cantonaux de tennis qui
se sont terminés dimanche par la vic-
toire de Milo Golaz dans le simple
messieurs et qui ont connu un vif suc-
cès. H y avait en effot un public consi-
dérable samedi et dimanche aprcs-midi
autour des courts des Cadolles. Précisons
cependant que nous parlerons demain des

épreuves réservées aux juniors.

Cavadini, finaliste malheureux pour la
seconde fois , le visane ruisselant de

sueur, s'apprête à smasher.

Jean-Noel DuPasquier, qui a vilipendé de
nombreuses balles dans sa demi-finale
contre Golaz, nous montre ici qu'il sait

aussi courir.

Jacques Dubois, la concentration faîte
tennisman, a été impitoyable dans
l'épreuve réservée aux seniors. Le titre

ne lui a pas échappé.

Ernest Hofmann n'a pas eu la chance
pour lui. , Il a failli causer la première
sensation du tournoi. Il a livré un grand
match contre Cattin, lequel, en forme ce
iour-là , a dû sauver une demi-douzaine
de balles de match. Dans l'épreuve du
double messieurs (notre photo), Hofmann
n'a malheureusement pas été épaulé par
Capt aussi bien qu'on pouvait l'espérer,

ï Cattin vient de servir. H n'a pas récolté
I cette fois autant de lauriers que les

années précédentes, lui qui avait été
I entre autres six fois (en sept ans) cham-
r pion cantonal du simple messieurs, La
[ roue tourne, dit-on, mais Cattin, s'il le
I veut bien, est encore de taille à rappeler
I son oxistence ces prochaines années.I (Phot. Spy1

La 3me régate n'a pas été la bonne

Douzième rencontre entre les barreurs de l'Ile de France
et ceux du Cercle de la voile de Neuchâtel

La douzième rencontre
Yacht club de l'Ile de France -
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel , dont les trois régates se
sont déroulées ce dernier
week-end à Auvernier, s'est
terminée par une victoire des
navigateurs neuchàtelois.

Nos « lacustres » l'ont en ef fe t  em-
porté pnr 67,9 points contre 92 ,6 sur
leurs amis français.

Nous avons dit pnr erreur , la se-
maine passée, en présentant ici ces rè-
gles qu 'il s'agissait de la dixième ren- .
contre Y.C.I.F. - C.V.N. En réalité1,/ l a
chose est plus subtile : ces rencontres ,
dont la première date d'avril 1953 ont
eu lieu , au début , une fois en Suisse
et une fois en France , au cours de la
même année. Par la suite il n'y a plus
eu qu 'une rencontre annuelle, soit à
Meulan , soit a Auvernier.

Airs merveilleux
Dix Bélougas et quatre 5,50 .T. I.,

répartis par moitiés entre la France
et la Suisse ont pris part à ces réga-
tes. Une fois de plus le C.V.N. a été
favorisé par les dieux du vent qui ont
fait souffler sur le lac, samedi , des airs
merveilleux.

Les Français ont couru la première
régate sur la deuxième série de ba-
teaux , et les deux régates suivantes
sur la première série. Chaque club en
effet  change de bateaux après la pre-
mière régate , ceci a f in  de donner à
chacun des chances égales. Pour la
troisième manche le vainqueur des
deux premières choisit la série sur
laquelle il préfère naviguer.

De l'amitié
Dès le départ de la première régate,

. Perlette • (F), prend la tète. Elle est
talonnée par « Ulysse » (S) , « Cotcha »
(S) et « Mistral » (S). Malgré tous
leurs efforts , ces quatre Suisses n'ar-
rivent pas à remonter « Perlette » . Au
second tour , « Cotcha » relève « Ulys-
se » dans sa chasse, ce qui n 'ef f ra ie
pas pour autant  « Perlette » qui ter-
mine bon premier.

Classement de la première régate :
Bélougas. 1. « Perlette » (F) ; 2.

« Cotcha » (S) ; 3. « Ulysse » (S) ; 4.
• Mistral » (S) ; 5. « Bel-Gazon » (SI ;
6. « Surcoût » (S) ; 7. « Balbuzard »
(FI ; 8. «Cl ipatos » (S) : 9. « Kurun »
(F) ; 10. « Quo Vadis » (F).

5 m 50. (Ces yachts couraient une
« coupe de l'amitié », qui ne comptait
pas pour le classement f inal . )  1. « Fre-
lon » (S) ; 2. « Athéna » (F) ; 3. « Yan-
nic » (F) ; 4. « Panache » (S).

L/iitte serrée
Au départ de la seconde régate un

très joli joran soufflait  sur la baie
d'Auvernier et le spectacle de ces
yachts , courant dans les risées, par
cette lumière de fin d'après-midi était
admirable.

Cette fois , c'est « Kurun » (S) qui
prend la fu i te , suivi d'un autre suisse,
« Surcouf », lequel mène devant quatre
yachts français. Mais , pendant le se-
cond tour , « Mistral » (F) réussit à
rattraper deux de ses compatriotes et
même, grâce à une sublile manœuvre
à dépasser « Surcouf » (S) juste avant
la ligne d'arrivée. Régate animée à
souhait , car derrière ces trois bateaux
la lutte a été très serrée et les chan-
gements de place fréquents !

Classement de la seconde régate :
Bélougas. 1. « Kurun » (S) ; 2. « Ulys-

se » (F) ; 3. « Surcouf » (SI ; 4. « Mis-
tral » (F) : 5. « Cotcha » (F) ; 6. « Bel-
Gazon » (F) ; 7. « Balbuzard » (S) ; 8.
« Perlette » (S) ; 9. « Quo Vadis » (S) ;
10. « Clipatos » (F).

5 m 50 J. I. 1. « Frelon » (S) ;
2. « Panache » (S) ; 3. « Athéna » (F) ;
4. « Yannic  » (F).

Dimanche mal in , si le soleil est au
rendez-vous , ce sont les airs qui som-
meil lent .  Ils se lèveront si tard d'ail-
leurs que les yachts n'ont pas réussi
à franchir  la l igne d'arrivée avant le
temps l imite  et le classement se fai t
sur les résultats du premier tour. Com-
me lors de la première régate , c'est un
Français, « Cotcha », qui coupe en pre-
mier la l igne d'arrivée , suivi des cinq
bateaux suisses qui se sont glissés en-
tre lui et tous ses compatriotes !

Classement de la troisième régate :
Bélougas : 1. « Cotcha » (F) ; 2.

« Quo Vadis » (S) ; 3. « Kurun » (S) ;
4. « Surcouf » (S) ; 5. « Balbuzard »
(S); 6. «Perlette» (S);  7. «Ulysse» (F) ;

8. « Mistral » (F) : 9. « Bel-Gazou (F) ;
10. « Clipatos » (F).

5 m 50 J. I. 1. « Panache » (S) ; 2.
« Yannic » (F). Les barreurs de « Fre-
lon » et d' « Athéna » qui , dans cette
régate « hors concours » avaient  eu l'ex-
cellente idée de changer de bateaux se
sont vu impitoyablement disqualifiés.. .
pour avoir omis de signaler ce chan-
gement d'équipage au comité de cour-
se !

Les équipages et leurs amis se sont
retrouvés pour lin joyeux pique-nique
sur les pelouses du château d 'Auvernier
où , lors de la distribution des prix ,
MM. André firosjcnïi , au nom du C.V.N.
et M. Martin d 'Autrui  en celui de
l'Y.C.I.F. ont dit le plaisir qu 'ava ien t
pris les navigateurs"  •a~"=rcst intcrnatio-
nales et si amicales régates.

Si la Suisse a remporté la victoire
celte année , gageons que les Français
vont prendre une éclatante . revanche
l'an prochain à Meulan sur Seine.

!•'. Sn.

Il y a du vent dans les voiles des Bélougas, dont le départ vient d'être donné.
(Phot. Spy)

Les Tessinois en pays conquis
Le 2me Grand prix de karting s 'est couru à Vucherens

La piste permanente de karting
de Vucherens a été de nouveau
le rendez-vous des adeptes de ce
sport moderne. Sur ce difficile circuit
se courait le 2me Grand prix national,
réservé cette année exclusivement à
la catégorie course, et l'on y sélec-
tionnait (avec l'accord de la Com-
mission nationale de karting] les dix-
huit coureurs représentant la Suisse
dans les prochaines manifestations
internationales.

En effet , deux dates importantes s'ap-
prochent : le 7 octobre , Grand prix des
nations à Paris, et, le 14 octobre ,
Grand prix d'Europe à Lausanne.

L'idée d'utiliser la manifestat ion de
dimanche comme épreuve de sélection
était  excellente en soi , mais il est
regrettable que de ce fait la catégorie
« sport » ait été évincée , car , l'an der-
nier, lors du premier Grand prix natio -
nal à Lignières, les inscriptions en
« sport » étaient nombreuses. Il aurait
donc mieux valu laisser à ce Grand
prix son caractère de course nationale
et créer une autre épreuve de sélection.
Une excuse toutefois : la formation des
équipes suisses doit être annoncée très
prochainement et le temps manquait.

Domination tessinoise
Bien organisée, cette manifestation

s'est déroulée sans accident digne d'être
signalé : quelques chutes sans gravité ,
quelques accrochages où seule la méca-
nique a souffert. Il est remarquable
qu 'à la vitesse où roulent les karts
actuellement , il n'y ait pas plus d'in-
cidents.  Ceci est dû au niveau élevé
du pilotage lors de ces grandes épreuves.

Répartis en quatre groupes , les
soixante pilotes ont d'abord couru des
éliminatoires gagnés par les Tessinois
flossi , Cavadini , Banfi et le Zuricois
Vinatzer.  Ce cap franchi , il était
certain que les pilotes tessinois pren-
draient  les meilleure s places lors des
courses suivantes. Les quarts de finale ,
enlevés par Salomon , de Zurich , Maz-
zola , clu Tessin , Streun et Sommer, de
Berne , ont vu , malheureusement , l'éli-
mina t i on  du seul Neuchàtelois engagé ,
Ducommun , qui souffre visiblement d'un
manque d'entraînement .  ' Il est certain
que si le Karting-Club Neuchâtel dis-
posait d'une piste , plusieurs de ses mem-
bres auraient été engagés dans cette
épreuve et y auraient fait bonne figure.

Favoris éliminés
En demi-finale , la lutte est déjà im-

pitoyable , car seuls les sept premiers
seront qualifiés. A nouveau , Rossi do-
mine son groupe , pendant que , derrière
lui , Grossmann de Lausanne remonte
quatre places pour f in i r  deuxième , suivi
de près par Délia Santa. L'autre groupe
est mené par Cavadini , qui ne précède
Banfi  que de quelques mètres.

La finale verra encore les Tessi-
nois dicter leur loi et se classer dans
l'ordre : Rossi , Banfi , Cavadini. Les trois
hommes de tête ayant , dès le départ ,
pris le large , la lutte pour la quatrième
place n 'en a été que plus belle à suivre.
Et le Zuricois Fritschi peut être fier
de son exploit : 12me après cinq tours ,
il termine les quarante  tours au 4me
rang, après une empoignade de toute
beauté avec le Tessinois Mazzola. Re-
marquons que deux favoris ont été con-
t ra in t s  à l'abandon : tout d'abord ,
Streun , qui , bousculé par un concurrent ,
a vu sa commande des gaz bloquée ;
puis Grossmann , obligé de se retire r
avec un pneu complètement déchapé.

L'équipe suisse comptera donc dans
ses rangs plusieurs coureurs du Tessj n ,
ce qui est justice , car ils ont dominé
la finale avec facilité.

J.F.

Attention
à l'artillerie

hauterivienne !
L,es derniers coups de bou-

doir ont été donnés on deuxiè-
me ligue avant l'armistice tlu
Jeûne. Hauterive, installé à la
première place, a marqué seize
buts en trois matches. Souhai-
tons que cette artillerie haute-
rivienne ne démolisse pas trop
le moral de ses adversaires !

Rappelons tout d'abord les résultats  :
Fleurier - Colombier 6-2 ; (La Chaux-

de-Fonds - Hauterive 3-8 ; Xamax II -
Couvet 1-2 ; Ticino - Comète 4-1 ; Le
Locle II - Etoile 2-3. En coupe de
Suisse : Fontainemelon - Saint-Imier
2-4.

Peloton de tête
La victoire d'Hauterive a été facili-

tée par l'expulsion de Lochmann , mais
ce résultat lourd ne reflète pas, pa-
rait-il , la combativité des Chaux-de-
Fonniers. Couvet talonne le club de
tète et fait montre d'une agressivité
qui a surclassé la faible « technique »
de Xamax. Colombier rétrograde après
avoir été surpris par l'allant des Fleu-
risans. Réussira-t-il à se ressaisir et à
réaliser les espoirs que beaucoup met-
taient en lui ? Victoire facile de Ti-
cino sur les jeunes éléments de Comè-
te qui auront bien de la peine à re-
monter une pente devenant de plus en
plus savonneuse.

'Un coup de barre
Xamax devra absolument réagir et

enfin se montrer digne du beau stade
que les autorités neuchâteloises ont
mis à sa disposition. Fontainemelon
s'est laissé battre par une équipe de
ligue inférieure ; peut-être n'a-t-il pas
pris au sérieux ce match de coupe , ré-
servant ses forces pour le champion-
nat où il ne fait  pas trop mauvaise
figure. Avec un match de moins que
tous ses adversaires , il occupe un rang
qui ne correspond pas à sa valeur.

Le classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive , 3 3 lfi 4 6
Couvet 3 2 1 — fi 3 5
Fleurier 3 2 — 1 8 4 4
Ticino 3 1 2 — 6 3 4
Colombier 3 2 — 1 9 10 4
Fontainemelon 2 1 — 1 5  4 - 2
Etoile 3 1 — 2 4 fi 2
La Chx-de-Fds II 3 1 — 2 7 12 2
Le Locle II 2 — 1 1 3 4 1
Xamax II o _ _ o 4 fi 0
Comète 3 — — 3 3 14 0

Pour dimanche prochain , pas _ de
matches. Nos footballeurs bénéficie-
ront de la trêve du Jeûne. Nous vous
donnons donc rendez-vous à mardi
prochain pour la présentation des
matches du week-end suivant.

# t M.G.B.

Travers-Serrières 3-3 (1-1)
TRAVERS : Karman ; Sandoz, Cbku-

minattt ; Sppeviiaa , Flucklger, Tabogo ;
Zybach, Daenzer, Flvaz , Todeschini , Es-
plnoso. Entraîneur: Todeschtni.

SERRIÈRES : Nemeth ; Huguenln,
Bauer ; LAgroz, Nussbaum, Krueck ; Gi-
rard , Vermot , Perrone , ZwaUen, Bo-
rel. Entraineur : Blanchi.

ARBITRE : M. J. Schwaller, de Neu-
ch âitel.

BUTS : Flucklger, Krueck , Borel, un
joueur de Travers contre son camp; un
Joueur de Serrlères deux fols contre son
camp.

Cantonal ll-Soperga 6-1 (2-0)
CANTONAL II: Streit ; Vilmainn, Wol-

mar; Froldeveaux , Piaget , Aegenter ;
Meyer, Monnard (Schwab), Preissner,
Gôtz, Gross. Entraineur: Humpal .

SUPERGA : Caputt; Dlj eanfrancesco,
Tonisitti; Rosset , Acrucia , Peliegrlnl ;
Plervltterl , Maurlr , Zuccolotto, Stama,
Fenlgut/tl. Entraîneur : Ferariml.

ARBITRE : M. P. Martin, de Colom-
bier 'BUTS : Preissner (3), Schwab (2)
Gotz, Stona.

Xamax lll-Courtelary 2-1 (1-1)
XAMAX m r Locatellt ; Debrot. Riva;

Fontana, Montanarl, Ravera; Grossmainn,
Favre , Falcona, Welssbrodt , Trtbolet.
EntTameur : Casall.

COURTELARY : Zaugg : Walter , Cha-
let; Amez-Droz, Cochard, Guenin ; Ja-
cot , Pesslna, Grazlosl , Wltwer, Besslre.
Entraineur : Huguenln .

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

BUTS : Falcon a (2),  Graziosl.

Floria-Etoile II 4-2 (2-0)
FLORIA : Vuilleumier ; Rudolf , John

Paul ; Dupraz , John Claude , John André;
Prétôt , Gallle , Berly , Wenger , Jacot . En-
traineur : Berly.

ETOILE II : Vlquerat ; Bolestrlnl , Mo-
ser ; Stgrlst, Monnln, Messerli ; Steiger ,
Comte , Ungrlcht , Fllllplnl . Entraineur :
Kernen

ARBITRE : M. Gud er , de Serrlères .
BUTS : Gallle (2) ,  Prétôt , Wenger ,

Monnin (2) .

Buttes-Saint-Biaise 3-3 (1-1)
BUTTES : Nemîtz ; Zaugg , Corcini ;

Hugueniin , Percassl I , Inza ; Daina I,
Daina II , Perrln , Percassl II , Leuba . En-
traîneur : Zangrando .

SAINT-BLAISE : Ingold II ; Schupach ,
Scott! II ; Caracao . Metzzer , Scotti I ;
Ingold I, Engel , Beljean , Nyieler , Blank ,
Entraîneur : Aebl .

ARBITRE : M. Colomb, de Peseux .
BUTS : Inza (2) ,  Daina II , Blank (3).

Le critérium de Cortaillod

Succès de Tendon
Organisé par le vélo-club Vignoble

de Colombier , le cr i té r ium de Cortai l lod
a connu un très beau succès. Vingt-trois
hommes se présentaient au départ et
se sont héroïquement battus. Cette
course se courait  sur le circuit route
de Boudry-chcmin des Pâles et com-
p r e n a i t  80 tours , soit au total environ
75 km.

Le classement  selon le temps s'établit
comme suit :

1. Edgar Tendon , Pédale CourteteUe ,
2 h 05'46" ; 2 . Alphonse Kornmayer , Pé-
dale locloise , même temps ; 3. Willy Stei-
ner, Vignoble Colombier , à 1 tour ; 4 .
Jean Burkl , Jurassia Bassecourt, à 1 tour ;
5. Gérald Badan , Cyclo Porrentruy, à 1
tour ; 6. J.-P. Grolimund , Vignoble Co-
lombier , à 1 tou r ; 7. J.-P. Jeannet ,
Francs Coureurs , La Chaux-de-Fonds, à
1 tou r ; 8. Ernest Bretscher, Vi gnoble Co-
lombier , à 3 tours ; 9 . Raphaël Rey ,
Cyclophile Fteurler , à 3 tours ; 10. Henri
Léchenne, Pédale locloise , à 4 tou rs ; 11.
Géral d Capelli , Cyclop hile Fleurier , à 5
tours ; 12. Jean Canton , Vignoble Colom-
bier , à 6 tours ; 13. Gilbert Jeannere t ,
Edelweiss Le Locle, à 6 tours . On notait ,
en tin de course, dix éliminations ou
abandons .

: ' ïïïil il IIS S fflBlïWSPOBÏSTO!O ,
Concours du Sport Toto No 3 du

9 septembre : 20 gagnants avec 12
points à 7456 fr . 55 ; 374 gagnants
avec 11 points à 398 fr . 75 ; 4866
gagnants avec 10 points à 30 fr. 65 ;
33.242 gagnants avec 9 p. a. 4 fr . 45.

Ghassot cumule
La troisième étape du mailot j aune

du CTT Neuchâtel a permis à Chassot
d' obtenir sa troisième victoire consé-
cutive. Grâce A ce nouveau succès ,
Chassot bénéf ic ie  déjà d' une certaine
marge de sécurité au classement g éné-
ral.

Classement de la troisième étape : 1.
Chassot, 10 points ; 2. Dreyer , 9 ; 3.
Marti , 8 ; 4. Schwab , 7 ; 5. Mme Lien-
her , 6 ; 6. Stelner, 6 ; 7. Cl. Vollenwel-
der, 5 ; etc.

Classement général : 1. Chassot, 30
points ; 2. Martt , 22 ; 3. Schwab, 21 ;
4. Paupe , 19 ; 5. NLfcles , 17 ; 6. Mme
Lienher, 16 ; 7. Ol. Vollenweider, 13 ;
8. Gerber , 12 ; 9. Llnder, 10 ; 10. Lien-
her, 9 : etc.

Les championnats d'Europe au large
de Montreux

Finale à deux
La f i n a l e  du slalom fémin in  n'a réu-

ni que deux concurrentes , l 'Autr ichien-
ne Henate Hansluwska et la Suissesse
Alice Baumann , qui ont  été les seules
à sat isfaire  aux épreuves él iminatoir es .
Benatc Hansluwska , quatr ième l'an
dern ie r , enlevait le t i tr e en passant
37 bouées , soit deux de plus qu 'Alice
Baumann.

Voici le classement f inal  du cham-
pionnat  d'Europe de slalom féminin :

1. Renate Hansluwska (Aut) ,  37
bouées ; 2. Alice Baumann (S),  35; 3.
Barbara Drtnie (A-S) , 30; 4. Martine
Jannin (Fr), 29 ; 5. ex-aequo Yettll
Amman (S) , 28 et Isetta Tcdisco (It),
28; 7 Silvie Hulseman (Lux), 27.5 ; 8.
Flona ' Sa-unders (G-B), 22; 9. Conny
Dahn (Ho), «21.

¦H iTlIki illil
L'équipe de Feyenoord, qui

rencontrera demain soir à Ge-
nève le F. C. Servette en coupe
de football des champions eu-
ropéens, arrivera ce matin par
le train en gare de Cornavin,
à Genève.

L'entraîneur a u t r i c h i e n
Franz Fuchs présentera vrai-
sembi blenicnt l'équipe suivan-
te :

Graafland ; Kerknui .  Vel-
ilhoen : Krcyermaat, Kraay,
Klaassens ; Bergholtz , Kruiver,
van den Gijp, Bomvmcester,
Moiili .in.

Le sympathique duel entre les bar-
reurs de l'Ile de France et ceux du
Cercle de la voile a eu lieu au large
d'Auvernier. C'était le douzième ren-
dez-vous et non le dixième . Deux , la
différence n 'est pas grande , dire/.-vous
peut-être ? Pas quand il s'agit de
rencontres entre amis. Ainsi que le
voulait la tradition , les concurrents
régatant dans leurs eaux ont gagné .
L'adversaire n 'en a pas perdu pour
autant ... le sourire .

Comme chaque mardi , nous publions
nos articles sur les footballeurs des
séries inférieures . Ils nous apprennent
aujourd'hui que plusieurs .loueurs de
troisième ligue se sont trompé de
direction dimanche quand il a fa l lu
ajuster des tirs . Des gardiens n'ont-ils
pas été battus par des coéqui piers ?

Enf in , sacr i f iant  le texte à l'image,
nous avons réservé notre sixième co-
lonne à des reflets des championnats
cantonaux de tennis qui  ont témoigné
de l'essor toujours plus grand que
prend ce sport merveilleux dans notre
région.

Va.

I Pour enfant de huit ans
Après avoir passé un examen auprès

de votre médecin, ne vous est-il jamais
arrivé de l'entendre vous dire :

— Tout va pour le mieux. Mais pour
lutter contre votre embonpoint naissant,
je vous conseille de pratiquer un peu de
sport.

Dans ce cas, il est un exercice que
l'acteur américain Charlton Heston ne
vous conseillera certainement pas : le golf.

C'est du moins ce que l'on peut en
déduire si l'on s'en réfère à la définition
qu'il en donne : j

— Le golf, un sport ? Non. Une simple
promenade ponctuée de déceptions et
d'opérations arithmétiques pour enfant de
huit ans.

C'est un avïs !

:

Le dimanche, les conversations allaient
bon train. Mieux que les airs I

(Phot. Spy)

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

12 septembre: Servette-Feyenoord Rot-
terdam à Genève ; Milan-Union
Luxembourgeoise ; Polonia Beu-
then-Panathinaikos Athènes.

16 septembre : Galatasaray Istanbul -
Dynamo Bucarest .

Championnat de ligue A
15 septembre: Granges-Bâle; Lugano-

Lausanne ; Lucerne - Grasshoppers ;
Servette - Sion, ; Young Boys -
Bienne ; Young Fellows - Chiasso ;

' Zurich . La Chaux-de-Fonds.
Championnat de ligue B

15 septembre : Aarau-Mou tler ; Bodlo-
Urania ; Bruhl - Winterthour ;
Porrentruy - Bellinzone; Schaffhou-
se-Thoune ; Cantonal-Berne ; Ve-
vey-Frlbourg .

