
« Mondiovision » ?
PARLONS FRANÇAIS

Les nouveautés techniques,
nous le savons de reste , suscitent
une quantité de néolog ismes. Les
uns sont heureux (exemple :
avion , f o rmé  sur le latin avâscs
oiseau) , les autres moins...

C'est maintenant au tour du
satellite art i f iciel  américain,
grâce auquel des progra mmes de
télévision mondiale vont être d i f -
f u s é s , de provoqu er un nouveau
baptême : comment appeler cette
télévision d'un nouveau genre ?

Remarquons en passan t que
« télévision », assez agréable à
l' oreille, a le dé faut  d'être un
hijbride gréco-latin (téMoin),
comme « automobile ».

On commettrait la même erreur
en nommant cette TV à l 'échelon
mondial « cosmovision », ainsi
que certains l' ont suggéré.

On a proposé aussi « g lobovi-
sion », qui sonne plutô t lourde-
ment , et « univision », qui a sus-
cité une vive et légitime résis-
tance parmi les défenseurs  de la
langue , « Uni » est ici un rac-
courci d'« univers », comme « Eu-
ro » est le raccourci d'« Europe »
dans « Eurovision », terme déjà
entré dans l'usage . En plus , et
comme on l'a fa i t  valoir à la
Journée d 'étude du vocabulaire
de la radiodi f fus ion et de la té-
lévision , org anisée par l'Of f i c e  du
vocabulaire français , « univision»
implique , qu 'on le veuille ou non,
l'idée d' unité , d'uniformité et
d' uniform isation , sinon de mono-
pole. Ses adversaires ont pens é
qu 'en luttant contre le mot, on
luttait en même temps contre
l'idée et le risque du p rogramme

s unique.
s La suggestion du terme « orbi-
s vision », à mon sens bien meil-
s leur, n'a pas suscité Fenthou-
j§ sïasme. Pourtant , le latin orbis ne
= signif ie  pas seulement monde,
s mais cercle, mouvement circu-
S Inire, orbite : « orbivision » serait
s adèquat à tous égards.
= La discussion paraît actuelle-
s ment se limiter au choix entre
H « mondovision » et « mondiô-
W vision », qui ont chacun leurs

 ̂
partisans et suscitent des polémi-

= qnes de p resse. Le premier suit
g le modèle d' « Eurovision », A par-
g tir du radical raomd et à Vaide de
g la vogelle de liaison o ; le second
H a pour radical mondi, à Vexem-
g p ie de mondiail et par analog ie
H avec radiiotéllévision.
m Lequel l'emportera ? A vrai
g dire, cela n'a pas une grande im-
H portance. De toute manière, le
g terme qui ralliera les suf frages
s désignera une chose qui n'enri*
s chira pas plus la culture qu 'elle
s ne fera le bonheur de l 'huma-
g nité...
H C.-P. BODINIBR.
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Nouvelle levée de boucliers
c lu conférence de Londres

L'adhésion de la Grande-Bretagne à la C. E. E.

Tous les ministres africains du Commonwealth ,
à l'exception de Sir Roy Welensky,

continuent à manifester leur hostilité

LONDRES (UPI et Reuter). — Décidément, les choses ne s'arrangent
pas pour M. Macmillan. Pas, du moins, de la manière dont le premier
ministre l'avait espéré, car, si les premiers ministres du Commonwealth
semblent se résigner par la force des choses, à voir la Grande-Bretagn e
adhérer au Marché commun , ils n 'en demeurent pas moins unanimes dans
leur hostilité à cette mesure.

Hier, troisième journée de la confé-
rence des premiers ministres du Com-
monwealth, les critiques ont continué
à affluer , aussi virulentes qu 'elles
l'étaient mardi.

La Nigeria et la Jamaïque
M. Abubakar Balewa, premier minis-

tre de la Nigeria et personnalité po-
litique africaine de premier plan, s'est

fermement oppose a toute iorme a as-
sociation de son pays à la C.E.E.

M. Balewa a ajouté qu 'il lui semblait
diff ic i le  de se laisser gagner par l'op-
timisme exprimé par M. Macmillan.

• Succédant au premier ministre ni-
gérien, sir Alexander Bustamente, chef
du nouveau gouvernement de la Jamaï-
que, a déclaré , d'un ton chargé d'iro-
nie : « Le traité de Rome est sembla-
ble au scalpel d'un chirurgien , péné-
trant dans le corps du Commonwealth ,
coupant un membre d'un autre, sépa-
rant des amis. Je ne vois pas comment
un tel traité peut nous être bénéfi-
que à tous ».

M. Bustamente, très amer, a déclaré
enfin : « D'après les renseignements
que j'ai pu recueillir ici , je pense que
quoi que l'on puisse dire à cette con-
férence contre l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun , nous ne
pourrons rien faire pour changer sa
détermination. C'est d'ailleurs son
droit et nous ne pouvons pas le lui
enlever. >

(Lire  la suite en ISme pnfje )

Mme Vandeputte
déférée

aux Assises

Les suites judiciaires
du drame de Liège

LE PROCÈS S'OUVRIRA PROBABLEMENT
AU DÉBUT DE NOVEMBRE

LIEGE (UPI). — La Chambre des
mises en accusation vient de déférer
aux assises Suzanne Vandeputte, cou- '
pable d'euthanasie, son mari , sa sœur
Monique , sa mère et le médecin de la
famille.

Rappelons que Suzanne Vandeputte,
âgée de 25 ans, avait préféré donner
la mort à son bébé plutôt que de le
voir, né sans bra s, mener une vie dou-
loureuse. Elle lui donna une dose mor-
telle de barbituriques dans du miel.

L'enquête révéla qu'elle avait pris
de la < thalidomide > au début de sa
grossesse.

La date du procès n'est pas encore
fixée, mais on pense qu'elle se situera
vers le 5 novembre.

CONFORT SOUS-MARIN

La « maison sous la mer » est descendue par 73 mètres de fond dans la rade
de Villefranche, sur la Côte-d'Azur. Le plongeur belge Robert Stenuit était l'hôte,
très détendu, de cette demeure insolite où il vient de passer 27 heures d'affilée.

Gageons que le bruit ne l'a pas dérangé I
(Photo Keystone)

« Charles et Conrad »
vus par un certain M. Muller

Un lendemain d'une visite historique en Allemagne

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  aile mande s :

Il n 'y a pas de doute , la visite
du prés ident  de la Ve Ré publi que
en Allemagne a été un succès, un
« choc psychologique ». Vous trou-
verez peu d 'Al lemands  pour a f f i rmer
le contraire. Le mérite en revient
essent ie l lement  à l'attitude de Char-
les de Gaulle, à ses discours en alle-
m a n d , à sa maniè re  de s'adresser
au peuple et de se mêler à la foule
(an  grand  désespoir du service d'or-
d re) ,  à ee côté d i rec t  et non con-
formiste  de sa nature qui lui a déjà
permis d ' imposer  ses vues en Fran-
ce pour le plus grand dépla is i r  des
politiciens r é d u i t s  à la por t ion con-
grue. L 'A l l emand  moyen (appelons-
le M. Muller pour  ne pas nous com-
promet t r e )  es! donc heureux. M.
M u l l e r  n 'aura , à vues humaines , plus
à se battre contre les Français , com-
me il l'ava i t  fai t  en 1939 et comme
son père et son grand-père l'avaient
fai t  avant  lui en 1914 et en 1870.
C'est quelque chose.

M. Mul ler  est content
M. Muller , qui est un gagne-petit

rattaché à la démocrat ie  c h r é t i e n n e ,
autrement dit un être partagé entre
le conservatisme que lui inspi rent
ses convict ions religieuses et une
certaine tendance  révo lu t ionn a i re
(souvent inconsc ien te )  née du va-
gue sen t iment  que ses droits profes-
sionnels pourra ient  être mieux
défendus , est en outre  ex t rêmement
sa t i s fa i t  que cette réconci l ia t ion  ta-
pageuse soit le fa i t  de deux de ses
core l ig ionna i res .  Sa presse le lui a
dit : de Gaul le  et Adenaue r  sont deux
représentants  de la bourgeoisie tra-
d i t i o n a l i s t e , celle-là même qui , jus-
qu 'ici , passait  pour  la moins  apte
à l'oubli des viei l les  rancunes  in ter-
nationales. Si les bourgeoisies alle-
mande et f rançaise  se tendent  la
main , ce ne sont pas les gens de
gauche, in te rna t iona l i s tes  par essen-
ce, qui mettront  le bâton dans les
roues... Alors ?

M. Muller est content.

II a recommencé à voir grand
On aurait  tort , pour tan t , cle croire

M. Muller prêt à combiner  son tri-
colore à lui, noir-rouge-or, aux trois
couleurs de France, et à lier plus
étroitement son sort à celui de la
grande voisine de l'ouest. Ce ne
sont pas les souvenirs de la guerre
qui l ' i nc i t en t  à la réserve. Non...
C'est que M. Muller , en bon Germain ,
a tendance  à voir grand. Il avait
déjà vu grand — trop grand , il
le reconnaît — sous Hitler , dont il
n 'avai t  été pour t an t  qu 'un vague
comparse de village indigne du plus
pet i t  procès de « dénaz i f i ca t i on  ».
Puis , après s'être fa i t  lui-même tout
pe t i t  — et pour cause — pendan t
quel ques années , il a recommencé
à voir grand quand on lui a parlé
pour la première fois d'Europe un ie
et d'Alliance a t lan t i que. Cette fois ,
il n 'a pas envie de fa i re  machine
arrière.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 14mc page)

Ben Khedda rave des listes
Avant les élections à l'Assemblée algérienne

Cette modification aurait été demandée par le bureau politique
ALGER , (UPI). — Les listes des

candidats aux élections du 20 septembre
à l'assemblée nationale algérienne ont
été publiées dans la soirée d'hier.

L'une des plus importantes modifica-
tions qui ait été apportée aux listes
établies antérieurement est la suppres-
sion sur celles-ci du nom de M. Ben
Khedda , président du G.P.R.A. Cette sup-
pression aurait été demandée par le
bureau politique lui-même, en raison de
l'attitude prise par le chef du gouver-
nement provisoire pendant la dernière
crise.

M. Ben Bella et le colonel Boumedienne, chef d'état-major de l'armée algérienne
(à droite sur notre photo), lors do l'entrée ai Alger des troupes des willayas.

(Bltatopress)_

Les comités de vigilance de Boufarik,
El Afroun et Oued el Alleug, ont pu-
blié chacun une motion dans laquelle
ils assurent le bureau politique de
leur appui total et le reconnaissent
comme seule autorité centrale.

En outre , mardi , vers 10 heures,
5000 à 6000 manifestants ont parcouru
les artères de la ville de Marengo —•
à 40 km de Blida — et se sont ras-
semblés sur la grand'place pour ré-
clamer le départ des dirigeants locaux
de l'A.L.N., la cessation des exactions
et pour assurer le bureau politique
de tout leur appui.

Grâce à une acquisition
gouvernementale

LA HAYE (ATS-AFP) .  — Le gou-
vernement néerlandais a annoncé au
parlement l'acquisition , pour une
somme de 18 ,5 millions de f lorins ,
d'une grande collection d' oeuvres de
Vincent van Gogh .

Cette collection appartenait à M.
Vincent van Gogh , de Laren près
d'Utrecht , fi l leul et neveu du grand
peintre , qui avait prêté les tableaux
à di f férents  musées de Hollande .

Cette collection comprend environ
150 tableaux et 400 dessins , du maî-
tre et d'autres peintres contempo-
rains (Corot , Manet , Pissarro , Gau-
guin , Toulouse-Lautrec, Monticelli ,
etc.) ainsi qu'une collection de let-
tres et documents relatifs à van
Gogh. La collection sera exposée
dans un musée dédié à ce grand
peintre qui sera construit à proxi-
mité du Rijksmuseum et du Musée
municipal à Amsterdam.

W y aura bientôt
un musée van Gogh

à Amsterdam

Vers le césarisme ?
L

E général de Gaulle entend modi-
fier la constitution. Pourtant, cel-
le-ci n'a même pas atteint l'âge

de quatre ans. Par voie de référen-
dum, il va demander au peuple de
se prononcer sur le mode d'élection
du président de la Républi que au
suffrage universel. II semble avoir re-
noncé, en revanche, à créer un poste
de vice-président, comme on lui en
prêtait l'intention il y ' a quelque
temps. II ne paraît pas être question
non plus, pour l'instant du moins,
d'amoindrir les pouvoirs du Sénat, ce
qui serait regrettable, car il en ré-
sulterait un déséquilibre entre les
deux Chambres, le système monoca-
méral s'étant toujours révélé plus
préjudiciable aux intérêts d'une nation
que le système bicaméral.

Pourquoi de Gaulle souhaite-il fai-
re du chef de l'Etat l'élu de la na-
tion tout entière, au lieu de l'être des
quelque soixante mille notables (par-
lementaires, conseillers généraux, mai-
res, élus municipaux), comme le
veut jusqu'à présent le mécanisme
constitutionnel de la Cinquième Répu-
blique ? lui-même détient déjà tous
les pouvoirs, ceux que lui accorde la
constitution et ceux qu'il a pris ! On
ne voit pas ce qu'il aurait à gagner
en faisant confirmer, le cas échéant,
son mandat par le peuple.

Sans doute a-t-il pris l'habitude,
parce qu'il méprise les corps inter-
médiaires, de s'adresser directement à
la nation, soit par référendum, soit
par ses discours radiodiffusés et télé-
visés, soit par ses tournées de pro-
pagande à travers le pays. Sa popu-
larité, pense-t-il, est le meilleur con-
trepoids aux visées de ceux qui cher-
chent à le combattre et à empêcher
le développement de sa politique.
Pourquoi, de surcroît, instaurer pour
la désignation du président de la Ré-
publique un système qui, plus en-
core qu'un régime présidentiel, con-
sacrerait en France un véritable « cul-
te de la personnalité » et risquerait,
les circonstances aidant, comme tant
d'exemples le démontrent dans l'his-
toire contemporaine, de conduire le
pays vers la dictature.

On assure que de Gaulle pense
surtout à sa succession. L'attentat= du
Petit-Clamart a prouvé qu'il pouvait
ne pas être invulnérable. Au surplus,
il a largement dépassé le cap des
soixante-dix ans. Si son successeur
était nommé au suffrage universel,
estime de Gaulle, il jouirait d'une
autorité accrue. II serait à même de
déjouer et de maîtriser les intrigués
parlementaires... et les autres, ta di-
rection de l'Etat en serait consolidée.
Après lui-même, homme providentiel,
ce successeur qui, de toute évidence,
n'aurait pas les dimensions d'un de
Gaulle, aurait besoin d'être épaulé
par le consentement populaire I

Tel est, semble-t-il, le raisonne-
ment de l'hôte actuel de l'Elysée. II
se tient en un sens. Mais il nous pa-
raît négliger certaines conditions de
la politique française en même temps
que quelques principes généraux dont
doit s'inspirer la notion d'un chef de
l'Etat. D'abord, la France n'est pas
l'Amérique du Nord où le président,
effectivement élu par le peuple et
disposant de , pouvoirs étendus, voit
cependant son autorité limitée par le
congrès qu'il ne peut pas dissoudre,
mais où surtout existe, depuis les ori-
gines de la république étoilée, un
système de deux partis qui circonscrit
étroitement la compétition présiden-
tielle.

En France, les partis sont multiples.
Au second tour, ils procéderaient en-
tre eux à des coalitions qui risque-
raient de faire du président le pri-
sonnier de telle formation quelque
peu remuante. Qu'on songe à un élu
de gauche qui aurait bénéficié des
voix communistes : on ne le voit guè-
re contrecarrer ensuite la politique
de Moscou, sous peine de troubles
graves. En Allemagne, sous le régi-
me de Weimar, le seul en Europe où
l'élection présidentielle s'est faite au
suffrage universel qui n'est, certes ,
pas un exemple, le phénomène s'est
produit, mais au profit de l'extrême-
droite : le vieil Hindenbourg esf de-
venu rapidement un instrument aux
mains d'Hitler.

A la vérité, nos vieux pays euro-
péens, et notamment les pays latins,
sont traversés de trop de passions,
caractérisés par trop de mouvements
divers pour que le chef de l'Etat, qui
doit être un arbitre, et partant l'éma-
nation des corps constitués, puisse être
désigné par les masses anonymes. En
Suisse, nous ne voulons pas de l'élec-
tion des conseillers fédéraux par le peu-
ple et nous faisons preuve de sagesse,
car nous sauvegardons ainsi des traits
fondamentaux de notre physionomie
nationale qui disparaîtraient si le
peuple, dans son ensemble, faisant fi
des distinctions cantonales, nommait
ses plus hauts magistrats fédéraux.

Pour en revenir à la France, une
autre raison milite encore contre la
désignation du président par le suf-
frage universel. Elle ressortit à la tra-
dition. Le précédent des deux Bona-
parte a montré que, par ce biais, la
Ré publique tombait dans le césaris-
me. Ce qui convient à la nation, c'est
un équilibre des pouvoirs. A cet
égard, la constitution de la Cinquième
Republique était satisfaisante. Encore
aurait-il fallu l'app liquer.

René BRAICHET.

LA PROCHAINE RÉFORME DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE

Le général de Gaulle
présente son projet

en conseil des ministres
Le chef de l'Etat y manifeste une fois de plus

son hostilité aux partis traditionnels
et son mépris des institutions parlementaires

De notre correspondant de Paris par téléphone :
De source officielle cette fois, des indications réellement

authentitfiies et autorisées ont été données sur le projet de réfor-
me constitutionnelle préparé par le général de Gaulle. Le pro-
blème a été abordé au fond au conseil des ministres d'hier. De
Gaulle a pris la parole et dans une sorte d'exposé des motifs, fait
connaître aux membres du gouvernement son intention de propo-
ser au pays par voie de référendum que, désormais , le président
de la République soit élu au
suffrage universel .

Aucune autre indication n'a été don-
née sur la procédure de réforme du
statut de la fonction présidentielle.

M. G. G.

(Lire la suite en 19me page ) Le président Kennedy justifie
les efforts énormes consacrés

à la conquête de l'espace

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A HOUSTON (Texas)

« Nous devons être les premiers af in  que l'espace demeure
une zone de paix au lieu de devenir un terrif iant théâtre

de guerre »
HOUSTON (UPI). — Dans un discours prononcé sur le stade de

l'Université Rice à Houston , le président Kennedy a engagé mercredi le
peuple américain à consentir à tous les sacrifices nécessaires pour que la
course à l'espace soit gagnée par les Etats-Unis et non par l'URSS, afin
que l'espace demeure une zone de paix au lieu de devenir « u n  terrifiant
thp fl'trp dp frnprrp )>.

« Car, a poursuivi le président Ken-
nedy, les yeux du monde entier sont
aujourd'hui tournés vers l'espace, vers
la lune et les planètes, et nous nous
sommes juré qu 'ils ne les verront ja-
mais gouvernes par le pavillon hostile
de la conquête mais par la bannière de Jla paix. Nous nous sommes juré qu 'ils

ne verront jamais l'espace rempli d'ar-
mes de destruction massive, mais d'ins-
truments de connaissance et d'enten-
te. .
(Lire la suite en lOme page)

Après la catastrophe
qui a frappé l'Iran

De nombreuses victimes
sont encore ensevelies
TEHERAN (UPI). — Le général

Abdolhossein Hejazi, chef d'état-major
général des forces armées iraniennes,
a annoncé que plus de dix mille corps
avaient été dégagés des ruines des lo-
calités touchées par le tremblement
de terre du 1er septembre et qu 'il était
à craindre que le nombre des victi-
mes ne soit encore plus élevé.

De son côté, la Croix-Rouge inter-
nationale précise que les secours mé-
dicaux sont maintenant  suffisants ,
mais qu'on manque, encore de. tentes ,
de couvertures et en général de maté-
riel nécessaire aux sinistrés.

Nouveau séisme
dans la province de Pérouse

Quatre secousses telluriques ont eu
lieu mercredi à Cascia, dans la pro-
vince de Pérouse.

Le tremblement de terre a duré en
tout deux secondes. Plusieurs maisons
ont été endommagées. Les services de
secours ont installé une centaine de
tentes pour héberger les habitants
dont les demeures présentaient de dan-
gereuses lézardes.

Dix mille cadavres
dégagés des ruines



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Noe - guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pouir 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

f tes avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
13 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la

j boîte aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis

! tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

j liées à une date.
Nous déclinons toute responsabilité pour

les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUH_I_E D'AVIS DE NEUCHATEL »

¦ 11111 -_¦-_¦¦ -¦-¦¦¦ ¦ l__—-_—--i _¦!___¦ ____¦ !!_¦¦_¦ ______-_il___il__________--___l

t 7Z N/^A -̂  Créée par

( pOC©\ rIducîal*° F. IflNDRY
/ j&h M \K )  collaborateurs : Berthold Prêtre

V <0> 1% *-ou's pérona

\̂ / u  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre

Beau terrain Terrain avec grève
de 12,000 m2, vue magnifique bois de pins et champs, 4000 m3,
et imprenable sur l'est et le sud- situation exceptionnelle, à
du lac, dans le A

... . , i > ¦ . Areuse
Vignoble neuchâtelois

Terrain Terrain
de 3000 m- , situation tranquille, de 2000 m2 pour chalets, belle

S 

accès facile depuis la route vue sur les trois lacs, endroit
cantonale, dans la forêt de tranquille et abrité, à

Chaumont Enges

On cherche pour tout de suite un

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

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

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

Commerce de Neuchâ-
tel-Ville cherche

MANŒUVRE
pour le transport de
meubles. Travail très va-
rié , donnant la possi-
bilité à Jeune homme de
se créer une situation.
Place stable. Entrée à
convenir. — Faire of-
fre en Indiquant salaire
à case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

cor r espondancièr e
de langue maternelle française.

Entrée en fonctions dès que possible.

Nous offrons travail Intéressant, horaire
=.

agréable, semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser offres détaillées h

Ing. A. MAURER S.A., Dammweg 3, Berne,

— ¦ ' ¦¦¦ ' ' i II  ¦ m — ,i, ,,, ¦ M*—»—ttmmMf '

ON CHERCHE

sommeliers
ou sommelières

Faire offres à E. Gessler
hôtel des Platanes, Chez-le-Bart/NB

Tél. (038) 6 71 96

LEÇONS
Qui s'occuperait d'une

fillette de 11 ans quel-
ques après-midi par se-
maine ? — Adresser of-
fres écrites à O F 4807
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Nous cherchons gar-

çon de 13 k 15 ans pour
courses et petits tra-
vaux après l'école. —
Chaussures Bally-Rivoll,
Hôpital 11 - Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour date à convenir.
Horaire de 8 heures.
Nourrie, logée. — Faire
offres au restaurant de la
Poste, à Peseux, tél.
8 40 40.

I 1
I rW2 Â

f Nous engageons, pour nos ate-
\. liers de

remontage

OUVRIÈRES
ayant bonne vue et capables |;-

y d'exécuter divers travaux fins.
Possibilités, pour débutantes ha-
biles, d'être formées rap idement.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,

-

Nous cherchons, pour notre service de ventes,

employée de commerce
pour la correspondance française et allemande
sous dictée, capable également de rédiger seule,
ainsi que pour tous travaux de bureau.

Nous offrons travail agréable et varié, semaine de
5 jours.

Prière d'adresser offres , avec indications sur l'ac-
tivité antérieure, possibilités d'entrée et prétentions
de salaire à

LAUBSCHER FRËRES & Cie S. A., vis et décolletages
de précision, Tëuffelen, près Bienne.

(Lire la suite des annonces classées en 10rr_ e page

Dès octobre, grande
chambre, confort, pour
demoiselle (Suissesse),
Pierre-à-Mazel 5, 2me
étage, à droite.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle grand e
chambre meublée , bal-
con , vue superbe. —
Adresser offres écrit es à
C U 4814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche clans les environs de Neuchâtel :
Colombier, Bôle , le Landeron,

jol ie maison de 5 pièces,
tout confort avec jardin
situation agréable. Prix maximum 100,000 fr.

Claude Butty, agence immobilière, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 037-6 3219.

Jeune couple, avec 2
enfants, cherche

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

Entreprise de la ville cherche

mécanicien-électricien
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir

Travail très intéressant et indépendant
Adresser offres écrites à N. F. 4825 au bureau

de la Feuille d'avis

Nous cherchons

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

A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant : 1 café , 1 magasin et
3 appartements. — Faire offres sous
chiffres R. I. 4828 au bureau de la

Feuille d'avis

Je cherche à acheter plusieurs ouvriers de

V I G N E
si possible en bon était, aux environs de Neu-
châtel.

Offres avec prix sous chiffres 139-446 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
¦i à. vendre à Lausanne, situation centrale, |

i appartements de 3-2-1 pièces, tout confort.
j Capital nécessaire Fr. 430,000.—. S'adresser

par écrit sous chiffres OFA 7502 U à Orell
j Fiissli-Annonces, .Lausanne. J. ;, ¦

On cherche à acheter,
à 15 km de Neuchâtel,

maison
de campagne

avec terrain de 1500 ms
environ. Prix maximum
25,000 fr. — Adresser of-
fres écrites à I A 4820
au bureau de la Feuille
dl'avie.

IIA 11 CC VflU A l°ueir t*51" ae sulte
VHUdC l Uli ou pour date à convenir

GARAGES
'.' ' i .  . ' Loyer mensuel Fr. 50.—

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel
Tél. 5 82 22

Echange
Je cherche à échanger ,

pour la fin de septembre,
mon

5 pièces
contre un appartement
de 3 ou 3 Vi pièces (con-
f ort ou mi-confort) . —
Adresser offres écrites k
L D 4823 au bureau de
la Feuille "d'avis.

Entreprise de construction de Neuchâtel cher-
che, pour le logement de ses ouvriers saisonniers,
à louer un

immeuble
sur la place de Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à P. H. 4526 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

appartement
spacieux

confortable, vue éten-
due : 2 pièces, cuisine,
bains , W.-C, cave, Jar-
din. 100 fr . par mois.
Conviendrait k couple
retraité. '— Offres sous
chiffres IY 47»5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre prochain , dans
quartier ouest de la ville ,

appartement
moderne, 2 chambres,
cuisine, salle de bains,
cave , galetas. Reprise de
bail indispensable, loyer
mensuel 150 fr. y compris
chauffage — Offres sous
chiffres F X 4817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
au centre de la ville ,

LOCAL 70 m2
loyer 300 fr. par mois,
chauffage général . —
Téléphoner le matin à
8 h au (038) 4 03 22 .

A louer à Maillefer

Au Sépey/Aigle
k louer un chalet meu-
blé , 6 fr . par Jour ; li-
bre dès le 23 septembre.
— Tél. (038) 8 26 97.

veqclrasa
bienne

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication
comme

chef de groupe
pour son département de montage
d'appareils électroniques
Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à VELECTRA S. A., quai du Bas 31 a, Bienne

tLe 

Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vlbrograf

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.

Place intéressante, possibi-
lité d'avancement.

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

> — — '

VILLE DE H NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

Mise au concours
Poste complet de

maitre de comptabilité,
d'arithmétique,
de droit et de géographie

Titre demandé : licence en sciences com-
merciales .

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début année scolaire

1963 - 1964 (avril 1963).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, doivent être
adressées à M. Gustave Misteli, directeur de
l'école, jusqu 'au 30 septembre 1962. Prière
d'en aviser le secrétariat du département de
l'industrie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du directeur de l'école, tél. (038)
5 25 46.

Neuchâtel , le 4 septembre 1962.
La commission.

appartement
de 2 chambres

tout confort, pour le
24 septembre ou date
k convenir . — Adresser
offres écrites à K C 4822
au bureau de la Feuille
d'avis.

ME V , L L E

tif de
v|gy Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation cle Prévoyance en
faveur des employés de
la Neuchâteloise S.A., de
construire une annexe, à
l'usage de garages et sé-
choir à l'ouest de, sa
propriété, 109, avenue
des Portes-Rouges (arti-
cle 1355 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 20 septembre
1962.
Police des constructions

A vendre aux Cœudres

maison
de 4 chambres , cuisine, chauffage central
salle de bains moderne. Petit jardin. Pris
Fr. 40 ,000.—. Faire offres sous . chiffres
R. I. 4827 au bureau de la Feuille d'avij s

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Ri-

chard-André Evard, de
construire uni garage au
sud de sa propriété, 17.
rue Matile , sur llarticlc
5352 du cadastre de Neu-
châtel .

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 20 sep-
tembre 1962.
Police des constructions

CHAMBRE
(studio )

indépendante ou non, est
cherchée

à Hauterive
(éventuellement Salnt-

Blaise) dans immeuble
moderne , aveo confort

1 par monsieur suisse, sé-
rieux et solvable , pour
date k convenir . —

' Adresser offres, éoritea à
A S 4812 au bureau de¦ la Feuille d'avis. ¦ ' *

Comptable cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, — Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blaise. —¦ Adresser of-
fres écrites k D V 4815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante c h e r c h e
grande

CHAMBRE
éventuellement petit dé-
jeuner. — Tel, (032)
6 44 32,

¦•> I . -" =• = = • .=( r y 7- ^y -
• _-== , ¦ .- v - ¦ '

.•¦i  ,¦

A vendre ,à .

CHAUMONT
beaux terrains au eud ,
éventuellement avec fo-
rêt — Adresser offres
écrites à DL 4124, au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦__ _ -__> _ _ _ _ _ _ _  — m m _______ ¦¦ A Imirw +rtl 14_ r\ ___. CI 1 \ 1" Cl

VILLE DE |p NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral, 17 septembre 1962 :

PUS BE SERVICE
I Neuchâtel, le 11 septembre 1962.
'¦ Direction des travaux publics

Service de la voirie

Usine métallurgique du Vignoble
cherche, pour son département

galvano,

CHEF ZINGU EUR
spécialisé dans la promatisation

Place stable avec avantages sociaux
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 50.159 N,

Publicitas, Neuchâtel

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.

Imprimerie vaudoise disposant d'un
atelier de reliure et d'apprêt équipé de
machines modernes, 4 plieuses, 4 mas-
sicots , assembleuse-piqueuse , machines
à coudre , à piquer et à perforer, etc.,
engagerait un

CHEF RELIEUR
capable, parlant le français.
Nous désirons' une personne dynamique
connaissant bien la reliure industrielle
et l'organisation du travail , le réglage
des machines, et capable de diriger une
vingtaine de personnes avec tact et
discernement.
Nous offrons , en cas de convenance,
une place stable, bien rétribuée, avec
avantages sociaux et l'appui de la di-
rection dans tous les domaines. Aide
pour la recherche d'un logement.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 2050 à Publicitas,
Lausanne.

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.

A louer , à Bel-Air,
Jolie chambre avec pen-
sion soignée. — Tel
5 62 57.

A louer deux belles

chambres-
studios

avec pension soignée —
Tél. 8 34 90.

Quartier de l'université
chambres et pension soi-
gnée pour jeunes gens.
— Tél . 5 66 45.

A louer belle chambre
confortable à deux lits,
avec bonne pension, à
étudiantes ou employées
de bureau , à Serrières,
pour le 15 septembre ou
plus tard . — Tél . 5 55 59

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

Pension pour le repas
de midi 3 fr. avec café .
— Mme Hautier, Saint-
Honoré, 4me.

Chambra à HWIT llt.c
avec ou sans pension ,
tout confort moderne.
— Adresser offres écrites
à B T 4813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche

CHAMBRE
si possible avec pension.
— S'adresser k Mme
Coulon, rue des Rochet-
tes 131, Auvernier .

Demoiselle cherche

CHAMBRE
en vlUe , i quartier des
écoles, pour tout de
suite ou pour le 1er oc-
tobre. — S'adresser au
Flash-Bar, tél. 5 87 81.

A louer chambre meu-
blée, confort, près du
centre , k monsieur sé-
rieux , suisse. — Tél.
5 44 46.
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II est moderne II dégraisse mieux II est économique ^^

™ SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré, ̂ ^llte
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A vendre

poussette
de chambre

arnie avec literie. —
él. 6 20 37.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibUes ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR», vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois . Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante. .
ORTHOPÉDIS TE

SPÉCIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, fbR de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi

SCOTCH WHISKY 41°
THfêEE CHEERS

Bar Whisky 
à prix spécial

J^F 
La 

bouteille \rV. T.Dv net
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Problème No 863

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Succession de marches.

2. Grand , c'est un ministre.
3. Préfixe. — Demi-père. — Médée fut

celle d'Eson.
4. Liant.
5. Plat qui se mange froid. — Intérieur

dans un canon.
6. Interjection. — Servait au supplice

de la pendaison.
7. Etonnée.
8. Expédition de pruneaux. — Animal.

— Arrose Armentières.
9. Maladie infectieuse atteignant surtout

le derne.
10. Est utilisé pour la taille des arbustes.

VERTICALEMENT
1. Avancera. — Us sont parfois mous.
2. Sorte de claie. — Langue formée d'é-

léments disparates.
3. En tailler à quelqu 'un, c'est lui sus-

citer des difficultés.
4. Symbole chimique. — Ne pas recon-

naître . — Pronom.
6. Se conduisit en héros à Eylau . — NI

ecclésiastique , ni religieux.
6. Prénom féminim. Entoura d'isolant

un fil électrique.
7. Conjonction . — Petite brosse k l'usage

des orfèvres. — Copulative.
8. Tapée.
9. Dans la Mayenne. — Ile qui forme un

canton.
10. Qui n 'est pas raffiné. — Importante

réunion.

Solution da _Vo 862

Le Morché commun et les cartels
Divergences notables entre la législation suisse et celle de la C.E.E.

Les autorités du Marché commun viennent de prendre une série de
décisions sur l'application des articles du Traité de Rome relatifs aux car-
tels. Il ressort de l'étude des documents que la conception que les pays
membres se font  des cartels diffère de celle qui prévaut en Suisse dans
ce domaine. Si la loi fédérale sur les cartels telle qu 'elle est actuellement
projetée , pourrait  être harmonisée avec les dispositions de la C.E.E. en ce
qui concerne les questions d'ordre administratif , sur les autres points une
éventuelle adaptation de la législation suisse à celle du Marché commun
semble présentement impossible.

Les dispositions du Traité de Rome sur
les règles de la concurrence concernent,
en principe, « tous accords entre entre-
prise, toutes décisions d'associations d'en-
treprises et toutes pratiques concertées qui
sont susceptibles d'affecter le commerce
entre les Etats membres et qui ont pour
objet ou pour effet d'empêcher, de res-

I trelndre ou de fausser le jeu de la con-
I currence à l'intérieur du Marché commun
1 (art. 85) . Les abus pouvant découler d'une
i situation dominante au sein du Marché
I commun (art. 86) ne tombent sous le
I coup des interdictions que dans la mesure
;• où ils peuvent affecter • le commerce en-
! tre pays membres de la C.E.E. Autrement
! dit : le traité n 'interdit que les ententes
| (cartels) qui lient des entreprises de deux
i pu plusieurs Etats membres. En théorie, il
J ne s'applique donc pas aux ententes qui" ne dépassent pas les limites d'un seul pays.
• Mais, du moment que le traité vise à éli-
miner tous accords , ententes, cartels, etc.

? qui ont pour effet « d'empêcher, de res-
S treindre ou de fausser le jeu de la con-
! currence à l'intérieur du Marché com-¦ mun », il va de soi que presque tous les
. cartels, même s'ils se limitent au territoire
: d'un seul pays, peuvent encourir les inter-
1 dictions énoncées par le traité, ensuite
des effets directs ou indirects qu'une en-

tente cartellaire nationale peut avoir sur
le commerce international.

C'est ce qui ressort aussi de l'ordonnan-
ce d'application du règlement sur les en-
tentes, laquelle vient d'être approuvée par
les autorités compétentes de la C.E.E. Le
préambule de l'ordonnance précise qu'il
s'agit de protéger le Jeu de la concur-
rence contre des distorsions que leur ap-
portent les ententes (cartels). L'ordonnan-
ce s'inspire du reste d'idées néo-libérales :

; elle vise à préserver la liberté de la con-
currence dans le but que se propose le
Marché commun, à savoir l'amélioration
des conditions de vie grâce à l'expansion
économique.

Nuls de plein droit
Le principe de l'interdiction des ententes

(cartels) est appliqué avec rigueur. C'est
ainsi que les accords, ententes, pratiques
concertées , etc., mentionnés à l'art. 85, al.
1 du Traité de Rome, ainsi que l'exploita-
tation abusive d'une position dominante
(art. 86) sont nuls de plein droit , sans
qu'aucune décision préalable ne soit néces-
saire. En d'autres termes, les ententes
existantes et les entreprises ayant une po-
sition dominante sur le marché risquent
de tomber sous le coup de l'interdiction
du simple fait de leur existence.

On sait que les fonctions économiques
des cartels sont jugées de façons très dif-
férentes par les Etats membres de la C.E.E.
Tandis que les pays latins inclinent en
général vers une pratique qui accorde une
assez large liberté d'action aux cartels , les
pays nordiques, influencés par le droit
anglo-saxon, sont beaucoup plus sévères
à l'endroit des ententes économiques. Le
principe de l'interdiction des cartels sanc-
tionné par le Traité de Rome constitue
donc une véritable intrusion dans la pra-
tique coutumière de bien des Etats.

Le Traité de Rome, pas plus que le rè-
glement sur les ententes ou l'ordonnance
du 13 avril 1962, n'apporte de précisions
sur les éléments de fait sur lesquels doit
se baser l'interdiction. Cependant , l'or-
donnance prévoit la possibilité d'une attes-
tation négative, les entreprises pouvant ob-
tenir de la . commission de la C.E.E. une
sorte d'attestation de bonne conduite sous
forme d'une confirmation de la « la licéité
de leur comportement » au sens des art.
85 et 86 du traité. L'ordonnance dispose
que les ententes (cartels) qui désirent
être mises au bénéfice d'une déclaration
de licéité doivent obligatoirement être no-
tifiées à la commission. Les notifications
seront faites en sept exemplaires et com-
porteront un certain nombre d'indications
précises relatives au contenu de l'entente,
aux participants, etc.

Ne tombent pas sous l'interdiction les
ententes « qui contribuent à améliorer la
production ou la distribution des produits
ou à promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux utilisa-
teurs une partie équitable du profit qui
en résulte», à condition que lesdites enten-
tes n 'imposent pas aux entreprises intéres-
sées « des restrictions qui ne sont pas in-
dispensables pour atteindre ces objectifs »
et qu'elles ne leur donnent pas la possi-
bilité d'éliminer la concurrence « pour une
partie substantielle des produits en cause »
(art. 85, al. 3) . Les ententes ne tombant
pas sous l'interdiction doivent cependant ,
elles aussi , être notifiées à la commission
de la C.E.E. (avant le 1er août 1962).
Seules les ententes nationales « sans in-
cidence sur les échanges internationaux »,
les ententes « verticales » (contrats de
vente exclusifs, certaines ententes sur les
prix imposés, licences), les ententes «ayant
pour objet la recherche ou portant sur
des normes et des types », sont exceptées
de la notification obligatoire.

Les pouvoirs de la commission de la
C.E.E. sont considérables. Elle a le droit
exclusif de délivrer la déclaration de li-
céité (sous réserve de la cour de justice)
et d'obtenir de la part des entreprises
tous les renseignements utiles (le refus
de communiquer les renseignements re-
quis est punissable d'une amende) . L'en-
treprise ou le cartel peut recourir auprès
de la cour de justice contre une décision
de la commission.

La commission a le droit de procéder à
des investigations et des enquêtes, lors-
qu'il y a lieu de supposer que le jeu de la
concurrence est faussé ou entravé dans
un secteur économique. Tous les cartels,
toutes les entreprises intéressées sont tenus
de fournir à la commission les informa?
tions requises. D'une façon générale, là
commission et les autorités compétentes
des Etats membres peuvent procéder à
des investigations, en relation avec l'appli-
cation des art. 35 et 86. A cet effet , les
fonctionnaires de la commission ont le
droit d'examiner la comptabilité et tous
les documents relatifs à l'activité de l'en-
treprise, d'inspecter les lieux et les locaux ,
d'interroger sur place les dirigeants, etc.

L'ordonnance prévoit des amendes et
des sanctions pour les entreprises qui ne
se conforment pas aux décisions de la
commission, refusent de lui fournir les
renseignements requis ou s'opposent à des
Investigations.

Divergences

Le règlement sur les ententes (cartels)
de la C.E.E. est très différent , aussi bien
des dispositions existantes de la législation
suisse que du projet de loi sur les cartels.
La C.E.E. part du principe qu 'il faut in-
terdire les ententes, alors que la Suisse
ne combat que les abus auxquels les car-
tels peuvent donner lieu. La législation
suisse admet que les cartels ont des as-
pects positifs, notamment en ce qui con-
cerne la défense des classes moyennes et
des bases de leur existence, ainsi que la
lutte contre la concentration excessive d'en-
treprises. Les dispositions élaborées par la
C.E.E. reposent en revanche sur des con-
sidérations théoriques concernant l'incom-
patibilité des ententes cartellaires avec la
liberté de la concurrence et ne tiennent
pas suffisamment compte de l'aspect éco-
nomique de la question ni de son aspect
moral.

D'autre part , il existe aussi d'indénia-
bles analogies entre les dispositions de la
C.E.E. et le projet de loi suisse sur les
cartels, par exemple en ce qui concerne
les enquêtes générales et les investigations
particulières sur les conditions de concur-
rence dans un secteur donné de l'éco-
nomie. D'une façon générale les dispositions
d'ordre administratif de l'ordonnance
d'exécution de la C.E.E. correspondent aux
conceptions qui prévalent en Suisse, de
sorte que dans ce domaine une adaptation
de la législation suisse ne présenterait
pas de difficultés insurmontables. En re-
vanche, l'application aux conditions et aux
coutumes prévalant en Suisse des dispo-
sitions anticartels que la C.E.E. a reprises
de la législation antitrust des Etats-Unis,
parait à première vue impossible.

L'alimentation quotidienne
« Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es » , pour-

rait-on affirmer en paraphrasant un proverbe connu.
A mesure qu'elles naissent et se développent , les sociétés

humaines s'éloignent de l'état de nature, caractérisé en parti-
culier par l'alimentation au jour le jour, selon les possibil ités
variables offertes par la végétation naturelle, la chasse et la
pêche. Peu à peu, la culture méthodique des plantes alimentaires
et l'élevage du bétail assurent aux hommes une alimentation plus
riche et plus régulière, compromise encore fréquemment par les
périodes de disette dues à la sécheresse, aux inondations, aux
épizooties. Avec une aire géographique plus large, des moyens de
transport suffisants, une bonne connaissance des lois de l'hygiène
animale, ces fluctuations s'atténuent encore. Enfin, par le perfec-
tionnement des procédés de conservation des aliments, il est pos-
sible de régulariser à peu près complètement les Inévitables
variat ions de la production et de permettre en tout temps au
consommateur tle s'approvisionner facilement, de se nourrir non
seulement assez, mais encore à son goût et même de si bien le
combler qu'il en tombe malade par suralimentation ou par ali-
mentation déséquilibrée.

Actuellement , et selon des données statistiques tenues généralement
pour exactes , il ressort que 67 % de la population du globe vit en état de
développement insuff isant , avec une ration journalière moyenne de 2150
calories, 17 % en développement partiel avec 2760 calories et 15 % seule-
ment en développement normal, avec 3040 calories.

Dix ans de changements
Pour notre bonheur, nous appartenons à cette catégorie privilégiée

et il est intéressant de constater que la répartition des produits alimentai-
res de cette catégorie a subi de profondes transformations au cours de
ces dix dernières années. C'est ce que montrent les statistiques détaillées
du Centre français de recherches et de documentation sur la consomma-
tion. Avec quelques variantes , ces chiffres sont certainement valables pour
notre pays aussi , et ils permettent de mesurer l'étendue des changements
qui affectent le mode d'alimentation de la population d'un Etat moderne
à dominante industrielle et urbaine.

On constate tout d'abord que la consommation des aliments tradition-
nels, le pain , les pommes de terre , le lait frais reste stationnaire, qnaind
elle n'est pais en diminut ion (110 kilos de pain par an par habitant en 1953
et 98 en 1960). Pour les boissons alcoolisées, même remarque : les apéritifs,
les eaux-de-vie, le cidre surtout, sont en diminution et les vins courants
en faible augmentation.

Viennent ensuite, en accroissement plus sensible, les viandes, 15,4 kg
de bœuf en 1960 contre 11 en 1950, le mouton , 2,4 kg contre 2 kg, le veau,
6,8 kg contre 5,7 kg, la volaille , 8,5 kg contre 6 ; les légumes frais passent
de 39 à 49,3 kg, le beurre de 6,4 à 9,3 kg, le sucre de 13,9 kg à 17,3 et
le café de 2,8 kg à 3,5 kg.

Enfin une troisième catégorie d'aliments accuse une augmentation
beaucoup plus rapide de la consommation : celle des conserves de tous
genres. Ainsi pour les légumes, de 3,3 kg à 9,1 kg, les fruits, 3 kg contre
1,9, la charcuterie .et la viande, 9,3 kg contre 1,2. La consommation des
potages tout préparés a triplé.

Quant aux fruits frais, ils marquent aussi une progression sensible :
22,9 kg contre 15,9 kg ; agrumes, 14,7 contre 10,2 kg ; bananes, 6,4 kg con-
tre 3,8 kg. Pour les desserts, l'augmentation est la suivante : confiserie de
sucre et de chocolat, 3 kg contre 1,8; biscuits et pâtisserie, 3,3 kg contre 2,5.

Vers une nouvelle étape
¦

A mesure que la population s'éloigne de la terre, la consommation
diminue pour les produits simples, tel s que le pain , le lait, la pomme de
terre. Elle augmente au contraire pour les produits fabriqués industrielle-
ment, comme les potages, les conserves, le lait condensé, la charcuterie.
On tend déjà vers une nouvelle étape : celle de l'aliment « tout prêt » qui
simplifie encore le travail de la ménagère citadine et permet aux archi-
tectes de réserver une place toujours plus petite à la cuisine, jadis pièce
essentielle de la demeure rurale.

Ici aussi des pages se tournent, des coutumes disparaissent, des habi-
tudes changent, et tout ce qu 'il faut souhaiter à l'homme occidental, • c'est
qu'il mange à sa faim en s'efforçant, selon la loi chrétienne, de venir en
aide à ceux qui manquent à peu près de tout dans un monde en proie
au désordre à peu près général. '1 Philippe VOISIER.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour national 1 7.15, informa-

tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera ... 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi k quatorze heures,
avec à 12 h , divertissement musical ; 12.10,
le quart d'heure du sportif ,; 12.30, c'est
ma tournée ! 12.45 , informations ; 12.55,
échec aux neutrons, feuilleton ; 13.05, dls-
o-matlc ; 13.40 , du film k l'opéra .

16 h, entre 4 et 6 ... : 16 h, causerie-
audition d'Ernest Simoncini ; 16.20, con-
versation avec Louis Merlin ; 16.35, bol
d'airs et faits divers . 18 h , l'information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.

18.45, les championnats d'Europe d'athlé-
tisme et les championnats de ski nauti-
que. 19 h, ce Jour en Suisse,.. 19.16,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, Boris Godounov, selon les docu-
ments de l'histoire. 20.20 , trlumph-varlé-
tés. 21.15, entretien avec Jean Savant.
21.30, le concert du Jeudi par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, Informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde, deuxiè-
me édition. 23 h, araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme

19 h , jeudi soir ... musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12, en vitrine I 20.20,
échec aux neutrons, feuilleton. 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.05, la Suisse Insolite. 21.20,
visiteurs d'un soir. 21,50, les heures clai-
res. 22.10, Jazz-domlno. 22 .30, hymne
national.

BEROMTNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 8.20, bonjour en

musique. 7 h , informations. 7.05, concert
matinal. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission 'd'ensemble. 11.25, musique suis-
se. 12 h , mélodies de films. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, concerto grosso
de Gemlnianl. 14 h pour madame.

16 h, reportages d'Bngadlne. 16.30,
œuvres et Interprétée hongrois. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h , apéritif dans le
gramo-bar. 18.30, chronique économi-
que. 18.48, les championnats européens
d'athlétisme k Belgrade. 19 h, actualités.
19,20, communiqués. 19.30, informations,
écho dU temps. 50 h , concerto grosso,
d'E. Bloch. 20 .20, Die Rlnder, pièce d'A.
Boeper. 21.15, concerto pour violon, de
Brahms, 21.65, les petits Riens, de Mo-
zart . 22.15, Informations. 22.20 , à la lu-
mière de la rampe. 22.50, musique ré-
créative.

TÉLÉVISION ROMANDE

15 h à 19 h , eurovision Belgrade i
championnats d'Europe d'athlétisme. 20 h,
téléjournal . 20.15, Les fruits de l'été, film
de Raymond Bernard. 21.50, eurovision
Belgrade: championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 23.20, dernières informations. 23.25
k 23.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h , eurovision : championnats d'Euro-

pe d'athlétisme. 17.30, pour nos Jeunes
téléspectateurs. 20 h, téléjournal . 20.15,
le livre de la semaine. 20.20, Je suis un
sentimental, film policier de J. Berry.
21.50, informations. 21.55, eurovision :
championnats d'Europe d'athlétisme.
23.20, téléjournal .
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Théâtre : 20 h 30, La Tem/pôte, de
Shakespeare.

Cinémas
Pa lace : 14 h 45 et 20 h 15, Austerlltz.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons

de Navarone.
Rex ; 20 h 30, Un Pyjama pour deux.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une Femme

eet urne femme.
Bio : 20 h 30, Les Aventuriers du Kili-

mandjaro.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sanctuaire.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
P. Trtpet , rue du Seyon

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

k disposition .

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Sans être vue, Myrtille observe la scène d'un judas disposé
dans la penderie de sa chambre à coucher lui permettant de
voir ce qui se passe au « Veau qui Tette ». « Je le tiens ! Je
vais le faire torturer dans une cave ! » Sa haine qui depuis des
années demeure aussi vivace, aussi profonde suscite en elle d'ef-
froyables images.

Myrtille regarde souper Olivier et l'enfant. Tout autre qu'elle
se fût attendrie devant cette scène... Mais dans la taverne, un
homme se dresse, un colosse, Marcel de Remaille qui, passant

derrière Armelle et par plaisanterie, lui tire les cheveux. La
petite qui mange un gâteau pousse un cri de douleur. Aussi-
tôt , Olivier se lève et soufflette le malotru.

Il se fait dans le bouge un grand silence. La réputation du
géant est solidement établie. Il faut être fou pour oser l'inju-
rier ainsi ! Des buveurs et des ribaudes se dressent sur leurs
tabourets. On va assister à un Joli combat ou plutôt à un
carnage, car Remaille en même temps qu 'un tueur de profession
est l'une des meilleures épées de Paris...

8 jours de chevelure parfaite
Encore plus simple - par tme seule application

Dans tons les paya du monde des millions d©
femmes connaissent déjà le flacon Perform en
matière plasti que, et des millions de femmes
ont pris l'habitude de se servir chaque semaine
de cette nouveauté étonnante pour soigner leurs
cheveux. Car avec Perform il est possible main-
tenant d'avoir durant toute une semaine l'air
coiffée de frais.

neceni, actuel, automatique:
Dès aujourd'hui , Perform est aussi en vente en
Suisse sous forme de spray-aérosol automatique
d'un emploi encore plus facile! Un© simple
pression du doigt libère la quantité nécessaire.
Chaque semaine, après le shampooing, vapori-
sez de Perform vos cheveux encore mouillés,
passez le pei gne et déjà vous pourrez les met-
tre en p lis exactement comme vous le désirez.

Vous voilà libérée d'un souci pour toute la se-
maine: car votre coiffure sera toute fraîche toua
les jours de la semaine. Les soins quotidien»
pour vos cheveux se résumeront alors à passer
un pei gne légèrement humide pour obtenir
une coiffure impeccable

chaque jour
Quelle que soit la qualité de vos cheveux, Per-
form leur donne plus de maintien : ils se prêtent
à la coiffure , la chevelure tient bien , est soup le
et vaporeuse, avec de beaux reflets , elle ne colle
pas et est exempte de pellicules.
Perform n'est ni une laque ni
une permanente. C'est .beau-
coup plus neuf!
Utilisé comme il convient, il vous rendra pins
de services encore quo vous no le pensez.
L© nouveau spray-aérosol coût© Fr. 7.90
ïe flacon en matière plasti que Fr. 6.90
dans les ph armac ies, droguerie? , parfumeries
et chez les bons coiffeurs.

Les charges patronales
dans l'industrie des Etats-Unis

Aux Etats- Unis, les milieux in-
dustriels n'accordent pas grand cré-
dit à l' e f f icac i té  des propos du pré-
sident Kennedy recommandant aux
ouvriers de ne pas compromettre
l'économie du pays par de nouvel les
revendications salariales ou sociales.
Il  est en e f f e t probable que les syn-
dicats vont poursuivre leur cam-
pagne tendant non seulement à
l'accroissement des rémunérations ,
mais aussi à la réduction de la
durée du travail et au développe-
ment des divers avantages dont
bénéficient déjà les salariés et dont
le patronat assure g énéralement la
charge.

Les impératifs de la production
Les milieux industriels sont d'au-

tant plus , soucieux que les pressions
exercées par le gouvernement sur
les taux des bénéfices ont été f o r t
ensibles. Les exigences f iscales s'a-
joutent  à ces pressions et l' ensemble
réduit la capacité d'investissement
des entreprises en un temps oà le
progrès technique contraint à un
renouvellement de plus en p lus ra-
pide de l'équipement .

Le gouvernement parait avoir né-
gli gé là un facteur , pourtant essen-
tiel, concernant la nécessité pour
les entreprises d' amortir à court
terme les dé penses engagées puisque
la caducité du matériel survient
aujourd'hui beaucoup plus rapide-
ment qu 'autrefois.

Le plus singulier de l'a f f a i r e ,
c'est que l'administration ne cesse
d' exhorter les entreprises à accroî-
tre leurs facul l tés  compétitives a f in
de pouvoir rivaliser avec l'étranger
selon les doctrines libérale s du chef
de l'Etat. Or il est un élément im-
portant dont on ne tient le p lus
souvent pas su f f i samment  compte
dans les appréciations sur l'écono-
mie des Etats-Unis : la part des
charges sociales dans l'établisse-
ment des prix de revient.

La rémunération indirecte
Or cette part tend à s 'accroître

dans une mesure telle qu 'on a pu
prétendre qu 'elle représenterait un
jour l' essentiel de la rémunération ,
le salarié ne percevant p lus en quelr
que sorte qu 'un « argent de poche ».
Cette disposition a pour inconvé-
nient majeur de ne plus subordon-
ner le prix du travail à tu qualité
de celui-ci mais de le déterminer
selon un système collectif  où les
mérites individuels ne se distin-
guent plus.

La rémunération indirecte — cer-
tains disent invisible — fend donc
à l' emporter sur la rémunération
qu 'on pourrait nommer classique ,
celle selon laquelle le travailleur
perçoit en espèce le salaire cor-
respondant à l' exécution d' un- tra-
vail déterminé , conformément à un
accord conclu avec l' emp loyeur .

Aux congés payés  se sont ajou-
tés les assurances requises par la
lé g islation du travail , les caisses de

retraite, pour lesquelles les syndi-
cats ont exi gé une partici pation pa-
tronale de plus en plus élevée , et
diverses autres charges qui se sont
multipliées.

Il f a u t  aussi considérer que la
durée légale du travail allant en se
réduisant , les entreprises n'ont sou-
vent pu s 'assurer une production
s u f f i s a n t e  qu 'en sollicitant de leur
personnel des heures supp lémen-
taires de travail pay ées , bien en-
tendu , fo r t  au-dessus du tarif ordi-
naire.

Certains syndicalistes rigoureux
quant aux principes se sont d' ail-
leurs élevés contre ce procédé. Ils
ont rappelé que , dans un pays où
le plein emploi n'était pas atteint ,
il était immoral d'accroître par des
heures supplémentair es: de travail
la rémunération des salariés déjà
en place tandis qu 'une partie de la
main-d' œuvre demeurait en chômage .

Ces allégations n'ont évidemment
pas modif ié  les prati ques en cours.
Les salariés bénéficiaire s des heures
supplémentaires ont f a i t  taire leurs
scrupules syndicalistes.

Salaires et inflation
Le président Kenned y avait décla-

ré que les élévations de salaires ne
devaient être fondées que sur l'ac-
croissement de la productvitè. Sa
résolution était sage mais les syn-
dicats , qui s 'étaient avisés 4es pro-
pensions <c populaires » du président
entreprirent de tourner l' obstacle.

Leurs revendications ne s 'exer-
cèrent g énéralement p lus sur les
salaires mais sur les avantages so-
ciaux, la sécurité de l' emploi , etc.
Ce transfert répondait d' ailleurs aux
vœux da président qui considérait
que de tels avantages ne consti-
tuaient pas des facteurs infla-
tionnistes.

Mais si la rémunération indi-
recte ne parait  pas contribuer à
l ' inf lation au sens où on l' entend
communément , elle n'en est pas
moins un des fac teurs  indirects.

Elle ne peut  manquer en e f f e t , et
quelles que soient les prohibitions
gouvernementales , d' exercer à p lus
ou moins bref délai son influence
sur les prix. On peut prétendr e que
les avantages sociaux ne mettant
pas à la disposition du salarié de
nouvelles ressources monétaires , les
dé penses de celui-ci ne seront p as
accrues et l ' inflation sera ainsi con-
trariée.

En fa i t , il n'en est pas ainsi car
le salarié assuré de son avenir, tant
en ce qui concerne le chômage que
la maladie et la retraite , se trouve
naturellement incité à dépenser tout
son gain. Le p éril inflationniste
qu 'on croyait avoir conjuré sur un
point apparaît  donc sur un autre.

Les charges sociales sont d' ailleurs
si élevées qu 'on ne peut  les écarter
de l'établissement des prix de re-
vient sans fausser  radicalement
ceux-ci.

H. E. A. ..

LA VIE ÉCONOMIQUE
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N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
Faites-vous construire le rêve de votre vie

chalets p réf a briqués
Grand luxe — Charpente traditionnelle

La qualité dans le préfabriqué

clef s en main
plusieurs modèles de 25,000 à 45,000 fr. Nous nous occupons
de toutes formalités. Construction rendue en 4 semaines.

Nous disposons dans stations de plusieurs terrains.

PREFA, constructions préfabriquées , 26, rue Centrale,
Chavannes - Renens. Tél. 25 94 16.

MIGROS vous propose cette semaine B

; Spécialement avantageuse notre Pour le plaisir du palais &Ë

I MortadeSle du Tessin  ̂ Fromage fondu à tartiner I
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1 MAINTENANT... LES SUCCULENTS GÂTEAUX AUX PRUNEAUX |
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Préparés naturellement avec notre pâte à gâteau «Jtawa » jRj

¦ Pâte à gâteau Paquet de 510 g -,/ 5  Pâte feuilletée paq.Jetde 490 g -.85 BmTTET!*iJlT? Ĵ I
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PLISSÉ-DURABLE
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ROBES TRICEL
PLISSÉ PERMANENT, plissé-durable, tient après le lavage,
se repasse peu ou jamais.

En turquoise , marine, noir , vert , beige « l llO A
* blanc 

/MOU
Au choix, tailles 38 et 46 . . . . fcpj çjf

Ne cherchez pas plus loin,
vous trouverez tout ee qu'il vous faut

Naturellement

COUV RE
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Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:
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epoca , le stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois. t
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNUM
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette
epoca-chrom Chromé et guilloché ,

partie inférieure et
poussoir en plastique.

A _ Noir, gris, rouge, bleu
seulement Fr. 9.50 ou vert.

epoca -plast Fr.6.50 epoca-luxe Fr. 15.-
Tout en plastique, Luxueuse exécution,
parties métalliques dorée et guiliochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.
Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

BMLOGRAF
le stylo à bille des plus exigeante V_B/ K__/ V  ̂V_/>J

P A P E T E R I E  (RQfmoGà
Rue Saint-Honoré 5, N e u c h â t e l , tél. (038) 5 44 66

Voyez notre vitrine spéciale



Le ballet
de Montreux
Les meilleurs spécialistes du
ski nautique s'en donnent
actuellement à cœur joie
aux championnats d'Europe
organisés à Montreux. Voici
deux concurrentes particu-
lièrement habiles. A gauche,
la Luxembourgeoise Sylvie
Hulsemann. A droite, notre

championne nationale
Yettli Ammann.

(Photopress)

Rien à faire pour Servette contre Feyenoord
Bon match de coupe d'Europe de football hier soir à Genève devant 18.000 spectateurs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Servette n'a pas eu de chan-
ce en coupe d'Europe des
champions. Non pas dans son
match d'hier soir... mais au ti-
rage au sort !

Feyenoord , guère connu sur le plan
international malgré son succès clans
le championnat d'été organise sous
l'impulsion de Rappan , est une équipe
redoutable. Elle ne paie pas de mine.
Elle en fera sou f f r i r  d'autres. Servette
a perdu en jouant  un bon match ,
compte tenu de ses moyens. Mais
Feyenoord...

Retenez bien ce nom ! Même si quel-
ques confrères genevois ne parta-
geaient pas cet avis !

En plein centre
Cette équipe hollandaise n 'était pas

un adversaire facile à manier. La frap-
pe de ses joueur s  est lourde , en plein
centre du ballon , que ce soit du pied
ou du front.  Pas d'expédients défen-
sifs , mais dix joue urs cont inue l lement
en mouvement. Ils se replient massi-
vement. Quel épais rid eau ! A la 20me
minute , lors d' un coup franc , les dix
hommes étaient alignés à neuf mètres
du Servetticn , semblables aux condam-
nés à mort face au peloton d'exécu-
tion. Mais le coup parti , personne ne
tombait. Interception et l 'équipe s'ou-
vrait tel un éventail : les Hol landais
reprenaient leur position d'at taquants.
Tous étaient défenseurs quand l'adver-
saire détenait  la halle ; tous se
muaient  en a t taquan ts  quand on la
leur avait enlevée. C'est le h-a-ba du
football , direz-vous ? D'accord ! Mais
les Hollandais nous criaient cette vé-
rité avec une telle maîtrise que c'en
était merveilleux.

La chance de Servette
Comment les Servettiens pouvaien t-

ils battre une équipe aussi rap ide et
aussi décidée qu 'elle et qui apparais-
sait meilleure en technique ? Nous en
avons eu une réponse part iel le , la seu-
le d'ail leurs , après une demi-heure de
jeu. Les Hollandais , si entraînés fus-
sent-ils , n 'avaient que deux poumons.
Il leur a fallu souff le r  et ils ont ainsi
accusé une baisse de régime. Servette ,
aux efforts bien dosés durant  cette
premièr e mi-temps , a frappé un grand
coup. A la .. .Ime minute , Pasmandy
faisait une percée magistrale , é l imi-
nant  successivement plusieur s adver-

saires par des feintes de corps et une
conduite  de balle impeccable. Il pas-
sait à Mekloufi  sur la droite : tir à
ras de terre , balle frappant le poteau
et f i lant  dans la cage.

C'était la grande chance de Servette.
On at tendait  le deuxième but. Sur nou-
velle percée de Pasmandy, à la 40me
minu te ,  on pensait que c'était chose
faite. C'était oublier le gardien Graa-
f land  et sa classe ! Mais , coup de théâ-

Servette-Feyenoord 1-3 (1-1)
SERVETTE : Schneider ; Mafflolo , Des-

balllets ; Meylan , Roesch, Pasmandy ;
Nemeth , MaJt ay, Mekloufi , Bosson, Georgy.
Entraîneur : Snella.