Match représentatif juniors
15 septembre : Autriche • - Suisse à.

Bregenz.
ATHLÉTISME

12-16 septembre : championnats d'Eu-
rope à Belgrade.

AUTOMOBILISME
16 septembre : Grand prix d'Italie a.

Monza.
CYCLISME

11-16 septembre : Tour de Catalogne.
16 septembre : Grand prix des Nations

contre la montre à Paris ; Tour de
Vénétie . i

POIDS ET HALTÈRES
16 septembre : début des champion-

nats du monde à Bud apest .
SKI NAUTIQUE

11-16 septembre: championnats d'Eu-
rope et méditerranéen à Montreux.

BOXE
11 septembre : championnat du monde

des poids coqs entre Joffre et
Medel , à, Rio de Janeiro ,

14 septembre : championnat dn monde
des poids welters Juniors entre
Loi et Perklns et championnat
d'Europe des poids mouches entre
Burrun i et Rossi, à San Remo.

«¦¦¦¦ Smiiillil ll̂ ^
Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri/ lis donc ceci»

0 Résultats du premier tour de la coupe
d'Ital ie 1962-1963 : Catanzaro-Spal 3-0 ;
Barl-Palermo 1-0 ; Padova-VIcence 2-1 ;
Sambensdettese-Bologna 0-1 ; Messlna-
Napoll 2-1 ; Aleœandrla - Internazionale
0-5; Foggia-Modena 3-0; Lazlo-Fiorentina
0-3 ; Como-Atalanta 2-4 ; Brescia-Juven-
tus 2-5 ; Pro Patria-Sampdoria 1-2 ; Trles-
tina-Torino 1-1 (Torino qualifié après
tirage au sort) ; Verona-Lecco 3-0 ; Ca-
gliari-Roma 1-5 ; Parma-Milan 0-1 ; Co-
senza-Catania 3-4 (après prolongations) ;
Udinese-Genoa 0-3 ; Simmenthal Monza-
Venezia 2-3 ; Lucchese-Mautova 1-1 (Luc-
chese qualifié après tirage au sort).
0 Championnat de France de première
division (5me journée ) derniers matches :
Rouen-Lyon 0-1 ; Toulouse-Nice 4-0 . Clas-
sement : 1. Bordeau x 8 p. ; 2. Reims 7 p. ;
3, Rennes 7 p. ; 4 . Lyon 7 p. ; 5. Nice
6 p.



Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

LEE MARNER
par 15

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— Il ignore peut-être la maladie de Felice , le dé-
fendit Janet.

Les lèvres de Miss Hughes se serrèrent et elle secoua
sa tête grise.

—¦ Il n 'a aucune excuse, Janet , dit-elle. J'ai fait part
à Mirabelle de la maladie de Felice. Elle a été très
affectée et elle m'a assuré qu 'elle en avertirait
son frère sur-le-champ. D'ailleurs , elle a écrit à Felice
à l'hôpital, mais le major , lui , n 'a pas donné signe
de vie.

— Mirabelle ne lui a peut-être rien dit , objecta la
jeune fille.

— Pourquoi ? Elle a toujours été si amicale pour
Felice. Je ne vois pas pourquoi elle se serait tue.

— Vraiment, Miss Hughes ? demanda Janet d'une
voix lourde de sous-entendus.

La directrice de l'école la regarda et ses traits ex-
primèrent une subite compréhension.

— J'ai peine à croire qu 'elle briserait le bonheur
de son frère , dit-elle. Elle a toujours été très bienveil-
lante avec Felice et elle lui a écrit.

Mais Janet connaissait par exp érience la fausse
amitié de Mirabelle qui , si elle était une tendre mère ,
était une sœur égoïste et menteuse et une amie per-
fide.

— J'en parlerai à John , dit-elle. Donnez-moi l'adresse
de Felice Ormand. Je vais m'occuper de cela , car je
crois le major incapable de se conduire durement
avec une ancienne amie.

Miss Hughes lui décocha un regard pensif et un
sourire flotta aux coins de sa bouche . Sans dire un
mot , elle se leva , se dirigea vers un petit bureau ,
près de la fenêtre. Elle écrivit l'adresse de son élé-
gante écriture , sur une feuille de pap ier qu 'elle tendit
en souriant à Janet.

— Tu as une très haute opinion de John Denby,
dit-elle doucement.

— Oui , répondit la jeune fille avec un certain
défi.

— Es-tu sûre qu 'il n'y ait rien de vrai dans la
rumeur , Janet ?

—¦ Absolument sûre.
— Tu as peut-être raison au sujet du major , et moi

je puis me tromper au sujet de Mirabelle. Je les ai
connus  enfan ts  tous les deux et , en y réfléchissant ,
j'inclinerais à... Eh bien ! j'en ai assez dit.

— Pour ma part , je n 'ai aucun doute, affirma la
jeune fille.

Janet prit le plus rapidement possible congé de son
ancienne institutrice. Ce qu'elle venait d'apprendre
lui avait causé un choc et elle conduisit sa voiture dans
un état de demi-conscience.

Que c'est laid de Mirabelle ! Cette pensée la remplis-
sait de colère. Pas une seconde , elle ne doutait de
l'innocence du major. Il était incapable d'agir avec
tant de froid égoïsme, tandis que sa sœur...

Devait-elle tout raconter à John et lui ouvrir les
yeux sur la femme qu 'il avait pour sœur : astucieuse ,
impitoyable , méchante , dangereuse. Mais , clans la colè-
re , Janet entrevoyait avec dégoût la tâche de jeter la
méfiance et l'animosité entre un frère et une sœur.
De plus, elle eût été fort peu reconnaissante à quicon-
que se serait mêlé des affaires de sa propre famille ,
et elle était convaincue que Johm Denby réagirait
de même. Non , il devait découvrir lui-même la vérité.
Et , à moins que Mirabelle ne change beaucoup, il
s'apercevrait bien vite de sa perfidie. Janet le met-
trait au cour nt de la maladie de Felice, car il ne de-
vait pas l'ignorer , mais elle ne lui parlerait pas de
sa sœur.

Que s'était-il passé entre les jeunes gens ? Mirabelle
était-elle également responsable de leur rup ture ? Ja-
net fronça les sourcils. Mrs. Mead avait été la grande
amie de Felice. Avec un triste sourire, Janet se rap-
pela l'histoire de la sirène qui entraînait  ses victimes
dans la mort par de doux chants. Pourquoi se ren-
drait-elle à Londres ? Mirabelle n'avait qu 'à trouver
quel qu 'un d'autre.

— Oh ! mais à quoi bon ? se dit-elle. De la mauvaise
humeur de ma part n 'arrangera rien.

Comme la voiture s'engageait dans le chemin de
sa demeure , elle se demanda si John était encore
amoureux de Felice. Janet avait de la peine à croire
qu 'il puisse oublier facilement. Le souvenir de la scène
sur le balcon mit un masque glacé, sur les traits de
la jeune fille. Elle arrêta la voiture devant la maison.
John avait dit : « Je dois vous dire quelque chose ».
Et elle , comme une sotte , avait donné à ces paroles une
signification erronée. Il ne s'agissait sans doute que de
la confidence d'un homme malheureux. Peut-être dé-
sirait-il lui parler de son amour pour Felice ?

Janet avait fait quelques pas dans le hall lorsque le
télé phone sonna. Elle souleva distraitement le récep-
teur. La voix doucereuse de Mirabelle résonna à l'autre
bout du fil , Janet se raidit  visiblement.

— Ici Janet , dit-elle froidement.
— Chère Janet , c'est merveilleux , roucoula Mirabelle ,

je vous téléphonais simplement pour vous dire que
tout est arrangé. Les membres du comité sont d'accord ,
je les ai appelés.

« Tout le monde est si obligeant , continuait la voix
à l'autre bout du fil. Comme je le disais à John,
ces gens ne savent que faire pour m 'être agréables. Le
cher homme a le cœur brisé cie mon départ , il se repose
tellement sur moi. Pauvre John ! Mais , comme je le
lui ai dit , nous autres mères sommes esclaves de notre
devoir. Il faut absolument que je procure des vacan-
ces à ce cher Herbert avant de l'envoyer dans une
nouvelle école. En vérité , je ne sais pas ce que je de-
viendrai lorsqu 'il ne sera plus là.

— Quand dois-je partir pour Londres ? demanda Ja-
net.

—¦ Le plus tôt sera le mieux. Disons demain .¦— N'est-ce pas un peu précipi té ? objecta la jeune
fille. ' .

— Oh ! ma chère , ne vous ai-jê pas exp liqué ?
— Oh ! ma chère , ne vous ai-j e pas exp li qué ? Il est

rie la plus grande importance que la déléguée soit sur
place , demain.

—¦ Vous ne me l'avez pas dit , répondit Janet , vexée.
Mirabelle é t a i t  donc bien sûre de son acceptation

pour l'exp édier ainsi ,  sans délai.
—: Je croyais l'avoir fa i t ,  reprit Mrs. Mead. J' espère

que cela ne vous dérangera pas trop, ma chère Janet.
Je vous suis si reconnaissante  et John est si content.

— Rien , je par t i rai  demain , promit  la jeune fille.
Lorsque la conversation prit fin , elle reposa le ré-

cepteur avec un soup ir de soulagement en se disant
qu il ne serait pas amusant  d'être la femme du major
avec une parei l le  belle-sœur.

Janet re jo igni t  sa mère au salon et lui f i t  part de
sa promesse de remp lacer Mirabelle à Londres. Peu
après , Gwynne passant la tète clans l'en t rebâ i l lement
de la porte , annonça le major Denby.

—¦ Fais-le entrer , Gwynne, dit Mrs. Godfrey.
Janet eut un i n s t a n t  rie panique .  Elle attendait

cette visite, mais à présent qu'il était là , elle ne savait
p lus que dire ou que fa i re .

John salua Mrs. Godfrey d' une amicale  poignée
rie main , puis , après quelques minu tes  rie conversation,
la mère rie Janet  qu i t t a  la pièce. Un silence tomb a entre
les jeunes gens et , quand  Janet  le rompit , sa voix
avait un t imbre aigu et peu nature l .

— Maman m'a di t  que vous étiez passé l' au t re  jour.
— Oui , je suis passé.
Et il se p longea dans le silence.
Janet se sentait mal à l'aise. En dépit de ce qu 'il

pensait de sa condui te , il aurait  pu lui faciliter les
choses , mais bientôt le désespoir lui su: ,géra une ven-
geance.

(A suivre.)
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Les Ateliers des Charmilles
S. A., 109, rue de Lyon , à Ge-
nève, cherchent des

mécaniciens-
outilleurs

pour leur département machi-
nes-outils, service des usinages
électriques.

Envoyer offres avec curriculum
vMa e ou se présenter au chef
du personnel ouvrier.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

On cherche pour tout de suite un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché. Tél.
5 30 31.

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.

Le café du GRUTLI, Neuchâtel,
demande

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante. Entrée
1er octobre ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 32 53.

Les Ateliers des Charmilles
S. A., 109, rue de Lyon, à Ge-
nève, cherchent des

mécaniciens-
électriciens

parlant l'allemand , pour leur
département machines - outils ,
service des usinages électri-
ques.

Envoyer offres avec curriculum
vitae , ou se présenter au chef
du personnel ouvrier.
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cherche 2 personnes pour les net-
toyages du magasin. Entrée immé-
diate. Téléphoner au 4 02 02 ou se
présenter au bureau de La Treille.

Entreprise de construction du Val-
de-Ruz cherche pour l'entretien du
matériel et de l'outillage

serrurier-forgeron
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaires sous chiffres
K. A. 4787 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

Nous cherchons
pour notre service
des ventes

une secrétaire-dactylographe
bilingue (français-allemand) ou de
langue française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.
Faire offre avec curriculum vitae à
HUGUENIN, MÉDAILLE URS
LE LOCLE

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel i
Tél. 5 95 95, cherche '

1 commis de cuisine
1 fille et 1 garçon d'office

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous cherchons

une jeune vendeuse
en alimentation capable de travailler
seule libre au plus tôt. Tél. 5 81' 17.

Nous cherchons pour octobre ou date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage dans famille avec deux
petits enfants. Offres à Mme Dr médecin
Weiss, Chalet Alpina , Macolin , près Bienne.
Tél. 032-2 60 06.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
NEUCHATEL
cherche un >

Acheveur
avec mise en marche

Place stable.
Tél. 038-5 60 61

Représentant
cherche, pour voyager en
septembre, retraité ou
étudiant, de bonne pré-
sentation , parlant l'al-
lemand et le français ,
a.u pair et arrangement .
— Ecrire à Havae, Lvon
6345.
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Voyez nos 12 vitrines

¦

J

On cherche

personne
pour les travaux d'au-
tomne. — Tél . 6 77 19.

Dame
ou demoiselle

serait engagée pour don-
ner quelques soins à per-
sonne âgée ; place pas
pénible . — Adresser of-
fres écrites à A P 4777
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Restaurant de la tare Marin - Epagnier (NE)
cherche une

SOMMELIÈRE
Vie rie famille assurée

W. Berner-Walker. Tél. 038-7 56 64

INFIRMERIE CONTESSE
ROMAINMOTIER (VD)
cherche une

infirmière ou
aide hospitalière

entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à la direction , avec pré-
tentions de salaire. Tél. 024-7 41 14.

«BOIS-SOLEIL »
ÉCOLE ROMANDE DE DIACRES
cherche pour son home-clinique :
1 moniteur , femme rie chambre
d'étage, homme de maison et veil-
leur pour ses malades.
M. Grand , pasteur , route du Signal
27, Lausanne. Tél. 021-22 45 79.

A remettre, en plein centre d'une impor-
tante localité au bord du lac de Neuchâtel,

alimentation générale
vins, primeurs, mercerie

magasin avec agencement complet. Appar-
tement de 3 pièces , cuisine, bains. Important
chiffre d'affaires. Remise Fr 15,000.—, plus
marchandises. Bénéfice brut 25 %.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche à acheter
un

VIOLON
entier , d'occasion mais
en bon état . — Faire of-
f res sous chiffres G W
4783 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Johann ' Spyeher
Dr en chiropratique

Reprise
des consultations
le 13 septembre

Rue Louis-Favre 4
Tél. 5 65 55

On cherche :

filles de buffet ,
1 sommelière
ou sommelier

garçon d'office
Offres au buffet de la

Gare CFF, Neuchâtel ,
tél . 5 48 53.

Café Bar - Glacier

cherche employé de mai-
son. Se présenter ou fai-
re offres au 21, fbg du
Lac 21, Neuchâtel . Tel
5 83 88

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
répons e.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

sommelière
Congés réguliers. Faire
offres sous chiffres P
4940 N à Publicitas,
Neuchâtel .

La maison d'éducation pour
jeunes filles « Les Mûriers », à
Grandson , cherche

couple directeur
protestant.

Les candidats ayant une forma-
tion professionnelle ou les qua-
lités requises sont priés d'adres-
ser leurs offres et curriculum
vitae jusqu 'au 28 septembre à

Mme René Favre, Carrels 22,
Peseux (NE).
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On cherche, pour entrée immédiate ,

jeune fille
honnête, pour aider dans ménage de
médecin avec 4 enfants qui parlent
l'anglais et l'allemand. Débutante pour-
rait être mise au courant. Bons gages
et congés assurés. On parle l'allemand ,
le français et l'anglais. S'adresser à
Mme Dr Reto Jenny, ERLEN (TG).
Tél. 072-3 71 05.

On engagerait tout de suite un

bon manœuvre
robuste et sérieux. Place stable ; bon
gain. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à Meystre
& Cie, plâtrerie-peinture , Neuchâtel,
Coq-d'Inde 18, tél. 514 26.
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Nous cherchons, pour entrée immé-
! diate ou époque à convenir :

Maîtresse régleuse
Horlogers complets
Viroleuses centreuses
Metteuses en marche
Adresser offres complètes avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie, indications de date
d'entrée et salaire à la Fabrique des
montres O L M A, Numa JEANNIN
S. A., Fleurier (NE). 1

On cherche

jeune fille
comme aide dans petit
ménage. Bonnes condi-
tions, congés réglés, vie
de fa mille . Machi ne à la-
ver automatique . Occa-
sion de suivre des leçons
d'allema nd . Salaire 300
francs par mois. — Of-
fres à la boucherie Lu-
gtnbuhl, Huttwil (Be).
Tél. (063) 4 11 33.

Sommelière
est demandée tout de
suite . — Hôtel de la
Couronne , Colombier.



MARIN-EPAGNIËR
iV'oees «l'or

(c) M. et Mme Paul Jaccard , ingén ieu r
retraité , ont  t é t é  vendredi chez leur
fi'ls à M a r t i g n y ,  l'es c inquante  ans de
leur mar iage .  A cette occasion , le Con-
seil communal leur  a adressé un télé-
gramme die fél ici tat ions et de bons
vœux .

Il y a très long temps , en e f fe t ,
que l'on n 'ava i t  pas déménagé  tout
le musée pour fa i re  place à une expo-
s i t i on  : les six salles du premier  étage
et les trois salles clu rez-de-chaussée,
plus le ha l l  — qui, de mémoire  d'hom-
me, n 'avait j a m a i s  con tenu  d'exposi-
tion — ont été vidés , et contiennent
qui la rétrospective Léon Perrin, la
ré t rospec t ive  Lucien Schwob, qui  la
47me b i enna l e  des A m i s  des arts,
avec les t enan t s  de la très f lo r i s san te
école p l a s t i que c h a u x - d e - f o n n i è re , vi-
van te  d e p u i s  près de t ro i s  quarts de
siècle. C'est en e f fe t  Charles  L'Eplat-

tenier ,  le v igoureux  décorateur  du châ-
teau de Colombier , qui  avai t , dès avan t
lflu fl , l ibéré l'art du Haut-Jura  de ses
t r ad i t i ons  horlogêres (qu'il en jo igna i t
de respecter  d'a i l l e u r s ) .

Pour sa première  ré t rospect ive  f i]  a
b ien tô t  7R a n s ) , Léon Perr in  mon t r e
une belle œuvre de modeleur , sculpteui
et por t ra i t i s te .  M. Charles Borel . prési-
dent  des A m i s  des ar ts , salua le pro-
fesseur de scu lp tu re , l'a r t i s a n  exempla i -
re, l 'homme attaché à l'illustration du
pays. M .André Sandoz, prés iden t  de
la ville , di t  tout ce que nous devons,
en t ravaux et en enseignement, à ee
robuste et paradoxal  a r t i s te ,  puis  en-
c h a î n a  sur l'œuvre toute  en cont ras te ;
et en nuances , mais une dans  sa pro-
fondeur , du pe in t re  et écr ivain  Lucien
Schwob, crue M. Paul  Sevlnz , conser-
va teur , d é f i n i t  en connaisseur égale-
m e n t .  Puis  on parla (le l'apport  des
plus ieunes , les continuateurs, qui  vont
jusqu 'au porteur d'un nom n ic tu ra l e -
ment  i l lu s t r e  — Robert  — oui l'a t roqué
pour celui , cosmopolite, de Xi l e oï t l sk i .

Bref , il s'ag i t  là d' un  véritable pano-
rama de l'art de la Métropole de
l'horlogerie, oui ne cont ient  certes pas
fout , mais beaucoup.

L une des plus importantes
expositions

du Musée des beaux-arts
s'est ouverte

à la Chaux-de-Fonds
Le condamné est arrivé
après la fin des débats...

Au Tribunal de police du Va l-de-Travers

De noire correspondant:
Lundi , le tr ibunal  de police du

Val-de-Travers, composé de MM. Phi-
lippe Favarger , président et Gaston
Sancey, substitut-greffier, a tenu au-
dience à Métiers.

Une conciliation est intervenue , S. et
G. B., de Salnt-Sulplce , ayant présenté
des excuses et souscrit au paiement des
frais , par 30 francs , pour la plainte di-
rigée contre eux par une habitante de
Fleurier , injuriée après une bagarre.

Un c h a u f f a r d  peu ponc tue l  !
En rentrant un soir de la Brévlne, la

voiture d'une jeune ftlile de la Cote-
aux-Fées ' a été légèrement accrochée
dans un virage par un automobiliste
qui roulait à gauche.

Cet: Inconnu ne s'arrêta pas. Bien pis!
Il éteignit ses' phares , passa 'à là Bré-
vlne en trombe pour ne pas être arrêté ,
mais f in i t  néanmoins par être identifié.
H s'agit de V. R., de la Chaux-de-Fonds.
Interrogé par la police sur son compor-
tement1; R. prétendit qu 'il avait pour-
suivi sa route par crainte. Il ne possé-
dait pas de permis su if se (il avait raté
son examen le jour précédent) mais
seulement un permis italien. Le pro-
cureur avait, requi s contre lui une
amende de 150 francs .

Après avoir entendu le mandataire  de
la plaignante , qui a eu pour 200 à 300
francs de déerrts à son auto , le tri-
bunal a condamné V. R. à cinq jours
d'arrêts sans sursis , et à 50 francs
d'amende. U doit une indemnité de
50 francs pour Intervention de la par-
tie civile , et les frais judiciaires, arrêtés
à 34 francs .

V. R. n 'é t ait pas présent a u x  débats.
U est arr ' vé dan.s la salle clu t r i b u n a l
alors que tout était déjà consommé...

Le « c a m b r i o l e u r  à l 'échel le  »
S.-B., né à Buencs-Aires, est expulsé

du Portugal , d'Espagne et de France
pour des rai:ons politiques. Il a passé
clandestinement notre frontière. A
Saint-Su 'plre , nu i tamment et muni
d'une échelle, il pénétra dans un loge-
ment au premier étage et vola 14 fr .
A Rochefort , il f i t  main-basse sur des
victuailles , un sac de sport et des sou-
liers.

Le juge a condamné S.-B. à quaran te
j ours d'emprisonnement — moins 40
Jours de préventive — et cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Four les
deux peines le sursis a été octroyé et
la durée d'épreuve fixé e à 5 ans. S.-B.
a 402 fr. de frais à sa charge .

C'était zone in te rd i te  !
Chauffeur d'une entreprise d'Yverdon .

E D . était accusé d'avoir transporté
dans son camion deux taureaux de la
Çôte-aux-Fées à Yverdon en .passant
par la Chaux , zone Interdite; à ce mo-
ment-là , en raison de la fièvre aphteu-
se. De plus , les bovin s n 'avalent pas
d? certificats de santé.

Ces Infractions ont été sanctionnées
d'une amnede de 90 francs , plus 20
francs de frais.

A u t o m o b i l i s t e  dangereux
Au bénéfice d'Un permis d'élève con -

ducteur , J. -J. F., de Buttes, circula au
volant de son auto en étant seul . Il
se fit  pincer par la police, Son permis
lui fut retiré peur un mtofe.

Le l endemain  de . ee retrait , F. se re-
mit au volant peur monter à Sainte-
Croix. Cet autcmcbtjj ^te avait déjà été
signalé ' aux ageritY W-rne un conduc-
teur dangereux , roulant à une vitesse
exagérée . On l'estime même un danger
public.

Aussi le t r ibunal , qui entend lutter
avec une sévérité exemplaire centre les
chauffards , a-t-il refusé le sursis en
raison du caractère et des antécédents
de J.-J . F. pour la peine de cinq jours
d'arrêts qui  a été oroinncé e et à la-
quel le  v iennent  s'a l cu t e r  80 f rancs
d' amende et 32 fr . 50 de frais. La no-
tif ication du verdict sera faite au dé-
partem n nt des travaux publics af in  que
des précautions soient prises pour ne
pas laisser F. circuler en tente liberté.

Après un v io len t  choc
aux  Verrières

Le 13 juillet , au début de la soirée,
une v'oîCD'tî collision s'était r r -du 'te à
la bifurcation du Crêt entre un moto-
cycliste, J .-Cl . H ., venant  clu bas-val-
lon , et une automobile roulant en sens
lnve-~ e et se dir i geant sur les Bayards ,
piletée par C. P., qui avait légèrement
obliqué à gauch e pour faire une présé-
lection . Le motocycliste fut  blessé et
dut être soigné à l'hôpital .

J. -Cl . H ., dont  la vitesse était exagé-
rée , a payé , par manda t  de réoresslon,
une amende de 100 francs . C.P. aurai t
dû s'assurer qu 'aucun véhicule ne ve-
n n i t  en sens Inverse avan t  de faire un
déplacement sur la gauche , faute  nunie
d'une amende de 50 fr., plus 26 fr. 50
de frais.

Pu café à la chambre
Le 18 août , à 3 heures du matin ,

un agent de la police communale de
Fleurier a verbalisé contre P. B.. te-
nancier  d'un établissement, l'accusant
d'avoir toléré dans son établissement
plusieurs clients bien après l'heure de
fermeture réglementaire.

P . B. a fait  oppos'ticn au mandat de
répression de 50 francs alléguant pour
sa défense qu 'aucun consommateur ne
se trouvait au café mais qu'un locatai-
re de l'une de ses chambres avait tout
simplement invité des copains à pren-
dre un verre de blanc.

Le locataire et les amis ont été en-
tendus. Le président s'en est référé à
leurs dépositions qu 'il espère conformes
à la vérité... En conséquence . P. B. a été
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

G. D.

PAYERNE
Fausse alerte !

(c) Cet te  nuit, à m i n u i t , des h a b i t a n t s
de P a ye rne  on t  été v i v e m e n t  i n t r i gués
par  la s o n n e r i e  i n t e m p e s t i v e  de la
cloche  s o n n a n t  habituellement à midi
et à 21 heures .  Cel le  sonner i e  i n s o l i t e
ne dura  qu 'u n e  ou deux  m i n u t e s  et
fu t  interrompue par  u n  agen t  de police
qui  se r e n d i t  en toute h â t e  sur  le lieu
d' e n c l e n c h e m e n t .  Il s'agissa i t  d'un dé-
rangemen t de la m i n u t e r i e .

LE LOCLE

Une automobile
quitte la route

(c) Hier soir , à 20 h 20 , un automo-
biliste des Brenets, M. R. B., a perdu
la maî t r i se  de son véhicule , au deuxiè-
me t o u r n a n t  de ,  la route du Crêt-du-
Locle. La v o i t u r e  sor t i t  de la route ,
gravi t  un ta lus  et t e r m i n a  sa course
sur le toit .  Le conduc teu r  souf f r e
d' une  forte commot ion .  Les dégâts se
monten t  à p l u s i e u r s  mi l l i e r s  de francs.

LE ÏÎK 'B'WI)
Dévorés par des chiens

(cl Aux Tarlcls  et au Bétod , deux che-
vreui ls  ont été dévorés par des chiens .
Il n 'a pas élé possible de savoir si
les pauvres bètes ont  été la proie de
chiens e r r a n t s .

LA CIIALX-IÏE-F(»DS
Vols de véhicules

Durant la nui t  du 8 au fl septembre,
un scooter de marque « Lambretta » a
été volé à la Chaux-de-Fonds. Plaques :
NÉ 3208.

Entre  samedi  et lundi , un vélomo-
teu r  a été également volé ; plaques :
NE 119!).

Les drapeaux f l o t t a i e n t , samedi , de-
vant les bâtiments 28 et. 30 de la rue
du Seyon. M. Marcel  J eannere t  inaugu-
rait en e f fe t  les nouveaux locaux qui
a b r i t e n t  désormais  le Centre neuchàte-
lois de la télévision , de la radio et du
disque.

... Et de la bonne  h u m e u r , pourrions-
nous a jouter .  Car c'est sous ce signe
qu 'a été f ranch ie  cette nouvel le  étape.
Plusieurs invi tés  s' é t a i en t  associés à la
grande famille que forment patrons et
col laborateurs  de cet te  maison.

Après la visi te  des magasins  et des
locaux — que le public  neuchàtelois  a
déjà découverts avec admirat ion — un
repas servi d'une manière  parfaite à
l'hôtel DuPeyrou s'est déroulé dans une
ambiance fort  sympa th ique .  Les deux
excellents professeurs que sont Mlles
M a r i l è n e  J eanne re t  et Anne-Marie  Holz-
reuter prouvèrent  que l'on peut t irer
ce que l'on veut d'un accordéon , et la
soirée se t e rmina  .joyeusement en mu-
sique , en danses et en chansons.

Le Centre neuchàtelois de la télévi-
sion, de la radio et du disque a pris
un excellent  départ. Il est prêt à rem-
plir sa tâche : satisfaire sa clientèle.

Inauguration du centre
iîeudïâtelois de la télévision ,

de la radio et du disque

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7

septembre. Lavanchy, Robert-Marcel, In-
dustriel à Neuchâtel , et Vonlanthen,
Blanche-Léa, à Peseux ; Byser , Armand-
Arthur , chauffeur de taxi , et Lassueur,
Berthe-Hélène, les deux à Neuchâtel ;
Mollla, Laurenzo-Lulgi-Francesco, ingé-
nieur civil à Neuchâtel , et Grunlg, Ly-
lian-Magdalena, à Ruëgglsberg ; Bulfonl ,
Adriano, ferblantier-appareilleur à Neu-
châtel , et Pellegrini , Josiane-Hélène, à la
Chaux-de-Fonds ; Fera , Giuseppe, garçon
de cuisine, et Ielapi , Angela . les deux à
Neuchâtel ; Eichhorn, Charles-Marie-Pier-
re, Ingénieur à Neuchâtel , et Slebert ,
Marguerite-Marie-Chrlstlne, à Luxem-
bourg ; Favre, Michel-John-André, dessi-
nateur à Neuchâtel , et Cartier , Janine , à
Saint-Blalse ; Cordey, Claude-Georges,
technicien , et Barret , Janine-Ruth, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 6 septembre. Chuard ,
Pierre-André, manœuvre à Peseux, et
Panico, Paollna-Lucla , à Neuchâtel. 7.
Carbormier , Jean-Frédéric-Louls, indus-
triel, et DuPasquier , Claudlne-Anna-Ma-
rie , les deux à Neuchâtel ; Loup, Claude-
Eugène, étudiant  en droit à Neuchâtel,
et Stolz , Michèle-Christlane, à Peseux ;
Dorn , Paul-Josef . médecin à Saint-Gall ,
et Ebner , Adelheid-Flora-Maria, à Neu-
châtel ; Chrlste. Pierre-François, appareil-
leur à Neuchâtel , et Berset , Suzanne-
Agnès, à Corminbceuf ; Barbier , Marlo-Re-
nato , maçon, et Giuzzettl , Rosanna , les
deux à Neuchâtel .

Recrutement
(C) Les opérations de recrutement pour
les conscrits du Vail-de-Traver .s ont eu
lieu à Couvet les ti , 7 et 8 septem-
bre. Le (i , c'était Je tour dies cons-
cri ts  de Môtîers, Couvet,  Travers, Noi-
raigue et Brot-Dessous, le 7 F leur ier  et
Boveresse et , le 8, les autres communes
dtu Vallon . Souis les ord res du Col .
d'e Mcuiron , off ic ic ir  de recrufemcint et
du ' Col . l i o n l e l , l 'omniandanl d' a r r n n -
diissement, lies futurs soldats exécu-
tèrent les é preuve-S' de gymnasti que et
paissèirent Pexaimen sam ifai re. Sur 117
jeunes gens quii se présentèrent , !)7 fu-
rent reconnus ap tes au service (82,7%) ,
6 versés clamis lies services complé-
menitailres , 10 furent  ajournés et 4
déclarés Inaptes. Fait réjouéssamt : 36
mentions furent  délivrées (note 1 pour
les 4 épreuves de gymnastique).

Mme Barrelet a été fêtée
pour ses cent ans

(c) Mme Lina Barrelet , pensionnaire
de l 'hôpi ta l  du Val-de-Travers, à Cou-
vet , qui avait reçu l'an dernier à pa-
rei l le  époque , le f au t eu i l  du Conseil
d'Etat , a fête hier son centième anni-
versaire.

Dimanche  après-midi , elle a reçu la
visite des membres de sa famil le  do-
miciliés au dehors. Hier , en tourée  de
ses proches parents,  elle a été abon-
dammen t  fêtée et f leur ie  par le Con-
seil d 'Etat , le Conseil  communal de
Couvet et le collège des Anciens  de
la paroisse qui lui a remis quelques
fr iandises .

Malgré son grand âge et sa d i f f i -
culté à se déplacer par ses propres
moyens. Mme Barrele t  conserve un
moral excellent et fai t  l'admirat ion de
tous ceux qui lui rendent visite.

CULVET

Deux orchestres neuchàtelois
se sont b r i l l a m m e n t  qual i f iés
pour  les f i n a l e s  zur icoises  du
« Jazz Fes t ival  1%2 ». Il s'agit
de l'ensemble déjà connu des
« Pcrd idn  Créole Stompers » (sty-
le t r a d i t i o n n e l )  et du « Modern
Relax  Q u i n t e t  » q u i -  se produi-
ront tous les . deux à Zurich
samedi prochain .

Deux orchestres
nëucMfelois

aux fmales zuricoises
du « Jazz Festival »

On nous communique :
Réunie  sous la présidence de M. A.

Nagcl , la commission de l'école com-
p l é m e n t a i r e  des a r t s cl mé t i e r s  a t enu
séance le ô septembre 1DK2. Elle a
adopté  le budget pour l'exercice 1963,
qui prévoit  une  assez for te  a u g m e n t a -
tion des dépenses par s u i t e  de l'aug-
m e n t a i  ion des e f f e c t i f s  d'élèves, qui
e n t r a î n e  tout  naturellement l' obliga-
t ion  de recruter du personnel ensei-
gnan t  s u p p l é m e n t a i r e  d'une part , et
d'a u t r e  par t  par s u i t e  de l' augmenta-
tion des traitements et de la reclassi-
f i ca t ion  du corps enseignant.

Sur  propos i t ion  du directeur, elle a
procédé à la n o m i n a t i o n  de Mlle May
Triponez en q u a l i t é  d'employée au se-
crétariat de l'école , a ins i  que de M.
René  M e n l h a ,  maître de lechnologie  et
de dessin aux élèves fe rb lan t ie r s .

Un assez long  échange de vues a eu
lieu au sujet du manque de locaux de
l'école : au cours de la discussion. M.
Fr i t z  Humbert -Drnz , d i rec teur  de l'ins-
t r u c t i o n  pub l ique .  » f a i t  part à la cnm-
mission des i n t e n t i o n s  du Conseil com-
muna l  en vue de résoudre ce problè-
me oui  préoccupe la commission et la
direction depuis  un ce r t a in  temps déjà.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique « L'Avenir »
de Serrières donnera  un concert de
quar t ie r  à Serrières aujourd 'hui  mardi
11 septembre, dès 20 h 30. sous la di-
rect ion de M. Henri  ChaUle t .

La commission «le l'école
des arts et métiers

adopte le budget pour 1963

Samedi et d i m a n c h e ,  les t ravai l leurs
mis s ionna i r e s  ncuchà le lo i s  se sont re-
trouvés à la Chaux-dc-Fonds pour leur
journée  - rassemblement .

La créa t ion  d' un d é p a r t e m e n t  mis-
sionnaire romand a été pré sentée par
le pasteur  Hotz , a lors  que le pasteur
André  Roux , directeur de l'école de la
société des miss ions  é v a n g é l i ques de
France , a par lé  de la « mission à un
t o u r n a n t  de l ' h i s t o i r e  » .

Au cours d'un  fo rum organisé  dans
le cadre sympathique des Endroi t s , où
une « torrée » avai t  l ieu , les pasteurs
Deluz , Nond .jo , p ré s iden t  de l 'Eglise
camerounaise, en stage à Fon ta ineme lon ,
Gschwend j qui revient  du Congo, et le
pr és ident  de la v i l le  de la Chaux-dc-
Fonds, André Sandoz , t ra i t è ren t  de « l a
mission a-t-elle encore un sens ? »

Le marché du travail
dans le canton

La s i tuat ion du marché  du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à f in  août 1902 : demandes
d'emplois : 88 (73) ; places vacantes :
453 (462) ; placements : 84 (68) ; chô-
meurs complets : 3 (2) ; chômeurs par-
tiels :, , 7 (( i) .  , , . , , ., .  ,| ,,, .

Les chiffres  entre parenthèses indi-
quent  la situation du mois précédent.

In missionnaires
neueî'itelois se sont rérais

à Sa Chaux-îSe-Fosrads

Observatoire de Neuchâtel . — 10 sep-
tembre. Température : moyenne : 18,7 ;
min. : 9.9; max . : 26, 4 . Baromètre : moyen-
ne : 723 ,2 . Vent dominant : directio n :
sud-ouest ; force : faible à modéré de
11 h . à 20 h . Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau clu lac, 10 septembre à 6 h 30,
420 ,16

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, Tessin : ciel par moments nuageux,
mais en général beau temps. Quelques
averses ou orages locaux possibles . En
plaine températures comprises entre 26
et 31 degrés dans l'après-midi . Nord des
Alpes vent faible à modéré du sud à
ouest.

Nord et centre des Grisons : beau temps.
Chaud .

Observations météorologiques

Castrol
en grande estime pour la

ê fi gns?
Partout où les mécaniques sont poussées
à l'extrême limite de leur résistance, la
qualité du lubrifiant apparaît sans équi-
voque. En Suisse, on trouve près de 40
huiles de marque, mais plus de la moitié
de nos as des sports motorisés utilisent
exclusivement Castrol. Dans le monde
entier, d'innombrables courses d'autos,
de motos et de canots-moteur ont été
gagnées avec Castrol.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol g» et tout est dit

Décès d'un ancien professeur
de notre Université

M. Alphonse Jeannet , qui avait été
professeur extraordinaire de paléon-
tologie à l 'Université de Neuchâtel ,
est décédé dimanche mat in  à Vevey,
à l'âge de 79 ans.

Le professeur Jeannet avait  été nom-
mé le 1er octobre 1931 professeur ex-
t raord ina i re  de géologie à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. 11 était
alors professeur à l 'Universi té de Neu-
châtel. Alphonse Jeannet fa i sa i t  auto-
r i t é  dans  les doma ines  de la stratigra-
ph ie  et de la pa léon to log ie  des inverté-
brés.

La Chanson neuchàteloise
à Voiron (France)

La Chanson neuchâtelose était in-
vitée l'a semaine  dernière au gala fol-
klorique internat  ion ail de Voiron , dans
le Dauiphiné. Un accueil chal eureux
lui a été réservé.

Le samedi après-midi la Chanson se
produisit à Grenoble, et en rentra nt,
elle chanta et dansa à l'hôp itail de Voi-
ron.

Les concerts eurent Heu pair un
temps chau d le saimedi soir et le di-
manche  après-midi  dans le vaste bailli
mun ic ipa l  qui abritait des m Milliers
de personnes.

A ce festival fol kiosque internia-
tiemail prenai ent part notamment , l'e s
jeunes de Voiron , l'Académie proven-
çale de C a n n e s,  les Sables d ' O l on n c
pour la Vendée ; l'Autriche était re-
présentée pair la Lanelicck du Tyrol et
la Suisse par la Chanson neuchàte-
loise. Les costumes, tous plus cha-
toyants les uns que les autres, étaiient
mis en valeur,, par un clnurmanf elécor
p lamté pal' l'a ville de Voiron , mais
il y avait surtout la jeunesse rayon-
n a n t e  et souria nte d'rs provinces fran-
çaises et des pays voisi ns. On a dansé
et chanté parmi les applaudissements
nourris.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Aujourd'hui, mardi, on rend les
derniers devoirs à Mme Paul Montan-
don , décédée après quelques mois de
maladie , à l'âge de 84 ans.

Mme Montandon , née Jeanne Cornio-
ley, était la veuve de Paul Montan-
don , ancien propriétaire de l 'imprime-
rie du même nom. Avec la mort de
Mme Montandon , c'est encore une fi-
gure et un nom de famil le  du vieux
Fleurier qui disparait.

Vers un 20me anniversaire
(c) Le samedi 29 septembre prochain
sera célébré très simplement dans les
gorges , le 20me anniversaire  de la So-
ciété des sentiers de la Poëta-Raisse ,
association présidée par M. Jean Schel-
ling.

TRAVERS
Le tour de Travers

(c) Dimanche a eu lieu le « Tour de
Tr avers » ; prévu pcUT le mois de mal,
U avait dû être renvoyé pour cause de
mauvais temps . Cette fois le soleil était
de la partie. De nombreux gymnastes
de Travers et d'autres localités y ont
pr:s part. Les coureurs étaient séparés
en deux catégories, et le parcours dans
les rues du village a.vait été accompli
déjà une fols le matin .

En f in  d' après-midi les athlètes pu-
rent montrer leur capacité sur la place
de gymnastique où des concours de
sauts et de lancés de boulets avaient
été organisés. Et cette fête se termi-
nait dans la joie par \m bal comme
elle avait déjà commencé le samedi
soir.

Le Landeron a accueilli
les officiers d état civil

du canton de Neuchâtel

En toute simp licité, mais chaleureusement

(c) Samedi 8 septembre , vers 9 heures ,
dans le bourg, sous les tilleuls de la
promenade , un nombre inusité de voi-
tures s'arrêtent et les occupants  se
saluent et s'interpellent joyeusement. Ce
sont les officiers de l 'état  civil du canton
qui se réunissent pour leur 36me assem-
blée annuell e.

Une première réception a. lieu dans la
salle du rez-de-chaussée du Château . On
note dans l'assistance, une délégation du
Conseil c o m m u n a l  du Landeron . MM .
Reymond. président , l'Epée . directeur des
services sociaux , Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat, Jéquler et Sa Ml , respec-
tivemen t ptTin ' cr et second secrétaires au
département,  di? Justice. Après une courte
allocution de b ienvenue que leur adresse
leur rolléerue du Landeron , M . Clément
Girard. lw par t i c ipan t s  font honneur à
une col'-tion offert e par la commune ,
et au [T'T, de IsmieHo. se renouvellent
les r e l a t i o n s  et souvenirs êtes précédentes
réunion s.

Assemblée administrative
Puis, peu après 10 heures , à l'hô' el de

ville, dans la salle du Conseil  général .
a lieu l' assemblée administrat ive , sous la
présidence de M . J .-T. . Amez-Droz . L'ordre
du jour est ns' -?, rpp 'dcnwnt l inuidé :
rapports du ové-iri -n ' . do mlssier , '-"mu-
tes, etc., sont aetoptés sans opposition.
Le manda t  élu comité eu charge étant
arrivé à échéance , il est prévu son . re-
nouvellement . Le dévouement et les com-

pétences des titulaires actuels donnant
complète satisfaction , l'ancien comité est
réélu par acclamation pour une nouvelle
période de 4 ans . Peseux est désigné pour
le lieu de la prochaine assemblée. Un
rapport sur la participation de l'asso-
ciation à l'assemblée fédérale de Saint-
Moritz invite les membres à s'intéresser
davantage encore à ses assises .

Visite du Landeron
La partie officielle étant épuisée , la

parole est donnée au notaire Edouard
Girard , qui se fit  un plaisir d'entraîner
son auditoire dans une randonnée à tra-
vers l'histoire du Landeron . Cet exposé ,
riche d'une documentation précise , fut
très apprécié et recueillit de chaleureux
applaudissements.

Un apéritif fut ensuite servi dans le
sympathique carnotzet récemment amé-
nagé à l'étage supérieur . Ce fut le mo-
ment choisi par le président du Conseil
communal . M. Fred Reymond , pour saluer
ses hôtes . Au cours du repas , les convives
eurent  le plaisir d'entendre M. Ernest
Béguin, ancien chef du département de
justice , leur rappeler combien il avait
apprécié le dévelopnement de l' association
des officiers de l'état civil .

Puis. M . Jéquler, premier secrétaire,
t int ,  à excuser l'absence du. conseiller
d'Etat Fritz Bourquin et eut également
d'élogleuses paroles à l'adresse de l'asso-
ciation .

v . . -:- . ....... - . . .  , . . . . ..... . ^^.„ ._,

Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 sept. 10 sept.

Banque Nationale 680.— d 685.— d
Crédit FoncNeuchât  1050.— 1000.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchâ'el 530.— d 530.— d
Câbl élec Cortaillod 29C00.— d29000.— d
C'àbl et tréf Cossonay 790'0.— d 7900.— d
Chaux et clm Suis. r . 6100.— d 6100.— d
Ed Dubied & Cie S.A 3900.— d 39C0.— d
Ciment Portland 11000.— ollCOO. — o
Suchard Hol SA «A» 17C0 .— d 1700.— d
Suchartl Hol. S A  »B» .9100.— o 9100.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigat ion lacs
Ntel-Morat , prlv. 65 — d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1932 93.25 97.50 d
Etat Neuchât 3'/» 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99 25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/t 1947 98 — d 98.—
Com Neuch 3"/. 1951 9 4 —  d 9 4 —  d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 99 50 d 99.50
Foc m. Chat. 3V. 1951 95.50 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. 3'/. 1960 95.— d 95 — d
Suchaid Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50
Tabacs N -Ser 31/, 1963 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des billets de banque
du 10 septembre 1962

Achat Vente
France 86 — 89 50
U.S.A. 4 .29 '/• 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8,55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — 68 — 71
Allemagne . . . .  107 — 109 —
Autriche ' 16 60 16.90
Espagne 7 05 7.35

Marché libre de l 'or
Pièces suisses 37.50 '40.—
françaises 35.25i37.75
anglaises 40.50 43.50
américaines 182.— , 192 —
lingots . . . . . . 4850.— I495C—

Cours communiqués sans engagement.
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de ÎV'ew-York

du 10 septembre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 37 Vi 37 >/,
American Oan, . . 44 44 v.
Amer Smeltlng 52 "1% 53,;i
American Tel and Tei 111 lll v»
Anaconda Copper . . . 39 '/i 39
Bethlehem Steel . . 31 '/« 31 V,
Canadlan Pacific . 20"» 20 »/•
Dupont de Nemours 201 >li 201 Vi
General Electric 66 »/i 67 V»
General Motors 53 Vi 54
Goodyear 29 28 Vi
Interniokel 62 '/i 61 >/i
Inter Tel and Tel . . 41 >/i 41 >/.
Kenneoot Oopper . 67 Vi 66 '/j
Montgomery Ward 27 s/i 27 »/i
Radio Corp 47 '.'. 47 V»
Bepublle Steel 34 Vi 34 »/.
Royal Dutch . . 39 V» 39 V,
South Puerto-Rico 27 Vi 26 >/i
Standard OU of N.-J 62 52
Union Pacific . . . .  30 '/i 30 'U
United Alroraft . . .  47 47 '/,
U S. Steel 42 Vi 42 Vi

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

ZURICH

OBLIGATIONS 7 sept. 10 sept,
8Vi °/» Féd 1945. déc. 102.— d
3 '/. '/. Féd. 1946. avril 101.40
3 »/« Péd 1949 98.50 d
2 Vi •/» Péd 1954. mars S5.85 d
3 •/• Féd 1955 Juin 97 .90
3 •/• C.F.F 1938 . . 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 39T5.—
Société Bque Suisse 3420.—
Crédit Suisse . 3515.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2345.—
Electro-Watt 2800.—
Interhandel . . . 3605.—
Motor Columbus . . . 2200.—
Indelec 1335.—
Italo-Sulsse ' . . . . 800.—
Réassurances Zurich . 4250.—
Winterthour Accid . . 1070.—
Zurich Assurances . . 6600.—
Saurer . . 2340.— d
Aluminium Chlppls . 6325.—
Bally 2270 —
Brown Boverl 3415.—
Fischer 2205.—
Lonza 3010.—
Nestlé porteur . . . .  3775.—
Nestl é nom 2210.— -a
Sulzer . . 4900.— >Z
Aluminium Montréal 97.— d *
American Tel & Tel 485.— W
Baltimore . . . 96.— d a
Canadlan Pacific . 89.50 r

^Du Pont de Nemours 872.—
Eastman Kodak . . 431.—
Ford Motor 186.—
General Electric . . 284 .50
General Motors 230.50
International Nickel 269.—
Kennecott 293.—
Montgomery Ward 120.—
Stand OU New-Jersey 223.— d
Union Carbide . . . 382.—
U States Steel . . 184 —
Italo-Argentina . 29.75
Philips 185.—
Royal Dutch Cy • 169.50
Sodec 9S.—
A E O. 423.— d
Farbenfabr  Bayer AG 48'5.—
Farbw Hoechst AG 415.—
Siemens 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba 1C025.— 10050.--
Sandoz . ..  1CCC0 — 1O00O —
Gelgy nom . . .  18650.— 18400.—
Hoff -La Roche (b ,1 1 45500.— 45100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1675.— 1675.— d
Crédit  Fonc Vaudois 1275.— 1235.—
Romande d'Electricité 7.0.— 760.—
Ateliers const., Vevey 8S0.— d 890.— d
La Suisse-Vie . . . .  6100.— 6100.—

¦

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 125.—
Bque Parla Pays-Bas 455.— ^
Charmilles (Atel des) 2040.— S
Physique porteur . 1000.— g-
Sécheron porteur . 940.—
S.K.F 383.— o "̂
Ourslna 7025.— t«

¦¦HHtllinBMH(HninHHMi>'|i L- w.i.iji'jimrtr**- m̂m+i* ww ^**w—m

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél.(021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209

Jk

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

La course des aînés
(c) Organisée par 1« Collège des Anciens,
et grâce au concours d'automobilistes
dévoués, la course des aines a eu Heu
samedi après-midi . Elle groupait une qua-
rantaine de part icipants qui se rendirent
à Romainmôtiers. Un casse-croû' ? f u t
servi au pont de Thielle . Le fa n f a r e
salua le retou r au villege de nos doyens
enchantés de cette belle randonnée .