FEYENOORD : Graafland ; Kerkum,
Velchoeh ; Kreyermaat , Kraay, Klaas-
sens ; Bergholtz , Pennaars, Kruiver ,
Schouten., Hordyk, Entraîneur : Fuchs.

BUTS : Mekloufi (33me) ; Kruiver
(43me) . Deuxième mi-temps : Kruiver
(4me) ; Pennaars (25me).

NOTES : Stade des Charmilles ; pelouse
excellente ; nuit douce. Les gradins sont
déjà noirs de monde bien avant le début
du match. On dénombrera 18,000 specta-
teurs . L'arbitre est un Belge , M. Versyp ;
11 s'est bien tiré d'affaire . Quelques ru-
desses, notamment a la 20me minute de
la seconde mi-temps où les coups pieu-
vent k proximité du but de Schneider ,
alors que le Jeu est arrêté . Cornères :
Servette-Feyenoord 8-7 (6-2).

tre , à deux minutes de la mi-temps,
Kruiver , araignée constamment en
mouvement  sur la toile hollandaise ,
égalisait d'un tir foudroyant dans l'an-
gle.

Confirmation
La seconde mi-temps , malgré le

grand match de Makay et de Pasman-
dy, la bonne volonté des autres Ser-
vettiens , leur hargne même, nous ap-
portait  la confirmation que Feyenoord
était bel et hien la meilleure équipe.
A la <tme minu te , Kruiver s'élançait
seul , évitait Schneider , sorti de son
but  et marquai t  : 2-1. A la 2iïme mi-
nu te , Pennaars inscrivait le numéro
trois sur centre de Bergholtz après un
travail  de l'omniprésent Kruiver. Et
le baroud d 'honneur  de Servette ? Les
minutes  passaient. Il ne venait pas.
L'équipe la mieux en souff le  était
Feyenoord. La plus décidée aussi ! Sl
elle joue avec une telle autorité chez
l'adversaire, quel ouragan doit-elle dé-
chaîner chez elle ! Servette n'y passe-
ra pas une soirée paisible.

Valentin BORGHINI.

On attendait beaucoup de Mekloufi.
II est l'homme d'un but par match.
Mai» c'était insuffisant hier soir.

Forward Morges avait peur
Que se passe-t-il chez les footballeurs de première ligue ?

Forward Morges a rencontré
avec une certaine appréhension
«on visiteur loclois qui, si l'on
en jugeait par la « li gne » des
premiers résultats de la saison,
partait en effet favori.

Mais les hommes proposent et le
football dispose. Les Morgiens ont ga-
gné de haute lutte, ce qui leur permet
de stabiliser un peu mieux leurs c ac-
tions > au classement. Pendant ce
temps, Xamax a fêté sa première vic-
toire, acquise avec netteté sur un Sier-
re plutôt décevant en ce début de
championnat.

Comme on s'en doutait
=Malley a étonné bien du monde en

gagnant — et nettement , de surcroit
— à Monthey d'où il revint rarement
la tête haute. Cette victoire montre

Les chocs n'ont pas manqué dans le
match Xamax-Sierre, ainsi qu'en té-
moigne notre photo. Heureusement
que la pelouse est souple. Et les

joueurs aussi !
(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

que le club lausannois a • bien repris
le collier malgré sa défaite initiale de
Martigny. Monthey tient à présent la
« lanterne rouge » , mais il peut arriver
à transmettre celle-ci à un autre club
car le Stade Lausanne , battu à Yver-
don comme on s'en doutait , et Ver-
soix (qui étai t  dimanche au repos) ne
le précèdent que d'un point.

Carouge a vaincu Rarogne k la Fon-
tenette, tandis que Renens a fort bien
tenu tète à Mart igny sur le sol de ce
dernier , mais a dû cependant capituler
en f in de compte.

Contrairement à ce qui se passe
dans la l igue nat ionale  et dans le
groupe central de première ligue , la
subdivision occidentale ne jouera pas
pendant les fêtes du Jeûne fédéral.
Nous examinerons donc les prochain?
matches dans notre chronique de mer-
credi.

Longeait bien faible
Les deux clubs jurassiens du groupe

central ont gagné dimanche , et par le

même résultat de 3 à 1, Aile gagnant
à Bâle contre le benjamin Breite et
Delémont disposant de son visiteur
Emmenbrucke. A la suite de ces ré-
sultats , ils améliorent sensiblement
une situation qui , au contraire , est de-
venue plus mauvaise pour Longeau
(dernier du classement et bien faible
en ce moment) pour Breite Baie et
pour Emmenbrucke.

Le samedi du Jeûne fédéral , Breite
recevra Nordstern et Concordia (qui
fa isa i t  match nul 0-0 la saison dernière
en pareille occasion) aura la visite
d'Old Boys : deux derbies bAIois qui
peuvent donner lieu à d'intéressantes
parties.

Sr.

Le Suisse Galliker se qualifie
pour les demi-finales du 400 m haies

finales) :
Ire série : 1. Schuramann (AI ) 10"4;

2. Polttiko (URSS) 10"5; 3. Mandlik
(Tch) 10"5; 4. Desoloux (S) 10"5 ; 5.
Rabat (Hon) 10"6; 6. Grech (Malte)
11"8. L'Allemand Schiumimann gagne de-
vant Polltiko aveo lequel 11 s'était dé-
taché à mi-course, alors que Mandlik
assure sa qualification de Justesse dans
les derniers mètres aux dépens du. Suis-
se Descloux. qui est du reste crédité du
même temps que le Soviétique et le
Tchèque.

2me série : 1. Foik (Pol) 10"3; 2.
Radiford (G-B) 10"4; 3. Lagorce (Fr)
10"6: 4. Valov (Bul) 10"7.

3me série : 1. Gamper (Al) 10"3; 2.
Ju?kowiak (Pol) 10"4; 3. Toviakov
(URSS) 10"5; 4. Mihalyfi (Hon ) 10"5;
5. Hortevall (Su ) 10"6; 6. Uygur (Tur-
quie) 11".

4me série : 1. Hebauf (Al) 10"3; 2.
Ozollne (URSS) 10"5: 3. Zielinskl (Pol)
10"6; 4. Loevgren (Su) 10"7.

Sme série : 1. Delecour (Fr) 10"5: 2.
Bachvarov (Bul) 10"6; 3. Meakin (G-B)
10"6; 4. Bunaes (Norv) 10"7.

Sme série : 1. Piqûemal (Fr) 10"5 ;
2. Berrut i (It) 10"5; 3. Thomas Jones
(G-B) 10"5; 4. Jonsson (Su) 10"5; 5.
Csutoras (Hon ) 10"6.

Les champio nnats d 'Europe d'athlétisme ont commencé

C'est par un temps splendlde,
chaud et ensoleillé, que s'est déroulée,
au stade de l'armée, à Belgrade, la
cérémonie d'ouverture des septièmes
championnats d'Europe, en présence
du maréchal Tito, accompagné de son
épouse.

Les délégations , dans  l'ordre a lpha-
bétique , l 'Autr iche en tête , ont déf i lé
sur la piste , avant  de prendre place au
milieu de la pelouse d'un vert éc la tant ,
et con t ras t an t  avec le rouge de la
piste cendrée. Tout au tour  du stade , de
l'orme ovale, flot tent  les drapeaux des
vingt-hui t  nations participant aux
championnats.

Cérémonie d'ouverture
M. Vlado Ivkovic , président  de la

fédération yougoslave d'a t h l é t i s m e  et
président du comité d'organisation , a
prononcé une courte al locution avant
que le président de la Républ ique , le
maréchal Tito proclame alors les cham-
pionnats  ouverts , tandis  que. retentis-
sent les salves d'honneur et que des
dizaines de pigeons sont lâchés nu mi-
lieu de la pelouse.

\ oici les premiers résultats  :
400 m , séries (les trois premiers de

chaque série sont qualifiés pour les de-
mi-finales :

Ire série : 1. Janz (Al) 51" ; 2. Kriu-
nov (URSS) 51"7; 3. Jurca (Rou ) 52";
4. Haid (Aut) 52"7; 5. Ehoniieml (Fin)
52"8; 6. Ozgudev (Turquie ) 54"4.

2me série : 1. Morale (It) 51"4; 2. Rln-
tamaekl (Fin) 52"4; 3. Suirety (G-B)
52"8; 4. Dimltrov (Bul ) 53"1; 5. van
Cauwenbergh (Be) 53"5; 8. Mynolo-
poulos (Grèce) 54"3.

Sme série : van Praagh (Fr) 51"4; 2.
Chevitohalov (URSS ) 52" ; 3. Singer (Al)
52"; 4. Cooper (G-B) 52"1; 5. Kumls-
zeeze (Pol) 52"6 .

4me- série : 1. Anlsstmov (URSS) 51"8;
2. Bruno Galliker (S) 52"2; 3. Neumann
(Al) 52"a; 4. Woodland (G-B) 53"1 ; S.
Gutbrandsen (Norv) 53"8. Les cinq cou-
reurs se présentent presque de front
dans la ligne droite .

U semble même que GalMker est en
tête à l'entrée de la ligne droite, mais
le Soviétique se détache légèrement tan-
dis que le Suisse et l'Allemand se qua-
lifient facilement pour les demi-fin ales.

100 m , séries (six séries, les trois
premiers sont qualifiés pour les demi-

Jofre a mis MedeS k. o.
Pour le championnat du monde de boxe des poids coqs

Jofre, champion du monde
des poids coqs a conservé son
titre en battant, à Sao Paulo,
le Mexicain Joe Mortel par
k. o. à la fin du fime round.
Jnfre, q-ui défendait pour la
quatrième fois son titre con-
quis en lîlfiO , n nettement do-
miné son adversaire aux 2me,
Sme, âme et Gme reprises.

Au premier round , le Mexicain se
montra i t  nerveux. Jnfre , au contraire ,
é ta i t  souriant .  Les deux adversaires
s'observaient. Au deuxième round , Jofre
a t t a q u a i t  d'emblée et plaçait  plusieurs
crochets courts  à la face de son ad-
versaire. Medcl allait deux fois dans
les cordes sans cependant encaisser
de coups sérieux (avantage  k Jofre).

Combat équilibré
Au troisième round , Afedel réagis-

sait ; le combat devenait  plus équi l ibré
et le ry thme se ralent issai t .  En fin de
round , Jofre repartai t  k l'at taque , pro-
cédant toujours  par des crochets des
deux mains .  Au moment  où sonnait  le
gong, le Mexicain étai t  dans les cordes ,
mais il réussissait cependant a placer
un « ,ji.b » au foie du champion du
monde (avantage k Jnfre ) .

Au qua t r i ème  round , nouvelle a t ta -
que de Jofre qui forçait  son allonge.
Le Brésilien plaçai t  un crochet du droi t
à la face. Mcclel contre-a t ta quai t  h
son tour et un violent , corps à corps
s'engageait  (round nul ) .  A la cinquiè-
me reprise le combat s'échauffai t ,  le
Mexicain cherchant le corps à corps
où il se mont ra i t  supérieur.  Jofre , ce-
pendant ,  rep renai t  sa d is tance  et es-
quivait .  Medcl se montra i t  très agres-
sif.

Violents échanges
Les échanges devenaient  violent s.

Après un nouveau corps à corps , Jofre

attaquait par de longs crochets du gau-
che, mais se faisait  contrer violem-
ment au foie. Jofre al la i t  dans les cor-
dres. Il réagissai t et forçait. La foule
hurlait  son enthouiasme. Medel , a t t e i n t .
à la mâchoire , s'agenoui l la i t .  Il r e s ta i t
cinq secondes au tapis , mais étai t  sau-
vé par le gong (avantage k Jofre).

Au sixième roud , Jofre cherchait k
exploiter l'avantage acquis. Medel
n 'avait  pour tant  rien perdu de sa puis-
sance et. se dé fenda i t .  Jofre commen-
çait k bombarder. Deux fois de sui te ,
son adversaire, touché à la face, s'ef-
fondrai t  dans les cordes . Après avoir
encaissé deux crochets du gauche à la
face , le Mexicain  ouvrai t  sa garde. Jn-
fre plaçait ,  alors un t e r r ib le  crochet
du droit et Medel s'écroulait .  L'arbi t re
commençait î\ compter et le Mexicain
ne pouvait se relever avant le dix fa-
t idique.  Le Brésilien Eder Jofre con-
servait son t i t r e  mondial  des poids
coqs.

Au Grand prix des Nations
Participation

de Graf et Ruegg
Vingt-cinq concurrents  ont été sélec-

t ionnés  pour le Grand prix des Na t ions
qui se courra le 16 septembre, à Paris.
Ce sont :

France : Lebaube , Thicl in , Mastrotto ,
Le Hec, Nedelec , Epalle , Velly, Val-
dois , Lefranc , Guillou , Payard, Bugnet.
Belgique : Brackc , Desmet. Italie : Mo-
ser, Baldini , Fornoni , Adorni .  Suisse :
Rolf  Gra f , Frédy Ruegg. Hollande :
Ni jdam , Wesseling. Espagne : Ferrer.
Grande-Bretagne : Bamsbottom , Dcnson.

II est possible qu 'en dernière heure
deux nouveaux candida t s  soient ad-
jo in t s  à la l is te  des pa r t an t s , le Hol-
landais  Bertus Geldermans et l'Allemand
Rudi Altig.

9 Tour cycliste de Catalogne , quatrième
étape Saragosse -Lerida, en deux frac-
tions : la première en ligne , Saragosse-
Benifar (157 km) et la deiixième contre
la montre, Benlfar-Lerida (39 km) :

1. Garcia (Esp ) 5 h 29'30", addition des
deux temps ; 2 . Jimenez ( Esp ) è. 46" ;
3. Pacheco (Esp) k l' 14' ' ;  4 . Gabica
(Esp) à l'37" ; 5. Nencini (It ) k l'30".
Classement généra l : 1. Garcia (Esp) 16 h
38'26" ; 2 Pacheco (Esp) 16 h 39'22" ;
3. Urlona (Esp) 16 h 39'37" ; 4 . Gabica
(Esp) 16 h 39'57" ; 5. Nencini (It ) 16 h
39'55\
0 A Leipzig, le champion du monde
cycliste amateurs de poursuite, le Danois
Erik Jensen a été battu par le champion
de l'Allemagne de l'Est Rudolf Franz , qui
a couvert les 4 km en 5'02"5 (temps de
Jensen : 5'07").

Au championnat d'Europe
des « snipes »

Un bateau suisse
est en tête

A Bnyan , k l'issue des deux premiè-
res manches du championna t  d'Europe
juniors des snipes , le bateau suisse
c Chiqu i to  » , barré par Pierre-Yves
Firmenich et Patrick Lear (Genève),
occupe la première place du .classe-
ment général, ayant  remporté les deux
premières régates. Voici les résultats  :

Première régate : 1. « Chiqu i to  >
(Firmenich - Lear , Suisse) ; 2. Ma-
nard - Douval (France) ; 3. de, Poli -
de Poli ( I t a l i e ) ; 4. Buf fo l i  - BulToli
(Italie) ; 5. Mazeron - Mazer on (Fran-
ce). — Deuxième régate : 1. Firme-
nich - Lear (Suisse) ; 2. Riberio - Ri-
berio (Portugal ) : 3. Franco - Noblanc
(France) ; 4. Mazeron - Mazeron (Fran-
ce) ; 5. Isemburga - Orzio (Ital i e) .
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Mazzouz jouera

à La Chaux-de-Fonds
De retour d'un voyage éclair

à Nîmes. M. Cavalli , président
du F. C. La Chaux-de-Fonds. est
en mesure d'annoncer qu'il
vient de négocier avee succès
le transfert de l'Algérien Knrt-
rter Mazz.ouz. Sous réserve île
l'accord de la Fédéral ion fran-
çaise de football , Mazzouz
pourra être qualifié le 1er oc-
tobre. Ses débuts en champion-
nat suisse de ligue nationale
auront donc lieu probable-
ment le 7 octobre a l'occasion
du match La C'haiix-tle-Foiitls -
Lausanne.

Un championnat suisse
aura lieu en Allemagne

La section bâloise de l'A.C.S. organi-
sera , les 22 et 23 septembre, une man-
che du championna t  suisse de la mon-
tagne sur le circuit  de Schauinsland ,
prè de Fril .ourg-cn-Brisgau , en Alle-
magne. En effet , les organisateurs des
bords du Rhin  n 'ont pas reçu les au-
torisations nécessaires pour faire cou-
rir leur épreuve à Gempcn. Plus de
120 concurrents  ont adressé leur enga-
gement pour cette course , qui se dé-
roulera sur un tronçon de 4 km 700
du circuit allemand , avec 290 mètres de
dénivellation.
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Le champion du monde de boxe des
poids coqs , le Brésilien Jofre n'a eu
aucune di f f icu l té  à conserver son titre
face au Mexicain Mortel . A la sixième
reprise , Jofre expédiait son adversaire
au tapis , pour le compte . Il semble
bien (lue le Brésilien n 'est pas prêt
à perdre sa couronne , surtout s'il la
défend dans son pays et en présence
de ses compatriotes qui savent l'en-
courager de la voix.

Les champ ionnats d'Europe d'athlé-
tisme ont pris le départ à Belgrade.
Un heureux résultat nous est parvenu ,
puisque le Suisse Galliker s'est qua-
lifié pour les demi-finales du 400 m
haies . Mais nous déplorerons l 'élimi-
nation de Descloux au 100 m , malgré
son temps de 10"5 que l'on peut taxer
rte bon .

Kernen, l'entraineur du FC. La
Chaux-rte-Fonrts, doit avoir le sourire .
Ses dirigeants n 'ont-lls pas réussi le
transfert du footballeur algérien Maz-
zouz , anciennement professionnel k
Nimes ?

Servette a manqué son entrée dans
la coupe d'Europe des champions rte
football. Sa défaite d'hier soir contre
les Hollandais rte Fevenoorrt a, peut-
être, sonné pour lui le glas dans cette
compétition . Car nous ne voyons pas
les hommes rte Snella prendre leur
revanche k l'occasion du match retour
au pays des tulipes .

A peine les directives de la F.I.F.A.
concernant l'application stricte des règ les
de jeu étalent arrivées aux fédérations ,
la commission des arbitres de l'A.S.F.
donnait , elle aussi , ses instructions.

Ainsi , les brutalités que n'auraient
pas remarquées les arbitres , peuvent
être signalées par un Instructeur arbitre
ou un dirigeant de la commission
arbitrale, désignés pour inspecter le
match , sl l'infraction ne fait aucun
doute , les faits sont à punir  comme si
l'arbitre ou un juge de touche neutre
avaient eux-mêmes remarqué la faute.

Il est rappelé , en outre , aux arbitres ,
que ni les entraîneurs ni les membres
du club ne peuvent , depuis la ligne
de touche , donner des directives aux
joueurs.

Nouvelles directives
des règles du jeu

Une triste nouvelle nous parvient de
Montpellier. Georges Kramer est décédé.
Il était originaire de Bôle et avait
défendu avec ses frères les couleurs cle
Cantonal , lorsque cette équipe jouait
ses matches à Colombier. Georges
Kramer , plus connu à cette époque
sous le nom de Kramer I, était un
excellent joueur dont se souviendront
tous les amateurs de football d'il y a
une quarantaine d'années. U avait été
international ; si sa carrière dans l'équi-
pe suisse n 'avait pas été très longue ,
c'est parce qu 'il était parti pour l'étran-
ger. Il avait d'abord défendu les cou-
leurs du Gallia - Club , puis celles de
Montpellier , où il avait ouvert un négoce
de vin , et où il vient de rendre le
dernier soupir.

Kramer I est décédé
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# Tournoi international professionnels de
tennis de Paris : Huitièmes de finale,
simple : Olmedo (Pérou ) bat MacKay
(E-U) 4-6 , 5-7 , 6-2 , 6-2 , 6-4 ; Gimeno
( Esp) bat Halllet (Fr ) 6-2 , 6-2 , 6-4 ;
Davles (G-B) bat Hoad (Aus) 6-3. 8-6,
7-5. Double, quart de finale : Anderson-
Cooper ( Aus ) battent Mollnari-Remy (Fr)
6-3, 6-1.
0 Trois cents concurrents de seize na-
tions participeront aux 37mes Six jours
motocyclistes de Garmisch-Partenklrchen,
qui débuteront le 17 septeembre. Les
Allemands présenteront 103 coureurs, les
Anglais 51, les Italiens 18, les Tchèques
17, les Hollandais 16, les Polonais 15, les
Suédois 14, les Busses 13, les Suisses 12,
les Finlandais et les Autrichiens 7. Il y
aura , en outre , des représentants des
Etats-Unis , du Danemark , de l'Espagne,
de la Belgique et du Canada .
Q Championnat d'Angleterre : Leyton
Orient-Everton 3-0 ; Llverpool-Westham
United 2-1 ; Manchester Untted-Bolton
Wanderers 3-0 ; Sheffield Wednesday-
Fulham 1-0 ; Tottenham Hotspurs-Wol-
verhampton Wanderers 1-2 ; West Brom-
wich Albion-Binnlnghn.m City 1-0.
0 En match aller du premier tour cle
la coupe des vainqueurs de coupe, Ujpest
(Hongrie) a battu Zaglebie (Pologne) par
5-0 .
A En match retour des quarts de finale
de la coupe Happan , Pecs (Hongrie) a
battu BIJeka (Yougoslavie) par 2-0 .

Pecs ayant fait match nul (2-2) k
l' aller , est donc qualifié povir les demi-
finales.

Association cantonale
neuchâteloise de football j

Sanctions et pénalisations
Avertissements : Claude Perrenoud , Ti-

cino jun. B, réclamations ; Serge Wicht,
Colombier jun . B, réclamations ; Bernard
Porret , Colombier jun. B, conduite antl-
sporttve.

Cinq francs d'amende : Marcel Chluml-
nattl , Travers I, geste antisportif ; Mau-
rice Monnard , Hauterive II , conduite anti-
sportive ; Gérard Bauer , Hauterive II,
conduite antisportive ; Jacques Paccolat ,
Xamax II , réclamations ; Serge Barbieri ,
Cortaillod II, jeu dur ; Jean Gassmann,
Cortaillod II, conduite antisportive; Jean-
Marie Schmidt , Colombier II a, réclama-
tions ; André Kernen , Etoile I, réclama-
tions ; Claude Kneissler , Fleurier II , geste
antisportif.

Dix francs d'amende: Fernand Schurch ,
cap. Hauterive II , refus de donner le nom
d'un joueur de l'équipe.

Un dimanche de suspension et dix
francs d'amende : Franz Lochmann, La
Chaux-de-Fonds II , geste antisportif .

Peux dimanches de suspension et cinq
francs d'amende : Yves Gaberel , Dombres-
son I, insultes k l'arbitre ; Jules Blank ,
Chàtelard I, expulsion pour réclamations
et refus de donner son nom ; Freddy
Schild , Comète I , réclamations et con-
duite 'antisport i ve.

Trois dimanches de suspension et dix
francs d'amende : Amedeo Chiecchla , Au-
dax Ilb , voles de fa i t  ; Georges Frey,
Saint-Sulpice I , voles de fait ; Ermes
Ferlguttl , Superga I , voles de fai t .

Quatre dimanches de supenslon et dix
francs d' amende : André Quayzln , Colom-
bier Ha , réclamations et attitude antl-
sportlve envers l'arbitre .

Suspension immédiate : Georges Blank ,
Chàtelard I, voles de fait envers l'arbitre
(dossier transmis k l'A .S.F.).

Trente francs d'amende : FC. Cressier,
a.bsence k l' assemblée du 1er septembre.

Suspensions : Michel Fleury. Floria jun.
A . 1 dimanche (le 23 septembre) .

Matches le 30 septembre : les cltibs sont
Informés que des matches seront fixés le
dimanche 30 septembre (fete des ven-
danges) . Les clubs empêchés de jouer
le dimanche devront s'arranger pour Jouer
le samed i .

Avis aux arbitres : les demandes de
congés pour la période dtt 29 septembre
au 28 octobrt doivent parvenir au convo-
cateur Jusqu 'au 19 septembre dernier
délai.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire , Le président ,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Communiqué officiel No 7
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Une place « à l'intérieur »

Vedette du Real de Madrid, le
footballeur Hector Rial a été trans-
féré à Marseille. L'Espagnol est en-

, chanté de l'accueil qui lui a été
fait en France et il ne tarit pas
d'éloges sur son nouveau club.

Une seule ombre au tableau : en
raison de la pénurie de logement,
Rial est hébergé, avec sa femme et
son fils, chez des amis. Cet état
de choses n'a pas fait perdre sa
bonne humeur à Rial qui a dé-
claré : j'espère tout de même que
vous me ferez bientôt une place
a à l'intérieur ». Cette répartie n'a
pas fait particulièrement plaisir à
ceux qui le logent.

Mais ses amis le lui ont par-
donné certainement car c'est en
parlant de football que Rial (qui
ignore bien des éléments de la
langue française) a fait cette ré-
flexion. II voulait dire : une place
d'Inter.

Tout s'explique donc I

f )
Laxatif doux et efficace
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vient à bout
de toutes les constipations

Dans votre pharmacie
l J

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
C m k_3f) " 20 hcures
^5_ïr Cantonal!-

Berne
Championnat de ligue nationale JH

MO TO -CROSS
à VILLERS-LE-LAC

(Doubs)
diinnnche 16 septembre,

jour  du Jeûne fédéral
Epreuve franco-suisse frontal ière  et

extra-nationale avec CHUCHART , cham-
pion de France ; DESHAIES , champion
inter - polices , ainsi que LANGEIL,
ROMAILLER , KELLER , PERIAT , etc.

Essais au cours de la matinée.
Départ de la première course à 14 h 30.
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Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— Vous ne pouvez pas en vouloir à Miss Hughes , elle
avait sans doute promis de ne rien dire.

— Je lui en veux de m'avoir caché la maladie cle
Felice ; je ne l'aurais jamais crue capable d' une telle
animosité.

—¦ Vous ne pouvez pas blâmer Miss Hughes, insis-
ta-t-elle.

— Janet , vous ne comprenez pas — sa voix résonnait
âpre — mais votre chère Miss Hughes connaît la situa-
tion de Felice. La pauvre petite est orp heline , elle a
été élevée par une tante célibataire qui est morte alors
que Felice était encore au collège. Elle n 'a donc per-
sonne au monde à qui s'adresser , et pourtant ce vieux
cheval de bataille de directrice la laisse à l'hôpital
alors que si elle m 'avait prévenu j' aurais pu lui venir
en aide.

Janet , le visage empourpré , se leva. L'injustice la
fâchait  d' autant  p lus qu 'elle connaissait la véritable
coupable.

— Je ne veux pas entendre un mot de plus contre
Miss Hughes , dit-elle.

— Mais vous ne la verrez bientôt  plus vous non plus.
J'en ai assez d' elle , et elle devra quitter l'école le plus
rapidement possible.

Les yeux de Janet s'agrandirent d' effroi.
— Vous ne pouvez pas faire cela , protesta-t-elle.

Elle est âgée et ne retrouverait pas cle situation.
—; Elle s'en ira , rép éta-t-il avec entêtement.

La révolte qui couvait dans l'âme de Janet s'enflam-
ma. De quel droit les Denby se conduisaient-ils en
maîtres et seigneurs ?

Mais elle domina sa colère, comme on retient un
cheval fougueux.

— La pauvre Miss Hughes se trouve entre Charybde
et Scy lla , dit-elle en souriant , mais il serait plus juste
de dire , entre les deux Denby.

—¦ Qu 'entendez-vous par la ?
— Vous avez l 'intention de vous débarrasser de

Miss Hugues , eh bien ! allez de l'avant , faites-le, Car
si vous ne le faites pas , Mirabelle , elle , ne s'en privera
pas.

— Je ne comprends pas.
— C'est bien simple, répondit Janet d'une voix dou-

ce, Miss Hughes vous a envoy é un message, mais votre
précieuse sœur ne vous l'a pas transmis ; et comme
elle fait également partie du comité de direction des
écoles , elle exigera la tète de Miss Hughes pour me
l'avoir appris.

CHAPITRE VI

A part l'éclair qui brilla dans son regard , le major
Denb y ne réagit pas à la révélation que venait
de lui faire Janet.

— Voilà une extraordinaire accusation.
La voix cle John était froide , impersonnelle.
Le remords enveloppa Janet comme un châle. « J'ai

fait ce que je m 'étais promis de ne pas faire » , et cette
pensée , en la désolant , la laissait désarmée. Pourtant ,
il lui avait forcé la main. La vengeance qu 'il prémé-
ditait contre la vieille inst i tutr ice ne lui permettait pas
de protéger p lus longtemps Mirabelle.

— C'est vrai , dit-elle d'une voix assourdie. Miss
Hughes vous a envoy é un message par Mirabelle.
C'est donc votre sœur qu 'il faut blâmer.

Elle se leva et marcha à travers la pièce pour ga-
gner le fenêtre et regarder le crépuscule.

— J'ai donc accusé Miss Hughes à tort ?
— Oui , répondit-elle tristement.
— J'en suis désolé.

Elle lui chercha immédiatement des excuses, tou-
chée par le regret qu 'exprimait sa voix.

— Vous n 'auriez pas... vous n 'auriez certainement
pas renvoy é Miss Hughes ?

— Je lui aurais probablement dit en face ce que je
pensais , mais rassurez-vous , je ne fais pas la guerre
aux vieillies dames. Il s'efforça de rire pour la mettre
de bonne humeur. Allons , allons , Janet , cessez de me
considérer comme un épouvantable tyran.

Elle sourit en voyant qu 'il lisait clairement en
elle.

— Même si j' avais essayé cle faire une chose sem-
blable, ajouta-t-il , je doute d'être parvenu à la réaliser.
Nous ne sommes pas les seuls membres, du comité ,
Mirabelle et moi.

— Oui , mais les autres approuvent toujours les
propositions des Denby, répliqua-t-elle sèchement.

— Cela ne serait jamais arrivé jusque-là , la rassura-
t-il.

A ces mots , elle sentit renaître son affection pour
lui et elle dit simplement :

— J'en suis heureuse , on vous aurait mal jugé. Il
n 'y a personne dans la vallée à qui Miss Hughes n 'a
pas fait  la classe... Vous aussi avez été son élève.

Il avança dans la pièce maintenant tout à fait som-
bre.

— Je vais allumer la lampe , dit la jeune fille , en
se dirigeant vers une petite table.

— Je ne comprends pas Mirabelle , déclara-t-il enfin.
Pourquoi ne m'a-t-elle pas transmis ce message ?

Janet réprima un soupir. Ce qu 'elle lui avait révélé
aurait dû lui ouvrir les yeux , et pourtant , il cherchait
encore une raison à la conduite de sa sœur. Mais Ja-
net était bien décidée à ne pas lui en apprendre davan-
tage. Elle apporta la lampe et se mit à la pré parer.

— Essayez de vous mettre à sa place. Elle avait sans
doute de bonnes raisons pour ne pas vous le trans-
mettre. Peut-être pensait-elle que vous ne vouliez pas
qu 'on vous rappelle Felice ?

Il eut un geste exasp éré , mais Janet continua vive-
ment.

— Miss Hughes m'a dit que Mirabelle avait écrit à
Felice.

— Bien , c'est un point en sa faveur.
— Ne voyez-vous pas qu 'elle sera fâchée que Miss

Hughes ait agi derrière son dos et vous ait transmis le
message.

— Mais Miss Hughes ne me l'a pas transmis.
—• Si, par moi.
Les yeux du major s'obscurcirent au souvenir de sa

propre erreur, mais il déclara calmement :
—¦ Vous pensez que Mirabelle prendra mal la chose ?
— Elle ne bondira pas de joie.
— Je vois , dit-il pensivement , et , met tant  sa main

dans sa poche , il en sort i t  sa p ipe et sa blague à ta-
bac. Peut-être est-ce en eff et  préférable de ne r ien lui
dire main tenan t , mais j ' irai au fond de cette histoire.