NOIRAIGLE

Prochaine s 'Jince
du Conseil général

(sp l Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance vendredi 14 septembre au
collège. H devra se prononcer eur un
projet de construction d'un mur au
cimetière. Si ce mur e-t en béton , un
crédit complémentaire ne serait pas
nécessaire , son mentant étant inscrit
au budget , mais s'il est en pierre , une
somme de 700 francs devra être accor-
dée il l'exécutif .

Pour la ca.nali'aticn de la Deux (ga-
doues! . le Coivell cemimuinal sollicitera
un crédit de 4500 francs, et pour la
réfection de la vieille rente , depuis le
bas des Ne??erts en direction de Fleu-
rier , un créeUt de 2000 francs.

Un rapport sera présenté à prooos de
la motion de MM. Edou ard Dulîois et
consorts préconisant une réduction
d'impôts aux bénéficiaires de l'A.V.S.
complémentaire.

BUTTES

Course des personnes agees
(c) Une course groupant les aînés de
la famil le  paroissiale et communale a
eu lieu samedi après-midi par un très
beau temps . Conduits pair d'aimables
automobilistes, nos aines se rendirent
d'abord it Payerne pour y visiter l'égli-
se abbatiale , pu is ils prirent une colla-
tion à Yverdon.

Au cours de ce renas , l'on entendit
un message du pasteur J.-P. Barbier ,
organisateur de la course , qui remercia
les automobilistes et apporta des vœux
aux participants, saluant particulière-
ment la présence du doyen . M. Georges
Guye . âgé de 94 ans , et ayant une pen-
sée pour la doyenne , Mme Heg i . âgée
elle aussi de 94 ans. M. Arthur Michet
prit à son tour la parole pour remercier
le pasteur ainsi que les autorités pa-
roissiales et communales. MM. John
Nerdenet et Arthur Michet se produi -
sirent ensuite avec beaucoup de ver-
deur , en chantant les chansons de la
« Belle Epoque ».

LES VERRIÈRES
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/ |k Pour accompagner votre
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nouvelle toilette 
automnale...

m*̂  |̂ g superbes

^J / qui vous p lairont...
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^̂  COUVRE
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Spécial-Tricot au 2me étage CXJLX > f  Uw L/(/l/ /̂ Ui/t/ tAi/ë^ SA.

NEUC-HÂTEl

\ : •
; • - '' ' : ' • ' '? j
III L .. _I IIIIMPMW—Ml IWIII.I.I ¦¦ .111111 il I I—————— l lll I I ¦—1—————— ——

r ~\
Emission d'un emprunt

JVZ '̂ O de Fr. 30 000 000.-
S É R I E  3 0; 1 9 6 2

... •; ,•«¦•• I . " .

destiné au
C SS ! D S T financement de ses prêts hypothécaires

en premier rang

FONCIER
V/iUOOIS Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans

Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émissfon :

98°/o
plus 0,60 % fimbre fédéral

¦i .u

Rendement brut J
^OO / O

Délai de souscription :

du 11 au 18 septembre 1962, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUD Q I S BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où Ton peut se

. .. . .. . procurer le prospectus et les bulletins de souscription.

V )

r
il GARAGE ÉLITE^

M. BOREL, fbg du Lac 29, a Neuchâtel,
-

info rme les automobilistes qu il s 'est assuré la
collaboration de

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

Agence off icielle et services BMW
Sous-agence et services Op el.

Entretien très soigne des voitures T tf h [ C1 B
Prendre rendez-vous par tél éphone ^£ Ulj %f JL

_̂ )



PARTIR
OU NE PAS
PARTIR...

La question ne se pose pas. Il faut partir! Car c'est maintenant l'époque
idéale pour parcourir l'Amérique du Nord. Profitez donc du tarif spécial
que Swissair vous offre sur l'Atlantique Nord dès le 1er octobre 1962.
Avec le billet aller et retour , classe économique , valable 17 jours , et bien
entendu, en Douglas DC-8 Jet, au départ de Genève :

pour NEW YORK quotidien vous économisez 594 f r.

pour MONTREAL 2 fois pcs? semaine vous économisez 559 fr.

pour C H I C A G O  2 fois par semaine vous économisez 593 fr.

Ces vols assurent d'excellentes correspondances couvrant la surface
entière des Etats-Unis, du Canada et de l'Amérique Centrale.
Et n'oubliez pas qu 'avec ses Douglas DC-8 Jets Swissair transporte vos
marchandises , rapidement et avec le plus grand soin, quelle que soit leur
destination. ,

Pour fous renseignements et réservations » ÉSjJ^R J&#l C^*C  ̂^%i B RUS
votre agence de voyatjes habituelle, RËJO  ̂ ^̂ t *̂̂ \̂M M %

pour le fret votre transitaire, ou W Genève - Téléphone (022) 32 62 20

I CHÉRI ¦ I
I lis donc ceci ^^ |
B MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT H

m EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

1 DE CRÉDIT I
H C'EST CHO ISIR LIBREMENT I
i C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS H
Il C'EST RÉALISER SES RÊVES ! H

I CHAMBRE A COUCHER P " 775.- 1
i ef payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte . de Fr. 90.—#
; I NE V O U S  C O U T E R A  QUE

1 Fr. 23.- PAR MOIS I
G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E

22 VITRINES — PARC A VOITURES j
_—„HH . ¦¦¦¦— M .M 1 1 - ' - ¦— ] - - - i n  E^^ 

1 SALLE A MANGER :=r- F, 579, 1
i j et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

I Fr. 17.- PAR MOIS I
TffiW 'BM ' ' *"" "¦—"¦¦¦¦*¦¦¦' ' '̂ ¦̂ ^——¦—— ¦ ' ¦!

¦¦¦ ¦¦ 
¦ — i^nwini m Bfl 1 '¦*¦ ¦¦

EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE,
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL

¦ \ Il I il ni avec canapé transformable en lit r E Ai
Uf lLUIl et 2 fauteuils, à partir de fT. y7J,a

! et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de PF, S&—

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

| Fr. 18.- PAR MOIS B
J E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ j

(selon dispositions générales ad hoc) I j

STUDIO COMPLET ivsi Fr ii7Ï71
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Pr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS |
Pj N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE
; y VOUS SEREZ MIEUX SERVI

MEUBLES COMBIN ÉS à partir de Fr. 545.-
! D I V A N S  - L ITS » Fr. 192.-

D 0 U B L E  - C O U C H E  » Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

[ LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

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

P̂ â -¦ ¦* ¦ Bjfl

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE
| sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat.

N'hésitez plus I H ,

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

E VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

| Nom et prénom : 

Adresse exacte : '. 

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A i

ITINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B i l l  I E Sortie de Bulle, J
2 81 29 Q W ¦¦ I» E direction Berne

| LE ROI OU MEUBLE A CRÉDIT J

Offre \f - ĴtâfrMincroyable vgS» 1 . « ĴÉpendant la durée du m aa\ ê é̂Ê
Comptoir m l̂ jî i

Fr. 200.- IT ^Hjde reprise pour votre vieille m \
rmcMm à laver de n'importe quelle marque ĵ !
à Tachai d'une ^
icfil * WiVM L4oo m
Des,mîllîers de.mênagêrea auîsses l'ont dëià choisie pour ses qualités exceptionnelles.
Profite2,'vous aùssVâe notre offre spéciale. ¦

Ses 10 avantages principaux 1
î 0^»¥^ m̂m^^̂  ""'̂  ' """'v*""",u v_-, *î Grande capacité: 4 Kg de linge sec fj[

i m m m
mmmmt

' 
M 2 Dimensions réduites: 535X 525x1075ffim 1

f?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B \m 3 Lavage: 

impeccable 

par jets d'eau
s& à puissance réglable

. ^gpyP**̂ ™"* K^
PB

^^^ Ŝ̂ . 5 Aucune usure du linge, aucune pièce '\
^̂ ""̂ S ' ÉK H Sœ^ŝ . mécanique n'étant en contact avec le Jinge

'V Z2§|ili  ̂Rinçage continu parfait grâce à ta pompe |

^">S!rB "¦ i 7 Interrupteur automatique (minuterie) /J
|!''/jM"'W - t̂ssSff̂ m permettant de régler la durée du lavage §â
^L̂ ^̂

gS««»««*̂ s*'̂  :.:::s';| O Essorage automatique ultra-rapide ï _¦
¦xxsxs^̂ ' 

 ̂
en qUe|ques minutes votre charge •¦•, j f l

%L. - ! complète sera parfaitement essorée M
i ;& 1 sans aucun effort M
IL 1 r\ Mkm$sg i y Fabrication suisse: tes Usines M

i Jean Gallay S.A. à Genève M
f vous garantissent une fabrication JM

suisse, alliant solidité et belle M
I présentation JE
i -tr\ •*'$I lU Prix très avantageux m

et conditions de paiements M, I
par acomptes spécialement <£&
intéressantes ^J

I J ĤI^ l . i à̂

feaK, I *aSÊtÊ&**̂ S!&ÉÈÉU ' I k? H H 
ES! n "ra I H I ni m 1 i ' i Ĥ Sfc jif TTÏ

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

FOURNEAUX A MAZOUT
Vampir 5000 cal . Fr. 518.—
Quaker 120 m» Fr. 390.—

180 m3 Fr. 465.—
Arosa 250 m3 Fr. 6H5.—
Davos 300 m3 Fr. 725.—
Super 350 m3 Fr. 795.—
Industriel 120 m3 Fr. 320.—

¦280 m3 Fr. 480.—
360 m3 Fr. 595.—

Senking
Ali Baby 150 m3 Fr. 548.—
Junior avec posito-

mat 100 m3 Fr. 398.—
Ali Extra 150 m3 Fr. 438.—
Ali Positomat 150 m3 Fr. 548.—
Fourneaux automatiques
Ali Star 50 100 m3 Fr. 560.—
Ali Star 75 150 m3 Fr. 630.—
Couvinoise 120 m3 Fr. 594.—
Citernes à mazout 1000 lit. Fr. 290.—

largeur 66 cra, hauteur 124 cm,
longueur 150 cm.

LIVRAISON FRANCO DU STOCK

W .̂TrrnfT^m-» i ri 1 1 1 1  g m m «r Jm¦Bi -|!gl
|j|'i^

?jjfe4*lftB!rf' * ,S

Commerce de fers - Fleurier
Tél. 9 19 44

! ira pour dames et messieurs
B&Ê t̂o^KM à la maison spécialisée

JLJ ẐEI_ETR SJ .̂
Hôpital 3 — Neuchâtel
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

m f  imm T-

W -*%

ir
Iathu

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91
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Dm ir toi ic ̂ ^̂ i*i"y v̂ï
pour tout, partout

CTnq gars soRdes s'y trouvent à l'aise, dont un, Puts, la semaine* ti suffit de basculer le sfège arrière, Opel Car-A-Van, à partir de fr. 9275V
parfaitement détendu, au volant. Pour les autres , de la de rabattre le dossier pour transformer l'élégante Supplément pour boîte à 4 vitesses fr. 110V
place en abondance pour les têtes, les bras, lîmoustne en un véhicule utilitaire particulTèrement
les jambes; pour bouger aussi et pour tout l'attiraîL économique. Bn deux temps et trois mouvements
Même le veau-prime du concours pourrait s'y caser I s'ouvre un compartiment de 180 cm de profondeur,
„ ,,«. . àa» Jdl i ,... ..' « .  » y de 120 cm de largeur et de 90 cm de hauteur, ^L,.̂ **»!***lis voyagent en toute sécurité, les cînq, faisant confiance une c|w e uWé ^465 k
à la tenue de route, à la stabilité, à la qualité du ; ¦ • ¦ . '¦ -¦
freinage* à la robustesse de l'ensemble. Confiance en Résultat éloquenteaveoun êcartapprêctable-etunefuste
l'expérience, fierté - l'Opel Car-A-Van vient en tête des statistiques

de vente en Suisse de tous Tes station-wagons*

* .jsEolBI^^M':̂ BflKv iBKSfl^^KflBBEL^BflflSflDfiflK ^S ''¦ _''L'"",,,̂ to*v_v ¦ i-» . . .  . £̂£v. -. -.>"^ ¦̂iQt?i .̂,̂ B̂ K̂Hftïfcit i:-':;-: ?* ^¦-v^®\ ¦¦'¦̂ 8S!9fcK' . . . .... . . ... . w . - . . . '.\« \ 1

Tt... JT . .y:- 4 :->:¦> :V ,vf ï^ & :». 'X\ x- \ ¦ '-*; ... . > . - - . ,.̂  ̂ .,>:.̂  ¦̂̂ ¦" .â'::; '̂.O ¦ ¦ j & ? '- -:'--:-:-'&&Sm r̂ ' ^̂ î^
fè&'""'ssf '''-- ï"-'vv-v '" ':,: 

,
^Cfc . • • ¦•-"• ¦ -Jr '.- ' ¦¦?'. -¦¦:-;¦ :-V .'y iï v:-: _^.. 

?¦ 
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J PROFITE Z...
g| ...vous aussi des

* prix avantageux
— que uous o//re
' "' la maison
d d'ameublement

t CH. NUSSBAUM
I PESEUX NE
fT Tél. (038) 8 43 44
0 (038) 5 30 88

fl
}

FRIGOS
TANNER
«I G N I S »

Toujours lui...

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

I I

1»
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

pianos)»



Le développement économique du Transkei
condition première de son indépendance

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

Il faut  par consé quent  industr ia l i -
ser le Transkei. Si l' on ,  s'obstine à
en écarter les entrepreneurs blancs ,
de crainte d' une  nouvel le  « coloni-
sation », il reste encore biert des
moyens d'y a t t i r e r  leur savoir-faire
et leurs cap i taux.  On pourrai t  lancer
lin emprun t  nat ional .  Les techni-
ciens blancs pour ra ien t  être a t t i rés
au Transkei , temporai rement , dans
les mômes conditions que clans les

Ces jeunes f i l les  d' une tribu bantoue dansent sur des rythmes ancestraux. .
Celte photo a été prise au nord du Transvaal.

autres pays sous-dôvelopp és. U faut
avant tout former les Noirs qui
prendront  la relève , ce qui suppose
des écoles professionnelles, des éco-
les d'è commei'çe, des fermés-modèles
en grand nombre. Par-dessus tout ,
si l'on veut que les Bantous du
Transkei restent chez eux et que les
Transkeiens installés provisoirement
ou à demeure dans les régions mix-
tes rentrent  au pays , il faut les en-

courager à rester ou à rentrer , et
à mettre leurs muscles, leur maigre
bagage intellectuel , voire leurs capi-
taux , à la disposition de leur peuple.

Comment ?
La nécessité

lie supprimer  la discrimination
à l'intérieur des réserves

L'un de ces encouragements pour-
rait et devrait être la suppression
graduelle de toutes les lois de dis-
cr iminat ion de l'apartheid à l'in-
térieur des réserves. Ce serait non
seulement habile , mais juste.

Si l'on refuse aux Bantous un cer-
tain nombre de libertés (résidence ,
emploi , association , etc) dans le ter-
ritoire blanc , parce qu 'ils auraient
leurs territoires , alors il faut effec-
tivement faire dé ces territoires
des pays bantous. ;'

En 1903, des élections auront eu
lieu dans le Transkei. Il y aura une
assemblée, un cabinet , un drapeau ,
un premier ministre , une capitale.

Or, dans la cap itale de son Etat,
Umtata , le premier ministre n 'aura
pas le droit d'entrer à l'hôtel Savoy
pour y déjeuner ! S'il veut se bâtir
une résidence en face de son parle-
ment , la loi sur la séparation rési-
dentielle des groupes ethni ques l'en
empêchera. S'il veut faire coudre
son drapeau et le faire flotter au
mât , s'il veut , faire imprimer son
hymne national , les op érations re-
quises pourraient bien se trouver
réservées aux seuls Blancs par le
« job réservation Act » ! .Si j'ai vo-
lontairement évoqué une situation
ubuesque , c'est qu 'en soulignant
certains caractères négatifs de l'a-
partheid , on en découvre les aspects

Exemp le de démocratie directe : l'assemblée populaire d' un village bantou au Transvaal occidental.

à mon sens dépassés et caducs, qui
doivent maintenant tomber comme
feuilles mortes au vent. Il n 'y a , en
tout cas, aucune justification mora-
le à restreindre les droits des Ban-
tous chez eux , dans le Transkei.
Le « self-gouvernement » n 'est pas
une fin en elle-même, c'est une tech-
nique , un moyen vers une fin. La

fin , c'est de donner aux Bantous la
liberté , la dignité , des chances éga-
les. Qu 'on les leur donne !

Dans combien de temps ?
Aussi tôt que possible

Peut-être ne faudrait-il pas s'en
remettre aux experts pour répondre
à cette question. Peut-être chaque
Sud-Africain devrait-il formuler sa

,, réponse en interrogeant non pas le
cerveau, mais le cœur. Quand notre
frère est en danger , ou quand il
souffre , ne nous demandons pas com-
bien de temps doit durer sa souf-
france , volons à son secours. Mais
veillons , bien sûr, à ne pas clamer
sa souffrance avec des drogues qui
mettraient  ses jours en danger...

La réponse , par consé quent , au
problème de l'horaire de l'indé pen-
dance , doit être : aussi tôt que pos-
sible.

Je voudrais , sur ce chapitre , adres-
ser un appel vibrant à tous mes
amis sud-africains, Bantous et
Blancs , hommes de gouvernement
et hommes de la rue : attaquez ce
problème dans un style d'effort de
guerre , attaquez-vous-y aujourd'hui.
Ne laissez pas à vos enfants  et pe-
tits-enfants le soin dé régler la note.
Ils trouveront une dette in f in iment
plus lourde à acquit ter .  Ils pour-
raient n 'avoir p lus les moyens que
vous avez aujourd 'hui  pour payer...

Votre pays est pénétré de doctrine
chrétienne. N' est-il pas fondamenta-
lement chrétien de porter la croix
quand il y a une croix , plutôt que
d'en charger votre prochain ?

Une leçon de christianisme
Quand on arrive à Johannesbourg

par la voie des airs, dans le bril-

lant soleil du matin , on découvre
en lettres gigantesques , sur un dé-
blai de mine d'or , « Prends garde !
Le Christ doit venir ». Je me sou-
viens d' un soir au Cap ; un pasteur
avait installé son harmonium devant
la gare du chemin de fer , et ha-
ranguai t  une foule clairsemée de
métis.

« Hommes , proclamait-il , si moi
et ma femme et mes enfants devions
paraître devant le Seigneur ce soir-
même, et passer en jugement pour
nos péchés , qu 'adviendrait-il de
nous ? Ne serait-il pas trop tard ? »

L'appel du pasteur du Cap résonne
encore à mes oreilles , et je voudrais
le transmettre à tous mes amis sud-
africains.

A chaque minute de sa vie , dans
chaque circonstance , l 'homme de-
vrai t  sentir que «le Christ est en
train de venir », que la onzième heu-
re a sonné.

Le temps est cette denrée unique
que Dieu , dans sa prévoyance , a dis-
tribuée à parts égales à chacun
d'entre nous, au riche comme au
pauvre , au Noir et au Blanc , au
juif comme au gentil. Le temps, le
temps de notre présence ici-bas est
la dimension réelle de l'homme. Rien
ne jus t i f ie  qu 'on le gaspille. Rien
ne jus t i f ie  qu 'on infl ige à son frère
une série de « mauvais quarts d'heu-
re » ici-bas.

Le temps qu 'il faut impartir à la
réalisation de l ' indépendance des
Bantous doit être estimé en termes
humains  et fraternels : il faut  dans
cette génération , dans ce temps-ci
où nous sommes , leur donner la li-
berté et le bonheur.

Paul GINIEWSKI.

Grâce à un métier une vie nouvelle peut commencer
LE PROBLÈME DES RÉ FUGIÉS DE PALESTINE

Moussa Khalil Farahan n'oubliera
Jamais le 30 juillet 1962, car ce
jour-là , une vie nouvelle commence
pour lui , grâce à son diplôme d'élec-
tricien. ~

C'est en septembre 1960, à dix-
neuf ans, que Moussa est entré à
l'Ecole professionnelle de Kalandia ,
près de Jérusalem. Le trajet ne lui
a pris que cinq minutes , car il ve-
inait du camp tout proche de Kalan-
dia , où il vivait avec sa mère, veuve
depuis 1948, ses quatre frères et ses
deux sœurs.

Moussa est un jeune , réfugié de
Palestine. Le 1er juillet 1962, 1 mil-

ïlion 174,760 réfugiés étaient inscrits
/ 'sur les registres de l'U.N.R.W.A.,
^l'Office de secours et de travaux des
\'. Nations unies qui s'occupe d'eux

depuis 1950. Ils vivent dans quatre
pays d'accueil : plus de la moitié
en Jordanie , un quart dans le terri-
toire de Gaza , le reste au Liban et
en Syrie. La moitié de ces réfugiés
sont des enfants et adolescents de
moins de dix-huit ans.

Cette nouvelle génération , qui ne
se souvient guère d'une existence
normale , représente pour l'U.N.R.
Vf .A. un problème angoissant. Dans
des pays où abonde une main-d'œu-
vre non spécialisée , les jeunes réfu- '
giés sans métier sont inemployés et
inemployables . C'est pourquoi l'Of-
fice a mis en œuvre un programme
élargi de formation professionnelle :
à part ir  de 1963, il compte faire sor-
tir de ses établissements plus de
2000 diplômés par an, au lieu de

: 300 en 1960.
I

Ecoles normales
et prof essionnelles

Ce programme n 'a pu être réalisé
que grâce à un large concours de
bonnes volontés : collectes fa i tes
pendant l'Année mondiale du réfu-
gié pour l'aménagement des Eco-
les normales et professionnelles ;
contr ibutions de gouvernements ,
d'organisat ions privées et de parti-
culiers pour accorder des bourses
de formation aux jeunes réfugiés.

C'est grâce à l'une de ces bourses
que Moussa a appris un bon métier.
Il sait poser des installations pour
l'éclairage, l 'énergie et la signalisa-
tion , vérifier et réparer des appa-
reils et équipements  électriques. En
plus de son travai l  à l' a te l ier , Mous-
sa a suivi des cours sur les princi-
pes théoriques de l 'électricité , ainsi
que des cours de mathématiques et
sciences , d' anglais  et de dessin. Deux
années d' un enseignement méthodi-
que à raison de huit  heures par
jour : quel que soit le pays où il
vivra plus tard , Moussa sera un
technicien qualif ié .

Mais lorsqu 'il pensera à l'école de

Kalandia , Moussa ne songera pas
seulement à son atelier et aux sal-
les de classe ; il se souviendra des
grands dortoirs, des repas pris en
commun , de la bibliothèque et du
terrain de sport où il a joué au bas-
ket et au football. Car puisque cha-
que établissement dessert une gran-
de région , les apprentis sont tous in-
ternes , ce qui facilite également leur
formation. Ils n 'apprennent pas sim-
plement un métier : ils prennent des
habitudes de discipline , d'exactitude
et de travail en équipe.

Lorque des matches ont lieu h
l'école de Kalandia , un spectateur
revient souvent : le jeune frère de
Moussa , Ribhi , qui a quatorze ans.
Elève de l'école de l'Office au camp
de Kalandia , Ribhi doit passer son
brevet l'an prochain ; comme il est
parmi les meilleurs de sa classe, il
veut continuer ses études jusqu 'au
baccalauréat , pour entrer au cours

des techniciens de radio et'télévi-
sion à * l'Ecole professionnelle.

Tous les jours, ! Ribhi ; fait cons-
ciencieusement ses devoirs ; puis il
range ses livres et va au foyer des
jeunes. Construit et très simplement
équipé par l'U.N.R.W.A., le foyer est
administré par les 150 garçons qui
en sont membres (chiffre élevé pour
un camp comme Kalandia qui n 'a
pas 4000 habi tants ) .  Il y a là une
salle où Ribhi et ses camarades s'en-
traînent aux poides et haltères ;
une salle commune avec un poste
de radio , une modeste bibliothèque ,
des jeux de dames et de trictrac ;
une petite cantine dirigée par les
gar-çons ; un petit jardin qu 'ils soi-
gnent avec amour. Ribhi est membre
du cercle sportif et aussi du cercle
culturel qui prépare régulièrement
le journal mural et , de temps en
temps, les soirées où les jeunes chan-
tent et récitent des poésies et des

surveiller l' hygiène, s'occuper des
vieillards.

Un privilège
réservé à une élite

Les foyers sont animés par des
moniteurs volontaires formés à
Broummana (Liban) dans un centre
conjointement aménagé par l'Office
et l'Union des jeunes gens chrétiens.
Le Centre accueille à tour de rôle
des groupes d'une trentaine de jeu-
nes réfugiés qui apprennent pen-
dant seize jours , par l'exempl e et la
pratique , comment préparer une
réunion , faire marcher un comité,
organiser un cours ou une causerie.
Ce qu'ils acquièrent surtout , c'est le
sens de l'initiative et de la responsa-
bilité. Rentrés dans leurs camps, ils
communiquent aux camarades de
leur âge les méthodes apprises et
les projets conçus.

Toutefois, aucune occupation ne
saurait remplacer le vrai travail ,
qui permet à un jeune Palestinien
de prouver sa valeur , de sortir du
camp, d'aider sa famille. C'est pour-
quoi Ribhi espère tant entrer à son
tour à l'Ecole professionnelle. Le
pourra-t-il ?

Ce n'est pas sûr. En effet , chaque
année 30,000 adolescents palestiniens
arrivent à l'âge adulte. Or, même
quand tous les travaux en cours se-
ront terminés aux écoles normales
et techniques de l'Office , en sep-
tembre 1993, le nombre de jeunes ré-
fugiés recevant une formation pro-
fessionnelle ne dépassera guère les
2500 par an. Le droit si naturel
qu'ont les jeunes de nombreux pays
d'apprendre le métier de leur choix
restera malheureusement , pour les
jeunes réfugiés de Palestine, le pri-
vilège réservé à une élite.

Moussa dans sa famille au camp
de Kalandia. Derrière lui, son jeune¦. frère  Ribhi.

pièces à leurs parents et amis.
Dans les quatre pays d'accueil ,

l'Office a ouvert 38 foyers , surtout
pour permettre aux jeunes gens sans
travai l de remplir utilement leurs
loisirs forcés. Selon l'importance du
camp, 150 à 500 garçons s'y réunis-
sent. Us peuvent peindre , dessiner ,
faire du sport , emprunter livres ou
journaux . Dans certains foyers , ont ,
lieu des cours de langues étrangères
ou de menuiserie , ailleurs des confé-
rences sur des sujets d'intérêt géné-
ral. Presque partout , un groupe de
volontaires sociaux se forme pour
s'attaquer à un problème du camp :
faire une route , redresser les toits
.léplacés par les pluies de l'hiver,

LES VOISINS

— J'ai aidé maniait à faire le ménage , alors il s'agit
que vous enleviez vos chaussures.

— Hélène ! Est-ce que tu n'as pas bientôt f i n i  de
manger ta soupe en mesure avec l 'orchestre ?

*- .. _ -*

Le C.N.R. (( représentant
des intérêts légitimes

de la France »

FRANCE

PARIS (ATS-Reuter) . — Le Conseil
national de la résistance — organe
clandestin — prési dé par Georges Bi-
dault , a fait  savoir vendredi qu 'il
n'était pas une reconstitution de l'orga-
nisation de l'armée secrèt e — O.A.S. —et a revendi qué la qualité de seul
« représentant des intérêts légitimes
de la France ».

Ce conseil — antigaull is te  — avait
été déclaré hors la lot lundi dernier
par le gouvernement français en sa
qualité de successeur de l'O.A.S.

Mesures d amnistie
envisagées

en faveur des prisonniers
politiques

ESPAGNE

SAN SEBASTIAN (UPI). — On ap-
prend de source digne de foi que le
gouvernement espagnol prendrait des
mesures d'amnist ie  — y compris pour
les prisonnier s politiques — à l'occa-
sion , le mois prochai n , de l'ouverture
du concile œcuménique. Ces mesures
mettraient not amment  fin à l' exil de
quatre leaders monarchistes aux Cana-
ries.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro.
I . :

le communique

I «Chéri, lis donc ceci»
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A vendre
uns montre d'homme,
2 vélos usagés. — Tél.
(038) 6 74 39.

«wtift 6190.-fou lieu de 6425.-)

RHGURDElUXEboissesonpnxttft W
Donc, plus que jamais : rouler sur ANGLIA est économique ! ^§|PSRÉ| c •

Plus de 200 distributeurs FORD ÂjÉl̂  ̂ (bUISS ©)

? CRÉDIT FONCIER
ttk NEUCHATELOIS
m ï̂jj flEJ» La plus ancienne

xlÉ&uS m BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

ses bons de caisse
ses livrets d'épargne

SÉCURITÉ DISCRÉTION

Jeune fille
Danoise , de 18 ans, cher-
che place au pair dans
famille avec enfants ;
vie de fam ille désirée ; si
possible à l'ouest de la
ville . — Adresser offres
écrites à 119 - 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
changement de situation
comme

employée
de bureau

Libre dès le 1er octobre .
—¦ Faire offres sous chif-
fres A S 64293 N, An-
nonces Suisses S.A ., Neu-
châtel .

Madame Emmanuel ZURCHER
et ses enfants j 4expriment leurs sentiments de vtre grati- H

tude & tous ceux qui les ont entourés I
pendant ces jour s de deuil.

Serrlères-Neuchâtel , le 10 septembre 1962. I

Madame Albert JAQUET et famille , ! jprofondément touchées par les nombreuses 1 1
marques de sympathie et d'affection qui I
leur ont été témoignées en ces jours de I
cruelle séparation , et dans l'impossibilité E
de répondre à chacun , expriment leur sln- |cére reconnaissance à tous ceux qui par R
leur présence, leur envol de fleurs ou leur H
message, ont pris part a leur grand chagrin . 9

Neuchâtel, septembre 1962.

¦¦"¦¦¦¦ ». ¦miWII IHJIIMWUBJI
La famille de

Monsieur Robert JEANNERET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jour s de pénible
séparation et au cours de la maladie de
son cher disparu , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses remerciements
sincères et reconnaissants.

¦BRHgHHnHBHHBaBHMH
Madame Julien MARTIN et ses enfants,

très touchés des marques de sympath ie  et
d' af fec t ion  qui leur ont été témoignées
pendant ces .(ours de deuil , expriment, leur
sincère reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leur message ou leur envol
de fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Neuchâtel, septembre 1862.

SBmwmmstwmmWÊk WmnwamKOBSmwammm
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Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qu 'elle a reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

j Monsieur Edmond HUMBERT-DROZ
prie toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son chagrin par leur présence aux
obsèques, leur message ou leur envol de
f leurs , de trouver Ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

Auvernler, septembre 1962.

La famille de
Madame Emile GUILLOD

très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ce» Jours de pénible séparation ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur message, leur envol de
fleurs ou leur présence, ont pri s part à. son
grand deuil.

Hauterive, septembre 1962.

PARIONS!
Nous en faisons le pari : la R8 vous procurera,
dans les courbes, une sensation de sécurité
- une certitude que votre voiture « colle» au
sol - que vous n'aurez jamais éprouvée au-
paravant! (Ce pari, nous le tenons contre 96%
des conducteurs, à l'exception des pilotes do
course ou de sportl) 
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus da

4 125 km/h ! Des accélérations qui dénotent
r sa race I Excellente grlmpeuse !

Freins à disque sur les 4 rouesl Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages I

r Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel l

r Sièges enveloppants: confort « club »! Cllma-
* tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
« à bagages d'une contenance de 240 + 60 I !

* Fr. 7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas !

36 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 A
tél. 051/ 27 27 21 M.

REMAIIIT Regensdorf, Rledthofstrasse 124 W
ntllIttULI tél. 051/94 48 51 ?

NEUCHATEL : Gnrnge clu Roc, Ilouges-Terres 22.24, Hau-
terive/iVE, tél. (038) 7 42 42.
Local de vente : iMcuchatel , I , avenue de la Gare.
Tél. (03») 5 03 03.
Neuchâtel : Garage des Tares S.à r.l., 2, Rosière , tél. (0.18) 5 29 79. —
Cressier : Garage Mauric e Schaller , tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Aubin : Samuel Perret , Garage de la Bérnchc , tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l 'Industrie , tél. (038) 9 14 71.

/ — La Chaux-de-Fonds : RuckstubJ S. A., 21 a , avenue Léopold-Robert ,
tel. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél.- (039) 512 30. — Saigneléjrier : Garage Raymond Brossard , tél. (039)
4 52 00. — Colombier N E :  Jean Wuethrieht , garage , 2, rue Haute ,
tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage , tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie , Grand-Rue , tél.
(039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage , tél. (038)
7 17 07.

» ¦ 
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PETITS TRANSPORTS
DéMéNAGEMENTS — SUISSE ET éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en oas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET S£ Pour la saison d' automne
... une chevelure

vivante
... une chevelure

joyeuse
... une chevelure

nouvelle
vous l'obtiendrez au
SAtON DE COIFFURE

GOEBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

¦ 
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Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin • J

septembre 1962 Fr. 2.70

décembre 1962 Fr. 12.70 •

Nom : 

Prénom : 

Rue : ....: 

Localité : .' 

Adresser le présent bulletin sous envelopp e affranchie
de 5 et. à ¦ .

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements '
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement, 1

V. J

Tout le monde peut s'offrir aujourd ' hui un

:^
t000
T P,ANO

illt ^̂ *™ de^OCATIO^VENTE
111 ' 

'"fflSlfffl 1 ¦ " ' ' ' ¦ ¦'¦'iitlï l1'!̂ '" '' 'Pas d'achat immédiat), cha-
Ijiiijl ™*"B«ilB cun est en mesure de se
l|llll!||||j|j ij j "̂̂ ^¦lafcmpiil ii f ! f" i procurer un BON PIANO

liffl iBilli  ̂ II' ' I ' MODERNE, de petites dimen-
ij[  ¦ llHlH ions, avec cordes croisées ,

II ;¦ Choisissez de préférence un

"Mllll] liiJîlllHfP̂  CQS échéant , nous reprenons
jptP votre ancien piano à des

conditions très - favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
à découper et à envoyer à l'adres-

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom g
aucun engagement i •
• La visite d'un expert. Adresse %

Qj • Une documentation sur les pia- •
nos droits et à queue. _., 0

L'eau des gourmets 
f^^̂

Agréablement pétillante: ni trop-nl trop peu

Henniez-Lirhinée S.A.

I 

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

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas , 2 matelas à, res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.-
(port compris)

KURTH
Rives-de-la.-Morges 8

MORGES
Tél . (021) 7139 49

Caniche blanc
moyen , haut pedigree, 4
mois , à vendre (pour
cause de maladie). —
Tél . 8 20 25 .

[ Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant -t des

annonces sous
chiffres

h ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons a,ucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
i de Neuchâtel

A vendre une

cuisinière à gaz
Orbis , émail blanc , avec
veilleuse ; une lessiveuse
40 litres ; une marmite à
stériliser ; 12 ustensiles
de ménage usagés. Lie
tout 200 fr . — Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 41 55.

A vendre

meubles
et habits. — Tél . 6 38 15.

A vendre

poussette
de chambre

, garnie avec literie . —
i Tél . 6 20 37.

A vendre
pour cause de départ,
divan - couche double ,
cu isinière à gaz , 4 fetix;
réchaud électrique, 2 pla-
ques, store de balcon . —
Bode, 69 , Parcs, après
18 h 30.

A vendre

robe de mariée
longue , taille 38. — Tél.
5 96 93.

Monsieur
veuf , sérieux, cherche
dame dans la soixantaine
pour sorties et amitié.
— Paire offre sous chif-
fres M C 4789 a,u bu-
reau' de la Feuille d'avis .

Représentant
dynamique et bon vendeur cherche change-
ment de situation. Automobile à disposition.

Adresser offres écrites à H. X. 4784 au
bureau de la Feuille d'avis.

i
Un coup de téléphone

et vos

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

DAME
cherche emploi pour la
Fête des vendanges. —
Faire offres sous chif-
fres P, 4D44 N. à Pu-

, bllcltas, Neuchâtel.

Déjà au courant de la vente, Je cherche

REPRÉSENTATIONS
de n 'importe quelles branches. Posséda ¦ voiture.
Adresser offres écrites à O. E. 4791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche place
pour faire des heures de
ménage. — Adresser of-
fres écrites a 119 - 443
au bureau de la Feuille
d'avis,

Employée
de maison

dans la cinquantaine , de
confiance, sachant cui-
siner , cherche place tout

i de suite dans ménage
ou autre, même à la
campagne . — Adresser
offres écrites à 118 - 441
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Homme d'un certain
âge, bonne culture géné-
rale , cherche emploi ,
comme
comme MAGA SINIER
ou alde-maga.slnler . en-
caissements ou autres ;
connaît la branche auto-
mobile (possède permis
rouge). — Offres sous
chiffres B R 4778 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On. cherche
travail

à domicile
pour jeune homme sé-
rieux . •— Adresser offres
écrites à E U 4781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune régleuse
cherche travail à domi-
cile. — Tél. 8 35 87.

Jeune
mécanicien

cherche emploi dans ga-
rage à Neuchâtel ou aux
environs, pour tou t de
suite ou date à convenir.
— S'adresser à M. F. De-
lorenzo c/o S. Pasarisl,

| Pavés 30.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage avec magasin où
elle pourrait apprendre
le français , à Neuchâtel
ou aux environs. ¦— Faire
offres à famille W.
Rutsch-Peter, Schbnen-
berg, près Wengi (Ber-
ne) . Tél . (032) 8 40 14.

Jeune Suissesse
allemande

parlant bien le français,
ayant déjà travaillé trois
ans comme fille de buf-
fet, cherche place dans
bon restaurant ou dans
un magasin comme ven-
deuse. Pas avant le 15
novembre, — Offres à
S. Moser , poste Testante,
Rothrist-Statlon.

Demoiselle
diplômée d'une école de
commerce de Suisse al-
lemande , parlant le fran-
çais, cherche place si
possible au centre de la
ville pour travail de cor-
respondance allemande à
partir du 1er novembre
ou date à convenir . ¦—
Adresser offres écrites à
119 . 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour 3 se-
maines place de vacances
pour un garçon de 14
ans où 11 pourrait per-
fectionner son français
dans famille suisse ro-
mande à Neuchâtel ou
aux environs . — Faire
offres à famille Walter
Jaggl , Gossllwil (Soleu-
re). Tél . (065) 7 80 81.



La centrale thermique
de la Porte du Scex

coûtera
100 millions de francs

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — La future centrale
thermique de la Porte-du-Scex sera
construite par une société actuelle-
ment en voie de formation. Pour le
moment c'est une association dans la-
quelle le princ ipal partenaire est
« Energie Ouest-Suisse » qui s'occupe
du projet. Le capital actions de l'en-
treprise a été f ixé à trente millions
de francs. La participatio n des Che-
mins de fer fédéraux sera de 15 %,
soit 4,5 millions. Les statuts prévoient ,
toutefois , qu 'au besoin la centrale
pourra être agrandie et le capital ac-
tions augmenté en conséquence. La fu-
ture centrale reviendra à près d'une
centaine de millions de francs.

L'nsine sera construite
sur territoire valaisnn

Cette centrale de la Porte-du-Scex
devait être construite primitivement
sur sol vaudois, plus exactement sur
le territoire de la commune d'Aigle
comme complément dles raffineries du
Rhône qui l'alimenteront en carburant
nécessaire à la production de l'élec-
tricité. On se rappelle que devant les
oppositions qui se manifestèrent par
suite du danger pouvant résulter
dles émanafiiouis d''aunydiride sulfureux
« SO 2 », et, partent, lia nécessité die
construire une cheminée d'une hauteur
suffisante, l'association avait décidé de

v construire l'usine en territoire valai-
san.

La Porte-du-Scex est tin lieu dit si-
tné à 1 km 800 du village de Vouvry,
à proximité immédiate de la ligne de
la route Monthey - le Bouveret. I.e
« SO 2 » s'échappera dams l'atm osphère
grâce à un c fumoduc . qui sortira de
la montagne à l'altitude de 1240 mè-
tres. Ge « fumoduc » aura une longueur
de 860 mètres mats sera prolongé , par
mesure de précaution , par une chemi-
née d?une hauteur de plusieurs dizai-
nes de mètres de telle sorte que, de
Pavis des spécialistes, aucun danger

• 3* poHntfton de l'air n 'est a craindre.
On pense que la centrale commencera

1 son exploitation à fin 1965 ou au dé-
bat de 1.966. La puissance sera de
150,000 fcW ; la production pourra os-
calleT entre 420 et 560 kwh. Le prix du

V K&h vanterait entre 3,85 et 4,03 centi-
• ttgas,- ijPS iSÎJFF. pourraient consommer
' 1b " 63 à 84 millions de kWh par an.

L'initiative
mr la durée du travail

»era-t-elle retirée ?
Begmie, ( ATS ) — Le comvité de iFUinkro

j sjjndfeiile suisse a enregistré lets déci-
Siiomis prises à Luigamio pair lia oomuiis-

; dScjn dta iConisieill nationall conceroamt lies
or.Biicflies du projet de loi fédléirailie sur
if a tmaivaji l que ilie Conseil! avait accepté
d'e nétexaiminier. Le comité a dlécM'é d'at-
tendre, pourr se prononcer, d'e cou-
mait/ne iPawouiefifl qmie île Conseil national!)
fiera aux propositions de sa commis-
sion «t la, teneur définitive die ces
articles. Il appartiendra ensuite anx
ongames de HUnion syndicale et de lia
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés de dlécid'er si l'a réglementation
fiiniailement adoptée en ce qui concerne
la durée légalle normalle du tiraivaiil
ieuir perment ou non de ireitire<r leur
initiaiùive sur la réduction de lia du-
rée du travail.

Un conseiller national
s'inquiète (inutilement)

du « Mirage »
(C.P.S.) Dans une question écrite au

Conseil fédéral M. Huber (socialiste de
Salnt-Gall relève qu 'il a été plusieurs
fois question de l'urgence lors des déli-
bérations sur le projet d'acquisition d'a-
vions « Mirage ». On disait que les retards
déjà survenus dans le remplacement d'a-
vions démodés affaiblissait la force de
combat de notre aviation et pouvait mettre
en danger la sécurité de nos pilotes. Les
crédits ayant été accordés, il fallait s'at-
tendre à une livraison accélérée des « Mi-
rage » à la troupe.

Le conseiller national Huber demande
au Conseil fédéral , s'il est exact que des
difficultés et des retards se sont produits
depuis la décision de construire , sous li-
cence dans notre pays, 100 appareils de ce
type.

A sa question , le Conseil fédéral ne
peut donner qu 'une réponse très sommaire,
le problème étant d'une grande complexité.
Pour l'essentiel, relevons ce qui suit :
Dans le message du 25 avril 1961 et la
documentation technique concernant l'ac-
quisition des avions de combat « Mirage »,
on a signalé que le choix des engins gui-
dés et de l'équipement électronique ne pou-
vait pas encore être arrêté et que divers
travaux d'adaptation de l'avion devraient
être exécutés par la suite.

Depuis lors, les problèmes principaux
ont été résolus et les commandes en gran-
de partie déjà passées. Les commissions
des affaires militaires et des finances
ont reçu sur ce point des informations
détaillées. Elles connaissent notamment
les conséquences du choix ' des engins
guidés et de l'équipement électronique , le
coût de ces acquisitions et des travaux
d'adaptation , ainsi que les délais de livrai-
son auxquels il faut s'attendre. Les con-
seils législatifs seront renseignés sur cet
objet sitôt que le Département militaire
fédéral aura en mains tous les éléments
pour le faire.

Mieux faire connaître
notre pays à l'étranger

""¦wwmwY™Wl̂ ^'w^^

Judicieuse proposition de la Nouvelle société helvétique

Nos compatriotes de la cinquième Suisse se plaignent
de la trop grande discrétion officielle

A Sion , devant les délégués des sociétés suisses à l'étranger, le président
de la Nouvelle société helvétique , M. Théo Chopard , a développé de très
judicieuses considérations sur un problème toujours actuel , celui de l'infor-
mation.

Il ne s'agit pas, en l'occurrence , de
l ' information à l'usage Interne (qui est
encore loin de satisfaire pleinement les
gens soucieux de faire aussi bien que
possible leur métier d'« informateur »),
mais de celle qui doit ou devrait contri-
buer à faire mieux connaître notre pays
à l'extérieur.

Nos compatriotes émigrés sont sans
doute fort bien placés pour constater
les lacunes dans ce domaine. D'ailleurs ,
certains d'entre eux, et qui ne deman-
deraient pas mieux que de collaborer ,
dans le milieu où ils se trouvent ,
à un effort d' information , se plaignent
eux-mêmes de cette discrétion officielle
qui les prive trop souvent des moyens
d'agir avec quelque efficacité. Comment
pourraient-ils , par exemple, entreprendre
de justifier , aux yeux d'interlocuteurs
étrangers, certaines de nos attitudes ,
certaines décisions , certaines prises de
position , à première vue surprenantes
ou insolites , si on leur laisse ignorer
les raisons, les motifs qui les expliquent ,
s'ils ne peuvent les placer dans le con-
texte qui les éclaire.

Il y a là tout un champ qu 'on
laisse en friche et dont on devrait ,
par un travail persévérant et systéma-
ti que, tirer pourtant quel que profit.

Créer un climat de compréhension
Précisons-le cependant , nul ne songe

ici à des avantages purement matériels.
M. Théo Chopard le disait en termes
net s : « Il ne s'agit pas de publicit é,
de vanter des sites , des produits indus-
triels et des services commerciaux , mais
de créer un climat de compréhension
pour des conceptions de vie et des
institutions qui se sont révélées capa-
bles de résister aux réductions idéolo-
giques, de préserver les libertés indi-
viduelles et civiques des accident s de
la volonté de puissance, de conserver
la fructueuse autonomie des petites
collectivités, d'assurer le respect des
minorités. »

Jamais depuis la fin de la Seconde
Guerre mondial e, la nécessité d'une tel-
le entreprise n'est apparue plus vive-
ment que ces derniers mois, depuis
que notre pays a manifesté son inten-
tion de ne pas rester à l'écart de cette
Europe en devenir , mais qui semble
devoir s'édifier selon des formules plus
proches du jac obisme dominateur que
Hn vÂrit-iKIn f (irlÂrnlîçmp

Noire principe de la neutralité active
On a pu nourrir un instant l'espoir

que le travail patient et minutieux du
chef de notre diplomatie pendant les
cinq dernières années du demi-siècle,
avaient porté des fruits durables. Ainsi ,
lorsque le gouvernement des Etats-Unis,
en 1953, demande au Conseil fédéral
que la Suisse partici pe au contrôle
de l'armistice en Corée , il accompagne
sa requête d' un hommage à la neutra-
lité active. Un an p lus tard , à propos
de l 'Autriche libérée de l'occupation,
M. Fosler Dulles ne déclarait-il pas :
« Un statut de neutrali té est un statut
honorable lorsqu 'une nation L'a libre-
ment choisi. La Suisse a décidé de sa
propre volonté d'être neutre et c'est
comme Etat neutre qu'elle s'est assuré
la considération dont elle jouit dans
la fami l le  des peuples. »

Il a fa l lu  entendre, ces derniers mois,
à Strasbourg ou ailleurs , des apprécia-
tions bien différentes sur la neutra-
lité.