Après un silence , il ajouta :
— Je me rendrai demain à Londres pour voir

Felice.
Janet avait achevé de pré parer la lampe lorsqie

la porte s'ouvrit  et que Airs. Godfrev entra avec la
table roulant e  pour le thé. Elle s'arrêta tout étonnée.

— Mais , tu as gardé le major Denb y dans l'obscurité,a quoi penses-tu Janet ?
La lampe allumée envoya sa douce lumière dans le

salon aux meubles confortables et aux parois lambris-
sées cle bois noir.

— Nous n 'y avons pas fait a t tent ion , répondit  la jeune
fille.

Le thé bu, Janet raccompagna leur hôte jusqu 'à la
porte. Il lui proposa cle la conduire  à Londres.

— Il faut  que je voie Felice le plus tôt possible , dit-
il. i

C'est parfa i t ,  accepta-t-elle avec enthousiame. Ce
sera genti l  de faire le t rajet  ensemble.

Il monta i t  dans sa Bentley, quand une vieille voitures'engagea clans l'avenue. Peter Roberts répondit au sa-lut du major et le regarda s'éloigner avant de se tour-ner vers la jeune  fille.

(A suivr e.)

Celui qu'elle aimait...
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HfiSL f ËËË'' aSos va» W WAIMMSAIIH JB i__Rb> • ¦ ¦ i

n jJC BRMN PAXIMAT 200 "!fc" jg
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AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines
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Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres
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Tél. 5 15 52
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AU TRIBUNAL DE POUCE DE BOUDRY
II troublait la tranquillité du quartier...

en injuriant un faible d'esprit !
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Eric
Perrenoud , remplissant les fonctions de
greffier .

Etant ivre , le ressortissant italien G.
de G. a causé du scandale k Peseux et
a donné des coups de poing à M .P. Il
reconnaît les fai ts . Comme 11 a déjà
été condamné pour scandale , le tr ibunal
ne lui  accorde pas le sursis. G. de G.
est condamné à sept Jours d' arrêts fermes ,
à ne plus fréquenter les débits de bols-
sons alcooliques pendant une année et
à payer les frais de la cause fixés à
10 francs .

Un autre Italien , A .R ., qui a giflé le
pet i t  S.M., aux Isles. prés d'Areuse , paiera
15 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

Un « d i r e c t » dans  l' estomac
C.W. a causé deux fols du scandale.

La première fols , il a troublé la tranquil-
lité cle son quart ier  en injuriant  un
homme faible d' esprit . Une autre fois , à
la plage de Colombier , il a frappé M . E.M .
percepteur des taxes à l'entrée du camp,
quand  ce dernier est Intervenu parce que
le prévenu circulait un peu trop rapide-
ment, à motocyclette à l ' intérieur du
camp. Ayant reçu un « direct » dans le
creux de l' estomac , M. E.M. a dû consulter
un médecin. C.W. est condamné k trois
jours d'arrêts avec sursis pendant  un an
et au paiement des frais par dix francs.

Circulant en automobile sur la route
nationale 5 entre Auvernier et Colombier
le ressortissant espagnol R .P. a pris le
tournant du « Chalet des Allées » un peu
trop vite . Sa voiture a dérapé , a glissé
sur la route mouillée et s'est jetée contre
un train routier venant en sens inverse .
R.P.. sa femme et leur enfant  ftgé de
deux ans ont été blessés. Le prévenu écope
de 40 fr . d'amende et de 7 fr . 10 de frais .

S'étant disputé avec un camarade , P.L.,
de Cortaillod» pris de boisson , est allé
chercher son fusil , puis , voulant effrayer
son camarade et la femme de ce dernier ,
11 a tiré en l'air à proximité  d'une maison
d 'habi ta t ion . Il est condamné à un mois
d'emprisonnement, moins cinq jours de
détent ion  préventive. Le t r ibunal  lui
accorde un sursis de deux ans et lui
inf l ige  une amende de 30 fr . Les- frais de
la cause fixés à 85 fr , sont à la charge
du prévenu .

Ivresse au volant
A .T. est prévenu d'ivresse au volant et

d'autres Infract ions k In loi sur la circu-
lation . Circulant,  au volant d'un camion
sur la route nat ionale entre Grandson et
Bevaix . le prévenu a été pris d'un malaise
et , après avoir zig7.agué sur la route, 11
a arrêté son véhicfile pour se reposer .
Un automobiliste avait averti la police ,
supposant que le conducteur  du camion
conduisait  en état d'ivresse. L'examen
médical et le résultat  de l'analyse du
sang n 'ayant pas été concluante , l'ivresse
au volant n 'est pas retenue. Toutefois ,
en circulant en état d'extrême fat igue
et en étant surmené , A .T . paiera 40 fr .
d' amende et 70 fr . de frais .

La Cour de cassation pénale accepte
cinq pourvois sur neuf présentés

Un jugement cassé : le tribunal s'était basé sur la nouvelle
loi de circulation qui n'est pas encore entrée en vigueur !

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rossel , assisté  des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch , A. E t t e r , J.-C. Lan-
dry et du conseil ler-suppléant  Y. de
Rougemont . .  M. Ch. Lambert remplis-
sait les f o n c t i o n s  de gref f ie r .  Sur neuf
pourvois présentés, la cour en a re-
jeté quatre.

G. D. a été condamné par jugement
du t r ibuna l  du Locle à 5 jours d'arrêt
avec sursis et. à une amende de 500
francs à la suite d'un accident survenu
en raison d'une négligence grave de
sa part  et au cours duquel une] jeune
f i l l e  avait  été grièvement blessée. . Le
tr ibunal  avait  en outre retenu . contre
lui la mise en danger de la circula-
tion , car , au moment de l'accident ," il
se t rouvait  sur la .gauche de la chaus-
sée. D. ne conteste pas les faits , mais
il invoque dans son recours le fa i t
que le jugement prononcé contre lui
ne comporte pas le lieu et la date des
débats. Conformément  à une jurispru-
dence cons tante, la cour estime qu 'un
jugement  doit  const i tuer  un tout  dont
la da te  des débats est un élément es-
sentiel .  Pour cette raison , il casse avec
renvoi  et met les frais à la charge
de l'Etat.

A. T. s'est vu condamner à 10 jours
d'arrêt  avec sursis et à une amende
de 50 francs. En effe t , arrêté par la
police alors qu 'il roulait dans une rue
à sens unique, il a refusé qu'on lui
fasse une prise de sang, et s'est fa i t
saisir  son permis de conduire. Le mé-
decin qui l'avait examiné l'ayan t  dé-
claré apte à conduire, il a pris sa voi-
ture pour rentrer chez lui et a télé-
phoné le fa i t  à la police. En effet ,
l'accusé pensait  qu'une saisie de per-
mis par la police n'a pas les mêmes
effets  que le retrait  par une autorité
administrat ive.  Le tribunal a assimilé
ces deu x mesures en se basant sur un
article de la nouvelle loi sur la circu-
lation qui n 'est pas encore en vigueur.
Il a donc commis une erreur de droit
et la cour se rallie à la thèse du re-
courant. C'est la raison pour laquelle
il casse le jugement et renvoie la
cause devant le tribunal du Locle.

II dépasse sur la droite
une voiture de la police I

W. H. a été condamné en juin der-
nier par le tr ibunal  de police de Neu-
châtel à une amende de 20 fr. pour
avoir dépassé sur la droite une voi-
ture conduite par le commandant de
police. Le recourant a fa i t  cette ma-
nœuvre car la voiture qui le précédait
ne tenait  pas sa droite. En conséquen-
ce, il a cru qu'elle effectuait une pré-
sélection. La cour estime avec lui que
la position du policier qui a fait rap-
port contre lui prêtait à confusion et
casse le jugement sans renvoi.

T. T. a été condamné à une amende
de 30 fr. pour avoir stationné en
deux ième position pour décharger sa

camionnet te .  Un tram é tant  s u r v e n u , il
fu t  forcé de faire une marche ar r iè re
pour dégager la voie , et , en recu lan t ,
il toucha une vo i tu re  qui vena i t  en
sens inverse , mais qui r ou la i t  sur sa
gauche. La cour  estimant que T. T.
n 'est pas responsable  des dégâts  cau-
sés parce qu 'il a pris  Imit e s  les pré-
cau t ions  vou lues  pour  e f f e c t u e r  sa ma-
nœuvre , abaisse l'amende à 15 fr.,
après avo i r  cassé le premier j u g e m e n t .
Elle met en o u t r e  à sa charge une
par t i e  îles f r a i s  de première  i n s t a n c e ,
soit 18 francs.  Les f ra is  de cassa t ion
sont  mis  à la charge de l'Etat.

T. P., condamné en 1959 à une  amen-
de de 20 f rancs  avec délai d'épreuve
d'un an (pour avoi r  d i f f a m é  sa fem-
me) estime que l'act ion pénale est
prescri te , le jugement avan t  été dé-
posé au g re f f e  du t r i b u n a l  plu s de
trois ans après les débats. En consé-
quence la cour casse le jugement,' met
les f ra is  de poursu i te  pénale à la
charge de P. et les frais,  de cassation
à la charge de l 'Eta t .

L AFFAIRE MUHLEMATTER, JOUR 2

Hier, le tribunal du Locle
a donné la parole aux témoins
De notre correspondant  du Locle :
A neuf heures précises , le président

Duvanel a ouvert  les débats par l'asser-
mentat lon des six témoins qui (levaient
être entendus mercredi matin .

Le premier , s„ expert-comptable, était
en 1945-1946, contrôleur  de la gestion et
des comptes de la compagnie viticole de
Cortai l lod . Dans une déclaration claire
et nette il a f f i r m e  qu 'il a pu accomplir
son mandat le plus normalement  possible
et que l'essentiel du contrôle se faisait
dans les régies . Comme 11 constatait que
la suffisance du rendement de l'entreprise
était  assuré, 11 n'avait  aucune raison de
s'occuper des pr ix  d'achat . A une question
du procureur : « Avez-vous pu quest ionner
l'admin i s t r a t eu r  et les directeurs ? » , S.
répond qu 'un expert s'adresse non seule-
ment ,  aux pièces qu 'on lui soumet mais
en l'occurrence aux responsables des en-
treprises. Sl une chose lui avait paru
louche 11 n 'aura i t  pas craint  de s'adresser
il M. Muhlemat'ter bien qu 'il ait été, à
cette époque , un « grand monsieur ».
Concernant la quest ion fiscale , 11 n 'a pas
été consulté mais II estime que sl une
écriture légale é ta i t  passée, elle pouvait
exercer une Influence sur le fisc sans
que cela soit défendu.

Il sait qu 'il y a eu des débats fiscaux
au sein de la C.V.C. L'op ération faite par
Muhlen ia t te r  qui lui a ouvert un gain
de 70,000 francs supp lémentaires  n 'a cau-
sé aucun  préjudice à la C.V.C, car cette
somme aurai t  été absorbée par le fisc,
le p la fond  ayant  été percé. Pourquoi  S.
a-t-i l  quitté ses fonc t ions  de cont rô leur
de la Compagnie vi t icole de Corta i l lod ?
A cette question du procureur ,  s. répond
qu 'il l'a quittée uniquement parce qu'elle
avait étendu son a c t i v i t é  à d'autres so-
ciétés et à d'autres  a f fa i res .

TTn autre expert, V., ancien  fonc t ion-
naire à l 'Inspectorat des contributions,
donne des explications très déta i l lées  sur
la façon de contrôler une société . En
1945-1946, pour échapper â l ' Impôt  sur
les bénéfices de guerre , beaucoup de
sociétés et. de compagnies augmentaient
leurs stocks a f i n  de d i m i n u e r  la marge
des bénéfices. Sl la t r ansac t ion  des 70,000
francs de M. Mii l i lemuti  er ne s'é tai t  pas
faite, la C.V.C. aura i t  été c o n t r a i n t e  de
payer cet Impôt  qui étai t  très lourd .

Le Sme témoin  a travail lé plus de vingt
ans à la Q.V.C. é.n tan t  que  chef v ignernn.
Il loue l ' i n i t i a t i v e  de Jean Muh len i a t t e r
dans le domaine de la c u l t u r e  de la
vigne. C'est lui . pourtant c r i t iqué  ¦ à
l'époque, ( lui  a In t rodu i t  la ta i l l e  de la
vigne « au berclé », dont  la va l eu r  est
aujourd'hui reconnue et pratiquée. Le
témoin regret te  fort la disparition de la
Compagnie de Corfallnd. Q u a n t  il la
surprime dans la récolte , elle se p r a t i q u e
couramment. Et selon les récoltes, ellf
est presque I m i t a b l e .

C'est le même témoignage qu 'apporte
k la barre B„ qui  t rava i l le  chez un con-
current, l'n représentant de « Raisin d'or.»
relate les bons rapports que cette société
a toujours en t re tenus  avec l'inculpé.

On entend encore, le mat in ,  un ancien
Chef. dé police q u i  f u t , jadis vo i tu r l c r
chez Miihlematter  : il a f f i r m e  que son
ancien patron est incapable de commettre
une escroquerie, surtout  é tant  donné la
position sociale qu ' i l  occupait. Selon lui ,
la surprime de la récolte est une pratique
courante. Il regrette — et avec lui  de
nombreux  v i t i cu l t eu r s  et vignerons — la
dispari t ion de la Compagnie vi t icole  de
Cortaillod et l'influence (m 'ava i t  dans le
monde de la vi gne M, M u h l e m a l t e r .

.Des témoins  cités par la défense
Voilà pour les témoins du m a t i n .

L'après-midi , l ' In te r roga to i re  reprend . Ce
sont, en généra l, des témoins cités par
la défense et qu i  év idemment  donnent
d'excellents renseignements  sur l ' i ncu lp é.
On entend même un ancien conseiller
d'Etat vaudois , de Bex , qui  a été frappé ,
lorsque M, s'occupai t  de la Compagnie
des produits électroel i imi ques et électro-
métallurgiques, par son esprit d'initiative,
sa fermeté dans les a f fa i res . Xr n a f f a i r i s t e
International a toujours  en conf iance en
M, et a toujours eu de bons rapports
avec lu i . Un agrnnome-v i t i cu l t eu r -p roduc-
teur neucllfitelols de Cortai l lod,  président
de la Société cantonale des v i t i cu l t eu r s
ne peut pas mêler sa voix à ce concert
de louanges. Il reconnaît  que le vent de
fol le  qui  régnait  en 1911-1915-191(1 é ta i t
général . Les gens de peur de manquer
achetaient de tout , même sans nécessité.
Tl pense que c'est la liquidation des
stocks des vins de la C.V.Ç.. plus  nue
l ' Introduct ion de l 'étranger-; de 120.000
hectolitres qu i  a provoqué le méconten-
tement des acheteurs  de Suisse a l lemande .

Quant  il la surenchère , malgré In de-
mande , il ne l'a jamais pratiquée et
pense que presque tous les v i t i cu l teurs
ont fait  comme lui. Pour un voyageur
de commerce en vins, interrogé ensuite,
11 est certain que la presse plus que la
qualité a n u l  fi la réputat ion d'alors des
vins neuchâtelois ...

Aujourd'hui , probablement, dernière
journée avec le réquis i to i re , les plaidoi-
ries et un Jugement qu 'on espère être le

EIVGES
Avec les pompiers

(cl Le troisième et dernier exercice an-
nuel des pompiers a eu lieu samedi
après-midi sous le commandement du
capitaine Aubert. En raison de la. pé-
nurie d'eau , aucune goutte du précieux
liquide ne fut utilisée et seuls les exer -
cices habituels k l'échelle et au chariot
furent effectués. Le cap itaine f i t  avec
clarté la critique des manœuvres, puis
le syndic remercia les cadres et les sa-
peurs au nom de la commission du feu
et les félicita de la conscience avec la-
quelle Us accomplissent leur devoir .

Après le licenciement , chacum 'se re-
trouva, selon la tradition , à l'hôtel du
Chasseur pour y déguster le verre offert
par la commune , verre qui marquait la
fin de l'activité annuelle du corps des
sapeurs-pompiers.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de p ublicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » paraîtra le 17 septembr e , lundi
du Jeûne , mais nos bureaux demeureront fermés  ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 18 septembre devront
nous être remises jusqu 'à vendredi l i  septembre , à 1S heures.

Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18, les avis mortuaires , avis
tardi fs  et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,  jusqu 'à 1 heure du matin, ou , en
cas d' urgence , être communiqués par téléphone (ô 65 01) le lundi ,
dès 21 heures .

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

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau
temps. Température en baisse , en plaine
comprise généralement entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi . Vent modéré à
faible d'ouest k nord .

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. En plaine températures com-
prises entre 25 et 30 degrés dans l'après-
mldl Baisse de la température en mon-
tagne. Vent du nord spécialement dans
les vallées .

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-
tembre. Température : moyenne : 22 ,5 ;
min. : 15,2 ; max . : 31. Baromètre : moyen-
ne : 723,4'. Vent dominant : direction :
dès 9 h , ouest k sud-ouest ; force : faible
à. modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 12 sept. à. 6 h 30: 429.16

Température de l'eau 20°

I- "! faux médecin
M* écoles arrêté

hier soir à Neuchâtel
Depuis plusieurs mois, la police avait

été saisie de plaintes  émanan t  de pa-
rents dont les f i l le t tes  s'étaient fai t
accoster par un indiv idu  qui  sévissait
généralement dans la rég ion du Chanet
ou même à la Chaux-de-Fonds. Depuis ,
des rondes de police avaient  été mises
sur pied , mais ce n'est qu 'hier soir
que le coup de filet a été bénéfique.

L ' individu , qui accostait des fillettes
et se présentait  à elles comme étant
un médecin des écoles , tenta i t  ensuite
de les entraîner dans  des endroits
écartés pour les « examiner  ». Il s'agit
d'un Jurassien, âgé de 29 ans , et de-
meurant à Neuchâtel depuis quelques
années.

Quand le gros lot voyage
Les gros lots font parfois de curieuses

pérégrinations, surtout grâce aux billets
qui ne sont pourtant pas des titres de
transport. Ainsi, on apprend que le gros
lot de 100 ,000 francs de la Loterie roman-
de, du récent tirage de Chêne-Bourg, fut
acheté par un Lausannois à Genève . On
peut bien dire que les voyages sont par-
fois profitables et qu 'il faut savoir saisir
l'occasion au vol. Quant aux autres lots,
petits et moyens , ils se répartissent sur
toute la surface de la Romandie.

Retraite neuchâteloise
La Retraite neuchâteloise aura lieu k

la Frise-Imer, du 14 au 17 septembre y
compris. Le culte du dimanche sera pré-
sidé par M. Albert BuTkhardt , de la
Porte-Ouverte, k Chalon-sur-Saône.

M. Marcel Graber et le Chœur des pè-
lerins , du Pays de Montbé llaird , se feront
également entendre.

Communiqués

Hier après-midi, peu avant lfi heu-
res, un petit voilier a chaviré alors
qu 'il se trouvait au large du quai Os-
terwald , à environ un kilomètre de la
rive. Les deux occupants , deux habi-
tants de Neuchâtel , l'un âgé de 17 ans
et l'autre de 19 ans , ont pu regagner
les quais à la nage alors que le petit
bateau était ramené au port.

Un voilier chavire au large
du quai Osterwald

CERNIER
Les écoliers en promenade

(c) Mercredi mat in ,  cent c inquante
enfan t s  des écoles primaires sont par-
tis en direction de la Montagne-de-
Cernier,  où u n e  immense « torrée »
avai t  été préparée à leur i n t e n t i o n .
Au cours de la journée , d i f f é r en t s
jeux ont été organisés pour la plus
grande joie des enfants.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

2 '/_ »/_ Féd 1954, mars 102.— d 10d.8O
3 «/_ Féd 1955, Juin 101.40 d 101.40
3 "/» C.F.F 1938 98.50 d 98.50 d
3 l/i »/« Féd 1945, déc. 95.85 d 96.—
3 ]/_ °/o Féd. 1946, avril 98.15 98.—
3 •/. Féd 1949 . . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3995.— 4000.—
Société Bque Suisse 3430.— 3440.—
Crédit Suisse . . . . 3520.— 3530.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2390.— 2470.—
Electro-Watt 2775.— 2780.—
Interhandel . . . . . .  3570.— 3600.—
Motor Columbus . . . 2190.— 22CO.—
Indelec 1330.— d 1335.—
Italo-Suisse . ... . . 708.— 799.—
Réassurances Zurich . 4250.— 4260.—
Winterthour Accld , . 1065.— 1080.—
Zurich Assurances . 6590.— 657'5.— d
Saurer 2330.— 2310.—
Aluminium Chippis . 6335.— 6.100.— d
Bally 2280.— 2285 —
Brown Boveri ,• .'. '. .  3405.— 3400.—
Fischer 2200.— 2220.—
Lonza 3010.— 300O —
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3770.—
Nestlé nom. 2210.— 2210 —
Sùlzer .' 4850.— 4860.— '
Aluminium Montréal 96.50 98.50
American Tel & Tel. 483.— 482 —
Baltimore . . . . . . .  96.— d 96.—
Oanadlan Pacific . . . 86.50 88.50
Du Pont de Nemours 872.— 877.—
Eastman Kodak . . . 434.— 437.—
Ford Motor 185.— 188.— d
General Electric . . . 293.— 289.50
General Motors . . . .  232.50 232.—
International Nickel . 264.— 264.50
Kennecott 289.— 290.—
Montgomery Ward . . 122.50 i 122.50ex
Stand Oil New-Jersey 225.— 224.50
Union Carbide . . . .  384.— 392 —
U. States Steel . . . .  186.— 186.50
Italo-Argentina . . . .  30.25 29.50
Philips 181.50 181.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— 170.50
Sodeo 96.— 95.50
A. E. G 425.— 426 —
Farbenfabr Bayer AG 4?8.— 485.—
Farbw Hoechst AG . 415.— 418.—
Siemens 608.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9975.— 9975.—
Sandoz 9900.— 10000.—
Gelgy nom 18300.— 18400.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 45000.— 45200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1690.— 1690.—
Crédit Fonc. Vaudois 1290.— 1295 .—
Romande d'Electricité 765.— 770.—
Ateliers const., Vevey 890.— 870.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— d 6100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— d 123.—
Bque Paris Pays-Bas 452.— d 450.—
Charmilles (Atel des) 2060.— 2040.—
Physique porteur . . 995.— 960.— d
Sécheron porteur . . 950.— 930.— d
S.K.F 385.— o 382.— o
Oursina 7050.— d 7030.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 685.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât 1050.— 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl . élec. Cortaillod29000.— d29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 790O.— d 7900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6150.— d 6150.— d
Ed. Dubied & Cie S.A . 4000.— 3800.— d
Ciment Portland . .11000.— ollOOO.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol . S.A . «B» 9100.— o 905O.—
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V» 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1945 99.75 d 100.—
Etat Neuchât 3V. 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.— d 98.—
Com. Neuch. 3»/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Pds 3V> 1946 100.— d 100.-i- d
Le Locle 3'/. 1947 99 50 cl 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/_ 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch . 8Vi 1946 97.50 d 97:50 d
Paillard S.A. 3>/_ 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/« 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque
du 12 septembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A. , 4.29 V_ 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.25/37.75
anglaises 40.50/43.50
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York
du 12 septembre 1962

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 37 V» 38 '/«
American Can 44 '/s 43 7/_
Amer Smeltlng . . . .  53 V_ 54 V»
American Tel and Te) m ¦/_ 111 Vi
Anaconda Copper . . .  38 '/ _ 38 Vi
Bethlehem Steel . . 30 V» 30 V,
Canadlan Pacific . . . 20 V» —.—
Dupont de Nemours . 203 V_ 205 '/«
General Electrlo . . .  66 V. 67 5 < _
General Motors . . . .  54 54 V»
Goodyear 28 '/_ 28 V»
Internickel 61 V» 61 V.
Inter Tel and Tel . . 41 Vs 36 Vt
Kennecot Oopner . . .  66 5 's 61 Vs
Montgomery Ward . . 28 '/_ 28 V»
Radio Corp 49 50 Vs
Republlc Steel . . . .  34 V_ 33 V.
Royal Dutch 39 Vs 40
South Puerto-Rico . . 26 s'_ 26 Vs
Standard Oll of N. -J. 52 V_ 52 Vi
Union Pacific . . . 30 V_ — .—•
United Alrcraft . . .  48 V. 48 V»
D S. Steel 43 Vs 42 V»

Septante-cinq personnes âgées ou
isolées habi tant  le quartier du pasteur
Deluz ont été conduites par vingt-trois
automobil istes complaisants  au musée
des boites à musique de l'Auberson.
Après la v is i te  qui intéressa chacun ,
le thé fut  serv i à la maison de pa-
roisse de Sainte-Croix , et la rentrée se
fit  par le Val-de-Travers.

Grâce au temps splendide, cette
course a mis du soleil dans le cœur
de tous les participants.

Course des personnes âgées

Une affaire qui durait depuis de
longs mois et qui opposait les habi-
t an t s  du quar t ie r  du Vauseyon à la
Centrale lai t ière de la vil le , a été ju-
gée devant le t r i buna l  de police du
distr ict .  Les habitan ts  de ce quar t ie r
reprochaient à la Cent ra le  lai t ière et
à son personnel le b ru i t  occasionné
lors de l'arrivée du lai t  le m a t in  très
tôt et par la man ipu la t ion  des réci-
pients  qui le co n t i e n n e n t .  Le tribu-
nal a cependant admis  que la Centrale
lai t ière  est un service public et que
le règlement au sujet du bruit doit
être assoupli en • ce qui la concerne.'
Il a libéré le directeur de l'entrepr ise ,
mais  a condamné à 20 fr. d'amende
chacun des trois employés de la Cen-
trale auxquels on reproche de n 'avoir
pas appliqué avec assez de bonne vo-
lonté les ordres qui leur avaient été
donnés.

Les laitiers du Vauseyon
condamnés

M. Jean-Louis Leuba , recteur de
l 'Université, professeur à la faculté
de théologie, était membre d'une dé-
légation œucuménique qui vient de
fa i re  un voyage de hui t  jours en
Union soviétique. Familiariser les théo-
logiens de l'Eglise orthodoxe russe
avec le travail  qui s'est fait  ces der-
nières années au sein du mouvement
« Foi et consti tution », tel était le but
de ce voyage. Les membres de la dé-
légation souhaitaient  également une
prise de position de leurs hôtes russes
sur les sujets abordés.

Les entretiens de Leningrad ont rou-
lé sur les rapports entre l'Ecriture et
la tradit ion.

A l'Académie de Zagorsk, l'échange
de vues a conduit à une discussion
animée sur la question de la faillibi-
lité ou de l ' infail l ibil i té de l'Eglise.

La doctrine de l'Eglise était au cen-
tre de ces entretiens, auxquels parti-
cipaient  également des représentants
de l'Union bapt is te .  Le professeur Sa-
richev exposait le point  de vue ortho-
doxe sur cette question.

En dehors de ces conversations théo-
logiques , la délégation a pu participer
à plusieurs  services religieux des Egli-
ses or thodoxe et bapt i s te , no t ammen t
le jour  de l 'Assomption,  au monastère
orthodoxe de Pskovo-Pechersky, au
sud-ouest de Leningrad,  où étaient  as-
semblés de nombreux fidèles.

Le recteur de l'Université
rentre d'Union soviétique

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Votre
vieîSlissement
prématuré
dépend de vous

Le gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. II contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnésieexerceuneffetspasmolytiqus
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées m

Bottepourunesemaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.
Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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Les vacances sont terminées. Le travail a repris et les
affaires connaissent un essor nouveau. La rubrique
« Questionnez... nous vous répondons » paraîtra à nou-
veau chaque jeudi à cette même place. Chaque semaine,
nous attendons votre collaboration afin d'alimenter no-
tre programme d'information générale. Nous assurons
de toute façon l'anonymat de nos correspondants et
nous répondons à TOUTES les questions. Celles qui
ne pourraient prendre place dans le journal seront
traitées par lettre.

'Q. de Mme H. L., à Bienne : Les krachs sont-ils évitables ?

R. « Oui » si vous pensez à 1929. « Non » si vous pensez à 1962.
Avant de supprimer les krachs, il faudrait supprimer les crises
elles-mêmes. On a étudié une méthode qui prévoit la résorption
des conséquences des crises économiques, mais il est malheureu-
sement impossible de les supprimer purement et simplement. Cette
méthode n'a pas encore pu être expérimentée. Elle nous est
donc inconnue (et nous souhaitons qu'elle le reste encore long-
temps I) De toute manière, les crises économiques ne sont pas ,
absolument évitables dans un système capitaliste dans lequel
l'industrie privée [oue un grand rôle. II arrive fréquemment qu'une
industrie soït soumise à un cycle, et les crises alors d'alterner
avec les « boomi »•

<^<cry ''y^-\-i-y.-y.Ë.-y.<-y.Ë.Ë.-' '. -y.'y.Ë.Ë.̂ ^̂
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Parmi les 

institutions 

dont notre pays est fier: une

l̂c_Ji « W% WË ^B̂ r l̂ a V̂  ̂ F armée bien entraînée et bien équipée. Ici comme
8̂WH ^pr^̂ B ^v __¦ ̂ BÎ P̂  ^̂ ^  ̂ partout, l'aluminium-grâce àses propriétés remar-

BM quables et à son extraordinaire souplesse
^SSNJ I P̂||̂ k d'emploi-se signale par laqualité de ses services.

¦ 

S _ JÊËT 
^̂  ̂

L'aluminium, notre métal national, est fabriqué par
 ̂Jl fe i| 9̂l| |̂ l W Ê̂k àtm  ̂Ê k •'A,AG dePuis 188a Aujourd'hui, l'AlAG étend
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son act

'

vlt

® au fronde entier, où elle représente

^ K̂fwï iii 1 H H ̂ V__tf^ ̂ VÉP  ̂ brillamment le prestige de l'industrie suisse.
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Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

industrielle

UN COMPTABLE
capable

ayant quelques années de pratique.
Place intéressante pour candidat aux
examens de comptables diplômés.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae , copies de

certificats et photographie à
Edouard DUBIED & Cie , S. A.

Neuchâtel , 1, rue du Musée

Par suite de l'extension de notre
entreprise , nous cherchons

un magasinier
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours. — Faire offres écrites à la
direction de l'Entrepôt coopératif
régional , Portes-Rougies 55, Neu-
châtel.

nmilPHn ^«w***»̂  ̂ SOOO-CylindréeSgiacm'-mCV fSAEJ-Gcyl.
E»? £̂OTj\ïiBjSïSffl -""'fit «*— - v \ , soupapes en tète - '.', carburateurs - Overdrive-

dont les armoiries sont ___B_H__te^Ç . = .
A;:;.. _ gp • * Raja WM!!!iZ!^mif^^̂ 9̂Êff^ '̂ 

" sPr,te _ Cylindrée 948 cm 3 - 51 CV (SAE) - -1 cyt.

Dernières nées de cette dynastie W '̂J'-̂ jÉ̂ P/ // / ' ., / /  „  f̂y  ̂ Représentation générale pour la Suisse : 2
aUX grandes traditions Sportives, ^<ï£/ H.-/ U fÇJ -w_ TëTËZ _(- //_^_=» __— ^Z? __» fe^à\ Emil Frey S.A., Mot orfahrzeu 0o, Zurich 1 S
l'AUSTIN HEALEY 3000 et l'AUSTIN VË^Ë* " r i ^

/»ŷ »W. ¦/ /  ^T'̂ <**C~4Z^7 ff ?J Distributeur pour la Suisse romande;
SPRITElul fontgrandementhonneur. WB_P " y Ë^Ë Cartin S.A., Lausanne ot Gcnevo.

Saint-Biaise : Garage D. COLLA, 14 route de Neuchâtel
Dombresson : Garage A. Javet & Fils ¦ Fleurier : R, Dubied, Garage Moderne - Le Landeron : J.-B. Ritter , Garage - Morat : Garage Théo Lutz - Praz : Paul Dubied,

l Garage du Vully - La Chaux-de-Fonds : G, Châtelain, Garage de l'Etoile - Concise : Garage Steiner & Sierra.
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W /̂y Ẑ  ̂ Ŝ Pour vos
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Demandes la 
bonne 

p âte

t&&JzIM Pâte feuilletée
IEBHWBKS| paquet de 450 g H. 1.1 J j .  J % CSC.

Pâte mi-feuilletée
a_MH____MS__^_H_H____B___fi__HI____BI paquet de 470 g M. I ." /. J % CSC.

TOUS NOS PRODUITS (pCtOl/i SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER
une riche gamme de cakes, coques de meringue, coques de vol-au-vent, etc.

v Fabrique de produits alimentaires - N. Vuilleumier - Renens

Ouvrier métal lurgiste dans la qua-
rantaine , par lant  l' allemand . et le fran-
çais , ayant l'habitude cle travailler seul ,
cherche

\ poste de confiance 4
Adresser offres écrites à T. K. 4830

au bureau de la Feuille d'avis.

Le plus doux
des vinaigres
 ̂ iifÉfffli

w3§Jfp ' P̂F9 %

vinaigre tiré du lait est le
plus doux des vinaigres. miJ

» J j =chaoun.et à tousJes.âgeSio -.JE

magasins d'alimentation. fff «t acétique , ||

 ̂(fë îi  ̂ fin iBff 1 W K̂ DH BV 1 ̂ K-

NOS V O Y A G E S - C R O I S I È R E S

a  ̂ _ffm ____? ___!_r I en croisière
^M r El 1 G Ê N E S  C A N N E S  N A P L E S

à bord des transatlantiques « Leonardo-da-Vinci », 32,000
tonnes, ou « C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, 4 jours à Capri , visite de

j Naples, Pompéi, volcan, Rome, Florence et Gênes.

Train Ire classe. 11 jours, tout compris rT. 541. ¦"
Départs : 5 octobre, Nouvel-An, etc.

I BALÉARES en AVION 15 jours à partir de Fr.418.-
Avion + hôtel + car + sac de voyage

I TOURISME POUR TOUS 1
1 14, avenue du Théâtre - LAUSANNE - 1, Ch.-Monnard
I Téléphone : (021) 22 35 22 m

V _ M

CHOISIR UNE CARRIÈRE
Tâche délicate et passionnante
pour un jeune homme.
Disposez-vous d'une bonne forma-
tion primaire et secondaire ?
Alors vous pouvez entrer dans
notre Compagnie comme

apprenti
au printemps 1963.

Nous vous offrons .
3 ans d'excellente formation
commerciale et technique en
matière d'assurances ;
de larges possibilités d'avenir;
la pratique des langues par
des stages ultérieurs dans nos

= JGL autres agences , en Suisse et

"̂ Wiyfêffc? dans le monde entier ;
/J^s/Sn- rJ -̂̂ &s une ambiance agréable et une

/^H^r/i\WII/f SNtW^W.V 
organisation moderne.

fA^JÂïËLy-'ËC  ̂ Désirez-vous d'autres détai ls? Pre-
,„. nez rendez -vous  au jou rd 'hui
100 ans ,. ,. c n c r ..

Rocer iaprar (,el - 5 95 51) , nous vous recevrons
Epancheurs 4, Neuchâtel avec plaisir.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pendant trois semaines
(1er au 20 octobre 1962)
dans une famille- avec
enfants , ou dans un hô-
pital , où elle aurait l'oc-
casion de parler le fran-
çais. — Prière de s'adres-
ser à Willl Gerber , Ko-
nolfingen (BE) — Tél.
(031) 68 43 80.

Jeyne fille
de langue allemande ,
ayant diplôme commer-
cial et quelques notions
de français , cherche

place dans bureau
Adresser offres écrites k
89 - 436 au bureau de la
Feuille d'avis .

Etudiant universitaire
italien cherche

emploi
pour 3 mois

(octobre , novembre , dé-
cembre). Sl possible tra-
vail de bureau. — Tél .
8 18 50.

Mécanicien-auto
Jeune Allemande de

20 ans cherche place

AU PUB
dans famill e cultivée, où
elle pourrait aider au mé-
nage le matin et être
libre l' après-mldl pour
continuer ses études. —
Ecrire à Mme Jenny,
Therwllerst-rasse 50, Rei-
nach (BL).

cherche place . — Adres-
ser offres écrites à M E
4824 au bureau de la
Feuille d' avis .

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant A des

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

OI58G3NAUX
à leurs offres . Nous
ne prenons a,ucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuil le d'avis
cle Neuchâtel

Jeune fill e, Suissesse,
cherche pour le mois de
novembre place de

sommelière
dans tea-room ou bar h
café . — Offres à Mlle
Frida Keller , restaurant
du camping, à Colom-
bier .

Jeune coiffeuse
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir , k Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 89 - 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dans le haut de
la ville

jeune chat
noir et blanc. — Aviser
tél. 5 62 88.

Nous cherchons

apprentis
de commerce

pour entrée en avril
1962 . — Faire offres avec
bulletins scolaires à
Amann & Cle S.A., im-
portation de vins en
gros, Crët-Taconnet 8,
Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle al-
lemande , ayant de très
bonnes connaissances de
l'anglais et des notions
de français , cherche pour
durée k convenir occu-
pation à la demi-journée
ou éventuellement tra-
vail k domicile. — Adres-
ser offres écrites à H Z
4819 au bureau de la
Feuille d'avis .

Employée de bureau
au courant des cadrans et. aiguilles , sténodactylo
française , bonnes connaissances d'anglais, cherche
travail varié et intéressant.

Entrée en fonctions : début octobre 1962 .
Faire offres sous chiffres E. W. 4816 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche, pour mi-octobre ou date
à convenir ,

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Vie de famille.
Congés réguliers. Bon gain , bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Marg. Bondeli , ins-
titutrice , poste JENS, près Bienne.

Important  grossiste de la branche
électrique cherche , pour Lausanne ,

MAGASINIER
(de préférence électricien)

connaissant à fond le matériel d'ins-
tallation , pour le contrôle des arri-
vages , la mise en place de la mar-
chandise et la tenue en ordre du

magasin
Place bien rétribuée et stable. Deux
samedis libres par mois. Caisse de

pension
Offres avec salaire désiré et photo

sous chiffres PX 42323 L
à PUBLICITAS, LAUSANNE

NOUS CHERCHONS

employée de maison
sachant cuire et capable de tenir
un ménage soigné de deux person-
nes. Situation stable et bien rétri-
buée dans maison indépendante au
bord du lac de Bienne , tout confort.

Faire offre sous chiffres C 24786 U
à Publicitas S. A., Bienne

ON DEMANDE ij

garçon d'office
Tél. 5 76 83 (entre 11 h et midi. j i

On demande une

femme pour les chambres
et le repassage.
Demander l'adresse du No 4797 au
bureau cle la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du No 4798 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

employé (e) de bureau
capable de travailler seul (e) .  Faire offres avec
indication de l'âge et prétentions de salaire à
129 - 445 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

2 heures tous les matins.
— Quartier Beaux-Arts.
Tél . 5 30 82 .

Déjà au courant de la vente, Je cherche

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

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

Courtier
Four publicité nouvel-

le , nous cherchons cour-
tier dynamique , ayant
de l'initiative. — Faire
offres sous chiffres A S
16126 J, aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne ,

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

Quelle personne cons-
ciencieuse ferait régu-
lièrement , k domicile ou
en Journée ,
raccommodages

de salopettes et éven-
tuellement travaux de
lingerie et de couture ?
— Faire offres sous chif-
fres G Y 4818 au bureau
de la Feuille d'avis .

; La Société des pêcheurs à la traîne I j
engagerait if ]

hommes 1
pour la manutention

,-. des bateaux
dans son hangar du Nid-du-Crô , à ! j

| Neuchâtel. Horaire et salaire à [ ¦ \
discuter i

S'adresser par écrit à M. Willy : I
Dardel , Saars 8, Neuchâtel ' j

Maison d'importation de fruits et
légumes cherche, pour son siège à
Berne et sa succursale à la Chaux-
de-Fonds , des employés connaissant
la branche et, si possible , sachant
conduire, comme

V E N D E U R S
pour visiter sa clientèle avec ses
camions. — Offres , avec photo et
indicat ion du salaire , à la maison
Beck & Cie S. A., Berne , Laupen-
strasse 20.

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

BAR A CAFÉ
cherche jeune

débutante
pour le service

Offre sous chi f f res  .T. B. 4821 au
bureau de la Feuille d'avis ou

tél. 7 11 50

Veuf , commerçant actif e't sérieux ,
possédant à Bienne une Jolie maison
moderne avec petit Jardin d'agrément ,
et toiit confort tels quo machine â
laver automatique , chauffage au ma-
zout ,etc,

cherche personne
protestante de toute confiance, en
bonne santé , parlant si possible aussi
l'allemand , capabl e de tenir un petit
ménage soigné. Bon caractère, affec-
tueuse et gaie . Age maximum 60 ans.
Discrétion absolue garantie.
Faire offres manuscrites avec quelques
détails et photographie récente. Salair e
et entrée à convenir .
Offres sous chiffres R 24770 U k Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Dame, ayant travaillé dans commerce, bonne
présentation , possédant auto, cherche

REPRÉSENTATION
commerciale ou travail similaire

Adresser offres écrites k S. J . 4829 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
de langue maternelle allemande, sui-
vant de.s cours de français , cherche
emploi pour l'après-midi.

Tél. (038) 5 03 56 de préférence
le matin.

Je cherche

serveuse
tout de suite ou pour date à con-
venir. Bon gain assuré, nourrie.
Faire offres au bar Colibri , Léopold-
Robert 108, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 87 87

On demande une

fille de salle
S'adresser à l'hôtel du Poisson

Auvernier. Tél. 8 21 93



B CHÉRI , ¦ I
I lis donc ceci ^̂ r i
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT i

H EN RECOURANT A NOTRE SERVICE B

i DE CRÉDIT 1
B C'EST CHOISIR LIBREMENT B
B C'EST RE'GLER PAR MENSUALITÉS 1
B C'EST RÉALISER SES RÊVES ! H

I CHAMBRE A COUCHER a P %. 775.- 1
8x$i BBBBBÊBBSmBVk ^U&^Bl ^Ê»aM»w»»M»»w ^^BB t̂t^ÊBB»w

et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— j
M E  V O U S  C O U T E R A  Q U E

| Fr. 23.- PAR MOIS j
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 ¦_¦ - . ,

B SALLE A MANGER isr* pf 579.J
et payable en 3 ans : Fr. 684,— av&c acompte de Fr. 72.—

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

j Fr. 17.- PAR MOIS j
EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, l

! écrivez-nous , NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL j

|

\4_ll llll avec eanaP* transformable en III r EQ C
UflLUIl et 2 fauteuils, à partir de fT. J^J."

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

Fr. 18.- PAR MOIS §
EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

(selon dispositions générales ad hoc) i

STUDIO COMPLET ivr* F, 1272, S
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS j
I 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE M
VOUS SEREZ MIEUX SERVI I

MEUBLES C O M B I N É S  » partir de Fr, 545 -
D Ï V A N S  - LUS » Fr. 192.-
DOUBLE - C OUCHE , Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS M

I

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE [ i
sans engagement , frais de voyage payés en cas d'achat. : j

N'hésiter plus I

I 

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A : j j

TINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 D I M  I E Sortie de Bulle ,
2 81 29 ° W *¦ « C direction Berne

LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT §

L'ECOLE[DES FEMMES'
¦w

f. . .  ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

; La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner

' votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées, j
Profitez , vous aussi, de cette occasion pour <
apprendre à déterminer et à résoudre, avec !
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

Cours d'après-midi et du soir
du 24 au 28 septembre, à l'hôtel Beaulac,

Neuchâtel.

Durée du cours : 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 15.-) sont compris les
produits de beauté essentiels que vous pourrez
emporter chez vous, ainsi que toutes les prépara-
tions que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements el inscriptions:

/D R O G U E R I E  J >O

.̂ P A R F U M E R I E

9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69

Aaah!-Ça, j j f i j
ce sont y
devrais ravioli j
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés:
les ravioli St.Galler! Aquoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St.Galler... et. c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli

<jj£p~
Toujours aussi avantageux : Boîte Va frs 1.10 Boîte V» frs 1.95Travail effectué

dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30

MAISON FONDÉE EN 1920

A vendre
automate

pour marchandises de
boulangerie ou autres ,
placé au centre de la vil-
le. Prix 3000 f r. ; facilités
d paiement. — Adresser
off res écrites à S I 4810
an bureau de la Feuille
d'avis.

IAZI0Ifl lBHlWf

PORTAZSONE
.BABETTE ITALIENNE

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

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

Cette jo lie cuisinière

ne coûte que Fr. ^sJW«"

Cretegny & Oe
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

ESILAC



«Musica Nova» :
Satie
et Schœnberg
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«a. Concert de musique f rançaise

Il est rare qu 'un concert donne l'occasion de rire aux éclats ! C'est
pourtant ce qui s'est produit lors de l'exécution , vendredi dernier , à la
Maison des transports, de « Musique et Jeu », pour piano et acteur, d'Eric
Satie.

Imaginez un centaiiin nombre de pé-
tâtes pièces de genre quii porten t des
titres cocasses tels que Sonatine bu-
reaucratique, Embryons desséchés, Bain
de mer, Choral imaippétiissant, etc. Tout
au long dé l'exécutron , uin acteuir ]iit u/n
texte parfaitement bouiffon qui est
censé commenter par le menu les di-
vers épisodies de l'œuvre. Cela donne
par exemple:  « Ils se dlisent de , j«Mes
choses, des choses modernes : Comment
aJWez-vous ? •— Laissez-moi ! — Vous
avez de gros yeux — Je voudrais , être
dianis l'a lune. II soupire, il hoche la
tête». (Le Flirt).

Une œuvre dont l'a vaieuir musicaile
est mince, à l'exception de quelques
jolies trouvailles hairmoniqnes, miaj is
qui révèle pleinement l'humour de ce
sdittguttlier Eric Satie, bohème impéni-
tent, dont la vie fut aiutsisi biza/rre que
les écrits et dont l'iinfliuience «mr oeir-
taninis musiciens, au diébut de ce siècle,
fut certaine. Influence k vrai dire
plus esthétique ('réaction contre le ro-
mantisme et l'impresisionisme, recher-
ohe d'e l'a simplicité) que muisicaile !

Exécution aibsofliuiment parfaiitie d'e la
pianiste parisienne Denise Berthe et
de l'acteur Maurice Vaillier, un' Genevoiis
qui «'est fait une sip.éciailité des rôles de
récitant. Le talent" et l'impayablie mi-
mique de ce dernier m'ont pais peu con-
brilbuié à noms faire apprécier cette sa-
tire de certains commentaires littérai-
res en musique. '"-v

X X X
Le célèbre Pierrot lluwaire de SeTTten-

berg mous apparaît aujourd'hui! encore
eàmqiMŒite ans après >sa création, sitn-
guilièrement « modernie ». On comprend
sain» peine le soanidlalle que provoqua
à l'époque cette œuvre étraimge et ré-
vofliuitaionnaiire qtft Oient diu, Itfed et de
la cantate, d^éoniture atom^H^ et que
rend plu? insolite emoa»» l'emploi
constant du « SprecdigesiainH » sorte de
dléc__ama_tion lyrique à iM-èlieaniin entre
le « parlé » et le « chante »

Les parties dte flûte, clarinette, d>a-
niinertte baisse, viofllom, aiibo et violom-
celle étaient confiées à dix de nos meil-
ïefuira chefs de pupitre suisses. Nous
irettrouivilons ara piano Denise Berthe et

(M. VaMier daims le rôle diu récitant.
'Cette partition d'urne effrayante com-
plexité .polyphonique et rythmique, bé-
néficia d'une exécution extrêmement
claire et précise. Cependant Maurice
Vaûlllier m'a paru ici imoimis convaincant
que dams Tceuvre précédante. D'abord
«a traduction française des vingt et un
poèmes de Hartdeiben — qui forment
te texte de Pierrot lumiaire — si iingé-
nieuise fût-eMe, me valaiit pais lPoriginj alI.
Ensuite «es inflexions souvent ironi-
ques me m'ont pais paru toujours con-
venir à urne œuvre où le tragiqule le
dispute ara fantasque, qui se diérouile
dlamis ce climat de cauchemar si carac-
téristique de l'expressionnisme allile-

mand , dont les épisodes nous montrent ,
sous une lune blafarde , les extra-
vagances d'un Pierrot insolent et cyni-
que.

X X X
Elégant et racé, le geste efficace et

précis , Jean Founnet dirigeait dimanche
l'Orchestre philharmonique de la R.T.F.
(Radiodiffusion et Télévision fran-
çaises) dont , la création remonte à 1937,
Un magnifi que ensemble aux qualités
spécifiquement françaises : du mordant,
des cuivres de tout e beauté des réac-
tions instantanées qui contribuent à
donner des interprétations d'une mo-
bilité et d'un bri o peu communs. On
ne pouvait souhaiter de meilleurs in-
terprètes d'un programme consacré à la
musique française et le public lu-
cernois leur réserva um accueil enthou-
siaste.

La symphonie en ut de G. Bizet de-
vrait figurer plu s souvent à nos pro-
grammes. Oeuvre de jeunesse sam=s
doute (Bizet l'écrivit à 17 ans) pleine
le réminiscences de Mendelssohn et
ie Rossini , mais qui s'impose par urne
élégance, une clarté, une forme exem-
plaires. L'Adagio à lui seul , avec son
émouvante phase de hautbois, est un
petit chef-d'œuvre .

La pianiste française Monique Haas,
soli ste de ce concert, se tailla un très
vif succès- personnel en interprétant le
Concerto en soi de Ravel. Um jeu bril-
lant, à vrai dire um peu sec dans les
moments sensibles tels que la cadence
diù premier mouvement et l'adagio,
mais percutant et .vigoureusement ryth-
mé, comme il ';-eojpivienit, d'ans le reste
de l'œuvre. La bri'Illainite «_toçcatà » du
final fut même bissée?^- -1

La mort récente de Jaccfues Ibert^a
privé la France d'un compositeur qui
occupait une place, sinon essentielle,
du moins fort honorable d'amis la = musi-
que contemporaine. Avec -Escales (Rome ,
Tunis, Valence), souvenirs musicaux
d'un voyage em Médite marnée, il nous
a laissé une partition extrêmement co-
lorée, successivement teintée de foliklore
itallien, d'orientalisme et de rythmes
espagnols, où il donne libre cours à son
penchant pour le « portrait voire le
pastiche musical.

Une très belle exécution de la
deuxième Suite « Ariane et Bacchus »
de Roussel terminait ce brillant concert
qui apportait après tant d'autres soi-
rées consacrées à des œuvres plus im-
posantes, une détente fort appréciée.

X X X
Quand paraîtront ces lignes le Fes-

tival de Lucenne aura pris fin .
Un festival digne des précédents par
la haute valeur des interprétations, su-
périeur même en ce qui concerne la
diversité et la richesse des programmes
et dont nous tenons à souligner l'ex-
cepiioueHe réussite. L. de Mv.

BISSIÈRE
« Voyage au bout de la nuit » — 1955.

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

au Kunsthaus de Lucerne
i

Cette exposition , qui s'est ouverte
le 29 juillet et fermera ses portes le
23 septembre, est, pour Lucerne
comme pour toute la Suisse, une oc-
casion de faire connaissance avec
l'art français le plus récent. Bissière
n'est pourtant pas un inconnu pour
nous si l'on en juge par le nombre
de toiles prêtées par des collection-
neurs de notre pays. Cependant, il
est très important que l'occasion soit
offerte au public suisse d'ajouter un
nom à tous ceux qui ont illustré et
illustrent encore aujourd'hui la pein-
ture française.

Il y ' a,' dans les cinq salles qui
forment l'exposition, plus d'une cen-
taine de toiles, huiles, peintures à
l'œuf , lithographies, vitraux et tap is-
series qui sont toutes très représen-
tatives de l'art .de Bissière , sans
compter les gravures du cantique
de saint François d'Assise.

X X X

Cet artiste est né à Villeréal, en
1888, dans la belle province du
Quercy . Ses études terminées, il en-
tre à l'Ecole des beaux-art s cle Bor-
deaux. En 1910, il est à Paris , pein-
tre par vocation, journaliste par né-
cessités. Or c'est à cette époque qu 'il
écrit des pages d'une pensée très
profonde sur Seurat , Ingres et Co-
rot dans « L'Esprit nouveau », le
journal fondé par Le Corbusier_ et
Ozenfant. Bissière y souligne le rôle
que joue l'esprit dans la peintui ^-,
et à quel point sa présence esjt rii^

nifeste et constante dans l'histoire
de l'art. Il enseigne de 1924 à 1937
à l'Académie Banson. En 1939, il re-
trouve définitivement Boissiérettes ,
sa maison de famille , qu'il n 'a ja-
mais quittée depuis.

Quoi de plus simple, en apparen-
ce, que les différentes phases de
cette vie ; mais Bissière vit d'une
vie intérieure d'une richesse extra-
ordinaire et , s'il s'est toujours re-
fusé à livrer les anecdotes amusan-

; tes ou les moments dramatiques de
; son existence , c'est qu 'il préfère nous

donner par sa peintur e le reflet de¦ la vie intérieure qui l'anime. Il l'a
.¦ dit lui-même : « J'aurais voulu que

mes tableaux portent en eux l'ex-
pression la plus profonde que je
puisse donner à ma vie intérieure. »

X X X
Les tableaux que nous voyons, à

Lucerne, ont été groupés d'une ma-
nière très judicieuse.

Quand vous montez l'escalier ' et
que vous pénétrez . dans la première
salle , quelques grandes toiles des
années 1958 - 1960 vous donnent tout
de suite l'impression de la grandeur
de l'œuvre accomplie . Vous êtes ou
vous serez pris , vous ne pouvez plus
reculer. Vous avez alors le choix ,
soit de pénétrer dans une galerie à
gauche où sont les premières œu-

' vres du peintre, soit d'entrer dans
une grande salle coupée d'épines où

I. ..se trouvent , les productions de 1945
' à  nos jours. Si vous commencez par

w—11'IIWI.WMII i i n  i — r ,.i..i„ _=-

médité sur la peinture tout en char-
mant vos yeux, il y a aussi deux
tapisseries. Les tapisseries de Bis-
sière , comme tout ce qui sort de lui
d'ailleurs, sont très particulières. On
en a beaucoup parlé car leur tech-
nique est tout à fait inusitée et ne
peut se comparer qu'à celle de cer-
taines tapisseries du Moyen âge.
Elles sont faites de morceaux d'étof-
fe. Ici , « Formes et couleurs sem-
blent venir du fond du temps ». Bis-
sière écrivait au critique Jacques
Lassaigne qu 'il tenait beaucoup à
ces tapisseries car , disait-il , « j' ai fait
pour mon compte bien des expérien-
ces utiles en maniant ces bouts
d'étoffe. Ces tapisseries ont beau-
coup influencé ma peinture et j' en
ai tiré des déductions qui ont trans-
formé l'aspect de mes tableaux. »
Bissière, après cette expérience,
« avait trouvé le chemin de sa nou-
velle peinture. »

Cette nouvelle peinture , vous l'avez
déjà appréciée dans le hall d'entrée,
maintenant i vous allez en voir tout e
l'évolution dans la dernière salle.

Ce sont le.s toiles exposées à- la
galerie Drouin , à Paris, en 1947,
puis celles exposées successivement
à la galerie Jeanne Bûcher, à Paris ,
de 1951 à 1962.

Cette succession d'œuvres assem-
blées ici est une des choses les plus
belles de notre époque et l'on vou-
drait souhaiter qu'elles ne soient ja-
mais dispersées. C'est certainement

la galerie de gauche, vous y trou-
verez de charmants tableaux des
premières années de la production
de Bissière. Le peintre qui a écrit
« je  n'ai jamais pu voir une porte
sans l'ouvrir » a ouvert celles des
ateliers de Corot et de Cézanne ,
comme celles des lieux où furent
élaborées les doctrines du cubisme.
L'œuvre de ces artistes, il l'a auscul-
tée avec une intelligence synthéti-
que , un esprit de finesse et une
originalité qui lui ont permis de
constituer le fond de l'enseignement
qu'il prodigu a à l'Académie Banson
et dont tarit de peintres ont profité.
Bissière a un esprit analytique qui
lui permet de recréer le pourquoi
de certaines formes et de certaines
lumières. . •

Dans cette galerie où vous avez

un-r haut moment de la peinture dans
cette seconde moitié du XXe siècle.

': X X X

Peut-être Bissière n 'aurait-il pas
fait cette œuvre-là s'il n'avait vécu
dans sa maison de Boissiérettes , dont
les jardins  sont sa création , qu 'il a
aménagée et ornée de ses œuvres ;
s'il n 'avait vécu dans les bois de
chênes qui l'entourent , auprès de
ces parchets de vigne si drus , de ces
champs de tabac aux grandes feuil-
les retombantes , auprès de ces ri-
vières hnmobilcs et profondes et
vers ces causses éloignés , perdus à
l'horizon , tantôt verdoyants, tantôt
brûlés de soleil.

Tout cela constitue une atmosphè-
re profondément créatrice qui per-
met la méditat ion tout en donnant
le temps nécessaire aux besognes
quotidiennes. L'homme dans la sim-
plicité de sa vie reprend conscience
de lui-même. Il peut ainsi se mon-
trer tel qu 'il est et l'exprimer en
toute sincérité dans sa peinture.

Les premières œuvres, celles de
1945, se réfèrent encore quelquefois
à un sujet , joueur de flûte , ange de
la cathédrale. Elles sont comme la
transcription à l 'huile des tapisse-
ries, faites de taches colorées. Puis
le sujet disparaît peu à peu, il reste
parfois l'apparence d'une main, un
mystère subsiste. C'est ensuite, avec
les années , une complète décanta-
tion : l'exposition de 1958 à la ga-
leri e Jeanne Bûcher , nous en don-
ne les premières notes. La peinture
est non figurative. Comme chez les
impressionnistes et chez Cézanne se
dégage inexorabl ement la préémi-
nence de la lumière considérée en
soi et qui devient sa propre fin. Mais
le passage des expériences d'ordre
intellectuel de l'époque cubiste don-
ne au peintre des moyens qui dif-
fèrent de ceux des impressionnistes.
Il ne s'agit pas non plus, pour Bis-
sière, d' approfondir progressivement
le sens qu 'offre la réalité extérieure
pour en faire découvrir la signifi-
cation cachée, l'essence.
^Bissière , lui , se veut plus direct,

plus simple, besoin impérieux d'une
communication affective. Il l'écrit
lui-même : « Mes tableaux ne veu-
lent rien prouver , ni rien affirmer,
ils sont la seule façon en mon pou-
voir de restituer des émotions indi-
cibles. »

Ces taches de couleur , prises dans
des réseaux souvent très serrés, vien-
nent nous parler du peintre et de
nous-mêmes. Leur ordonnance, leur
éclat somptueux , leurs formes nous
disent des histoires où apparaissent
parfois , souvenir murmuré, la tex-
ture d'un paysage ou la joie assour-
dissante d'une fête populaire.

Ces émotions, Bissière nous les
restitue avec l'espoir que nous y
trouveron s, comme lui , l'expression
de nos joies et de nos peines. Nous
lui en sommes reconnaissants et le
lui rendons par notre sympathie.

Biaise JEAiNNEBET.

Nouveau !

Avec notre installation

SPRAY M AT K
. .

¦ - . •¦ ¦- < •

nous lavons votre voilure d'une façon impeccable en 20

minutes, nettoyage intérieur compris. Système garanti inof-

fensif pour les vernis qui retrouvent un nouveau brillant.

Tarif Fr. 5.50 à 8.— selon grandeur

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE

Tél. 5 36 61 Schreyer S.A., Vauseyon

V. __J
Wr̂  '

Des taches -
QLtfP Dans rembarras ?

Suivez toujours Le mode d'emploi

Grand assortiment de M

POISSONS FiAîS 1
du lac, de mer, salés, fumés et marines 69

Profitez de la saison des |3j

BONDELLES - FILETS DE BONDELLES 3

FILETS DE PERCHES p|
FILETS DE DORSCH PANÉS ffi

LEHÊIHEÊÊ FRÈRES I
GBOS et POISSONNERIE Tél 5 30 92 [yj
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel  h ;

Expédition à l'extérieur » Vente nu roiiipfnnt kyf i
Les vendredis et samedis : livraisons à d.*itiiiit-ile f |

Un constructeur est aussi un calculateur
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p̂- Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc !a plaque COLO-

/ .. , VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-

, que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux
corps gras, aux acides et autres produits chimiques. II est tout indi-
qué pour les entrées, halls, corridors, cuisines et salles de bain,
pour les magasins, salons de coiffure , et laboratoires. Grâce à ses
27 coloris, il permet de décorer ces locaux de façon plaisante.
D'autre part, le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminué es
soucis et les frais d'entretien. La collection Linocolor contient
tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres, vente et

__ pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil-

J KIL, Ions sont également fournis par la fabrique. ^

^R RKp 
MIMJWBMMM U 1H1 un produit de ia SA du Lin9_ èi__v i â Giubiaseo/TI



FRIGOS
TANNER
« l €NSS »

Toujours lui...

f....~.-«4*^B î

Exposition , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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cher TURTSSA FABRIO ***** m
Stfi W - > -v ' \' i 'i» TURISSA est plus simple et coud mieux Q . ' / * , , * \̂  I

mm vous convie à la présentation de sa collection automne-hiver,

M m ma*ài 18 sep temkte
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dans 
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de !Beau~!RUuzg£
U^É^AJ^ en matinée à 15 heures, en soirée à 20 h 30
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1̂ ^̂^ m̂_T Hôpital 20 Tél. 5 35 83 (II est prudent de réserver les places)
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Fiat - quatre lettres , symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.- (avec moteur 1800,6 cylindres, •- ' • ;

technique universellement renommée. phares simples, Fr. 11150.-) ; .,̂
12/117 CV- 160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de surete font partie de

Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, , l'équipement standard pour le marché suisse. • *'f v
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique, '. ,.,̂ U-ëë.
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant.

n i, i i i n 
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No..rh*t.i mWOm un nom surNeuchâtel : ^̂ ^
W . FACCHINETTI, 1, avenue Portes Rouges, Tél. (038) 5. 61.12.

Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry: A. Bindith, Garage des Jordilles - Métiers: A. Durig, rue du Ried - Praz: Paul Dubied, Garage
I ! ; 
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1 canapé-lit
avec coffre ; 2 fauteuils;
1 machine à coudre à
pied ; 1 tapis de vesti-
bule 340 X 150 cm, à
vendre. ¦— Tél . 5 55 77.

TABLES
de cuisine

FORMICA
(bleu , vert , roaige et
jaune) . Pieds en tube
d'acier chromé, ga-
ranti sur cuivre , 2
rallonges , 1 tiroir ,
seulement

Fr. 135.-
KURTH

Elves-tle-la-Morges 6
MORGES

j Tél. (021) 71 39 49

A vendre

machine à laver
avec chauffage, marque
« Servis ». —¦ Georges
Cachin , Petits-Chênes 9,

. Neuchâtel. — Tél . 5 78 69.

A vendre

meubles
et habits. — Tél. 6 36 15.

A des prix
avantageux

quelques manteaux en
peau de daim et cos-
tumes de cuir. Exclusi-
vité Willis (à l'étage)
Sevon 7, Neuchâtel, tél.
5 92 37.