Faire mieux comprendre
nos raisons d'exister

Qu'est-ce à dire , sinon que cette
information dont le président de la
Nouvelle Société helvétique a rappe*
lé l'importance , est un travail de Sisy»
phe. Elle ne souffre point de relâche.
Elle exige aussi des moyens qu'on lui
accorde , pour l'instant, avec une re-
grettable parcimonie.

Il était donc opportun d'abord de
rappeler que la volonté de vivre d'un
petit peuple ne se mesure pas unique-
ment à l'ampleur de ses dé penses mili-
taires, mais à la peine qu'il prend
pour faire mieux comprendre sa raison
d'exist er, puis d'inviter les délégués
des Suisses à l'étranger à signaler « lea
défaillances et les insuffisances» de no»
tre information.

D'ailleurs la Nouvelles Soofétô. hel»
véti que ne s'en tient pas à des monf*
toires. Son comité a récemment présen»
té des propositions concrètes au Con»
seil fédéral qui ont, nous assure-t-ony
trouvé un accueil bienveillant.

Souhaitons qu'elles ne se heurtent pas
à l'inertie de la machine bureaucratie
que et qu'en l'occurrence l'autorité po»
liti que sache, s'il le faut , s'affirmer
face à l'administration. Car il s'agit
bel et bien là d'un problème politi que»

ra -D

Récolte normale prévue
dans le vignoble schaffhoosois
(C.P.S.) Selon des estimations officielles,
le vignoble schaffhousois produira cet au-
tomne 21,032 ni de rouge (Pinot noir) ,
1,598 hl de blanc (Riesling-Sylvaner) et
121 hl de diverses sortes, si bien que l'on
peut compter sur 22 ,751 hl , alors que l'an-
née dernière , le produit de la vendange
s'était élevé à 26,821 hl.

Cette année , les conditions varient for-
tement d'une région à l'autre. Sur une
étendue de 11 ha environ , à proximité
de Stein-am-Rhein et de Rtidlingen , le
gel a détruit de 50 à 90 % de la récolte,
et la chute de grêle du 31 août a causé
quelques dommages dans certains parchets
d'une étendue de 8 ha. Dans l'ensemble,
on peut néanmoins compter sur une ré-
colte normale , tant sous le rapport de la
qualité que de la quantité.

L'écoulement de la vendange
sera aisé en Suisse orientale
(C.P.S.1 D'après des évaluations qui

ne sauraient d'ailleurs revêtir un caractère
définitif , on estime que le produit de
la vendange atteindra cet automne, pour
la Suisse orientale, 66 ,000 hl au total.
L'année dernière , on avait récolté 82,000
hl ; 53.000 hl en i960 , 95 .000 hl en 1959
et 85.000 hl en 1958, ce qui fait que l'on
s'attend pour 1962 à un résultat inférieur
à la moyenne des cinq dernières années.
Sous le rapport de la qualité, il est diffi-
cile pour l'instant d'établir un jugement
certain. Dans les variétés Riesling-Sylva-
ner , les raisins se sont magnifiquement
développés et atteignent déjà un degré
de maturité suffisant pour l'époque. Il en
va un peu différemment du Pinot noir,
qui aurait encore besoin d'un certain nom-
bre d'heures de soleil pour donner un vin
de choix.

Quant aux possibilités d'écoulement de
la récolte , les perspectives sont particu-
lièrement favorables. En présence d'une
très forte demande , il faut s'attendre à
une élévation des prix. Si toutefois les
producteurs entendent ne pas compromet-
tre l'écoulement des récoltes subséquentes
de vins de Suisse orientale , Ils auront
avantage à ne pas tendre la corde au-
del à d'une certain e limite !
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LES NOUVEAUTÉS SONT EN RAYON
Choisissez dès maintenant ce que mode-automne 62
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Voyez nos vitrines spéciales Nos 6 et 7, rue du Bassin
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Qui prêterait à des oondttaocfl normales d'Intérêt

Fr. 5000 -
i jeun» ooupte eo, dlfïlguités momenitenées ? —
(adresser offres écrites à N. D. *T9b au bureau de
la Feuiaie d'ftvte.

H Biz parboiled des US H QP-
WSm METÉOB l« paquet 500 g "iVV

H Diplomate fmmhoise -.30
^ É̂î '̂î ~ r'*tourrve
l̂ r  ̂ 1 Chaque Jour de la semaine : 

H Pains sucrés " •*- -.10 ¦¦
b> &,  
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Cqnfiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

C L ^
électricien Î B
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MARIAGE
Dame dans la quarantaine présen-

tant bien , affectueuse , désire rencon-
trer monsieur sérieux en vue de ma-
riage. La préférence sera donnée à
personne ayant de jeunes enfants .>*»*
Ecrire sous chiffres E. V. 4782 an
bureau de la Feuille d'avis.

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.

Egalement
service à domicile.

Agence Grezet ,
rue du Seyon 24,

Neuchâtel
Tél. 5 50 31

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

X Maigrir rapidement X
.À et où vous voulez, avec la toute *
W dernière méthode a m a i g r i s s a n t e, 4f r
At anticellulite et relaxante, vous Pob- 

^t tiendrez à l'institut de beautéi ?
? Renée Martin %
àk faubourg, du Lac 31, Neuchâtel 

^A Tél. 5 78 61, sur rendez-vous ~J

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

JURA

PORRENTRUY (ATS). — «L'associa-
tion des chefs de section militaire du Ju-
ra, réunie en assemblée ordinaire annuel-
le à Porrentruy le 9 septembre, constate
avec tristesse que la Sentinelle des Ran -
giers, monument d'inspiration nationale,
a été utilisée depuis plusieurs mois comme
placard d'affichage à des fins diverses.
Elle s'élève avec vigueur contre un tel sa-
crilège et n 'admet pas que, pour quelque
motif que ce soit, des inconscients utili-
sent notre « sentinelle », symbole de volon-
té de la défense de tout le pays suisse,
à des fins politiques ou autres. L'associa-
tion fait confiance à tous pour que pa-
reils abus ne se reproduisent plus. >

*, A l'occasion de la proclamation de
l'indépendance de Trinidad et Tobago,
M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédération , a transmis par télégranâhe
au premier ministre du gouvernement
de Trinidad et Totaago . M. Eric Williams ,
les félicitations du Conseil fédéral et
du peuple suisse. Ainsi, la Suisse a
reconnu le nouvel Etat.

La «Sentinelle des Rangiers»
utilisée comme placard

d'affichages
Protestation jurassienne

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Cotnine à l'accou-
tumée , le Conseil d'Etat du canton de
Genève soumet au Grand conseil son
rapport sur les quest ions fédérales im-
portantes .

Paruii celles-ci fi gure le projet d'une
nouvel le  ordonnance d'exécution prépa-
rée par le département fédéra l de l 'in-
térieur et concernant la loi sur l'in-
terdiction de l'absinthe.

Le Conseil d 'Etat  genevois annonce
au Grand conseil qu 'il  a fai t  savoir à
Berne que le projet d'une  nouvel le  or-
donnance d' exécution ne répond pas à
un besoin. En effet , op ine-t-il , ce pro-
jet ass imile  à l' absinthe toute  boisson
alcoolique contenant  ou non des prin-
ci pes a r o m a t i ques de la plante  d'absin-
the, aromatisée avec de l'anis , du
fenouil , eic, et présentant les caracté-
risti ques de l' a b s i n t h e  (odeur , goût et
trouble après add i t ion  d' eau). Cette
ass imila t ion des apéritifs anisés ne
contenant  pas d' absinithe n'est pas jus-
t i f iée .  Il n 'a pas été prouvé que ces
produits présentaient une toxicité p<lus
grande que les autres sp iritueux.

Le Conseil d'Etat
et la nouvelle ordonnance

sur l'absinthe

VAUD

(C.P,S,) — R'éuimi à Lausanne, le co-
mité de J" Association « Générall Henri
Gui i'sam » a priis connaissance diu résul-
tait dm concours d'idlées ouvert à tous
les artistes «uissies en vue d'e l'érection
d'un monument à Ha méimoiire de l'an-
cien chef de notre airimée.

On saiit que lie jury a siégé trois
jours pendant lesquels il a examiné
pais moins de 61 nra<ruiettes. Après cinq
éMimiiniatilons, sept œuvres ont été rete-
nues et pniimées. Le juiry, conformément
au programme de concours , propose
d'ouivrir um nouveau concoure au deu-
xième degré, réservé aux sept artistes
classés.

Comme Q>a première fois, le monu-
ment devra représeniter la figure du
général , en 'symbolisant sa. personna-
lité de chef et d!e grand citoyen . La.
statue équestre est souhaitée. Les sculp-
teurs pourront raprendtre leur projet
initial en tenant compte des remarq ues
du jury et des critiques émises. L'em-
placement diéfinitivement choisi est si-
tué dans 1« tiers ouest de l'actuelle es-
planade de Monitbenon, à Lausanne.

Deuxième concours restreint
pour le projet
du monument

du général Guisan

GENEVE (ATS). — Un juge d'ins»
traction de Genève recherche actuelle-
ment un individu de nationalité fran-
çaise coupable d'une monumentale es-
croqueri e concernant des actions qui
avaient été émises" sur un procéd é sen-
sationnel de transformation facile et
peu coûteuse de postes de télévision en
noir et blanc en postes de télévision
récepteurs en couleurs. Cet individu
est parv enu à écouler sur le marché
suisse pour plusieurs dizaines de mit»
(iers de francs d'actions en question»ainsi que pour un million de marks da
ces mêmes actions en Allemagne.

Une affaire d'escroquerie
portant sur plusieurs

dizaines de milliers de francs

11 Ne manquez pa* de lire dans te numéro, ||
|§ le communiqué |̂

I «Orëïl, lis donc ceci » 1



WEKT 1NVEST
Fonds Suisse
d'Investissements Immobiliers

Un placement sûr, à l'abri des dépréciations

; ËMraEl
tittau LU

Valeur des investissements: 20 millions de
francs. Biens-fonds: 30 placements dans 21
communes.
Emission intermédiaire
automne 1962
Prix d'émission:
Fr. 103.50 la part de Fr.100.-, plus Fr.3.50 partici-
pation au revenu courant depuis le 1er janvier 1962.
Cette part d'intérêt sera remboursée en mars 1963
par le coupon annuel.
Délai de souscription:
10 septembre au 1er octobre 1962.
Coupures:
Fr.100.-, Fr.500.-, Fr.1000.-, Fr.5000.-.
La Direction du Fonds se réserve le droit d'avancer"
la date de clôture.
Vos souscriptions sont reçues par les
Etablissements suivants qui tiennent des
prospectus à votre disposition:
Aeschenbank, Bâle
Ehinger & Cie, Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Bâle
Heusser& Cie, Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Berne
Banque Centrale Coopérative, Genève
Handels- und Gewerbebank, Liestal
Courvoisier & Cie, Banquiers, Neuchâtel
Verwaltungs- und Privat-Bank-Anstalt, Vaduz
Banque Centrale Coopérative, Zurich
Investment Bank Zurich, Zurich
Banque de Placements Zoug S.A., Zoug
Direction du Fonds: Wert-InvëstS.A.,
Elisabethenstrasse 28, Bâle
ou votre banque habituelle.

| Répartition annuelle: I
I 1960 4,5% net / 1961 4,5% net
I 1962 4,5% net (probable)
J Rendement 4,35% net I

WERTINVE ST¦i i .n——¦——M—ara OTM—«m—M»

Les f ilets de palée en sauce au

Pavillon des Falaises

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logemente entiers après
décès.

Léon Hoeller, place des
Balles S, Neuchâtel. tél.
5 71 15.

Inscrivez-vous à nos cours !
LANGUES :

français
allemand
anglais
italien
espagnol
russe
classe de 12 élèves environ
4 leçons de 1 h, Fr. 7 

SECRÉTARIAT ;

sténographie
(Méthode Aimé Paris)

dactylographie
(avec laimachine personnelle de l'élève)

comptabilité
4 leçons de 1 h, Fr. 7.—-

ARTS APPLIQUÉS :
dessin-peinture
céramique
mosaïque
peinture sur porcelaine
4 leçons de 2 h, Fr. 14.—i

COURS SPÉCIAUX:
pleine forme
(relaxation)
12 leçons de 1 >, Fr. 30 

danse classique
4 leçons de 1 h, Fr. 12.—

COURS PRATIQUES !

couture
4 leçons do 2 % la, Fr. 14 

cuisine
4 leçons de 3 h, Fr. 24 
(repas compris)

photographie
4 leçons de 2 h, Fr. 14 

danse moderne
4 leçons de 2 ta, Fr. 14.—

bridge
4 leçons de 2 h, Fr. 14.—

guitare
4 leçons de 1 h, Fr. 12.—

tennis
6 heures Fr. 27—

équftation
6 heures Fr. 50.—

AUTO-ÉCOLE
10 heures de conduite pratique
4 leçons de théorie de 1 heure

Fr. 185.-
DIVERS :

Chacrue mardi

Club des personnes isolées
cotisation mensuelle Fr. 1.—

Devoirs surveillés pour les écoliers I
4 après-midi par semaine, de 16 h 30 à 18 h,
pour 4 semaines Fr.18.—.

Inscriptions et renseignements i

Ecole club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - tél. 5 83 49 - Neuchâtel

Secrétariat ouvert de 9 à 12 heures et de 14 h à 21 h 15,
fermé le samedi après-midi

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer
à l'Ecole Club Migros — Neuchâtel

Nom Prénom _ 

Rue 
_ _ 

Localité _ 

c/o tél. _

s'inscrit pour les cours de
degré , -

• - ¦  • . ; débutant-moyen-avancé

- débutant-moyen-avancé

Signature :

Demandez le programme de nos cours dans vot re magasin
MIGROS
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

, , || M,|,-| , ¦¦¦i i, I

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9 ;

DE RETOUR

CLa bonne friture y<
au Pavillon J

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez paa de
venir faire urne consul-
tation chez Mme JACOT,
Chili-mottes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre éctU
ture ou de Votre main
vos aptitudes, voa chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Les Canons de ~ Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID IVIVEX - ANTHONY QUINN

»- AU CINÉMÂ ARCADES «r—,
M d'heure

Prix des places „.„„<, ,„
imposés £ar le ' spec tt 

producteur Location LA SALLE FRAICHE mise en Attention !
Fr. 3.—, 3.50, ouverte de POUR LES JOURS CHAUDS vente des le speotacle

4. , 4.50 14 h à 18 h . < . „ . « , -  <• • billets débute

DèS îe ANS m 678 78 "B soir a zu n la précises NON par ie mm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

RETl'lREîS 

I JEÛNE FÉDÉRAL I
Chamonix - la Forclaz 16

D
5̂ ^

aller par Genève
[J et retour par Martigny Fr. 27.—

Départ : S h 15

y Route des Crêtes -
Grand Ballon - Fr 25 _

j Vieil Armand
| } Départ : 6 h 15

M GRUYÈRES
| j Tour du lac de Gruyère Fr. 13*—

; i Départ : 13 h 30

LA FERME-ROB ERT
! aller par la Tourne Fr. 6.— |;

j Départ : 14 heures [ i

SAINT-URSAÏVWE
par le Clos-flu-Doubs - Fr. 13. — m

Les Rangiers . ¦

j i Départ : 13 h 30 j j

Le Lbischental w L̂. *™ I
! ! (chemin de fer compris) _ [;

j | Départ : 6 heures » ' *** B

[ \  DENT-DE-VAULIOIV

[ j Départ i 13 h 30 ' j

1 Comptoir de Lausanne Fr 10 _ 1
. i Départ : 8 heures

CHASSERAL Pr. 8 g
Départ 1 13 h 30 j , j

Renseignements - Programmes - Inscriptions I j

IfVflfrjfi&J
¦ Neuchâtel . Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 U

\

r -N

Pétition pro chiropratique
L'Association suisse pro chiropratique a récemment déposé au Secrétariat de
l'Assemblée fédérale à Berne une pétition visant à inclure la chiropratique
dans la loi fédérale sur les assurances-maladie et accidents (LAMA) actuelle-
ment en revision.
Cette pétition a recueilli le chiffre total ' de 394,390 signatures dont 21,065

représentent la participation du canton de Neuchâtel.
La pétition était ainsi libellée : s

« Les citoyens et citoyennes BUisses soussignés demandent — en vertu de l'artlole 67
de la Constitution fédérale — à l'Assemblée fédérale- : Notre pétition demande aux
Chambres fédérales, lorsqu'elles réviseront la LAMA, de faire bénéficier des prestations
ordinaires dles assurances en cas die maladie et d'accidents — sans, réserver le préavis
d'un, médecin — les traitements effectués par des cbiropraticlen s scientifiquement qua-
lifiés, qui pratiquent de façon Indépendante avec une autorisation officielle. »

A cette occasion, nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont accordé leur soutien à cette
action.

Association pro chiropratique neuchàteloise.

< J

Départs : pi. de la Poste» Neuchâtel

*fe52& LES TR0,S C0LS
13 septembre
_- „„ GKIMSEL - FUBKA - STJSTEN
Fr. 29.50 _ . . .. .Départ : 5 heures

î l COMPTOIR LAUSANNE
Fr. 10.-— Départ : 8 heures

' Jeûne fédéral
Dimanche 16 : Elnsledeln . . . ..  27.—
Dimanche 16 : Grand-Ballon . . . Fr. 25.—
Dimanche 16 : Lac Ketaud - le Plllon 20.—

I Dimanche 16 : Comptoir de Lausanne . 10.—
Lundi 17 : Forêt-Noire 27.—
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER nŜ1

ou Voyages & Transports ^̂

127» pièce d'or /mj& ^ii
CENTAURE gagnée par jlarJsP'l
Mme. Hilda Zweifel-Bolliger iSsE - i
Bâckerei, Linthal GL ^^^P

**************

i

Sous le patronage du service culturel Migros

Le Théâtre de p oche neuchàtelois -'
Compagnie Salarnalec

.] ¦ ' . 
¦ ¦¦ ïi8d

présente, en première, au Théâtre de Neuchâtel
toriTs • ,.- ;-;"

LA TEMPÊTE
5 ACTES DE SHAKESPEARE

Mise en scène de François Fliihmann
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

s

Jeudi 13 septembre 1962, à 20 h 30
Prix des places Fr. 3.50, taxes comprises
Location ouverte à l'AGENCE STRUBIN - Librairie Reymond
Téléphone 5 44 66.

. ' WlÊï--- ' - .'
¦
•. '

ATTENTION ; Réduction de Fr. 2.— par place, sur présentation des bons de réduction

que les coopérateurs peuvent obtenir dans les magasins Migros de Neu-
1 châtel et de Peseux sur ; présentation de leur carte de membre.

Réduction de Fr. 2.— aux étudiants sur présentation de leur carte d'étu-

diant à la location.

L'apéro

aux Halleg
. avec notre whisky V.O.

vendu a un p r i x  vraiment attendrissant

LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculir
Terreaux 1 - Neuchâtel . Tél. 5 2126

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

RETRAITE NEUCHATELOISE
à la Prise-lmer, sur Corcelles (NE)

A l'occasion du Jeûne fédéral,

du vendredi 14 septembre

au lundi 17 septembre
ilO h 80 - 14 n 16 - 17 n et 20 a

Grande réunion sous tente
Oulte du Jeûne à 10 h, par M. Burkharflt.
Nous y entendrons également M. Marcel
Graber, sous la présidence du pasteur

L. Secirétan

SB Surveillance et préparation
^H des devoirs scolaires
^fjK pour élèves des écoles primaires
Reprise des leçons : lundi 3 sept.

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vricher Tél. 5 29 81

%,»!!¦ mi i pin m wi/



Conserves Hero Lenzbourg
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-.95 la boîte JéBEL
S u n

NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à la bolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec

, . sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée
Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes
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tabac doux et racé...

oui... et  ̂
me convient

a/" g Agréablement légère,
-J  ̂ I Stella Filtra offre 

en plus ce 
bouquet Mary land

^  ̂ jj à la fois doux et racé qui la caractérise.

m̂%8&$&ss8S8$wœs&î\ 
20 ci

9arettes Fr. 1.—
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|| ÉCRITE AUX îï Sïi^• I

;>  ̂ Tout le monde le sait:

s - | • • "' """"̂ M̂ - p^P̂  Ce que vous créez de vos propres mains

^H»
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"̂  -» vous donne i°' e et satisfaction!
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r ; Laine sport Laine layette Laine pullover
• ,, ' , i , A '' 4 fils, qualité douce et solide, chimique- 5 fils, qualiié douce et moelleuse, chi- laine câblée, 4 x 2  fils. Qualité fine,

ï' f> -_ ', A • i ) \ lll w\ '  * 'j*' r̂ K ment décatie, donc irrétrécissable, ne se miquement décatie, donc irrétrécissable, douce et très profitable. Grand choix de
> * 

¦ ., ' : > ; ! { '\ \  ' ' .'- ', Mi ( \' - il" J'~ÊÈEËÈ feutrant pas , antimites . Divers coloris ne se feutrant pas , antimites. Divers teintes mode . (44-1-10)
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mode . (Emballage de deux écheveaux coloris mode. (Emballage de deux s
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de 50 g. 3.—) (44-1-1) écheveaux de 50 g. 3.-) (44-1-5)
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| BAR
Fbg de l'Hôpital 44

spéc ialités
caf é tare

¦ INUTILE. . .
™ ...de /aire de
¦ 

nombreux kilomètres,
... vous trouverez

sa les beaux

t m e u b les
P que vous désirez
m\ ...et à prix
P a v a n t a g e u x  chez

t
g AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
% PESEUX NE

g Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

(La grillade des gitans \
i aux Halles J



La commission du Conseil national
demande un rapport complémentaire

:... L'initiative socialiste
concernant les armes atomicpses

En conséquence, l'af f a ire  ne sera pas traitée
lors de la proc haine session

De notre correspondant de Bern e :
A une forte majorité et par dix-

huit cantons contre quatre, le sou-
verain a repoussé, le 1er avril der-
nier, l'initiative tendant à interdire,
en principe, tout armement atomi-
que pour la Suisse.

Le débat sur cet épineux problème
n'est pas clos pour autant , car le pro-
jet constitutionnel , lancé par un comité
hors parti , mais vigoureusement sou-
tenu par les communistes, avait sus-
cité de la part des socialistes une ma-
nière de parade sous forme d'une se-
conde initiative qui prévoit de soumet-
tre au référendum obligatoire toute
décision des Chambres concernant un
éventuel armement atomique,

A la mi-juin , le Cortseîr"fédéral a
décidé de proposer aux Chambres le
rejet de cette seconde initiative , en
même temps qu'il renonçait à présenter
un contreprojet en faveur duquel le
comité aurait pu retirer son propre
texte , comme il s'en est expressément
réservé la possibilité.

Une question de compétence
Le rapport gouvernemental, remis à

la presse le 26 juin , a paru bien suc-
cint à plusieurs commentateurs — et
j'en étais. En effet , le Conseil fédéral
estimé que le peuple a tranché la ques-
tion de principe et qu'il a laissé « ou-
verte la voie du développement de no-
tre défense nationale suivant l'état de
la technique des armes » . Encore qu'un
peu sommaire, cette interprétation est
soutenable. . L'initiative socialiste tend
cependant à remettre au peuple la dé-
cision définit ive quant a l'un des
moyens techniques capables ^d'assurer
ce développement. Au fond , il s'agit
d'une question de compétence. Le col-
lège gouvernemental , lui, est d'avis
que, dans ce domaine particulier aussi ,
le pouvoir de décision définitive doit
rester au parlement , comme c'est le
cas pour toutes les autres armes, en
vertu de l'article 87 de la loi sur l'or-
ganisation militaire qui dit :

c L'Assemblée fédérale arrête les
dispositions générales relatives à
l'armement, à l'équipement person-
nel , à l'équipement de corps et au
matériel de guerre en général. Le
Conseil fédéral arrête les ordon-
nances pour la fabrication de ces
divers objets. »

Ainsi , juge le Conseil fédéral , les
responsabilités sont nettement délimi-
tées et il n'y a aucune raison de dé-
placer cette limite en faveur du peu-
ple pour un cas particulier. Ce n 'est
pas mon avis. Je l'ai dit déjà et j'au-
rai sans doute encore l'occasion de le
répéter.