Utilisez le

¦ f f S T  TEL V^v
/^7 (038) 5 44 04/05 \G\

\$\ NEUCHATEL /£*/ ¦

= >^^V ¦—J__*l,̂ v
\

p our acheter ou changer *
votre voiture

Plaisir de vivre!
Confort ! Hygiène!

mS^'l^.' "̂  ̂ -*"¦'•*' «ftftr ' = ;lH
m\$f  ̂ '¦' j*ss" , *m m

tWtWmk V "' i ¦* ' 2 ___ j .'îï t__sJ_i_il

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

! Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux •-« entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

A vendre , pour cause
de_ . départ , très beau

PIANO
noir , cordes croisées, ca-
dre fer . Prix à discuter.
— Tél. 5 16 54.

A VENDRE
1 table avec deux ral-
longes, longueur 1 m 20 ;
un cuisinière à gaz « Le
iîêve » , 4 feux , 40 fr ., et
lin réchaud. — Télé-
phoner au 7 96 13.



«CHARLES ET CONRAD»
( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Or, M. Muller a vaguement cons-
cience que ce Charles de Gaulle,
avec ses manières de grand seigneur,
voudrait bien redonner à son pays
son lustre d'au tan , en faire un « àl-
ter ego » des plus grands, et que
son zèle à chercher l'appui du sien
n 'est pas tout à fait étranger à
cette ambi t ion .  La prudence est
donc de rigueur...

Une « vocation mondiale »
M. Muller, à vrai dire , a une « vo-

cation mondiale  » sans le savoir.
Comment en serait-il au t rement  ? La
fabri que de « frigos » qui l'occupe ,
dans la petite ville voisine, travail-
le essentiellement pour l'Amérique ,
l'Afri que , l'Asie et l'Océanie , autre-
ment dit pour des pays qui n 'appar-
t iendront  jamais  à l'Europe et au
Marché commun... Sans être expert

en économie, M. Muller comprend
fort bien ce qu 'une politique trop
strictement europ éenne — ou plus
exactement trop « Marché commun »,
car l'us ine  où il travaille vend aussi
ses produits  en Angleterre, en Scan-
dinavie et en Suisse — pourrait
avoir de fâcheux pour sa propre si-
tuation.

Il le comprend d'autant  mieux
que l'homme qu 'il admi re  le p lus
dans son pays, après le chancelier,
est le « père du miracle  » Ludwig
Erhard. Et Ludwig Erhard — qui
a donné la preuve de son savoir-
faire — a dit dans de.s discours et
dans des interviews que la R.F.A.
a besoin de commercer avec le mon-
de ent ier  et que l'Europe des Six
se doit ,  dans son propre in t é r ê t , cle
ne pas fermer la porte à l 'Angleterre
et aux autres pays de l'A.E.L.E. Un

cousin qui travaille dans une fa-
br ique d'automobiles l'a d'aileurs
conf i rmé à M. Muller : si la France,
l 'Italie et l'Allemagne, qui sont les
trois principaux pays producteurs
du con t inen t , s'enfe rment  dans leur
tour d'ivoire, ce sont les industries
automobiles américaine, anglaise ,
et suédoise qui en profi teront .

Tout cela , M. Muller se le dit et
se le ré pète en même temps qu 'il
app laud i t  à la réconciliation fran-
co-allemande scellée par le voyage
de Gaulle. Et il n 'est pas mécon-
tent  de sen t i r  au gouvernement des
hommes qui pensent comme lui (il
les conna î t ) ,  assez forts pour rete-
nir par le revers de son veston le
très « vieux monsieur » s'il est ten-
té de suivre un peu trop loin son
grand ami Charles.

Léon LATOUR.

VAUMARCUS
Camp romand

des chefs cadets
Les faisceaux cadets romands des TJ-

nions chrétiennes de jeunes gens, qui
comptent 4000 « chemises bleues », ont
participé samedi et dimanche au 19me
camp romand bisannuel. Ce week-end de
formation , placé sous le signe de l'unité
d'action entre les faisceaux cantonaux ,
groupait 350 chefs et cheftaines.

Chacun des quatre groupes de travail a
mis l'accent sur le thème du programme
d'hiver : « A la découverte ». Les plus jeu-
nes, de 15 à 16 ans, ont participé à un
cours pratique de travaux manuels et
d'Information. Une autre équipe a monté
un camp modèle, avec tentes, installation
d'infirmerie et cuisine.

Un « raid » opposa les différentes équi-
pes des chefs « chevronnés » de chaque
faisceau .

Sous la direction de plusieurs pasteurs,
un séminaire d'entretiens et de discus-
sions permit au quatrième groupe d'appro-
fondir le thème spirituel du programme.

Dimanche après-midi , tous les responsa-
bles se regroupèrent par canton , pour la
clôture du camp.

CORCEEEES- CORMONDRÈCHE
Course des personnes âgées

(c) Samedi a eu lieu, par un temps ma-
gnifique, la course des personnes âgées.
Plus de quarante voitures conduisirent
quelque cent trente personnes à Macolin ,
en passant par Nods , Lambolng et Orvin.
Une collation fut servie dans les deux
hôtels du belvédère biennois. Elle fut sui-
vie de la visite de l'école de gymnastique
et de sport et de son immense halle. L=es
participants rentrèrent par le sud du lac
de Bienne et s'arrêtèrent k la Tène, au
moment d'un splendlde coucher de soleil.

Diverses allocutions furent prononcées
par les organisateurs et par les partici-
pante enchantés et reconnaissants. A no-
ter qu 'un bon quart des voitures étalent
conduites par de jeunes et charmantes
conductrices.

LES VOISINS

Papa ! Papa ! Réveille-toi ! C'est dimanche !

— I l  n'y  a qu'à dire à tu mère, Marc, que tu as mangé
quelque chose que tu ne supportes p as 1

Il était

Il était une fois... JpH_________B__S!H_BB___i
un piéton, un automobiliste, un cycliste
et un motocycliste modèles.
Ils se recontrèrent sur la route, I
et après avoir bavardé un peu, I La dure réalité:

__ i _J__._J.-_ J_.J___ .II ___=__ .____ .___ ...m ¦ En Suisse et en 1961,reconnurent que leur destin était commun fl 1404 personnes
décidèrent de se respecter encore plus, j  ont perdu ia vie
d'être plus aimables, laST

88

plus courtois et chaque jour plus prudents j  ont été blessées m
Et... ils vivent encore! _ Ĥ___^_____^HB___ B̂___B.______,

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Agence générale de Neuchâfel : André Berthoud, 2, rue Salnf-Honoré. Tél. (038) S 78 21

La location des places pour le spectacle
___________ ¦_____¦_¦______¦¦¦¦_¦¦__¦_¦ \ i.mzmmmmitm ~̂***aB m̂mimiamm m̂twmmm m̂im^» ' —̂—~-— *

du jeudi 13 septembre est complète

Une seconde rep résentation aura lieu le lundi
24 septembre,à 20 h 30 au Théâtre de Neuchâtel

Sous le patronage du service culturel Migros

Le Théâtre de poche neuchâte lois -
Comp agnie Salamalec

donnera

LA TEMPÊTE
5 ACTES DE SHAKESPEARE

Mise en scène de François Fliihmaïui
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

Prix des places Fr. 3.50, taxes comprises
Location ouverte à l'AGENCE STRUBIN - Librairie Reymond
Téléphone 5 44 66.

ATTENTIOiy : RÉDUCTION DE Fr. 2 par place, sur présentation des bons de réduction
que les coopérateurs peuvent obtenir clans les magasins Migros de Neuchâtel
— Peseux ou à l'Ecole Club sur présentation cle leur carte de membre.

RÉDUCTION DE Fr. 2.— aux étudiants et apprentis.

Les cartes de membres soutiens du Théâtre de poche neuchâtelois sont
valables pour ce spectacle.

Dernièrement , sur nn chantier de Cressier, la plu s grande grue routière
a monté les f a î t e s  d'un silo de pommes de terre.

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

Un mastodonte au travail à Cressiei

(c) Alors qu 'il traversait la localité , un
camion argovlen transportant des para-
vents en plastique destinés au Comptoir
suisse a eu une partie de son charge-
ment accidentellement brûlé. Les dégâts
s'élèvent à environ 1200 francs.

COXCISE

Chargement en feu

Au Plan-Jacot sur Bevaix

Favorïse par un temps ma-
gnifique, le concours hippique
organisé au Plan-Jacot, sur Be-
vaix, a obtenu nn vif succès.

Un nombre imposant de cavaliers
prenai t  le départ aux différentes  épreu-
ves qui ont été suivies par plus d'un
mil l ier  de spectateurs.

Sous la présidence de M. Borioli ,
l'organisation a élé impeccable. Le jury
était présidé par M. von Bergen , assisté
de MM. Guye et Engel.

Cette journée k la gloire du sport
équestre s'est déroulée sans accident ,
et= dans un cadre toujours splendide.

Résultats :
Prix du Plan-Jacot

Ire série : 1. App. Luthy, Fontaineme-
lon, sur « Edllburg » ; 2. M. Telfser , Be-
vaix , sur « Lisette » ; 3. Drag. Philippin ,
Colombier , sur « Zitzmar » ; 4. Drag. Buh-
ler, les Convers, sur « Zottl » ; 5. Drag.
Perrin , Ependes, sur « Ostra».

2me série : 1. M. Vuillème, la Jonchère,
sur «Goldperles»; 2. Drag. Perrin, Boude-
villiers , sur « Vuoto » ; 3. Mlle Amstutz,
le Landeron sur « Sangor » ; 4. Drag.
Slegenthaler , les Geneveys-sur-Coffrane
sur « Ostravo » ; 5. Drag. Matthey, Ché-
zard , sur « Wurnu ».

Prix du château de Gorgier
Ire série : 1. App. Luthy, Fontaineme-

lon , sur « Edllburg » ; 2 . Drag. Haussener,
Fontaines, sur «Wirau» ;  3. Drag. Nico-
let , le Locle ; 4. Drag. Blatter , Valangin ,
sur « Wokurna » ; 5. Drag. Perrin , Epen-
des, sur « Ostra» .

2me série : 1. Mlle Amstutz, le Lande-
ron, sur « Sangor » ; 2 . M. Steiner , Re-
nan , sur « Barbara » ; 3. App. Luthy, Fon-
tainemelon , sur « Wulow » ; 4. App. Ni-
colet , le Locle, sur « Dubry » ; 5. App.
Blschoff , Coffrane. sur « Afta ».

Steeple chase
1. App. Nicolet , le Locle. sur « Dubry » j

2. Drag. Perrin , Boudevilliers , sur « Vuo-
to » ; 3. M. Oppllger , le Locle , sur « Jardi-
nière » ; 4. Drag. Reichen, Fontaineme-
lon , sur « Goldperles» .

Vif succès
du concours hippique

PAYERNE
En pompier blessé

(c) Lundi soir , au cours d'un exercice d'en-
trainement des pompiers de Payerne, un
sapeur qui se trouvait sur la grande éche-
le laissa échapper la lance portée sur
son épaule, qui tomba sur un pompier
se trouvant k terre. Le sapeur Nardin fut
blessé au bras et au genou.

De la route à l'hô p i ta l
(c) On a conduit k l'hôpital de Payerne ,
mardi à midi , un cycliste motorisé , M.
Bugnon , qui circulait près de Sous-Tours
(commune de Corcellcs-près-Payerne) et
qui a fait une violente chute sur la chaus-
sée. Il souffre de sérieuses blessures à la
tête.

En Suisse l'Armée du salut
a un nouveau directeur

Le général de l'Armée du salut Kit-
ching a nommé le commissaire Réginald
Woods , commandant territorial pour la
Suisse et l'Autriche en remplacement du
commissaire John-W. Dent , décédé le 23
juillet dernier.

Le commissaire Woods est originaire
du comté de Nordfolk dans l'est de l'An-
gleterre. Après avoir rédigé au quartier
général International , à Londres , divers
articles pour des revues de l'Armée du
« War Cry » (Cri de guerre) , il prit en
1951 le commandement de l'œuvre en Al-
lemagne. Il représenta en outre l'Armée
du salut au comité central du Conseil
œcuménique. En 10G1, il dirigea la dé-
légation de l'Armée du salut à la troisiè-
me assemblée plénière à la Nouvelle-
Delhi.

u IIBIIMIII 11 iigmBWiMnwLTMTiïgmniwrgrTïïn
Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants),  aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

nmmK ^nmammmmnmmmmim ¦___¦ ¦ i m
Profondément touchée des témoignages

de sympathie qui lui ont été adressés, la
famille de

Monsieur Charles GUILLOD
exprlm-5 sa reconnaissance à toutes les i
personnes qui ont pris part k son deuil.

Neuchfttel , septembre 1962.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DÉ NEUCHA TEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ŜBamummamsaBaBBÊ B̂mBBmmmmsm
La famille

de Monsieur Charles BAILLOD

I très touchée de la sympathie affectueuse
| qui lui a été témoignée pendant ces Jours
I de douloureuse séparation , exprime sa re-
I connaissance k toutes les personnes qui
I l'ont entourée.

Les Hauts-Geneveys, septembre 1962.

On cherche
peussette-

landau
à l'état de neuf . — Faire
offres à -Poffet, Ecluse 12.
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Tellement de place! . "̂
"~ ̂ CONTRÔLE GRATUIT

¦:*ji8 IISIéI HhijSv KIé! Ëfê  l̂ fe ĴP OAfŷ î™*!»! DKW
S ' r9w800

' , ,iff Les garages Apollo et de l'Evole S.A.
^L_sJas^̂  ̂ vou5 invitent à leur soumettre 

votre 
voiture 

pour un contrôle absolument
J"'i"* *̂ B gratuit. Dans le cadre du service à la clientèle, votre agence met à votre

I disposition deux spécialistes Auto-Union venant des usines, les 18 et 19

Cf%ff rA fsimÏÏTflï — 
Aussi prenez immédiatement rendez-vous |.

avec l'atelier par téléphone J WB | llj '

DKWJUNIOR —
tmt& tmm m*w t̂o *wJw^^WmKt \ DKW 7*dfc^B_pWttM______M_WW__^BaMMli_fMS_|a___________lMM  ̂ |ggaBfcBlJ_||̂ ^Oft..tt' _.flU__lJll .a| ^WHH M̂ /_B___HVM _̂_____i____HHNa__im____«H_____n _̂____n_Hî ^ ^':__. 'Cw->''
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vous présente dès aujourd'hui à 14 h 45

I

1.A PIC/S GRANDIOSE RÉALISATION DU CINÉMA FRANÇAIS M
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avec la distribution la plus étincelante du cinéma mondial

PIERRE MONDY - MARTINE CAROL - MICHEL SIMON - LESLIE CARON ¦ JEAN MARAIS -
ORSON WELLES - CLAUDIA CARDINALE - VITTORIO DE SIDA - JACK PALANCE

ELVIRE POPESCO
VOUS SEREZ ÉMERVEILLÉS PAR L'AMPLEUR ET LA MAGNIFICENCE

DE CETTE RECONSTITUTION EXTRAORDINAIRE...
M UNE PRODUCTION ÉBLOUISSANTE

ATTENTION Matinées à 14 h 45

Tous les sols à 20 h
" Jeudi, samedi

^ 
Dès F A V E U R SIOUS ies soirs a xu n i_ > lundi, mercredi 

^ 
_ 

irnckir. I¦ par le film principal Dimanche, pas de spectacle 'O 3HS SUSPENDUES

A vendre

jeune chien
de deux mois , bon gar-
dien . — Tél . (C3 8)
7 13 13.

^_ _ 
^

Vient d 'arriver...
A NOTRE GRAND RAYON DE

iiiiii mi mm 1111111 IIIIIIII iiimii -: IMl? M\iimll ll mu mlllhi liilhii lliinl
(2me étage)

DRAP PERCALE COULEUR
garni d'un magnifique galon dans les coloris
jaune, rose, bleu et mauve

180 X 250 cm seulement mm &̂w

—[SOUVRË-—
N E U C H Â T E L

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

| 'H^ft ^__F ____Wfik De J'"'"tl k rnn i r r l l soir, 20 h ;;i)
WA f - '̂ 't RI Si ¦ Samedi 14 h 45 Ljj

! fc T* i» «m ̂ «P Lundi  - Mercredi à 15 h

§J Tél . 5 88 88 Fbg du Lac 27

1 LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO B

j LE « BON FILM » — Lundi, mardi, mercredi soir, à 20 h 30

UN ETTARO DI CIELO (UN PAN DE cm)
Un grand film Italien en version originale sous-titres français- I

En allemand en version originale, aveo Marcello Mastroianni et SB
Cj Rossana Schla f flno. la Jeune aotrlce définie par « Life » comme i

la plus voluptueuse beauté italienne. mm

. BAUKNECHT .
La marque de renommée
mondiale : frigos , congé-
lateurs , machines à laver
100 % automatiques , ap-
pareils de cuisine.
Livraison franco domicile.
Démonstration sur de-
mande.
Facilités de paiement .
Demandez nos prospec-
tus.
V. Schmutz, quincaille-
rie . Fleurier. Tél.. (038)
9 19 44.

A vendre une jeune

vache
et une

GÉNISSE
de montagne , prêtes nu
veau . — Té:. (039)
6 51 29

Gentil chien
taille moyenne , cherche
bon foyer , Amis des bê-
tes , tél. 5 57 41.



L'ENTREPRISE FAMILIALE IDÉALE I
le nettoyage chimique moderne rapide.
Nous nous chargeons de l'installation complète de ceitte entreprise. Aucune connaissance
technique nécessaire. Nous vous mettons au courant. Avec un capital de FV. 10,000.— &
15,000.— pour débuter, vous pouvez réaliser un gain mensuel de Fr. 3000.— à 6000.— et plus.
Plus de 1200 Installations par nous livrées sont notre meilleure référence — votre sécurité
— et la preuve que nous méritons votre confiance.
Demandez-nous de plus amples renseignements, c'est avec plaisir que nous vous conseil-
lerons.
Ecrivez sous chiffres OFA 4345 Zd, à Orell Fussll-Annonces, Zurich 22.
Nous cherchons toujours des locaux bien situés.

PLACEMENT DE CAPITAUX
DE RAPPORT ÉLEVÉ

fl 
^̂ ^̂ \̂̂m\ r Tous ,es 'ours 315  h et 20 Ii 30

r~*~~~mikf^k\ (^m\ ^CS aujourd'hui Samnilî matinée à 14 h 45
A 8  ̂1 F W "  ̂TJT \ Parlé français Admis dès 18 ansI \ wc^^**  ̂\* ̂ ^^̂ ^̂  ̂ Dimanche 16 septembre , Jeûne fédéral , pas de spectacle

! !

H Un fi lm à susp ense ! n^___
avec lit "M ~~̂ ^^'~^~~- ____, ~i~~- ffitQ

1 Yves MONTAND 'M^Mi
i (Candy-Man , trafiquant d'alcool et de filles) I B %É_£fo PS I

>• . Uft_ ___i •' _^ ¦ il? n " <& i l 'I làt|^—-_--__MB̂ —l̂ MM
 ̂ y W*"£5  ̂ J i

i © E _kii il"1 1̂  'Il B' w ŷ ^̂  idi\\

I Bradford DILLMAN Bil l
I (Gowan, l'époux de Temple) . .̂ sg^^5=^__^___^_^Sr^̂ ^f ^—1

I Howard St-JOHN m^̂ l
B DARRVI F.ZANUCK® ' /(l| <0M h

1 \^̂  ̂ L'histoire...
...où Ton frôle l'extase !

fjpEBKSŒBPlBSHK»

3 

En 5 à 7 Un f 'lm p olicier "S^R1E NOIRE »

ëI
[ë Touchez pas aux blondes

Réalisé par Maurice CLOCHE

3 17 h JO PHILIPPE CLAY * JJINY CLAIR * DARIO MORENO
fîr'W-'l

| ADMIS DÈS 18 ANS Les call-girls assassinées étaient toutes... mystérieusement tatouées ?

f Cours commerciaux du soir |
<(< des sociétés commerciales de la ville de )//
<(< Neuchâtel , à l'Ecole supérieure de com- )/)
{(< merce, le soir â 20 heures. ))/

% ~ 7 1% Ouverture des cours %
VA Cours supérieur de comptabilité industrielle III par ?)/
/ / /  M. A. Perrenoud. jeudi 20 septembre. \)\
ooN Cours de récapitulation pour candidats aux examens IL
/ ) /  supérieurs de comptabilité par M. A. Perrenoud, \\\
\\\ jeudi 27 septembre. ////// \\\
/}) Cours commerciaux et cours de français pour élèves uZ
\\\ de langue étrangère , lundi 8 octobre. / / /
/// \vv
w Cours de perfectionnement pour représentants et agents a/
(<\ de commerce, mercredi 19 septembre, à 20 h, au local /p
/))  S.S.E.C, Treille 3, et \\<
y\ vendredi 21 septembre, à 17 h, au local U.C., Coq- ÛJ
(« d'Inde 24. >>>

\\ Renseignements et inscri p t i o n s  auprès de te ///
(// Société suisse «tes employés de commerce, Yft
>)) Treille 3, <«
v\ et de VUnUm commerciale, Coq • d'Inde 24 //)

wmmmk k̂% m̂m m̂ÊmmmÊm^^^^^ K̂mmKÊmÊmÊËËmmmËaÊÊËmmmmmmm m̂^ k̂» m̂m^ m̂mÊmamimm

£§?\ Améliorez
—5T\ votre silhouette !

f i  . ~^\ 1 Vous êtes plus belle... plus désirable...
/ \ ] On TOUS admire !

I ¦ fC /v J I i P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I f f j r k^Ë ĵ { | d'une façon rapide , sûre et durable, vous
I A I avez pris la terme résolution d'être svelte !
/ 7 \ I i i  | Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
/ rj \ \ | rir une peau ferme et tonique , ça c'est
/ //  * \ \ i l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'uneTaille ; I l  . A j i  silhouette disgracieuse.

/ f Ëjf ËË ¦¦:,'.. / ~\\i Traitements Aero-Vibro-Thérapie

Han- Ij \ / /)crJ_-\ \| MINCE PAR
\ y />| •

<=—f )  b l&tHH S
f w l̂ Conseil et démonstrations gratuits par

f  / j  maison réputée et de confiance

chères / / /  ,NSÎjTUÎ BOURQUIN, Neuchâtel
&•__ ! L _ _ _ _ a >  me **• l'Hôpital S
™ ^"*=>» Tél. (038) 6 61 73

TOfi 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

*Ê m̂\mm»\wKm0miÊmm>*mmmBmtm

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix ,
Demandez liste complète avec prix, ou venez voir

et essayer

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION EN VILLE
Rue de la Place-d'Armes 3

A vendre , pour cause
de cessation de com-
merce ,

CAMION
CHEVROLET

bien entretenu ; bonne
occasion. — Tél (038)
5 13 01.

OPEL RECORD
1954

soignée, 950 fr.

OPEL RECORD
1955

deca.pota.ble, très propre ,
1350 fr . — S'adresser k
M. A. Gross-Progln, Val-
reuse 13 , Colombier.

A vendre
VW 1960

28 ,000 km, en très bon
état.

Grand Garage
du Jura

La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 3 14 08

A vendre

BMW 250
1956 , 40,000 km, en par-
fait état de marche ,
850 fr. — Tél. 5 42 53.

Iunderwoodl

Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste p rix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ABMAND (4me étage)

I Sarage Hirondelle
| j PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

j Neuchâtel

El Profitez
UJ de nos belles occasions
\ff l}Ê contrôlées et g a r a n t i e sMa
6*̂ 8 knl*Ge!rç 2 CV, fourgonnette . 1955

™j™ iT liaï wUU avec moteur révisé, 1358

jH Ford-Ssiglia 1956
|Wj Ford-Zéphyr 1956

 ̂
Fiat 500 D mi

Ol Peugeot 403 1958
O RerîaiJd-Dawphine lflM

raa Simca Aronde P 60 Elysée, 1959
|̂ Simca Aroiîde f9f9 

c°™^̂ -
Simca Châtelaine sc^^ev-

ffît% DKW AU 1000 1959
mfm •»"•« coupé 700, 1962

E3 Chrysler Valiant v 200 1960
^^f I W OT HmoUEin e cle luxe . 1952

; ,,, ! I ÏH limousine de luxe 1952
Kif i Â  t î/yy limousine de luxe

j I W fw avec toit ouvrant, 1952

IL^fj ¦ W limousine de luxe 1954

Tff lM ' " " limousine de luxe . 195.5
M-at-M I Ulâf l imousine rte lux*.
0>n I W BW avec toit ouvrant , 1955
Effîl A VW»~<jM >* W OW limousines de luxe , 1956
fW"a i UUi limousine de luxe
^Y^ I (F S» 

avec toit 
ouvrant, 1956

Py7| I ¦" limousine die luxe, 195T
f miJMi 0 VW limousines de luxe
[¦no « " " avec toit ouvrant, 1957

|̂ J 3 VW limousines de luxe . 1958
WW i UUI limousine cle luxe
¦A-WB I W If avec toit ouvrant, 1958

ggpecH 4 V W limousines rte luxe. 1959
i_L__2l I VW limousine rte luxe

| 1 m ff avec toit ouvrant , 1959

|MI I V W limousine de luxe , 1959-60
I VW limousine de luxe

(51 " w ff avec toit ouvrant , 1960Wà i vw¦Ben ¦ » « limousine de luxe , 1961
fW/1 0 \IMJ l imousines cie luxe
|£££ C f M avec toit ouvrant , 1961

EAiyJI I V W  limousine de luxe, 1961/62pu \ VW Ghâa-Karmann ,

^| Ainsi qu 'un choix de voitures
para et quelques Lambretia ,
^| Vespa et vélomoïeurs
5S à bas prix , sans garantie

£ 0 5 9412 |5Sj
DH Faci l i t és  do paiement TlWiMiJ|$i

¥$& ïSJH l&Si IW!i Ï Ŝ W$ E l̂ ES
B__5ia »£__Q m''<W r\.____i l__L_____IH _̂__ll BJ' iB ft '̂ifl mtà.

Magnifique occasion
PEUGEOT 403 - 1961

beige avec pneus Michelin ; à l'état de neuf.
Prix Fr. 6600.—. Reprise éventuelle et crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

j A vendre

moteur hors-bord [
Archlmède type B 2 , lo PS. Moteur en très
txm état. Prix Pr. 650.—, paiement comp-
tant.
RemsalgnerBients : tél. (031) Z 1110.

A voir .saimedi 16 septembre, à Berne,
près de Nentxrtlckfi.

MM^————— Blf^—¦¦—-¦'

Prix de fin de saison
Citroën DS 19

voititres ayant relativement peu loulé et subi la
rénovation hydraulique 1961 (garantie Citroën

6 mois), è vendre à partir de Ali  luUUi"

B'adresser au
GKANG GABAGE DES MONTAGNES S. A.,
IA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 26 83

Citroën DS/ID 19
s'achètent en occasion à l'agence qui les
offre après revision avec une garantie de

6 mois

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Tél. 5 48 16

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

Chatte
abyssinienne

castrée, tigrée , k donner
contre bons soins. —
Amis des bêtes, tél.
5 57 4=1.

A venare

FIAT 600
modèle 1957 . Expertisée .
— Tél. 7 71 94.

A vendre vor&ure

M.G.A. 1500
rouge, 1959 , moteur re-
visé . — S'adresser chez
Ritzmann , Pain - Blanc
13, Neuchâtel.PIÈCES DE RECHANGE

POUR PEUGEOT 203
à vendre. — Tél. 5 73 83 .

A vendre SCOOTER
moteur refait à neuf ,
300 fr. — Tél. 5 63 17
entre 12 h et 14 h, et
après 18 heures.

Plymouth 1953
bien entretenue, 850 fr.
— S'adresser à M. A.
Gross - Progin, Valreuse
13 , Colombier,, i



Ne manquez pas de lire dans ce numéro.

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
L— 

En marge d'une imp ortante conférence

Lundi 10 septembre s'est ouverte, à
Londres, la conférence des premiers
ministres des pays membres du Com-
monwealth.

Le Comraonweallh est une associa-
tion libre de 15 Etats indépendant s
et souverains : le Royaume-Uni , le
Canada , l 'Austral ie , la Nouvelle - Zé-
lande, l'Inde, le Pakistan , Ceylam , le
Ghana , la Fédération de Malais ie , la Ni-
geria , Chypre, le Sierre-Leone , le Tan-
ganyika , la Jamaï que et la Trini té .
La République d'Afri que du sud a quit-
té le Commonwealth le 31 mai 1961.
L'Ouganda rejoindra probablement les
membres indé pendants  du Common-
weal th, peu après son indépendance ,
dont la date est fixée au 9 octobre.

Les dépendances des pays membres
du Commonwealth font également par-
tie de cette association , mais pas en
qua l i t é  do membres à part entière.
Voici , par cont inent , ces différente!
dépendances :

Europe : Malte et Gibraltar.
Asie t Aden, Singapour, Brounél , Sa-

rawak, Bornéo du nord britannique,
Hong-kong, l'Ile Christmas (Australie) .

A f r i que : la Fédération des Rho-
désies «t du Nyassaland , la Gambie, le
Kenya, l'Ouganda, Zanzibar et Pemba,

le Réchouanaland , le Basoutoland et le
Swaziland.

Amérique : les Bermudes, les îles
Bahamas*, les îles Falkland et leurs
dépendances , la Guyane b r i t a n n i que , le
Honduras britanni que , les iles Vierges ,
la Barbade , les îles Leeward (Ant i goa ,
Montserrat , Saint-Christop he et Nevis,
Anguil l a ) et les iles Windward (la
Domini que , la Granade, Sainte-Lucie
et Saint-Vincent) .

Océanie : les îles Fidji , Pitcairn , les
lies Tonga , ies îles Salomon , les îles
Gilbert et Ellice, les îles de la Ligne,
les îles Cook, les îles Tokelau , Nauru ,

Nive , l'île Norfolk, la Nouvelle-Guinée
(partie aus t ra l ienne) ,  la Papouasie et
les îles Samoa occidentales ( indé pen-
dantes depuis le 1er janvier  19B2).

D' autre part , plusieurs îles ou grou-
pes d'îles de l' océan Indien ( î les  des
Cocos, l ' î le  Maurice , les Scychellcs), do
l'océan At la n t i que (Ascension, Tristan
da Cunha et Sainte-Hélène) et de l'océan
Glacial Arti que , font  également par t ie
des dépendance s des pays membres
du Commonwealth.

Nous accordons enf in  une  ment ion
spéciale aux Nouvel le-Hébrides (s i tuées
à l'est de l 'Australie) qui sont un con-
dominium franco-br i tanni que.

Présentation géographique
du Commonwealth

Des centaines de petits Algériens
meurent chaque jour de fuim

La paix civile est revenue en Al-
gérie : une nouvelle tragédie com-
mence. Un simple coup d'œil dans
un journal algérien , à la rubrique
nécrologique, fait apparaître l'am-
pleur du drame : 3 mois, 4 mois, 6
mois... Ce sont les âges des centai-
nes d'enfants qui meurent chaque
jour : la faim, la maladie, le man-
que d'hygiène font de plus en plus
de ravages, écrit Jean-François Kahn
dans Paris-Presse.

Deux millions deux cent mille
Algériens sont en chômage. Depuis
plus de six mois, la plupart n 'ont
pas gagné le moindre salaire.

Ballottés , d'un côté comme de l'au-
tre, rejetés de partout , les chômeurs
viennent s'échouer devant les vitri-
nes étincelantes des magasins du
centre, les villas abandonnées , pour
refluer le soir vers les faubourgs
ou les bidonvilles qui s'étalent à
flanc de colline.

Alger, c'est maintenant la misère
la plus atroce à côté d'une prospé-
rité apparente. Les magasins sont
d'autant mieux ravitaillés que pres-
que personne n'achète leurs produits
Le matin et le soir , ce sont les mê-
mes pyramides de légumes et de
fruits...

Des familles vivent
dans des conditions misérables
Mais comment ces gens vivent-

ils ? J'ai vu une famille entière, dont
ni le père, ni le fils n'avaient trou-
vé de travail. Le père portait le mê-
me costume, le seul qu'il possède,
depuis près d'un an. On aurait pu
voir à travers, à contre-jour, tant il
était usé. La mère, affaiblie , était
allongée depuis des jours.

Devant la porte de la petite mai-
son sans électricité ni gaz — ils ne
pouvaient plus les payer — deux
petits garçons jouaient avec des pier-
res ; l'un d'eux était un véritable
squelette.

Un troisième avait dû fuir la mai-
son car on ne pouvait plus le nour-
rir. Il couche maintenant la nuit
sur les bancs et tantôt mendie, tan-
tôt offre des petits travaux.

Des milliers de personnes ne man-
gent plus que "quelques courgettes
ou des pommes de terre. Un hom-
me, rencontré au Clos Salembier ,
n'a pas mangé de viande depuis plus
de trois mois.

Cela se traduit déjà par une défi-
cience physique de plus en plus
accentuée. Encore sommes-nous en
période estivale, mais dans deux
mois ?

Cela peut alors devenir catastro-

phique, d'autant plus que des dizai-
nes de milliers de familles n'ont plus
de vêtements d'hiver. Elles risquent
de mourir de froid et de faim en
novembre.

Déjà , dans certaines régions com-
me à Souk-Ahras, la famine fait des
coupes claires dans la population. Là
le sol est implacable 1

Il y a encore une certaine forme
de solidarité. J'ai vu à Belcourt des
« travailleurs », des privilégiés, met-
tre en commun de l'argent et des
denrées pour secourir les chômeurs.
Mais cette aide est de plus en plus
dérisoire.

Alors , un jour , l'homme qui de-
puis des mois ne mange que quel-
ques légumes, s'effondre... Et c'est la
chasse aux médecins.

Des files énormes
aux portes des dispensaires

Devant les dispensaires restés ou-
verts , il y a des files énormes qui
attendent. Sous le soleil, des femmes
s'évanouissent , des enfants hurlent.
Il n'y a plus de médicaments à dis-
tribuer. Les caisses d'allocations fa-
miliales et de sécurité sociale sont
vides.

Pour aggraver encore la situation,
des paysans sans terre affluent des
campagnes et viennent grossir la
masse famélique qui en veut à tout
le monde, à tous les dirigeants, à
tous ceux qu'elle accuse de ne pas
leur donner de pain.

Les résultats : jusqu'au 24 septem-
bre , il n'y a plus une place libre
dans les compagnies de navigation.
Les Algériens fuient leur patrie.
Parmi eux , il y en a qui ont com-
battu pour elle, qui ont contribué
à la faire et qui la quittent quand
elle se crée.

Devant la préfecture, des centai-
nes de musulmans attendent pour ob-
tenir un visa. Des centaines d'autres
font la queue devant les compa-
gnies ; des jeunes pour la plupart
qui ne croient plus en l'avenir.

Je leur ai parlé. Voilà ce que m'a
dit un homme d'une quarantaine
d'années , aux traits marqués, au
front ridé :

« Je devrais être
au moins ministre »

— J'ai été en prison , comme tout
le monde j'ai fait la grève de la
faim pour un tel ou un tel ; ne pas
manger en ces jours-là , c'était exal-
tant , mais justement nous faisions
cela pour que nos enfants mangent
à leur faim aujourd'hui.

» Combien sont morts pour ces

messieurs ? Plus d'un million peut-
être, et maintenant, ils préfèrent se
battre entre eux, se faire la guerre,
et nous on n'a même pas le droit
de travailler ; on ne demande que
cela, monsieur.

» Vous ne trouvez pas cela mal-
heureux ; il y a tout à reconstruire,
et qu'est-ce qu 'ils font ? Ils font
sauter les ponts ! »

« En France, j'ai des copains »
— Où allez-vous travailler ?
— En France, j'ai des copains.

Là-bas on est entre nous.
Un ancien djounoud m'a tenu ce

propos étonnant :
— Tous ces gens, ce sont des

pantins. Je me suis battu pour eux
pendant quatre ans et on ne me
donne même pas une place. Mais
après ce que j'ai fait , monsieur, je
devrais être au moins ministre. Le
peup le devrait prendre le gouverne-
ment, on mangerait mieux.

Il réfléchit un moment et ajoute :
— Si encore ils étaient « des diri-

geants » pay és par l'ennemi , mais
même pas ! Enfin , j'ai compris. Je
vais en Allemagne, il paraît que ça
paie bien.

Les dirigeants de l'U.G.T.A. que
j'ai rencontrés ne m'ont pas caché
la profondeur du mal. Le chômage
est ancien , mais le myth e de l'indé-
pendance était , jusqu 'à présent, une
« lotion calmante ».

— Ce qu'ils supportaient avant,
m'a dit un de ces chefs syndicaux,
ils ne peuvent plus le supporter
maintenant.

i Un film de Jean-Luc GODARD 1
Le réalisateur de «Â bout de souffle»

Œuvre osée s'il en fut, spectacle d'avant-gaide
qui laisse seul juge un public averti.
Si vous aimez sortir des chemins battus, si la
tournure d'esprit «nouvelle vague » pique votre
curiosité, alors vous aimerez « UNE FEMME

I EST UNE FEMME ». |
avec

1 JEAN-PAUL ANNA JEAN-CL AUDE 1

1 BELMONDO KARINA BRIALY i
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T^r Prix spécial du Jury au Festival international de Berlin

. -j ç Grand prix d'interprétation pour Anna Karina au Festival international de Berlin j
•jç Sélectionné pour le Festival de Londres

•fe Invité au Festival de San-Francisco j

Aujourd'hui jeudi , & T  ̂I j W\ I 
^̂ 

Tous 
les 

soirs
samedi, lundi k̂ 1 1 i i à 20 h 30
et mercredi , k̂ O \Jf | ^̂  (? 5 30 00]
à 15 heures ftnrty ^̂  Dimanche excepté

I W SALLE CLIMATISÉE l I i

Admis dès 18 ans DIMANCHE DU JEÛNE PAS DE SPECTACLE
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A votre choix
v

I L a  
pâte à gâteaux

Le gâteau tout prêt
de votre boulanger-p âtissier

R| 
290 teintes à choix

ciseaux, aiguilles, fermetures {* A H H A D |"N Maehines à eoudre Bernina
!¦ éclair, lersey, élastiques »-. %___.MtvK/\ KU Epancheurs 9, Neuchâtel

incomparable pour photos noir-blanc

ce LE JURA »
Tous les jours «la Pizza»

Qui prêterait à des conditions normales d'Intérêt

Fr. 5000.-
à Jeune couple en difficultés momentanées ? —
Adresser offres écrites à N. D. 4=790 au bureau de
la Feuille d'avis.

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO (ATS et AFP). —
Le coût de la vie vient brusquement
d'augmenter au Brésil par la libéra-
tion des prix des produits alimentai-
res et notamment du riz et des hari-»
cots, base de ia nourriture brésilienne.
Le kilo de riz est passé de 50 cruzei-
ros à 120, celui des haricots de 50 cru-
zeiros à 150. C'est la « fin du monde »,
entend-on répéter dans les « favellas »
(bidonvilles) qui entourent Rio de Ja-
neiro. Ces augmentations vont très
sérieusement aggraver les conditions
de vie de la population dont le pou-
voir d'achat était déjà considérable-
ment compromis par l'inflation. Les
observateurs estiment que des aug-
mentations de salaires interviendront
prochainement.

Le coût de la vie
augmente

* - « ÂÂi iàÉJj l *



Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

• MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande

¦aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Ca-
se transi t 1232 , Berne. «LE JURA»

Tous les jours «la Pizza»
Confiserie ZURCHER
Colombier

Fermée du 13 au 28 septembre
(inclus) pour cause de vacances

8_Q_B'"T-BMLffl Meubles de style

Fiancés, amateurs de beaux meubles
avant tout achat, visitez notre

Exposition permanente

de meubles de style
tapis mécaniques et d'Orient, lustrerle

Des meubles qu 'il faut voir !
Des prix qu 'il faut connaître !

Reprise de vos anciens meubles aux meil-
leures conditions.
En cas d'achat d'un mobilier : une magni-
fique pemtuie neuchâteloise vous est of- j
ferte . j

Facilités de paiement sur demande

K H R K3 Veuillez me documenter gratul-
UUla tement et sans engagement.
Nom :

Prénom : j

Adresse :

Localité :

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de uous soumettre j»a nouvelle collection de i

CARTES DE VISITE j

JEÛNE FÉDÉRAL
Chamonix-la Forclaz 16

D^̂ re
aller par Genève

et retour par Martigny pr. 27.—
Départ : 6 h 15 H

Route des Crêtes -
Grand Ballon - Fr> 25#_
Vieil Armand

Départ : 6 h 15

GRUYÈRES
Tour du lac de Gruyère Fr. 13.—

Départ : 13 h 30

LA FERIHE-ROBERT
aller par la Tourne Fr. 6. 
Départ : 14 heures

SAINT-URSANNE
par le Clos-du-Doubs - jrr- J3_ 9

Les Rangiers \i
Départ : 13 h 30 ; !

I L e  
Lbtschental n ^EL™ !

(chemin de fer compris ) >„"'
Départ : 6 heures r* ""*' i=j

DENT-DE-V AU LION t 'j
Départ : 13 h 30 £

Comptoir de Lausanne Fr 10 _
Départ : 8 heures

CHASSERAL Fr 8 
Départ : 13 h 30

Renseignements - Programmes - Inscriptions ;

UififriBL
1 Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél 5 82 82 9

Retrait de pouvoir
M. Pierre Debély, Balance 4, Neuchâtel,

déclare retirer à son épouse, Marie-Rose
Debély, née Steger, à la même adresse, le
droit de représenter l'union conjugale. M.
Debély a été autorisé à publier ce retrait
par ordonnance du président du tribunal
cantonal civil I de Neuchâtel, du 29 août
1962.

Du jeudi 13 au mardi 18 septembre

à la PLACE LONGEREUSE
à FLEURIER

25 artisans, commerçants et détaillants
de la région exposeront au

PREMIER COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
Ouvert samedi, dimanche et lundi du Jeûne

de 13 h à 22 heures
Les autres jours, de 18 h à 22 heures

Entrée : adultes Fr. 1.— ; enfants Fr. —50

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20) j

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

Septembre...
le mois idéal pour admirer le
lac, les Alpes, et apprécier la
bonne cuisine et les excellents
vins de Neuchâtel au

Pavillon des Falaises

Comptoir du Val-de-Travers
du 13 au 18 septembre 1962

La maison U. Schmufz
expose
BUTAGAZ : (chauffe-eau, cuisinière, lumière

et chauffage).
BAUKNECHT : machines à laver, essoreuses,

frigos, gril automatique, fourneaux à
mazout , pompes, citernes, rasoirs élec-
triques.

Café Mélitta (démonstration et dégustation).
Sports d'hiver, ski Schwendener, A15,
Authier, Test , Kneissl, Vôstra, Elan,
Rossignol, souliers de ski.
Patins et équipements de hockey
(présenté par l'entremise du CP Fleurier
M. St. Cruikshank).
TETTOVINYL : plaques ondulées ou planes
pour toiture , décoration , etc.

E
v h *.  i . .  111.  JL 2

' # i~i 111 ê f » m w *m^u  ̂i;_2 Jl..,.' " ' "?
FLEURIER

Tél. 038-9 19 44

i3Ef uu «St fSt t_3T* <iSa g_SSt «Su uSu <3£t iZff imt JUM iXr
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CENTAURE gagnée par JœSÉjî
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^me GRÉGORY PECK • DAVID NIVEN «ffle
** ANTHONY QUINN *^SEMAINE SEMAINE

D'après le roman d'ALISTAIR Mac LEAN • Musique composée par DJMITRI TIOMKIN
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Prix des places imposés Au|ourd hui |eudl,

par le producteur m. Ŵ s. â^ .̂ Mk ^̂  ̂ W3̂  10̂  samedi, lundi
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LA SALLE FRAÎCHE POUR LES JOURS CHAUDS

I I Le snectacle débute nar le film I 
L°cati°n °uverte 1/4 d'heure Tous les soirs à 20 h 15 précises

I 
LG SP™e GeD"Ie Par IB m 

I tous les iours avant le spectacle Dimanche excepté
de 14 h à 18 h mise en vente des billets —————"~"̂ -^^—

Tél. 5 78 78 NON RETIRÉS ^ | 1
! Faveurs suspendues Admis dès 16 ans j
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Installation
gratuite

pour fourneaux
à mazout

et à charbon
W. FASEL,
Cortaillod
fourn eaux

et carrelages
Tél. (0335 ) 6 48 04

(ĝ ^̂ g)J 
Belle 

maculafure à l'imprimerie de ce journal |( 
"Zïïtâr 

)

ÉCOLE TAMÉ
C+ture 10 - Serre 4 - Tél. 6 18 80

DÉBUT DES COURS ! 25 OCTOBRE
COURS DE

SECRÉTARIAT STÉNODACTYLOGRAPHIE
(leçons privées de daotylo méthode rapide)

comptabilité Jour et soir



Le général de Gaulle
présente son projet

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
sident de la République à faire usage
comme bon lui semble du droit de ré-
férendum , et l'article 89, qui apporte
certaines restrictions à l'usage de ce
môme droit. En fait , il y a donc deux
façons d' interpréter la charte du régi-
me, celle du général de Gaulle qui
choisit le système de la démocratie
directe au-dessus et au-delà des partis ,
celle (les adversaires du régime, et en
l'espèce presque tous les vieux ¦ partis
poli t iques , qui estiment qu'en la ma-
tière le chef de l'Etat commet un vé-
ri table  viol consti tutionnel.

Dans l'exposé qu'il a fait du projet
de réforme du général de Gaulle , , 1e
porte-parole du gouvernement a annon-
cé que le chef de l'Etat s'adresserait
au pays le 2(1 septembre prochain et
que la date du référendum serait ren-
due publique k cette occasion.

Le.s notables
L'esprit de la réforme a été aussi

précisé par ce même porte-parole :
« C'est pour maintenir  les insti tutions
républicaines » que de Gaulle veut que
son successeur soit élu par l'ensemble
du collège électoral français , et non
pas seulement par un peti t  collège cle
notables où les par t is  poli t iques exer-
cent, paraît-il , une influence détermi-
nante.

L'explication était  intéressante. Elle
aurait gagné a être développée. Le
porte-parole n'a pas voulu s'engager
dans la voie di f f ic i le  de l'exégèse. Il
faudra donc encore pat ienter  huit  jours
pour savoir le où , le quand , le pour-
quoi et le comment du référendum
sur l'élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel.

M. G. G.

Mais le fait qu 'il soit indirectement
réfèrent à un appel au pays signifie
que de Gaulle refuse , comme l'article
89 de la const i tut ion semblait pour tant
lui en faire obligation , de soumettre
préalablement aux assemblées parle-
mentaires le projet autor isant  l'élec-
tion du président de la République au
suffrage universel. Cette interprétat ion ,
que d'aucuns trouveront  restr ict ive de
la constitution dans sa le t t re  et dans
son esprit correspond malgré tout très
exactement à ce qu 'on a t tenda i t  dans
les milieux poli t iques.  Aux yeux de de
Gaulle, rappellent certains initiés, la
constitution de 1958 ayant  été approu-
vée sans intermédiaire  par le suffrage
universel , il s'ensuit que toute modi-
fication ultérieure ne peut in terveni r
que suivant le même processus. Le rai-
sonnement apparaî t  logique , mais alors
pourquoi faut-il  que dans ce fameux
article 89 y soit précisé que les assem-
blées doivent être obligatoirement sai-
sies de tout projet de réforme des
institutions.

, Deux interprétations
A bien relire la charte de 1958, on

s'aperçoit alors qu 'il y a contradiction
entre l'article 11, qui autorise le pré-

P!.7S::=:.:.;ffi":=^  ̂ :- - ;i: - : - : - : --; WZ-X-V^

CHRONIQUE RÉGIONALE

CUBA
ne deviendra pas
ane base militaire

offensive

Une déclaration de M. Rusk

WASHINGTON, (UPI - ATS). — On
déclare à Washington , de source in-
formée , que le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , entendu à huis clos par les
membres des commissions des forces
armées et des affaires étrangères de
la chambre des représentants , aurait
déclaré que les Etats-Unis ne tolére-
raient pas que Cuba devienne une base
mili taire offensive.

Selon les mêmes sources, M. Rusk
aurait  dit que le renforcement , avec
l'aide du bloc soviéti que , du potentiel
mi l i t a i r e  cubain , conserve encore un
caractère défens i f , mais que Washington
le surveille a t ten t ivement  pour qu 'il
n'ai l le  pas au-delà.

Le minis tère  cubain des affaires étran-
gères a conf i rmé mardi soir l'arres-
tat ion par la police de Cuba du cor-
respondant de l'agence Reuter à la
Havane , John Bland. Ce dernier et deux
collègues cubains avaient disparu di-
manche , après avoir qui t té  la Havane
pour visiter la côte sud de Cuba.

D'autre part , on apprend que les
Etats-Unis ont ouvert une enquête sur
l'a t taque navale faite le 10 par le
groupe d'exilés cubains « alpha 66 »
contre la côte cubaine , a annoncé hier
le porte-parole du département d'Etat.
Précisant qu 'il n'avait aucune informa-
tion officielle au sujet de cet incident ,
le porte-parole a ajouté qu 'il existait
« des centaines de groupements d'exilés
cubains ».

Accident sur la route
Paris - Toulouse :

44 blessés

FRANCE

CAHORS (ATS et AFP). — Deux cars
de touristes anglais se sont télescopés
mercredi matin sur la route Paris -
Toulouse à proxiniité de Payrac (Lot) :
treize voyageurs ont été grièvement
blessés, trente et un légèrement at-
teints. Les deux véhicules qui circu-
laient en sens inverse se sont heur-
tés de face dans un virage.

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

C'est à l'occasion d'une tournée des
principales installations spatiales amé-
ricaines , que M. Kennedy a prononcé
ce discours où il semble vouloir réfu-
ter les arguments de son prédécesseur ,
M. Eisenhower, qui s'est récemment
élevé contre le coût , excessif selon lui ,
du programme spatial américain.

M. Kennedy a reconnu que la con-
quête de l'espace coûtait cher : un
demi-dollar par semaine pour chaque
habi tant  des Etats-Unis. Il estime tou-
tefois que l'enjeu en vaut la peine.

Une occasion unique
Le président Kennedy a insisté sur

le fait  que la conquête de l'espace pou-
vait se faire sans guerre, sans impé-
rialisme , sans répéter les erreurs que
l'homme a commises en étendant sa
loi sur la terre. « Il n'existe pas de

lutte , de préjugés , de haine , dans le
cosmos, a-t-il dit .  Les dangers du cos-
mos sont les mêmes pour tous. Sa con-
quête exige le meilleur de nous et la
chance qu 'elle offre de coopérer paci-
fiquement risque de ne pas se retrou-
ver. »

M. Kennedy a reconnu que les
Etats-Unis avaient enregistré quelques
échecs et qu 'ils restaient en retard sur
l'URSS en ce qui concerne les vols
cosmiques , mais , a-t-il dit , < d'autres
que nous ont connu aussi des échecs,
bien qu'on leur ait fait moins de pu-
blicité » et en tout cas, « nous n'enten-
dons pas rester en arrière ».

Incidents maritimes
hispano-marocains

ESPA GNE

MADRID (ATS et Reuter). — Les re-
lations hispano-marocaines se sont
aggravées au cours de ces derniers
temps. Ce phénomène est dû à la dé-
cision du gouvernement marocain
d'étendre de six à douze milles ses
eaux territoriales. Des incidents ont
eu lieu . Les Espagnols ont envoyé des
navires de guerre dans les eaux con-
testées afin de protéger leur flotte de
pêche. Le gouvernement espagnol est
fermement résolu à ne point reconnaî-
tre les nouvelles limites des eaux ter-
ritoriales marocaines.

GRA_VDSO_V

Mercredi matin , peu avant 7 heures*
une automobiliste , Mme Edwige Addor„
âgée de 53 ans, habitant Lausanne, rue
César-Roux 14, circulait dans Grand-
son en direction de Neuchâtel lors-
qu'elle dut brusquement freiner, un
cycliste venant en sens inverse et qui
doublait une colonne de véhicules en
stationnement , l'ayant fortement gênée
dans sa manoeuvre. Il n'y eut là que
des dégâts matériels. La même conduc-
trice qui , sitôt après le constat de
l'accident , redescendait au volant de
sa voiture la rue pour tourner sur la
route , fut  happée par une voiture ve-
nant d'Yverdon et circulant trop rapi-
dement. Malgré un violent freinage de
l'automobiliste d'Yverdon, la collision
fut inévitable. Mme Addor a été trans-
portée à l'hôpital avec une très forto
commotion cérébrale et des contusions
sur tout le corps.

YVERDOIV

Une cycliste blessée
(c) Mercredi , vers 10 heures, à In hau-
teur de l'ancienne savonnerie Péclard ,
un accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes : une cycliste,
Mme Liliane Rey, âgée de 34 ans, ha-
bitant rue Léon-Jaquier 16, qui se ren-
dait en ville , a été atteinte par une
barre de fer tombée d'un camion qui
la dépassait. La cycliste fut projetée
sur ia chaussée et relevée par des
passants. Elle fu t  immédiatement  con-
duite à l'hôpital d'Yverdon souff rant
de côtes fracturées et d'une commo-
tion.

Une automobiliste
joue de malchance

M. Kennedy envisagerait
d'assister à la prochaine

assemhlée générale
de l'ONU

NEW-YORK (ATS) . — Le président
Kennedy envisagerait de rééditer son
geste de l'an passé en prononçant un
discours devant la prochaine assemblée
générale des Nations unies. Lors du
débat général , ii remplacerait le délé-
gué permanent des Etats-Unis , M. Ste-
venson.

Pas de commune mesure
entre l'honneur et l'argent

(c) L'autre jour, devant le tribunal du
Val-de-Travers, deux Italiens de Saint-
Sulpice étaient prévenus d'injures. Après
une bagarre , ils avaient lancé à la tête
d'une compatriote de Fleurier des accu-
sations portant gravement atteinte à
sa réputation.

Devant le juge , on s'arrangea à
l'amiable , selon le principe que cela
vaut mieux qu 'un bon procès. En ren-
trant à Fleurier , l 'Italienne conciliante
reçut une nouvelle bordée de propos
malsonnants de la part de son mari
et de son père.

Ceux-ci ne s'expliquaient pas le re-
trait de la plainte. Que les accusés
se soient excusés , qu 'ils aient pris
l'engagement de ne point récidiver ,
qu'ils aient eu les frais de justice
sur le dos n'avait  aucune importance.

— L'argent , dit le père, ce n 'est rien
à côté de l'honneur.

D'avoir traîné une femme dans la
boue mérite à leurs yeux une condam-
nation ou un bon passage à tabac.
Pas autre chose.

Quand on a à ce point le sens
de l'honneur, on s'explique bien des
bagarres qui sont devenues monnaie cou-
rante chez nous. Un mot de travers ,
il n 'en faut pas de plus pour faire
bondir les Méridionaux. Et mettre le
feu aux poudres I

COUVET
Cérémonie du souvenir

(c) Le Conseil communal avait prépa-
ré une cérémonie commémorative de la
mort du docteur Frédéric Roessinger
qui fut un des principaux artisans de
l ' insurrection de 1881.

Cette cérémonie s'est déroulée hier
nu jardin public, autrefois cimetière
du village et dans lequel le docteur
Roessinger fut  inhumé en 1862, il y a
cent ans. La tombe fut  respectée lors
de la désa f f e c t a t i o n  du c imet ière , et ,
comme en 1981 et en 1918, c'est devant
cet te  tombe quo s'est déroulée celte
manifes ta t ion du souvenir , en présen-
ce de descendants  de la famil le  Roes-
singer , de membres des autori tés , des
enfan ts  des écoles et d'un public rela-
t ivement  nombreux malgré l'heure
choisie. Nous y reviendrons.

HUTTES
Un fêle tics fontaines

(sp) A part un fort vent qui faisait
vaciller les flammes des bougies , la
Fête des fon ta ines  a élé hier soir à
Buttes un succès complet. De Possena
au Faubourg, en passant par la gare
derrière Ville et l'île , les onze fontai-
nes avaient été fort jol iment  décorées.

La Belle au bois dormant , le Petit
chaperon rouge, le cirque , Jean-Jacques
à l'ile de Saint-Pierre et d'autres mo-
t i fs  de fantais ie  furent  jus tement  ap-
préciés ; la fanfare  Pc Ouvrière » joua
(levant chaque fonta ine  et se produisit
pour terminer sur la place Centrale
du village où des vésuves mirent un
point  f ina l  à la fête.

La conférence de Londres
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sir Roy Welensky, premier ministre
de la Fédération des Rhodésles-Nyas-
saiand , a pour sa part exprimé l'opi-
hlon que, sl la Grande-Bretagne adhé-
rait à la C.E.E. en portant atteinte à
l'intégrité du Commonwealth , son au-
torité au sein de la communauté s'en
trouverait affaiblie. Dans l'ensemble
néanmoins — et il est , jusqu 'à pré-
sent, à peu près le seul à avoir adopté
cette position — sir Roy Welensky
S'est déclaré favorable à l'entrée de la

Grande-Bretagne an sein de l'Europe.
Il a estimé, en effet , que ce pourr ait
être un moyen de constituer une Euro-
pe suffisamment puissante pour deve-
nir une « troisième force » dans le
monde. Sir Roy Welensky a égale-
ment estimé que ce pourrait être une
bonne chose pour les pays africains
de se joindre aux territoires d'outre-
mer associés à la C.E.E., car une telle
mesure contribuerait à l'unité afri-
caine.

Chypre
L'archevêque Makarios , président de

Chypre , s'est ensuite exprimé pour
dire qu 'une entrée de l 'Angleterre dans
la C.E.E. serait un affaiblissement de
la communauté britannique. La dispa-
rition des « préférences impériales »
met t ra i t  sérieusement en danger les
exportations et le programme de dé-
veloppement de Chypre. Pour des rai-
sons historiques et k cause du rftle
qu 'il joue pour une meilleure compré-
hension dans le monde, le Common-
wealth doit être maintenu.
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Athlétisme

Aux championnats d'Europe à Belgrade,
le 4O0 m a donné les résultats suivants :

400 m masculin (les trois premiers de
chaque série qualifiés pour les demi-
finales).

Ire série : 1. Trousll (Tch) 48"3 ; 2.
Barberi s (It) 48"4 ; 3. Kowalskl (Pol )
49"8. 2me série : 1. Arkhiptchouk (URSS)
47"4 ; 2 . Pennewaert (Be) 47"4 ; 3. Bello
(It ) 47"6. Sme série : 1. Kinder (Al) 47"1;
2. Jackson (GB) 47"7 : 3 Bytchov (URSS)
48"2. 4me série : 1. Reske (Al ) 46"9 ; 2.
Badenskl (Pol) 47" ; 3. Bertozzt (Pr )
47"6. 5me série : 1. Brightwell (GB) 46"6;
2. Johansson (Su ) 47"2 ; 3. Xranschln e
(It) 47"3. finie série : 1. Hansruedl Bru-
der (S) 47"5 ; 2 . Metcalfe (GB ) 47"6 ;
3. Sunesson (Su) 47"8.

Comme seulement quatre athlètes se
présentaient k ces séries, \m seul se
trouvait éliminé . Hansruedl Brader n'a
eu guère de difficultés à se qualifier dans
le temps de 47"5. Du fait  de manque de
concurrence 11 est difficile de faire un
pronostic pour la suite du 400 mètres.

Hockey sur glace
Dans le cadre de son camp d'entraî-

nement en Suisse, l'équipe nationale de
Suéde Jouera les cinq matches suivants :

7 octobre à Villars contre Vlllars ; 10
octobre k Genève contre les Canadiens de
Suisse ; 12 octobre à Fribourg contre une
sélection de Suisse romande ; 13 octobre
à la Chaux-de-Fonds contre l'équipe na-
tionale suisse ; 14 octobre à Zurich contre
l'équipe nationale suisse.

* Natation
Linda Ludgrove, nageuse britannique

de 15 ans, a battu le record du monde
des 110 yards en l'10"9 , au cours des
championnats d'Angleterre qui ont lieu
à Blackpool . L'ancien record appartenait
à Nathalie Steward en l'll"l.

0 Coupe des champions européens, pre-
mier tour (match aller) : Polonla Bytom-
Panathinalkos Athènes 2-1 (mi-temps 1-1)

Partizan Tirana-Norrkoeplng 1-1. L'é-
quipe suédoise, qui a enlevé le mn.tcli
aller par 2-0 , se trouve qualifiée pour
les huitièmes de finale .
9 L'International suisse Rolf Wuethrlch
qui , depuis le tournoi mondial du Chili
était blessé au talon d'Achille , est main-
tenant rétabli . Son nouveau club, Grass-
hoppers, espère qu 'il sera en mesure de
jouer contre Lucerne , samedi 15 septem-
bre.

Reprise incessante
des négociations

Après la suspension des pourpar-
lers de Bruxelles concernant l'adhé-
sion éventuel le  de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun des Six , une
suspension s'est produite , qui n provo-
qué toutes sortes de commentaires.

D'aucuns se demandaient  ce qui al-
lait désormais se passer, d'autres en-
visageaient des suggestions selon les-
quelles les négocia tions allaient re-
prendre incessamment. Or , les autori-
tés gouvernementales ont établi une
sorte d'horaire prévoyant les nouvel-
les phases des négociations. M. Heath ,
principal délégué britannique a annon-
cé qu 'une nouvelle période d'activité
diplomatique al la i t  s'ouvrir.

C'est ainsi  que le lord du sceau pri-
vé se rendra le 19 septembre k Bruxel-
les où il aura (les entretiens avec M.
Paul-Henri Spaak , minis t re  belge des
affaires étrangères. Il verra ensuite
M. Schaus , ministre  luxembourgeois
des affaires étrangères. Puis il se
rendra à la Haye où il s'entretiendra
avec M. Luns, chef de la diplomatie
des Pays-Bas. On ignore tout cepen-
dant  d'un voyage de M. Edward Heath
à Paris.

M. Macmillan se dit  certain que la
conférence des premiers ministres des
pays du Commonwealth l'autorisera à
poursuivre les pourparlers avec les Six
de la Communauté économique euro-
péenne.

Gros incendie à Worms :
5 millions de marks

de dégâts

ALLEMA GNE DE L'OUEST

WORMS (ATS-DPA ). — Un gros in-
cendie a causé , mercredi ma t in , pour
au moins  cinq mi l l ions  de marks de
dé 'gAts dans  la v i l l e  rhénane de Worms.
Le police et les pompiers ont proclamé
l 'état  d' a larme clans la cité. C'est aux
premières heures de la mat inée  que le
feu éclata dans un dép ôt abri tant
20,000 tonnes de bois. Mal gré l'inter-
ven t ion  énerg i que des pomp iers, le
s in i s t re  s'é tendi t  k une  fabrique de
carton-pâte et menaça même une fabri-
que de produi t s  chimi ques. Le groupe
de ces fabri ques emp loyait plus de
2500 personnes.
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MORAT
Mort subite

(c) C'est avec consternation que la
population de Morat a appris le décès
subit de Mme Clérici , femme de l'an-
cien sergent municipal.

Mme Clérici , âgée d'une cinquantaine
d'année , qui se rendait  comme chaque
matin à son travail est décédée à Ber-
ne d'une crise cardiaque. La défunte
était très connue dans la ré-gioiv.