Le projet socialiste
tend à établir

un régime d'exception
D'autre part , il faut reconnaître que,

dans le texte proposé, l'initiative prête
le flanc à de légitimes critiques. En

particulier , elle représente bel et bien
une tentative d'introduire , par un biais ,
le référendum obligatoire que le droit
fédéral ignore. Pour qu 'un acte légis-
latif soumis au contrôle direct "du peu-
ple fasse l'objet d'un scrutin , il faut
une demande signée en bonne et due
forme par 30,000 citoyens actifs au
moins. Le projet socialiste ignore cette '
exigence et tend à établir un régime
d'exception pour une seule , catégorie
de décisions parlementaires. Les con-
séquences purement juridi ques de
l' initiative méritent donc qu 'on s'y ar-
rête car elles sont , pour le moins , dis-
cutables.

C'est aussi l'opinion d'une bonne
partie — la moit ié , pour être exact —
de la commission du Conseil nat ional
chargée d'étudier le rapport du Con-
seil fédéral sur la seconde ini t iat ive
a n t i a t o m i que et de présenter , à son
tour, des propositions à l'assemblée
plénière. Cette commission s'est réu-
nie , lundi matin à Berne , sous la pré-
sidence de M. Alfred Borel , député ra-
dical de Genève . et , au terme d'une
délibération qui a duré plus de trois
heures , elle s'est partagée.

Onze de ses membres entendaient
suivre le Conseil fédéral dans ses con-
clusions et voulaient proposer au Con-
seil national de recommander au peu-
ple le rejet pur et simple de l ' init ia-
tive (donc sans contreprojet).  Les onze
antres estimaient qu'il conviendrait
d'examiner si , en modifiant l'article
87 de la loi sur l'organisation mili-
taire , il ne serait pas possible d'in-
troduire le référendum , mais facultatif
cette fois , pour le cas où les Cham-
hres décideraient de doter nos troupes
d'armes atomiques.

Une nouvelle étude
C'est la voix prépondérante du pré-

sident qui a fait pencher la balance
en faveur d'une nouvelle étude. La
commission a donc invité le, 'Conseil
fédéral à lui présenter un rapport com-
plémentaire. Cette décision signifie que
l'affaire ne viendra pas devant le Con-
seil national durant la prochaine ses-
sion. Il est même probable qu'elle ne
figurera pas à l'ordre du jour de la
session d'hiver, car l'examen demande
bien des consultations.

Dans la discussion , les socialistes ,
murrnure-t-on dans les couloirs du pa-
lais, ont laissé entendre que si l'on
créait la possibilité d'une consultation
populaire , ils pourraient envisager le
retrait de l'initiative et leur att i tude
a sans doute influencé le vote de l'un
ou l'autre des commissaires « bour-
geois » .

Il est intéressant enfin de constater
que le Conseil fédéral avait délégué
h cette commission non pas le chef du
département militaire , mais M, von
Moos, chef du département de justice
et police. Il désirait montrer par la
que , pour lui , l'initiative socialiste pose
un prob'ème avant tout juridique.

C'est bien le cas d'ailleurs.
G. P.

CUBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne les navires bri-
tanniques affrétés par les pays com-
munistes, pour faire des transports à
Cuba , le porte-parole a déclaré :

Le porte-parole a fait aussi allusion
à l'aide-mêmoire remis le 3 septembre
au Foreign Office par l'ambassade des
Etats-Unis à Londres concernant « la
situation h Cuba , y compris le com-
merce avec ce pays » . C'est la premiè-
re fois que le Foreing Office confir-
mait officiellement que les Etats-Unis
avaient fait  des démarches officielles
auprès de la Grande-Bretagne au sujet
des bateaux britanniques utilisés par
les puissances communistes pour le
transport de divers produits à Cuba.

Poir modifier les modalités d'élection du chef de l'Etat français

Le général de Gaulle demanderait que son successeur
soit élu au suf f rage  universel

par l'entremise d'un scrutin à deux tours

Remaniement ministériel imminent
PARIS (UPI). — On apprend dans les milieux politiques

français très bien informés que le référendum sur le projet de
loi modifiant la constitution en ce qui concerne les modalités de
l'élection du président de la République aura lieu très probable-
ment, soit le 21 octobre, soit le 28 octobre.

On apprend dans les mêmes milieux
que le projet de loi qui  sera soumis
au référendum sera publié le 1er oc-
tobre. Le lendemain 2 octobre, un
message du général de Gaulle sera lu
à l'Assemblée nationale. Ce message
expliquera les raisons pour lesquelles
le chef de l'Etat demande une revi-
sion de la constitution et demande
que son successeur soit élu au suffra-
ge universel.

On précise dans les mêmes milieux
que le projet de loi qui sera soumis
à référendum soit le 21, soit le 28 oc-
tobre et qui expliquera les nouvelles
modalités de l'élection du président
de la République prévoira probable-
ment, un scrutin à deux tours : tous
les candidats quels qu'ils soient seront
admis à participer au premier tour ,
alors que seuls les deux candidats
arrivés en tête au premier tour pour-
ront participer au second.

Allocution
On annonce par ailleurs que le pré-

sident de Gaulle projette de prononcer
une allocution radiotélévisée le 18 sep-
tembre prochain. La réalisation de ce
projet dépend encore cependant du
temps que le chef de l'Etat pourra
consacrer à la préparation et à la mise
au point de son allocution , qui serait
diffusée comme d'habitude à 20 heures
si la date du 18 septembre était défi-
nitivement retenue.

On estime aussi que les prochaines
élections parlementaires — loin d'être
« couplées » avec le référendum com-
me le bruit en avait un moment cou-
ru — n 'auraient pas lieu avant le prin-
temps prochain.

Remaniement ministériel
Enfin , on confirme dans les milieux

politiques bien informés qu 'un change-
ment ministériel  doit intervenir.  Ce
changement! qui sera en principe rendu
public aujourd'hui et qui sera entériné
par le prochain conseil des ministres
(qui se tiendra mercredi), verra M.
Peyrefitte (jusqu'ici secrétaire d'Etat
h l ' information), prendre le secrétariat
d'Etat aux rapatriés , M. Boulin (jus-
qu 'ici secrétaire d'Etat aux rapatriés) ,
prendre le secrétariat d'Etat aux fi-
nances , et enfin M. Fouchet prendre
le secrétariat d'Etat à l'information.

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
LE 21 OU LE 28 OCTOBRE

L'enseignement
en Algérie

sera-t-il
arabisé ?

ALGER (UPI). — C'est à huis
clos que se tient actuellement à
Alger le cinquième congrès de l'Union
générale des étudiants musulmans
algériens (UGEMA ) qui groupe quel-
que 2000 étudiants. Deux problèmes
essentiels figurent à l'ordre du jour
des travaux de ce congres :
0) La représentation au sein des
organismes directeurs de l'UGEMA.
Certains congressistes se sont élevés
contre le fait qu 'Alger et les étu-
diants algériens en France étaient
proportionnellement mieux représen-
tés que ceux des autres régions de
l'Algérie et des autres pays qui ont
accueilli des étudiants algériens.
£ Doit-on ou non arabiser l'en-
seignement en Algérie ? La plupart
des délégués des pays arabes se sont
prononcés en faveur de l'arabisation.
La proposition a été très mal ac-
cueillie. La séance au cours de la-
quelle a été débattue cette ques t ion
était présidée par un étudiant égyp-
tien d'une quarantaine d'années
Comme il demandait aux délégués
de parler en arabe , un congressiste
s'est levé : « Si quelqu 'un parle en
arabe ici , moi , je prendrai la parole
en kabyle », s'est-il écrié.

II semble qu 'une forte majorité se
dégage pour que l'enseignement soit
fait à la fois en français et en
arabe.

La question des bourses offertes
par de nombreux pays étrangers aus
étudiants algériens a également été
évoquée. Dans leur majorité, les con-
gressistes estiment que l 'étudiant doit
être libre de choisir le pays où 11
décide de faire ses études , et que
ni le gouvernement , ni le ministère
de l 'Instruction publique — lorsqu 'il
existera — ne devront lui imposer
le lieu de ses études.

Un avion de sport
s'écrase à Posieux

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Un avion de
sport suisse, immatriculé HB-SVS, s'est
écrasé lundi matin près de Posieux.
Le pilote , Emile Grand , carrossier à
Fribourg, qui était seul à bord , a été
blessé. Son état de santé a nécessité
un transport à l'hôpital. L'avion a subi
d'importants dommages.

L'ANGLETERRE ET L'EUROPE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. von Hase a évoqué à cet égard
les prochaines négociations de Bruxelles
sur l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la C.E.E. Plusieurs ministres, a-t-il

ajouté, se rencontreront dans les mois
à venir.

Si les négociations de Bruxelles pren-
nent un cours favorable, a déclaré le

, porte-parole, celles-ci donneront égale-
ment une impulsion favorabl e à l'union
politique.

La Hollande et la Belgique
satisfaites

Interrogé au sujet de l'appréciation
par la Haye et Bruxelles du voyage
du général de Gaulle en Allemagne
fédérale , M. Luns, ministre  néerland ais,
a déclaré que les deux capitales sa-
luaient avec satisfaction tout ce qui
pouvait rapprocher politi quement la
France et l'Allemagne et resserrer IQUT
amitié. « Au-delà de ces relations bi-
latérales, nous avons apprécié que le
communiqué final sur les entretiens de
Gaulle - Adenauer ait été très modéré
pour ce qui touche les relations euro-
péennes dans un cadre plus vaste », a
poursuivi le ministre néerlandais.

M. Spaak a déclaré avoir toujours
la même appréciat ion de la si tuation
européenne : il faut essayer de faire
entrer la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun et, si elle y entre , elle
devra faire partie de l'union politique
européenne.

M. Couve de Murvlll e :
« Un fait réjouissant pour les Anglais »

Le rapprochement franco-allemand , a
déclaré en substance M. Couve de Mur-
ville , ministre français  des af fa i res
étrangères , est une condition préalable
nécessaire d'une véritable construction
européenne. Ce fait est aussi réjouissant
pour les Anglais , estime le ministre ,
parce que ces derniers ont manifesté
qu'ils voulaient prati quer avec nous une
politique européenne.

Voyages à Londres
On déclare à Londres que les minis-

tres des affaires étrangère s de Hollande ,
de Belgique et du Luxembourg se ren-
dront à Londres après la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth britanni que, af in  d'engager des
pourparlers avec M. Edward Heath ,
chef de la délégation britannique aux
négociations entre la Communauté éco-
nomi que européenne et la Grande-Bre-
tagne.

L'automobiliste Leasure
se tue à 700 km/h

Lancé à une vitesse située entre 700
et 800 kilomètres à l'heure, vitesse ja-
mais atteinte par l'homme en auto ,
Glenn Leasure, s'est tué en s'attaquant
au record du monde de vitesse à Sait
Flats. Sa voiture s'est tout simple-
ment désintégrée. Elle a fait une sé-
rie de bonds, puis s'est littéralement
envolée se désintégrant chaque fois
un peu plus.

Leasure avait équipé son véhicule
d'un moteur d'avion de chasse à réac-
tion « Sabre F-Sfi » de 4000 kilos de
poussée. Il n 'avait pas poussé sa voi-
ture à fond au premier parcours. Pen-
dant l'arrêt avant le second départ , il
s'était déclaré certain de pouvoir bat-
tre le record du monde de 6.14 km/h
établi le 16 septembre 1917 par l'An-
glais Sir John Cobb , qui , depuis , a
trouvé la mort à bord d'un bateau à
réaction en s'attaquant au record du
monde sur eau.

Leasure était mort quand il a été
retrouvé. Des débris de sa voiture
avaient été projeté à une distance de
près de deux kilomètres. Il semble
qu 'il ait essayé à la toute dernière
seconde d'éviter l'accident en coupant
les gaz.

Il avait baptisé son véhicule « Infi-
nity » (L'infini).

Laver a réussi
le grand chelem

L'Australienne Margaret Smith a
/emporté la finale du simple dames du
tournoi de tennis de Forest Hills en
battant l'Américaine Darlcn Hard , 9-7,
6-4.

Quant à son compatriote Rod Laver,
il a réussi le grand chelem (rempor-
ter les championnats de France , d'An-
gleterre , d'Australie et des Etats-Unis)
que seul Don Budge avait réussi avant
lui en 1938.

Il a battu en finale un autre Aus-
tralien , Roy Emerson , par 6-2, 6-4,
5-7, 6-4.
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9 Championnat d'Angleterre de foobtall ,
première division : Aston Villa-Arsenal
3-1.
m) En match International amical de
football , à Glasgow, le Real Madr id a
battu l'équipe . die Celtlcs par 3-1.
9 En championnat romand junior de
waterpolo, à Vevey, le Polo Club Ge-
nève a battu le Red Fish. de Neuchâtel
par 12-5.

Tué par un train
VIEGE (ATS). — Hier, à Kalpetran ,

entre Stalden et Saint-Nicolas , un ou-
vrier de la localité, M. Ephrem Bu-
mann, 60 ans, célibataire, se rendait à
pied à son travail en marchant sur la
vole ferrée de la ligne Brigue - Vlè-
ge - Zermatt. A un certain moment ,
alors qu 'il passait sur un pont , le mal-
heureux vit arriver soudain le train
descendant. Il se tira brusquement de
côté , mais comme la place manquai t ,
il fut  touché par un vagon et projeté
dans l'abîme. Il succomba peu après
son admission à l'hôpital de Viègc.

Happes par une auto
VAVD

CHEXBKES (ATS). — Dimanche soir ,
M. Justin Picot et sa femme Margue-
rite, âgés respectivement de 82 et 73
ans , habi tant  Chexbres , sortaient d'une
assemblée, lorsqu 'ils furent  happés par
une auto. Us furent transportes à l'hô-
pital du Samaritain , à Vevey, où M.
l'icot a succombe à ses blessures. Sa
femme souffre d'une fracture du ge-
nou et d'une commotion.

Détente sensible des relations
entre la France et les pays arabes

Syrie, Jordanie et Egypte lâchent du lest

LE CAIRE (ATS et AFP). — Après la Syrie, la Jordanie vient d'an-
noncer a son tour qu 'elle va renouer des relations diplomatiques avec la
France. Les ambassadeurs seront désignés d'ici à une semaine.

Détente sensible en Egypte égale-
ment où le boycottage qui frappait
l'enseignement du français depuis 1956,
a été rapporté.

A la suite de l'affaire de Suez, le
minis tère  de l'enseignement et de
l'éducation avait décidé d'introduire
clans les programmes des écoles égyp-
t iennes l'enseignement du russe, de
l'italien et de l'allemand , pour y con-
currencer l'anglais et le français et
« couper f inalement toutes les attaches
avec les cultures impérialistes >.

_ Cependant , le gouvernement égyp-
tien nota , avec une certaine surprise,
que le français devenait de plus en
plus important  pour ses propres rap-
ports avec un grand nombre d'Etats
africains.  On remarqua également nu
Caire que le français était de plus en
plus utilisé h l'ONU , dans les grandes
assemblées internationales et lors des
conférences afro-asiatiques.

Dès l'an dernier, le gouvernement
égyptien se vit obligé de rétablir le

français comme langue d'enseignement
dans les universités et les écoles tech-
niques « pour permettre aux étudiants
et plus particulièrement aux étudiants
af r ica ins , incapables de suivre des
cours en arabe , de poursuivre leurs
études dans le pays. » Par ailleurs , de
récentes mesures d'arabisation ris-
quaient d'isoler complètement l'élite
égyptienne au moment même où le
pays avait le plus grand besoin d'éta-
bl ir  des contacts avec l'extérieur.

La décision qui vient d'être prise
par le ministère de l'enseignement et
de l 'éducation rend , en partie , au fran-
çais sa place dans l'enseignement égyp-
t i en  ; il sera enseigné , comme l'anglais ,
dans toutes les écoles. Les langues
italienne et allemande ne seront plus
enseignées que dans les chefs-lieux
des gouvernorats , où se trouvent d'im-
portante s communautés étrangères ,
c'est-à-dire le Caire, Alexandrie , Port-
Saïd et Suez. Il n 'est plus question de
généraliser l'enseignement du russe.

ETAT D'URGENCE AU. YEMEN
L'iman du Yémen a proclamé l'état

d'urgence et a renforcé la garde de son
palais à Taez , a annoncé lundi  matin
le journal égyptien « A l  Ahram ». Ces
mesures ont été prises , selon le journal
après de violentes manifestat ions qui
se sont déroulées à Taez. Une foule de
6000 personnes a lap idé l'ambassade
séoudienne en criant « A  bas l'iman »
et « A bas le roi Séoud ».

RECRUDESCENCE DE L'ACTIVITÉ
DE L'ETNA

Une recrudescence de l'activité de
l'Etna a été enreg istrée dans la nuit
de dimanche. Des exp losions se sont
produites  à un ry thme soutenu à la
fois au cratère nord-est du volcan et
au nouveau cratère gui s'est ouvert
récemment dans la même zone. Le
sommet de l'Etna est enveloppé par une
masse épaisse de vapeurs grisâtres.

ENTRETIEN
KENNEDY-EISENHOWER
SUR LES PROBLÊMES
EUROPÉENS

Le président Kennedy a reçu, lundi,
à déjeuner à la Maison-Blanche son
prédécesseur, le général Eisenhower.
On sait que le président Kennedy avait
demandé à rencontrer le général Eisen-
hower — qui revient d'un voyage en
Europe au cours duquel 11 a notamment
conféré avec les dirigeants ouest-alle-
mands — pour s'entretenir avec lui du
problème berlinois et des problèmes
européens en général. .

MANIFESTATIONS
NATIONALISTES
A BUENOS-AIRES :
84 ARRESTATIONS

Le dernier week-end a été marqué , à
Buenos-Aires , par des désordres provo-
qués par des jeunes gens appartenant
au groupe nationaliste Tacuara. Des
unités de police durent fa ire  usage de
grenades lacrymogènes pour disperser
les manifestants.  On a compté , en f i n
de soirée , Si arrestations .
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Réunion de la Ligue arabe
(sans l'Egypte)
jeudi au Caire

République arabe unie

LE CAIRE (UPI). — Le conseil de
la Ligue arabe se réunira jeudi au
Caire, mais l'Egypte ne sera pas re-
présentée à cette réunion , a annoncé
lundi le secrétaire général de la ligue,
M. Abdel Khalek Hassouna.

Le principal point ' à l'ordre du jour
est la désignation du successeur de
M. Abdel Khalek Hassouna dont le
mandat expire dimanche. Les obser-
vateurs pensent que M. Hassouna sera
réélu ou que son mandat sera proro-
gé en attendant qu'une solution soit
trouvée qui permette à l'Egypte de re-
prendre sa place au sein de la ligue.

Derniè re minute

SPOKAN E, (UPI). — Un appareil à
réaction de l'armée de l'air américaine
« KC - 135 », servant habituellement au
ravitaillement en vol , a été porté dis-
paru près du mont Spokane, dans l'est
de l'Etat de Washington.

Un épais brouillard a empêché les
hélicoptères de recherche de prendre
l'air.

L'avion , qui se rendait de la base
aérienne d'Ellsworth à Falrchlld , avait
à son bord , en plus de l'équipage de
quatre personnes, quarante membres
du personnel de la base d'Ellsworth.

 ̂  ̂ /^»
Par ailleurs, on apprend aussi en der-

nière minute que les Etats-Unis von t
reprendre incessamment les expériences
nucléaires à haute altitude dans le Pa-
cifique.

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis ?

Le bureau politique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le porte-parole de la wîllaya 4
en route pour la France ?

L'agence marocaine M.A.P. annonce,
dans une dépêche datée d'Alger, que
selon des rumeurs qui circuleraient à
Alger, le lieutenant Ali Allouache ,
porte-parole de la willaya 4 et dont
l'opposition au bureau politique aurait
été à la base de la récente crise, au-
rait quitté l'Algérie pour la France.

L'agence marocaine ne cite aucune
source pour cette information que nous
transmettons sous toute réserve.

EN BREF...
¦ Un général du cadre de réserve

de l'armée française du service de l'in-
tendance , l'iritendant général Picard ,
qui avait été arrêté le 28 août dernier ,
vient d'être libéré par les services de
la police d'Alger.
¦ Le comité de vigilance de Blida ,

dans une motion publiée hier , a « réaf-
firmé son soutien total au bureau po-
litique et fait serment de vie ou de
mort pour que le pouvoir central ne
soit pas un vain mot » .
¦ M. Hafid Boussouf , ministre des

armements du G.P.R.A., a fait  escale
hier matin à l'aéroport de Rome, ve-

nant de Tunis ; il se rendait à Franc-
fort.

M. Boussouf a déclaré qu'il ira en-
suite au Maroc. Aux questions qui lui
étaient posées , M. Boussouf a répondu
brièvement que la situation en Algérie
est « calme » .
¦ La première mission diplomatique

de la République populaire de Chine
en Algérie est arrivée lundi à Alger.
Elle est composée de quatre membres
placés sous la direction du chargé
d'affa i res , M. Hsien Yi. Elle est accom-
pagnée d'un groupe de cameramen chi-
nois.

CONFÉDÉRATION

A la Société helvétique
des sciences naturelles

SCUOL (Schuls) (ATS). — La So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les a tenu de vendredi à dimanche ,
son assemblée annuel le.  Au cours de
cette assemblée, le professeur Toen-
dury, de Zurich , a parlé de la nais-
sance de monstres , à la suite de l'em-
ploi par la mère de calmants conte-
nant de la thalidomide pendant sa
grossesse. L'orateur a condamné , en
général , l'emploi de calmants et a at-
tiré l'attention sur le fait  que l'on
vend toujours de nombreux produits ,
dont Ton n'a pas étudié de près l'action
sur le foetus qui se développe.

Le dernier exposé fut consacré aux
50 ans d'existence de la commission
du parc national. Le président de cel-
le-ci, le professeur J.-G. Baer , de Neu-
châtel, fit un exposé sur la recher-
che scientifique sur le territoire du
parc national au cours du demi-siècle
écoulé et insista sur sa grande valeur
dans divers domaines de la connais-
sance , notamment en botanique, zoo-
logie, géologie, etc.

Exposé d'un professeur
neuchàtelois

BERNE (ATS) . — La commission du
conseil des Etats chargée de rapporter
sur la partici pation de la confédération
à l'emprunt par obligat ions de 200
mi l l ions  de dollars de l'organisa t ion
des Nations unies , a f in  de couvrir ses
besoins de trésorerie , a siégé à Berne.
Le projet a été adopté par 9 voix et
deu x abstention s .  La partici pation de
la Suisse , dont l'octroi serait subor-
donné à la condition qu 'elle soit affec-
tée à des buts civils , est fixée à 1,900,000
dollars , ce qui représente un montant
de 8 mill ions de francs.

Depuis lors , les modalités de réali-
sation de cette condition, ont, d'entente
avec le secrétariat général , été précisées
comme suit : 1,5 mi l l ion  de dollars
seront affectés à l'of f ice  européen des
Nat ions  un ie s  à Genève , el 225 ,000 dol-
lars à la Cour internat ionale  de justice
à la Haye pour subvenir à leurs dé-
penses admin i s t r a t i ves .  175,000 dollars
seront dest inés à couvrir îles f rai s  des
commissions économi ques régionales
pour l'Asie, pour l 'Afr i que et pour
l'Améri que latine aux travaux desquel-
les la Suisse participe depuis l'année
dernière avec le s tatut  consultatif .

La commission du conseil
des Etats recommande

le prêt de la Suisse à l'ONU

Un alpiniste allemand
tué par une pierre

VALAIS

ZERMATT (UPI) . — Alors qu'il fat-
sait dimanche l'ascension du Cervln,
Andréas Staugassinger, 28 ans, céliba-
taire, boulanger, habitant à Bischofs-
wiesen, dans la Haute-Bavière, a été
atteint par une pierre qui est tombée
et a été tué.

Andréas Staugassinger, qui était avec
un camarade, quand l'accident s'est
produit, était pourtant dans un endroit
peu dangereux. Aussi , dans les' milieux
alpinistes de Zermatt , en particulier
chez les guides, on estime que trop
de jeunes gens, et surtout des étran-
gers, ne connaissent pas assez le Cer-
vin, pour s'y aventurer sans guide.