Jeudi 13 septembre 1962 FEUILLE D'AVIS
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Les mesures envisagées
pour pallier les effets

die la chaleur persistante
Les autorités envisagent

de f aciliter la rédaction da chep tel bovin

De notre correspondant de Bern e :
Dans certaines régions, en particulier en Suisse romande, de la vallée

de la Broyé à la Côte lémanique et au pied du Jura , la sécheresse de ces
derniers mois cause de graves soucis et annonce, pour nombre de paysans,
de sérieuses difficultés. Toutefois, les autorités ne restent pas indifférentes
et, mercredi après-midi, M. Kiener, vice-directeur de la division de l'agri-
culture au département fédéral de l'économie publique , a présidé une confé-
rence destinée à renseigner la presse sur les mesures envisagées.
Quelle est la situation ? Les fortes

récoltes de fourrages , ces dernières an-
nées ont favorisé l'accroissement du
troupeau bovin. On compte aujourd'hui
plus d'un mi l l ion  780 mil le  p ièces, soit
environ 150,000 de plus qu'en 1957.
Améliorer l'approvisionnement

de fourrage
Or, ce troupeau est net tement  excessif

lorsqu 'il y a, comme cette année , pé-
nur ie  de fourrage (lue k la sécheresse.

On . t en te  d' abord d'améliorer l'ap-
provis ionnement  et les paysans eux-
mêmes ont fa i t  un effort  méritoire à
cet effet.  Mai s cela, su f f i t  d'au tan t  moins
que les importa t ions  deviennent  p lus
dif f ic i les .  Ains i  la France , notre four-
nisseur habi tuel , pour faire face à ses
propres besoins, a déjà restreint ses
exportations.

Réduire l'effectif de bétail
Il fau t  donc songer à é l iminer  le

bétai l  qu 'on ne peut plus nour r i r , en
d'autres termes , réduire l'effectif.

Or, comme tout ce qui concerne la
poli t ique agricole, le problème est beau-
coup plus comp li qué qu 'il ne le semble
d'abord . On doit obliger les bouchers
et les maisons autorisées à importer
du bétail de boucherie , à prendre en
charge les excédents, leur verser des
contributions , s'occuper de placer les
morceaux provenant d'animaux de bon-
ne qual i té , mais que la ménag ère dé-
daigne généralement. Tout cela se fa i t
par L' intermédiaire  d'un organisme se-
mi-officiel , et , cela va sans dire, avec
des subsides de la Confédération.

Trouver des débouchés
à l'étranger

L'administration s'emploie également
à trouver quelques débouchés à l'étran-
ger et elle a conclu, avec l 'Allemagne,
un contrat de compensat ion qui devrai t
permettre d'exporter quel ques centaines
de p ièces en échange de viande. Ces
exportations se font aux mêmes condi-
tions que le placement k l'intérieur du
pays, c'est-à-dire que la caisse fédérale
verse une subvention.

Enfin , comme mesure u l t im e , si les
autres ne suff isent  pas, on pourrait
alléger le marché par des achats, à la
charge des pouvoirs publics qui met-
traient les an imaux ainsi acquis en
«pension » chez des paysans encore
suf f i samment  pourvus de fourrage , pour
les commercialiser plus tard.

Voilà un aperçu très sommaire des
mesures envisagées.

L'important, en l'affaire, n'est pas
le détail et le mécanisme compliqué
de l 'intervention étatique , mais c'est
bien de savoir que les autorités s'ef-
forcent , dans les limites de leurs
pouvoirs, de pallier aux effets de la
sécheresse.

Pas d'avantage
pour le consommateur

Une question se pose cependant.  Puis-
que l'offre en bétail de boucherie est
si abondante en raison de la sécheresse
et que , selon les déclarations de JI.
Struber , gérant de la coop érative pour
le placement du bétail et de la viande ,
« on a abaissé , avec effet  au 3 sep-
tembre , les prix de prise en charge à
10 centimes au-dessous de la nouvelle
l imite infér ieure  des prix indicatifs s,
cette baisse se répercutera-t-elle sur
le prix de détail et le consommateur en
tirera-t-il quel que avantage ?

Il n 'y faut , hélas , point compter. En
effet , un porte-parole autorisé du con-
trôle des prix nous a fort savamment
expli qué ceci :

La viande importée est sensible-
ment moins chère que la viande
indigène et le boucher, grâce aux
importations, peut calculer son prix
de vente en tenant compte de cette
différence. Or, l'abondance de la
viande indigène réduit la part de la
viande importée, partant  l ' influence
de l'élément « avantageux » dans le
calcul du prix de vente. Et voilà
pourquoi le bifteck sera toujours
aussi cher , bien que le « placement
des excédents » doive coûter quel-
ques beaux millions à la Confédé-
ration.

Mais , hélas , les astronomes et les
physiciens , mal gré les progrès de la
science et de la recherch e, ne peuvent
pas encore exp li quer tous les effets  et
tous les phénomènes de l'ardeur solaire,

G.P.

VALAIS

SION (ATS). — En août dernier,
près du hameau valaisan de Rrlex , sur
la route de Vercorin , une voiture ge-
nevoise quitta brusquement la chaus-
sée et fit une chute d'une centaine
de mètres. Le chauffeur , M. Georges
Stamm , 54 ans, célibataire , fut éjecté
et succomba sur place. Personne
n'ayant aperçu la machine au bas du
ravin , l'accident ne fut  connu que le
12 septembre, jour où des passants
découvrirent le cadavre.

Une voiture fait une chute
de 103 mètres

Les accidents mortels an cours
des dernières

grandes mameuvres

Les rumeurs selon lesquelles un
grand nombre de militaires auraient
été victimes d'accidents mortels (on a
parlé de quinze tués), lors des manœu-
vres du corps d'armée de montagne 3,
persistent.

Le département militaire fédéral
souligne pourtant  qu 'en dehors des
trois aviateurs dont la mort fut  an-
noncée dès qu 'elle fut  connue, 11 n 'y a
eu heureusement aucun autre accident
mortel au cours de ces manœuvres.

Une mise au point
du Conseil fédéral

BER/VE

LANGENTHAL (ATS). — Hans-UI-
rich Preisig, recherché par la police
pour le meurtre de sa femme , s'est
rendu mercredi soir à 21 heures à la
rédaction du quotidien zuricois «Blick»
où il a donné des détails sur sa fuite,
avant que la police ne vienne l'arrê-
ter. Il a été conduit vers le juge d'ins-
truction d'Aar wangen.

L'assassin de Langenthal
s'est livré

JURA

DELÉMONT (ATS). — M. Guido
Broggi , 43 ans, représentant à Delé-
mont , qui avait été victime d'un ac-
cident d'automobile près de Boécourt ,
a succombé mercredi à Delémont des
suites d'un enfoncement de la cage
thoracique.

Suite mortelle d'un accident

AU GEP D'OR
W. QASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 53

M, Kroll, ambassadeur
d'Allemagne fédérale

chez M. Khrouchtchev

U. R.S.S.

MOSCOU (ATS et AFP). — L'en-
tretien qu 'ont eu mardi à Gagra MM.
Khrouchtchev, président du conseil so-
viétique , et Hans Kroll , ambassadeur
de la République fédérale à Moscou ,
a duré trois heures. M. Kroll , qui a
regagné Moscou , a recueilli l'impres-
sion que M. Khrouchtchev est décidé
à signer un traité de paix avec l'Alle-
magne do l'Est.

COf l FÉDÉRATION

ZURICH (ATS). — La direction da
la santé publique du canton de Zu-
rich communique :

Dans la liste récemment publiée des
somnifères considérés comme dange-
reux , les produ its  « Scdin » et « Psy-
choliquid », qui sont fabriqués k
l'étranger, ont été mentionnés.  Or, ces
produits ne sont pas vendus en Suis-
se. Cependant , il existe chez nous des
calmants aux noms semblables qui ne
contiennent pas de thal idomide et qui ,
par conséquent , ne sont pas suspects.
Ce sont le « Sedin-hommel » et le « Psy-
choliquid » .

Une précision concernant
les somnifères dangereux

TESSIN

POSCHIAVO (ATS). — Des Inconnus
ont pénétré par effraction dans la nuit
de lundi à mardi dans le bâtiment
provisoire de la gare, actuellement en
réfection , des chemins de fer rhétiques
de Poschiavo et ont emporté le meu-
ble de la caisse pesant plus de 75 kilos.
Près de 10,000 fr. en espèces s'y trou-
vaient.

La police pense tenir  une piste sé-
rieuse. En effet , elle a découvert près
de Montebello , sur le versant nord du
col do la Bernina , une voiture aban-
donnée et fortement endommagée. Les
recherches ont permis de déterminer
qu 'il s'agissait  d'un véhicule loué par
une entreprise de Zurich à trois jeu-
nes Yougoslaves qui , selon la police ,
seraient les cambrioleurs recherchés.
On pense qu 'ils ont réussi à fracturer
le coffre qu 'ils ont jeté ensuite dans
une des nombreuses gorges de la ré-
gion.

FRIBOURG

Happée par une auto
ROMONT (ATS). — Mme Jeanne

Struby, âgée de 48 ans, domiciliée à
Romont , marchait mardi soir en com-
pagnie de son fils sur le bord droit
de la route au hameau d'Aruffens , à
un endroit où la chaussée est rétré-
cle. Mme Struby fut  happée par une
auto et projetée sur le capot. Elle suc-
comba peu après à ses blessures. Son
fils qui fut  projeté dans un champ
n'a été que légèrement blessé.

• Le mercredi 12 septembre à 16 h 50,
um incident de manœuvre a causé le
déraillement d'un vagon d» marchandi-
ses en gare de Vereolx ( Genève). La cir-
culation a été momentanément Inter-
rompue sur les deux voix die ta ligne
Lausanne-Genève ,
+ Le 12 seipitembre, à Montevideo, le
-sculpteur de renomimée taiternationnle
qu'est José Bellonil, a fêté son quatre -
vlnçMème anniversaire . I* président de
la Confédération, M. Chaudet , lui a
adressé le télégramme suivant : « A
l'occasion de votre quatre-vingtième an-
niversaire , Je pute heureux de vous
adresser mes vives félicitations et des
vœux chaleureux pour vous voir pour-
suivre, de longues années encore , votre
œuvre de sculpteur »¦.

Des voleurs « opèrent »
dans la gare de Poschiavo

10,000 fr. ont disparu

Alcooliques anonymes
Première séance, ce soir , h 20 h 15

10, Escalier des Bercles
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régal pour chacun

Oeufs frais du jou r à gober
carton de 6 pièces 1.80
Marché -MIGRO S

On cherche à louer pour un de
nos vendeurs, chambre meublée, au
centre ou aux abords de la ville.
Téléphoner au 5 56 4-1, Vêtements S.A.,
Neuchâtel, dès 8 heures.

Actuellement,
saison des filets de perche

Bondelles fraîches et fumées
et filets de bondelles

UHNHERR Frères
Tél. 5 30 93, Neuchâtel

(c) Un cambrioleur a opéré dans qua-
tre chalets de week-end six aux Prés-
d'Orvln. Il s'y est Introduit en for-çant _ la porte ou les volets. Il a em-porté des victuailles , deux litresd'eau-de-vie, un sac de couchage, unradio portatif et une carabine.

La police recherche activement ce
malfaiteur.

Quatre chalets cambriolés
aux Prés-d'Orvin

• rele-melmm
EXÉCUTIONS EN INDONÉSIE

Une cour mar t i a l e  de Djakarta a an-
noncé mercredi l'exécution d'un chef
rebelle indonésien et de cinq autres
personnes, accusées de complicité dans
la tenta t ive  d'assassinat du président
Soukamo, le 14= mai dernier.
DOMINICI DEMANDE
LA RÉVISION DE SON PROCÈS

Gaston Dominlci , 86 ans, condamné
k mort pour l'assassinat d'une famille
br i tannique en 1952 puis gracié, a de-
mandé la révision de son procès «pour
démontrer son innocence» . «Je suis trop
vieux , a-t-11 dit , mais je désire sauver
l 'honneur de ma famille. »
ÉPURATION
DANS L'ARMÉE JORDANIENNE

Soixante-douze off ic iers  supérieurs de
l'armée jordanienne dont 3 colonels et
15 l ieu tenan ts  ont été mis à la re-
traite d'office.

BEN GOURION :
« L A  LIGUE ARABE
NE SERA PAS DISSOUTE »

M. lien Gourion , dont la visite offi-
cielle au Danemark a pris fin mercredi ,
a tenu une conférence de presse au
cours de laquelle 11 a notamment dé-
claré que la ligue arabe ne serait pas
dissoute & la suite du différend qui
oppose l'Egypte à d'autres pays mem-
bres de In ligue. « Leur commun désir
de combattre Israël les gardera unis ,
pour le moment tout au moins », a-t-ll



CONCOURS AGRICOLE
s'est déroulé

HIER AU VAL-DE-RUZ

Un originalParce que
le cheval
a cédé
sa couronne
au tracteur..*

Hier matin , lors de la remise des dossards aux concurrents, M. Numa
Perregaux était un peu soucieux, le seul concurrent de Coffrane, presque
son voisin, portait le numéro 1 et, tout au fond de son cœur, le président
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz souhaitait que ce rang, attribué
par un pur hasard, Jean-Pierre Bischoff le gardât jusqu'au bout...

Epreuve d'habileté
au volant d'un tracteur...

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Tout au long de l'épreuve, les pouces
en sandwich entre la chemise à carreaux
et les larges bretelles, Numa Perregaux vit
peu à peu son inquiétude fondre comme
neige au soleil.

Bischoff avait fait un bon parcours. II se
classait même champ ion du vallon et, ce
soir, ce serait un peu fête à Coffrane.

Mais cette fête, c'était aussi celle de tout
le Val-de-Ruz.

Car, pour la première fois, le district
offrait un concours nouveau, attrayant, ori-
ginal. Jusqu'à présent, çà et là dans le
canton, les épreuves s'étaient résumées à des
concours de cultures et à des visites de
Fermes. Le procédé était long, coûteux, et,
bien souvent, le montant des prix décernés
grevaient le budget des organisateurs... Pour
sortir de ce cadre usé et compassé et,
surtout, pour intéresser les jeunes pousses
de l'agriculture neuchâteloise, il fallait du
neuf. Dans le vallon, la motorisation est
poussée à cent pour cent, et les producteurs-
exp loitants ayant presque tous au moins
un tracteur, ce fut vite chose faite.

Adîeu le cheval et vive le progrès I

Du fromage à la Chaux-de-Fonds \
Hier matin, répondant à l'invîte de la

Société d'agriculture du Val-de-Ruz et de la
Société cantonale, ils étaient quinze à l'appel.

Jacot, le doyen, n'avait que 41 ans, et
Lavanchy, le benjamin, était né en 1945.
Il y eut d'abord une colle écrite : un texte
sur l'agriculture neuchâteloise, mais truffé de
vingt fautes. Lorsque Bischoff, Matthey ou
Evard lurent :

« ... la fabrication du fromage se pra-
tique surtout aux environs de la Chaux-
de-Fonds. »,

Ils soulignèrent l'erreur et remirent vite
la vérité sur ses pieds. Voyons I Le fromage
se moule un peu plus loin, autour du
Locle ou de la Brévine !

Peu après, dans un champ de blé tondu
au double zéro, le tracteur fut roi. D'abord,
on demanda aux quinze candidats de déceler
une banale panne de moteur , puis on leur
proposa un parcours comp liqué et un gym-
khana non moins facile, avec, cette fois,
le timon d'une encombrante remorque croche
sous le siège de l'engin. Si les jeunes bril-
lèrent au volant, ils n'en firent peut-être pas
toujours autant à l'épreuve d'estimation et
de jugement de bétail, et aussi, quand îl
leur fut demandé d'équiper une charrue de
ses coutres ou de sortir de son peigne
la lame d'une faucheuse.

La ferre a-t-elle vraiment changé S
La vieille garde, elle, se tira aisément de

ces pièges routiniers. Ce que ne devaient pas
manquer de faire remarquer , lors de la dis-
tribution des prix, MM. Sandoz et Jacques
Béguin qui, aux côtés de MM. Perregaux
et Perrenoud, et en tant que directeur de
l'Ecole d'agriculture et de président de la
Société cantonale, dirigeaient la manifestation.

Une heure avant les résultats, le père
Maridor s'assît sur la roue d'un tracteur et,
les mains sur la canne, un petit sourire
malicieux au coin des lèvres , contemp la rê-
veusement tous ces jeunes qui piaffaient sur
leurs engins.

A 67 ans, le vieux cultivateur regrettait
peut-être sa jeunesse, sa ferme de Chézard

et ses solides chevaux. II n'y avait pas

de tracteur alors, mais le blé n'en était
pas moins bon et, fichtre ! les coutres des
charrues, c'était un jeu d'enfant que les
glisser au-dessus du soc.

D'un geste machinal, vieux comme le
monde et comme cette bonne terre du
vallon...

CI. P. Ch.

LES RÉSULTATS
1. Jean-Pierre Bischoff (Coffrane),

30,4 points ; 2. Albert Challandes (Fon-
taines) . 33,5 p; 3. Théophile Brandt et
Louis Ruchti , 37 p; 5. Marcel Challan-
des, 39 p; 6. Jôan-LoUlS Geiser , 39,2 p;
7. Jean-Paul Jacot ; 8. Charles Veuve ;
9. Marcel Veuve ; 10. Fernand Matthey ;
11. Jean-Maurice Evard ; 12. René Jacot ;
13 Chailly Comtesse; 14. Rémy Lavan-
chy; 15. Jean-WUily Ducommium.

Jugement de bétail :
mais vu sous un angle original

par notre photographe.
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)
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Une compagnie
aux petits soins

Un retraité , qui « n'aime p lus cor-
respondre à cause de son orthogra-
phe », nous en conte une bien bonne ,
qui est tout à l 'honneur des emp loy és
de la Société de navigation , des em-
p loy és infin iment serviables comme
on va le voir.

Notre lecteur était , mardi en f i n
d' après-midi, sur le bateau f aisant
le service Morat-Neuchâtel.  Le ba-
teau s'arrête à la Sauge et abandonne
quel ques voyageurs sur le débarca-
dère. Dépari. Le bateau a déjà vogué
100 mètres qu 'on entend un appel .
C'est une voyageuse en retard. Mar-
che arrière, manœuvre , redépart.

On arrive à 200 mètres du port de
Neuchâtel. Le bateau s i f f l e , puis s'ar-
rête pour laisser passer le bateau de
18 h 20. Du premier, les employés
hèlent le second : « Il y a une voya-
geuse pour Porlalban ». Les deux
bateaux gagnent le port et le bateau
de Portalban prend la voyageuse
(qui était celle en retard à la Sauge) .
Re-red 'ép art. La cascade des inci-
dents s.e termine là.

Voilà une compagnie de naviga-
tion au service du public ! Et cela
f u i t  du bien à une époque où on va
de p lus en p lus vite.

Nemo.

La Fête les ïeiaip le Mclltcl
Une provision de chaleur p our tout l 'hiver

Quiconque a « tâté » de la Fête des
vendanges de Neuchâtel y revient for-
cément l' année suivante. Puis l' année
suivante encore... Et ils sont de p lus
en p lus nombreux , ces heureux mortels
pour qui l' e f facement  des grands mois :
ju i l le t , août , sep tembre , ne draine p lus
l' amère nostal g ie du retour des frim as.
Car, pour eux, désormais , la f i n  de
l'été, c'est l'approche de journées glo-
rieuses , de l'éclosion de cette f l e u r
enchantée qui s 'appelle la joie de vivre.

« La joie de vivre et la bonne humeur
— déclarait l' an dernier un visiteur
français  — on en fait  une telle provi-
sion à votre Fête des vendanges qu 'on
en emporte chez soi suffisamment pour
passer tout l'hiver... Oui , c'est comme
du bon bois devant sa maison : une
vraie provision de chaleur ! ».

Eh bien , notre hôte aimable sera
renforcé encore dans ses convictions
cette année. Car, le 30 sep tembre, le
grand cors o f leur i  p lacé sous le signe
de « La Belle et la Fête » et le patro-
nage littéraire de Jean-Jacque s Rous-
seau, promet d'être un des p lus bril-
lants que le comité ait jamais mis sur-
roues. Et , cette année , nos amis fran-

çais qui nous viennent si nombreux
chaque fo i s , auront la sat is fact ion de
voir , d' app laudir , à la p lace d'honneur ,
c'est-à-dire en qualité de musique o f f i -
cielle de la Fête , leurs compatriotes , les
quel que cent musiciens de l 'Harmonie
munici pale de Vich y.

.Quant à l'ambiance générale , qui se
crée spontanément le samedi après-
midi , dès la proclamation de l' ouverture
de la Fête par les hérauts A cheval ,
c'est encore à un reporter français , p ar
souci d' objectivité , que nous en emprun-
terons l' enthousiaste descri p tion:

«J'ai vu beaucoup de fêtes , beaucoup
de carnavals à travers le monde. Eh
bien , franchement , j' ai rarement assisté
— et participé — à une liesse populaire
si spontanée , si totale, si délirante... »

Mais des f leurs , il y en aura assez
le 30 septembre pour que nous cessions
d' en jeter ici et que nous nous conten-
tions de vous dire en toute simp licité :
« Venez et vous verrez l ».

LE COMPTOIR du Val-de-Travers
s'ouvre cet après-midi à Fleurier

Syn thèse da commerce régional

Le Comptoir du Val-de-Travers s'ouvre cet après-midi à Fleurier.
Ce ne sera ni une foire à grand spectacle ni une Foga à la petite semaine.
Disons-le d'emblée.

Du reste, on ne gagne rien à faire
du mimétisme. Surtout s'il est impos-
sible de surpasser , voire d'égaler seule-
ment son modèle. Un membre du co-
mité de direction — et ses collègues
partagent son point de vue — n'est
pas partisan de la fable de la grenouille
et du bœuf. Même si une fondue bour-
guignonne est au bout.

« Notre entreprise est modeste,
nous a-t-il dit. Elle of f re  aux com-
merçant s de la région la possibilité
de présenter leur marchandise dans
de bonnes conditions. Et de détruire
l'illusion de se croire mieux servi
ailleurs que chez soi ».

La cantine de l 'Union des sociétés
locales a été le prétexte au Comptoir.
Ainsi, l'agréable rejoint l'utile pour cha-
cun.

« Le projet a reçu un accueil
inespéré. Plus de vingt exposants.
D'autres ont dû renoncer à cause de
Lausanne. On ne peut pas être à
deux p laces à la fois ».

On travaille ferme à Longereuse
Depuis le début de la semaine, on

travai l le  ferme à Longereuse. Le dis-
trict désire montrer  une  synthèse de
son négoce sous un jour favorable.
Récidivera it-on ou s'agit-il  d'un feu de
paille ?

« Tout dépend du succès, du point
de vue des entrées. S'il est réjouis-
sant , le Comptoir du Val-de-Travers
aura lieu tous les deu x ans ».

On pense déjà à englober quel ques
indus t r ies  — horlogerie , mécanique , par
exemp le — dont les ateliers ép hémères
il lustreraient  fort bien le travail dans
la vallée. Toutefois , tenons^-nous en au
présent pour l'heure. Et cette heure
elle sonnera avant  la tombée de la
nui t .

Quand organisateurs  el inv i tés  fran-
chiront le seui l  de la g rande  mai-
son bâchée, au pied du Chajpeau-de-
Napoléon...

G.D.

(Phot. Schelling, Fleurier) I

A Saint-BiHaise

(c) Un dangereux accrochage qui au-
rait pu avoir des conséquences tragi-
ques s'est produit mercredi matin à
8 h 20 à la sortie du village , vis-à-vis
de la propriété de Souaillon. Un train
routier genevois roulant à bonne al-
lure en direction de Cornaux a dépassé
en le serrant de près un convoi agri-
cole, composé d'un tracteur suivi de
deux chars. Ceux-ci transportaient
chacun une trentaine de sacs de blé.

Surprise par cette manœuvre et pri-
se de peur , la conductrice du tracteur,
Mlle Schertenlieb , de Grangevallier ,
serra sur sa droite , trop, puisque tout
le convoi sortit de la route et versa
sur le talus.

Par chance, le tracteur fut retenu
par un petit arbre qui l'empêcha de se
renverser complètement , ce qui aurait
été fatal pour son occupante. Un char
de blé a culbuté et gisait les quatre
roues en l'air , le deuxième s'est arrêté
à mi-hauteur du talus.

Un élargissement de cette artère où
le trafic est très dense se révèle très
nécessaire.

Un tracteur et deux chars
sortent de la route

m *\ SOLEIL Lever 06.00 U
I i Coucher 18.43 W

Lever 18.44 |§
septembre LUNE Coucher °4-40 |

duel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps. Températures entre il
20 et 25 degrés.

(Le bulletin complet est en page 8)

C'était hier le 148me anniversaire
de l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la 'Confédération suisse. Poui
l'occasion , selon une décision du
Conseil d'Etat , tous les édifices pu-
blics arboraient les drapeaux neuchâ-
telois et suisses. Si les emblèmes
aux chevrons et aux couleurs muni-
cipales rouge et verte flottaient sut
l'hôtel de ville et l'hôtel communal ,
c'était le drapeau tricolore qui ornait
les bâtiments de l'administration
cantonale. Le drapeau suisse couron-
nait le toit de la salle du Grand
conseil, alors que la tour des Prisons
était dominée par le tricolore.

Situation ambiguë : le drapeau
vert - blanc - rouge n'existait pas en
1814. A ce moment-là , c'était le
drapeau aux chevrons. D'ailleurs , ces
armoiries ont figuré sur le grand
sceau de la Confédération de 1814
à 1848.

Les chevrons auraient , hier, été
plus en harmonie avec le paysage.
Car en ces temps de sécheresse,
le vert cru du tricolore détonnait
§ingulièrement sur la verdure brûlée
de la végétation.

Grave erreur historique :
le drapeau tricolore

n'existait pas en 1814!

Fondée le 1er mars 1882 par des
cultivateurs de Cernier , la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz — celle-
là même qui organisait hier le con-
cours agricol e — a fêté , cette année ,
son quatre-vingtième anniversaire.
Cet anniversaire fera date dans les
annales de la société car, prochaine-
ment, seront présentées les soumis-
sions du vaste projet mis sur p ied
par M. Perregaux et ses 520 socié-
taires. Un vaste entrep ôt destiné au
stockage, et au séchage du blé ainsi
que des silos géants seront construits
près de la gare des Hauts-Geneveys ,
ces derniers d'une contenance d'en-
viron (if) vagons.

Cet imposant ensemble sera ter-
miné pour les prochaines moissons
et , dès l'été prochain , la récolte du
Val-de-Ruz —¦ le district qui fourni t
le p lus de blé à la Confédérat ion —
sera acheminée vers les Hauts-
Genevey s, séchéc si besoin est par
des courants d'air chaud et , ensuite ,
expédiée aux quatre coins du pays.

Le « grenier à blé »
neuchâtelois
aura bientôt

ses silos séants

(c) Yverdon , que l'on surnomme sou-
vent la « capitale du nord Vaudois »
ne porte plus bien sa couronne...
En effet, alors qu 'en 1057, les enfants
nés à Yverdon de parents étrangers
représentaient les 19,5 %, ce chi f f re
approche actuellement les 30 %. Et,
comme la plupar t  des parents sont
Italiens ou Espagnols , Yverdon de-
vient très sérieusement méridionale !

La « capitale »
du nord Vaudois

devient méridionale...

A Chexbres

Hier s'est déroulé à Chexbres, sous
les auspices de l'A.S.S.P.A. (Association
suisse pour l'automation), un sémi-
naire sur 1< automation > , destiné à des
représentants du corps enseignant et
de la presse.

Durant la journée ont eu lieu plu-
sieurs conférences , suivies de discus-
sion , sur l'important problème de l'au-
tomatisation , par des spécialistes de la
question. Les premiers secrétaires des
départements de l'instruction publique
des cantons romands ont participé à
la réunion.

M. Pierre Steinmann , directeur du
Technicum neuchâtelois , au Locle, a
prononcé une conférence sur 1« Auto-
mation dans l ' industrie > . M. Stein-
mann , qui est président de la section
jurassienne de l'A.S.S.P.A, s'était éga-
lement chargé de l'organisation de cet-
te journée

Sécheresse à Montmollin
(c) Malgré les quelques averses de la
semaine dernière les sources sont tou-
jours taries. Les éleveurs redescendent
leur bétail à cause du manque d'eau.
Au village les restrictions d'eau se
poursuivent , les jardins sont complè-
tement desséchés et l'herbe jaunit.

Conférence d'un Neuchâtelois
sur l'automatique
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Monsieur et Madame

Pierre-André GUKISSAZ et leur fille
Nicole ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Martine
12 septembre 1962

Maternité Rosière 3
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis WEHBLI-ABBET et leurs en-
fants Pierre-Yves et Serge-Eric ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Catherine-Françoise
12 septembre 1962

Clinique du Crêt 9, rue des Préels
Cormondrèche

Vous lirez en page 8 :
• Le f a u x  médecin des écoles

arrêté hier à Neuchâtel

• La Cour de cassation p énale
accepte cinq p ourvois

• L' a f f a i r e  Muhlematter

De notre correspondant du Doubs :
La campagne électorale est commen-

cée dans le dépar tement  voisin du
Doubs en vue du renouvellement de ses
deux représentants au pala is  du Luxem-
bourg qui sont actuel lement  MM. Prelot
(UNR) et le Dr Henrie t de Pontarlier
( indé pendan t -paysan ) .

On sai t  que le Sénat est renouvelable
par tiers tous les trois ans. Un tiers
des départements français est intéressé
par cette élection qui se fait au suf-
frage ind i r ec t  par  les «grands électeurs»
désignés au sein des consei ls  munici-
paux.

Dans le Doubs , la s t ruc tu re  du col-
lège électoral  exclut  la r éussite du
candidat  social is te , du candida t  M.R.P ,
du cand ida t  rad ica l  et a p lus  forte
raison du candidat communiste .

Mais la compétition s'annonce très
ouverte entre les candidats de la droite
classi que , puis que deux journa l i s t e s ,
MM. Joseph Ligier , sp écialiste des pro-
blèmes agricoles , et Rernard Ducret,
colist ier  du Dr Henriet , manda té  avec
lui au congrès des indé pendants  pay-
sans , sont entrés dans  l'arène.

Détail assez curieux : dans son pro-
gramme d'équipement tour is t i que , le
Dr Henri et  préconise la construction
d'un téléphérique qui partirait  de la
gare de Vallorbe (Suisse) pour arriver
au sommet du Mont-d 'Or. Ainsi les
trains de skieurs venus de Paris , sans
quitter la gare in te rna t iona le , pour-
raient « s 'envoler , pour les champs
de neige f rança i s  de Metabie f .  Il ne
s'agit  là, bien sûr, que d'une sugges-
tion.

Les sénateurs du Doubs
renouvelables

le 23 septembre
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Madame Elise Chabloz-Schafeited, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Charles Sciboz-
Chabloz et leur petite Glaire-Lise, à
Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Chahloz , à Cor-
taillod , ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame Laure Fornachon-Chabloz, à
Boudry, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Améllie Du ret-Chabloz, à
Besançon ;

Monsieur Emile Schafei te l , à Neu-
châtel , ses enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Ernest Schafei-
tel , à la Coudre , leurs en fan t s  et pet i ts-
enfants  ;

Madame et Monsieur E rvvin Schafeitel ,
à Neuchâtel , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Edouard Scha-
feitel , à Renens, leurs en fants et petits-
en fan t s  ;

Madame et Monsieur Jean Schafeitel;
à Neuchâtel , leurs enfants  et petits-
enfan t s  ;

Madame Andrée Schafeitel , à Neuchâ-
tel , ses enfants et pe t i t s -enfants  ;

ainsi  que les fami l l e s  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

.Monsieur Jules CHABLOZ
leur cher et regret t é  époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui le 12 septem-
bre 1062, à l'âge de 68 ans , après une
longu e maladie supportée avec courage.

Boudry, le 12 septembre 10.12 .
(Bue Oscar Huguenin 37)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la .Foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

15 septembre , à 13 heures.
Culte pour la famill e au domicile

mortuai re  à 12 h. ,'10. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de
Mademoiselle

Angélique BOTTERON
font part de son décès, survenu dans
sa 80me année.

L'ensevelissement aura Kou h Nods
le 13 septembre 1962, à 14 h 30.