GENÈVE

Deux blessés dont l'un grièvement

GENfcV E (ATS). — Un grave acci-
dent de chantier s'est produit lundi
après-midi à Meyrin , où, sur une surfa-
ce de 1600 m2, une charpente préfabri-
quée que l'on venai t  de monter s'est
abattue en grande partie. Les élé-
ments , qui sont tombés avec fracas ,
représentent un poids de 70 tonnes.
Deux ouvriers ont été atteints ; l'un
d'eux , grièvement blessé, a été trans-
porté à l 'hôpital cantonal ; l'au t re  s'en
lire  avec des blessure ! superficielles.

C'est par une chance extraordinaire
qu 'il n'y a pas c • plus de vict imes ,
car une douzaine i . autres ouvriers ve-
naient de quitter quelques secondes
auparavant le chantier. Deux voitures
qui se trouvaient sur le chantier ont
été écrasées par les matériaux. On
ignore l'origine de cet accident spec-
taculaire.

Accident spectaculaire
sur un chantier

BERNE

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
lundi , le Grand conseil bernois a exa-
miné le rapport de gestion du dépar-
tement des travaux publics . Le direc-
teur de ce département , M. Huber, a
répondu à diverses motions et inter-
pellations touchant l'amélioration du
réseau routier. Le législatif s'est éga-
lement penché sur le tracé de l'auto-
route Berne-Thoune. Au projet officiel
qui fera i t  passer l'autoroute  le long de
l 'Aar , projet approuvé par une  inter-
pe l l a t i on  du P.A.B., s'opposait une  in-
terpellation radicale préconisant  un
tracé surélevé pe rmet t an t  de mieux mé-
nager le paysage. D'autre  part , le
Grand conseil a voté un crédit  de
330,000 francs pour l'école normale  de
jeunes  f i l les  de Delémont et un  au t re
de 776,000 francs destiné à agrandir
l'école d'agricul ture  de Courtemelon.

Le régime routier
sur la sellette

au Grand conseil
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Lido du Red-Fish
Mardi tl septembre

k 20 heures,

MTflTION
Championnat des clubs
avec la participation pro-
bable de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Bienne

et Red-Fish

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

'121 7 N 
F Trois pistes

0 l'—gW l J\ [ b  | de 1 n h à 24 h
m̂n m̂uwP-J — Ruelle du Port

On demande pour tout de suite,
pour un remplacement,

sommelière ou sommelier
Téléphoner au 5 14 10.

/W M ŴËÙ, 15 sep tembre  j
(I H L3B1 à 20 heures
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Berne

¦ Championnat de ligue nationale
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A Saint-Aubin, Ee torchon a brûlé
entre navigateurs et dragueurs !

NE TIREZ PAS TROP SUR LE PIANISTE...

• L'ancien port de ht Maladière : dans quel ques mois, les petits bateaux pourront aller sur Veau...
(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

Il faut espérer que ce ne sera là que feu de paille mais le torchon a
sérieusement brûlé dernièrement entre dragueurs du lac et yachtmen de
Saint-Aubin.

Il faisait très chaud dans ces derniers
jours d'août lorsqu'une vive altercation,
mots plus que poings dehors, opposa cer-
tains habitués des régates de la Béroche
aux ouvriers d'une entreprise de dragage.
Les premiers reprochaient aux seconds de
boucher l'entrée du petit port avec leurs
chalands se sable.

C'était un peu, le soleil aidant, l'histoire
de la sardine du port marseillais mais tout
cela sentait bien plus la poudre que
l'aïoli...

Profitant du biais offert par l'escarmou-
che de Saint-Aubin, un lecteur de Neuchâ-
tel a transposé le conflit sous son ciel :

— Ah, monsieur ! Dans l'ancien port
de la Maladière, il n'est pas rare de
rencontrer ancrées de front deux ou mê-
me trois de ces aimables péniches ce
qui ne permet le passage qu'aux ba-

teaux possédant un moteur auxiliaire. Là
aussi, l'amabilité du personnel s'accorde
parfaitement avec le profil agréable des
chalands ! Il me semble que ces obstruc-
tions répétées sont une entrave à la
sécurité de la navigation surtout si l'on
sait que ces * véhicules » ne sont pour-
vus d'aucune signalisation durant la
nuit...

Ce sont, bien sûr, les mêmes chalands
qui à Saint-Aubin ou à la Maladière, exas-
pèrent, indisposent et font rugir certains
propriétaires de bateaux. Mais le métier
de dragueur n'est pas toujours rose et
avant de jeter la profession aux orties
mieux vaut peut-être se renseigner sur les
raisons qui, justement...

Saint-Aubin : questions et réponses...
A Saint-Aubin, il est exact que des cha-

lands ont obstrué le port. C'est pourtant

un fait assez rare et encore les péniches
restent - elles à l'abri de l'estacade
extérieure du petit port et si elles y mouil-
lent, quelquefois, dans le milieu de l'après-
midi, c'est parce que le mauvais temps les
y oblige.

— Ces yachtmen, beaucoup voudraient
nous voir.,, à la montagne !,

résume à sa façon le directeur de l'entre-
prise incriminée.

Certains riverains de Saint-Aubin se sont
aussi émus du fait que les hélices des mau-
dits chalands troublaient l'eau : passe en-
core de naviguer quelques mètres dans une
soupe de pois mais il est bien moins ten-
tant d'y tremper les pieds et le nez. Là
encore, il semble que ce ne soit qu'un ac-
cident dû à la sécheresse : le niveau du
lac est en effet assez bas et t les couches
de limon sont plus près des hélices. La vase
se lève vite mais elle se repose aussi...

La Maladière : départ pour la Thielle
En ce qui concerne le chenal de l'ancien

havre de la Maladière, c'est-à-dire ce petit
coîn d'eau croupissante et de coques rouil-
lées, l'entreprise assure que là aussi il ne
s'ag it que de mouillages assez peu fré-
quents le long d'un quai qui jouxte le chan-
tier de la Société de navigation. Peu fré-
quents et en tout cas très provisoires puis-
que le 31 décembre prochain l'entreprise
s'in s t ci Merci dans ses nouveaux meubles, le
long de la Thielle, le bail des dragueurs
avec la ville expirant avec le dernier des
douze coups de la Saint-Sylvestre.

Quoi qu'il en soit, ces dragues, ces cha-
lands, ces gens qui y travaillent et ceux-là
qui les pilotent, tous font généralement un
travail d'utilité publique et leur jeter la
pierre serait de mauvais goût. A Cortaillod,
par exemp le, ces cosaques du lac ont dé-
gagé les abords des rives pour que les
matières fécales généreusement dispensées
par les égouts et arrêtées par un amon-
cellement de gravier ne viennent pas sta-
gner sur les bords du lac. Ailleurs, ils creu-
sent les fonds puis charrient graviers, sa-
bles et galets parce que, le bâtiment ne
chômant pas, il faut chaque jour livrer trois
à quatre cents camions de matériaux.

Haddock , Pagnol et c'est tout !
Et s 'ils s 'énervent un peu quelquefois, ce

n'est là que la rançon d'un travail ingrat.
Les dragues font du bruit. Les chalands
obstruent les ports de plaisir et les éboueurs
cabossent les poubelles. Mais sans eux...

— Mille milliards de sabords IN,
vociférerait le capitaine Haddock en se
bouchant le nez. Ce qui est quand même
plus poli, dans toute cette histoire de na-
vigation au petit pied, que la réponse brève
classi que et sans riposte que Pagnol offrit
bien volontiers au répertoire de la marine
française...

Oh,

• J •

Un message
C' eut une petite p laquette de vers ,

intitulée «Poète bénévole». Elle nous
a touché infiniment , parce qu 'elle
est dédiée à N emo. De voir ce nom
imprimé ailleurs que sous notre
billet journal ier nous a tout « re-
bouillê ». L'auteur est une « jeune »
octogénaire , exilée de Neuchâtel,
mais fermement attachée à sa v ille
natale. Dans le Tijrol , oh elle réside ,
elle ne manque pas un ép isode de
notre vie locale. Si N emo parle d' une
œuvre digne d'intérêt (elles le sont
toutes , d'ailleurs) , notre lectr ice
s'empresse d' envoyer son obole. Et
souven t, cela est accompagné d'un
petit poème . i

Dans cette p laquette , l' auteur a
mis en épigraphe à ses p ièces deux
pensées , dont chacun peut tirer pro-
f i t  : « Les heures où l' esprit est
absorbé par la beauté sont les seu les
où nous vivons réellement » et « Il
faut toujours tâcher de se surpasser ;
cette occupation devrait durer au-
tant que la vie ». C' est une octogé-
naire qui parle , rappelons-le.

Au cours de ces pages , on goûte
la sérénité , et la sensibilité de l'au-
teur. La tristesse duc à un deuil ou
à l'écoulement du temps est délica-
tement exprimée. La beauté de la
création , « Une rose », « La tune »,
«L' aurore », procurent à l'âme cette
joie ine f fable  que le grand, âge ne
peut tarir.

Ce message est vraiment touchant
et nous en remercions vivement cette
vénérable Neuchàteloise . Elle n'est
pas seulement p oète, mais , dans les
lettres qu'elle nous envoie , aussi
femme d' esprit et ouverte à l'évolu-
tion de notre temps. A la jeunesse ,
ne dit-elle pas : « Ne croyez pas que
le p lus grand danger qui menace la
jeunesse, c'est la vieillesse »: Cela
paraît être une boutade. Nemo n'en
est. pas si sûr...

Nemo.

<JL Avertit »... se penche sur son passé
Serrières a sa fanfare depuis trois quarts de siècle

75. ans et toujours de l'allant : l' « Avenir » de Serrières.
(Photo Avtpress-J.-P. Baillod) .

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment, la f a n f a r e  de Serrières , « l'Ave-
nir », a célébré son lame anniversaire ,
samedi soir. C'était la dernière des ma-

ni fes tat ions  d' une année qui comp ta
plusieurs dates mémorables pour cette
heureuse socié té. « L'Avenir » a, en ef -
f e t , inauguré ses nouveaux uni forme s
ce printemps , puis elle a partici p é ,
bannière (tu vent , au jumelage de Ser-
rières-Neurhàlel avec Serrières-en-A r-
dèeli e. E n f i n , samedi , la société avait
convié ses nombreux amis pour une
soirée famil ia le  qui mettait le point
f ina l  aux fes t i v i t é s  de ce Tome anni-
versaire.

On notait parmi la nombreuse assis-
lance la présenc e de MM. Paul-Edd y
Marlcne t , conseiller communal . À.
Mil l ier , président du Conseil général ,
F. Steudler, A . Galtand et J .-P. Gendre ,
conseillers généraux. C' est dire que le
« village » d'à c.àlé la ville pourrait à
lui seul const i tuer tontes les autorités
communales.

La soirée f u t  ouverte — à tout sei-
gneur tout honneur — par l' « Avenir » ,
ri It  1 P/ltHl 1/1 ri tt tl ri ¦»« .'n.. — r l • *, .* *t l  -1 _ 1 tqui , sous la dynamique direction de M.
Henri Chaillet , interpréta deux mor-
ceaux qui furen t  f o r t  app laudis. Puis ,
M.  Constant Renaudin , président , à qui
l'on doit toutes les réussites de cette
année, anniversaire , prit la parole pour
saluer les représentants des autorités
civiles et ecclésiastiques , ainsi que In
nombreuse délégation des sociétés
amies .

La Musi que militaire , musique o f f i -
cielle de la ville de Ne uchâtel , sous la
direction de M. Rouira , joua ensuite
p lusieurs (Sucres de son répertoire pour
le plus grand agrément des mélomanes .Il  appartint  à M .  Renaudin , un prési-
dent toujours sur la brèche , de fa ire
l'histori que de la société , résultat de
recherches nombreuses et f ruc tueuses
dans les anciens procès-verbaux. L'as-
sistanc e écouta ce récit avec plaisi r et
quel que fo i s  avec le sourire.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller

communal , apporte alors les fél ici ta-
tions des autorités communales , fa i -
sant l'éloge de l' esprit villageois qui
anime notre faubourg .  M. John Favre ,
président de l'Union des musiques de
Neuchâtel , Ch. Robert , président de lo:
Musique militaire , DeLeyres , de la So-
ciété de musique de. Lignières , Aegerter ,
président des Sociétés locales de Serriè-
res , fél ici tèrent  tour à tour /'« Avenir »
et lui remirent présents et souvenirs.

Notons encore que quel ques «p iliers»
de la société ont été A l'honneur , soit
MM.  Perrudet, sous-directeur, Bernas-
coni , ancien président , Saucon , secré-
taire, Chriille t , directeur , et Renaudin ,
président actuel . I ls  ont largement mé-
rité la marque de reconnaissanc e qui
leur f u t  adressée.

Et maintenant, en musi que , en mar-
che vers le centenaire l

(c) Comme il faisai t  très chaud
samedi dernier à Dombresson , une
vache a eu l'heureuse idée de sauter
dans le bassin de la fontaine du
Bas-des-Crèts !

Après s'être ra fraîchi les sabots ,
elle est ressortie de son inconfor-
table s i tuat ion par ses propres
moyens et devant les regards ahuris
de ses compagnes d'étable...

Dombresson :
Une vache prend un bain».

... parmi les étrangers !
(sp) Il y a cent ans, Buttes comptait
1368 habitants , dont 60 étrangers.
Ceux-ci représentaient le 4,4 pour
cent de la population. Aujourd'hui ,
il y a 846 âmes dans la commune ,
mais les étrangers y sont 101, soit
le 12 pour cent.

Ces quelques nombres illustrent
d'une manière frappante l'évolution
démographique du village , où les
Neuchàtelois et les Suisses d'autres
cantons ne cessent de diminuer (une
trentaine en moins depuis le début
de cette année).

Chez les étrangers , ce sont les
Espagnols de loin les plus nombreux ,
car un chef de famille vient s'établir
avec tous les siens quand il a trouvé
du travail , tandis que les Italiens
sont des saisonniers qui , la plupart
du temps, laissent femmes et en-
fants outre-Gothard.

C'est la première fois dans l'his-
toire locale que les Espagnols ont
la majorité sur tous les étrangers
en résidence dans la commune.

Les Espagnols en majorité
à Buttes

!¦ ¦,- - . I | . I . , , , mm ,|— M— .
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Une automobile sort de la route
Au tribunal de police

du Val-de-Travers

Dieu est amour.
Madame Mathilde Hiibscher-Cavin , à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Marcel Pr ince ,

à Boudry, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Porret ,
leurs enfants  et petits-enfants , en Amé-
rique ;

Monsieur et Mad ame Hermann Hiibs-
cher, à Serrières , leurs en fan ts  et
petits-enfants ;

Madame Edi th  Hûbschcr , à Neuchâte l ,
ses enfants  et pe t i t s -enf ants  ;

Monsieur et Madame Max Iï ppncr, à
Neuchâtel , leurs enfants  et petits-en-
fan t s  ;

Monsieur Maurice Cavin , ses enfants
et peti ts-enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur Emile Amiet ,
à Genève ;

Madame et Mons ieur  Eugène Cham-
perlin et leur f i l le ,  à Genève ;

Monsieur  et Madame Georges Cavin
et leurs fils , h Colombier ;

Monsieur Marc Cavin , à Colombier ;
Madame et Monsieur  Claude Chuard

et leurs f i ls , à L a u s a n n e  ;
Madame Marie Maver  et Monsieur

Henri  Mayer, à Cor ta i l lod  ;
Monsieur Jean-Paul H u g u e n i n  et ses

e n f a n t s  Anne-Lise , Michel  et Rose-
Marie , à Cortaillod ;

a ins i  que les f a m i l l e s  paren tes  et
amies ,

ont la douleur rie fa i re  part  du décès
de V,,

Monsieur

Frédéric HÛBSCHER-CAWN
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle ,
parent  et ami , survenu après une  longue
m a l a d i e  supportée avec courage.

Cortaillod . le 10 septembre l!)fi2.
(Les Tailles 2) .

Il n 'est pas mort , mais il dort.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

13 septembre , à 13 heures.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Marioin-C'hafo'toz ;
Monsieur et Madame Louis Bac-uzzi-

Marion et leur fids Eric Vaiuch-eir, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
rio n et leurs enfants , Bernard et Ni-
cole, à Vaillorbe ;

Monsieur et Madame Jean Mairion ,
à Genève, leurs enfaintis et petilt-fills,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur Chahloz ,
leurs enfants et petitos-fllllcs, à Tra-
vers ;

les familles parentes et alliées,
ont le graind chagrin de faire part

diu décès de

Monsieur Pierre MARION
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère, onclle, parent et ami ,
que Dieu a raippelé à Lui , dtalis sa
69me année.

Bevaix , le 9 septembre 1962.
(Coin Gosset)

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol . II Tim. 4 :7

L'incinéraition aiura lieu, à Neuchâtel ,
mardi 11 septembre.

Culte à la chaipeWe diu crémaitoiii-e,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur  Eric Spinn er , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Violet te  Spinner , à

Bâle ; . , . ¦ •
Monsieur et Madame Ar thu r  Spinner ,

à Wettingen ;
Mademoiselle Heidi Sp i n n e r . à Berne;
Mademoiselle Mireil le Sp i n n e r , à Zu-

rich ;
Mademoiselle Yvonne Sp inner , à

Wett ingen ;
les enfan t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Madame Julia
Gaydon , à Schaan et à Bâle ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Sp inner , à Genève et. à.
Zurich ,

ont la douleur de faire part du décès
1C 

Madame Henri SPINNER
née Hélène CHOLLY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1902.
(24 , Petit-Catéchisme)

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles , Neuchâtel.

L'incinération, sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mercredi
12 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une
fois.

Monsieur et Madame M aurice Monlau-
don-Blanc , à Fleurier , et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Claude Montan -
don-Perrenoud et leurs en fan t s , Cathe-
rine , Isabelle et Biaise , à Fleurier ;

Madame veuve André  Montandon-
Haldi , à Fleurier , et ses enfants,

Messieurs François Montand on , â
Lausanne
et Henri-Louis Mon tandon .  h F leur ie r ;
Madame et Monsieur .1.-Ernest Bich-

scl-Montanr ion et leur f i ls ,
Monsieur  Jacques-Alain  Bichsel , à
Lausanne ;
Madame veuve Georges Tuetcy-Cor-

nioley,  à Lausanne et ses enfan ts .
Mons ieur  et Madame Jean Tuetey, à
Zur ich  ;
les p e t i t s - e n f a n t s  et a r r ière-pel i ts-

e n f a n t s  de feu Paul  Corniolcy ;
les en fan t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-

p e l i t s - e n f a n t s  de feu Louis M o n l a n d o n ,
les fami l l e s  Corniolcy,  M o n l a n d o n ,

Gebret , paren tes  et a l l i ées .
ont la g rande  d o u l e u r  de f a i r e  p a î t

du décès de leur  chère m a m a n , grand-
m a m a n , a r r i è re - g rand-maman , bel le-
mère, sœur , belle-sœur , tante, cousine
et parente

Madame

veuve Paul MONTANDON
née Jeanne CORNIOLEV

que Dieu a reprise à Lui , à l'âgé de
84 ans , après quelques mois de maladie.

Fleurier , le S septembre 1902.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel .
Lam. Jér. 3 : 26.

L'ensevel issement , avec sui te ,  aura
lieu le mard i 11 septembre, à 13 heures.

Culte pour la f ami l l e  à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes

15, Fleurier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Telll Montaivon ,
leurs enfants  et pebit.s-enfa.nts , à
Bienne ;

Madam e et Monsieur Auguste Maeder
et leurs enfants , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Henri Hoss-
mann et leur fiilll e, à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire pari diu
décès de

Mademoiselle

Jeanne HÎRSCHY
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui , à l'âge de 04 aœ, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Couvet, le 9 septembre 1902.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu , à Couvet , mercredi 12 septembre ,
à 13 h 30.

Culte à l'hôpitaO., à- 13. heures.
Je sais que mon rédempteur

est vivant . Job. 19 :25
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le 'deuil .

Madame Jacob Wâsscn ;
Monsieur et Mad ame Roger Dagon-

Wnsscn, à Genève ;
Monsieur et Madame François  Perr i-

taz-WasAn et leurs e n f a n t s , Patrice ,
Brigi t te  et Serge, à Boudry ;

Monsieur et Madame André  Forestier,
à Genève ;

Mademoiselle Berthe Wassen , à Jeuss
(France) ;

Madame veuve André Wassen et ses
enfants ,  à Fleurier ;

les enfants de feu Madame Lina
Bucher-Wâssen , à Genève et Berne ;

Madame veuve Rosine Jacot et ses
e n f a n t s , à Cernicr ;

Monsieur et Madame Bernard Bloesch
et leurs en fan t s , à Bàle ;

les enfants  de feu Mme Marie Sunier ;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de

Monsieur Jacob WASSEN
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent
que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui ,
dans sa 67me année , après une longu e
maladie.

Neuchâtel , le 10 septembre 1902.
(Ecluse 43).

Dans ma prière , c'est à l'Eternel
que je crie , et il m 'exauce .

Ps. 120 :1.

L'ensevelissement , sans su i te , aura
lieu mercredi 12 sep tembre,  à 11 heures,
au. cimetière de Bea'urcgard '  (entrée
por ta i l  nord ) .
Selon le désir du défunt  la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Action bibli que a le regret d' annon-
cer que le Seigneur a repris à Lui ,
dimanch e 9 sep tembre , à Couvet , notre
sœur

Mademoiselle

Jeanne HÎRSCHY
fidèle  membre depuis de nombreuses
années.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Couvet , mercredi 12 septembre ,
à 13 h 30. Culte à l'hô p i ta l  à 13 heures.

Monsieur et Madame André  Saboule-
Marchand et leurs  e n f a n t s , à Ermont-
France ;

Monsieur  et Madame Paul March and ,
leurs en fan t s  et pe t i t s -enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Mada me Karl Biirld -
Mai -chand , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame  Antoine Mar-
chand-Martin , leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s  à Genève et Lausann e  ;

Monsieur Edmond Vngel ;
ainsi  que les famil les  Vogel , Cornu ,

Bourquin , Gudici , Gr i l lon , Bcucha , Mar-
chand , parentes et alliées , ont la douleur
de faire pari du décès de

Monsieur Jules MARCHAND
leur regretté papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , décédé
le 9 septembre 1902 dans sa 70me an-
née, après une longue maladie  suppor-
tée avec courage.

Repose en paix .
Le culte sera célébré en la chapelle

de l'hô pital can tona l  où le corps est
déposé, mercredi 12 septembre , h 9 h 30.

Domicile : 10, rue Neuve du Molard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du cercle de la Colonie
italienne de Neu châtel a le devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Pierre MARION
père de Madame Bacuzzi , gérante du
Cercle. L ' inc inérat ion aura lieu à Neu-
châtel , mard i 11 septembre, à 15 heures.

La section de Neuchâtel de la Socié té
suisse des emp loy és de commerce a le
profond regret de faire  part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis RUFENER
membre actif

L'ensevel issement  a eu lieu le 10 cou-
rant.

L'Amica le des contemporains i89t a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur  cher ami

Monsieur Antoine CR1VELLI
Nous présentons nos condoléances

sincères a la famil le .
Le comité.

La société de musi que «L 'Union Ins-
trumentale », de Cortaillod , a le p énible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine CR1VELLI
membre d'honneur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , le mardi  11 septembre , à 13 heures.

Le comité de la Société fraternell e
de prévoyance , section de Cortaillod ,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
membre actif

L'ensevelissement aura lieu a Cor-
tai l lod , le 11 septembre , à 13 heures.

Monsieur et Madame
Alfred COUSIN - KAUFMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Yve
le 10 septembre 1962

Maternité Pain-Blanc 17
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MARRER - RICHARD et
Jean-Michel , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Nicole
le 10 septembre 1962

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
René BOURQUIN, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame
Samuel GEISER-BOURQUIN, à Zolli-
kofen , ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Chantai
Berne Zollikofen
Frauenspltal Alpenbllckstr-sse 10
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SOLEIL Lever 05.57 W,
Coucher 18.47 ]
Lever 17.29

septembre LUNE Coucher 02 0D I

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

En général beau et chaud.

(Le bulletin complet est en page 8)
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