
Cette proposition f ormulée par le président
de la République pakistanaise sera soumise aujourd'hui

au général de Gaulle

LONDRES (UPI). — Un élément nouveau est intervenu dans la contro-
verse entre les premiers ministres du Commonwealth sur l'association
éventuelle du Royaume-Uni  au Marché commun  : M. Ayoub Khan , président
de la Républ ique  du Pakistan , a suggéré que les nations du Marché com-
mun et celles du Commonweal th  t iennent  une  conférence au sommet pour
tenter de parvenir  à un accord.

Vers un «sommet » entre
les minist res du Commonwealth

et ceux du Marché commun ?

« J ai déjà expose ma suggestion à
plusieurs amis, a dit le président aux
journalistes, et je crois qu 'elle est as-
surée d'être examinée pour être mise
en application si elle se révèle viable.
En effet , ne vaudrait-il pas mieux sai-
sir l'occasion d'élargir le Marché com-
mun , pas nécessairement sous son as-
pect pol i t ique , mais sous son aspect
économique ? Nous nous trouvons à un
moment,  crucial de l'histoire. En fai-
sant preuve de largeur de vues, on
peut aboutir  à quelque chose de plus
grand , de plus important.  Une Europe
prospère repliée sur elle-même n'ap-
porterait aucune solution aux problè-
mes mondiaux. »

Et M. .Ayoub Khan a laissé entendre
que si d'autres nations voyaient péri-
cli ter leur économie, « la communauté
occidentale pourrait  voir se dresser
face à elle une opposition bien plus
grande que celle qui se manifeste au-
jourd'hui.  •

< A Paris, a ajouté le président du
Pakistan , j'aurai l'occasion de discuter
avec le général de Gaulle, s'il y est
disposé, des problèmes qui se posent
à nous et qui sont la conséquence de
la naissance d'une nouvelle commu-
n a u t é  économique en Europe. »

On ne sait si la suggestion de M.
Ayoub Khan a eu des échos auprès
des premiers minis t res  réunis à Lon-
dres. Il semble, d'après les premières
indications recueillies, qu'elle n 'ait pas
obtenu les adhésions que son auteur  en
at tenda i t ,  même chez les chefs des na-
tions asiatiques du Commonwealth.
(Lire  la suite en 27me page )

C'est au cours d'une réception offer-
te par l'.Association de la presse étran-
gère que le président Ayoub Khan a
formulé sa proposition , qu 'il a l 'inten-
tion de soumettre aujourd'hui à Paris
au général de Gaulle.

LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Des j ouets p as comme les autres...

Deux jolies poupées , un train mécan iq ue , ce son t les cadeaux que le général
de Gaulle a fait envoyer aux en fan t s  de M. Fillion , l'au tomobi l i s t e  qui fut
blessé au doigt lors de l'a t tenta t  du Pe t i t -Clamar t, alors qu 'il roul ait
en compagnie de sa femme et de ses trois enfants, Mar t ine  (cinq ans) ,
Thierry (quatre ans) et Brigitte (deux ans).  Les cadeaux du chef de l'Etat
sont très appréciés, comme le montre notre photo , où les trois

bambins s'amusent sous l'œil attendri de leu rs parents.
(A.G.I.P.)

Les deux « océonautes »
ont gagné «Diogène»
la maison sous la mer

Dans le « monde du silence » pour une semaine

MARSEILLE, (UPI). — Le 14 septembre 1962 sera-t-il considéré dans
l'avenir  comme le premier  jour de la vie de l'homme sous la mer ?
Hier matin, Albert Falco et Claude Wesly ont gagné « Diogène »,
leur maison sous la mer, qui est immergée à 10 m 50 de fond ,
et ils y demeureront pendant une semaine.

Le commandant Cousteau conservera
bien entendu la direction technique
des opérations. Mais il abandonnera
une partie de ses prérogatives au pro-
f i t  du docteur Fructus. Ce médecin et
ses adjoints auront tous pouvoirs pour
interrompre l'expérience, ou du moins
pour en modif ier  le déroulement. ,

Le docteur Fructus autorisera ses
« océonautes » à manger normalement.
Ils pourront même, s'ils le désirent,
savourer une bonne bouillabaisse.

Un saut dans l'inconnu
Albert Falco, qui mesure 1 m 70 et

pèse 77 kg, a 35 ans ; il est très brun ,
très bronzé. C'est un Marseil lais  qui
travaille depuis une dizaine d'années
pour le commandant  Cousteau. Il a par-
ticipé à de nombreuses expériences
sous-marines. Il est très calme, même
flegmatique.

Claude Wesly est âgé de 30 ans ;
il mesure 1 m 65 et pèse 70 kg. Il est
originaire de Malo-les-Bains. Claude est
jardinier  au musée océanographique de
Monaco. Il doit sa vocation à Albert
Falco.

La nouvelle expérience du Frioul peut
révolutionner la physiologie de l'homme
vivant dans le 6me continent.  En se
prêtant à cette expérience, Falco et
Wesly vont faire un saut dans l'in-
connu. Cette fois-ci , ils vont affronter
véritablement « le monde du silence ».

Six activistes de l'O.A.S.
arrêtés à Bruxelles

COUP DE FILET DE LA POLICE BELGE

Contrairement aux rumeurs qui circulaient hier à Paris
le colonel Argoud n'aurait pas été arrêté

De notre correspondant de Paris, par té léphone :
Toute la journée d'hier on a cru à Paris — en toute bonne

foi d'ailleurs — que le colonel Argoud, l'un des grands chefs, sinon
même le grand chef de l'O.A.S., avait été arrêté par la police
belge.

En fin de soirée une mise au point sidérés comme sérieux , elles auraient
de source belge autorisée a réduit permis  de découvrir clans l'un ou l'au-
l'affaire à de plus minces proportions. tre des refuges des drocumenits et des
Argoud ne figurerait  par parmi les six armes. M.-G. G.
activistes actuel lement  interrogés par (Lire lu suite CM 27me pane)
le juge d'instruction de Namur. Selon
des informations en provenance de
cette vil le , il s'agirait en effet d'hom-
mes paraissant âgés de vingt-cinq à
trente ans, c'est-à-dire bien plus jeu-
nes que ne l'est le colonel Argoud
dont une biographie donnée — à toutes
fins utiles — dans la presse parisien-
ne du soir précise qu 'il a largement
dépassé le cap des quarante-cinq ans.

Deux coups de filet
D'après ce que l'on sait et l'on sait

peu cle choses par la police belge qui
se montre  aussi discrète que ne l'est
quelquefois la police française, les ar-
restat ions se sont déroulées en deux
temps, et en deux endroits  différents .
Premier coup cie f i le t  à Bruxelles :
trois hommes sont appréhendés et,
après un bref interrogatoire d'identité,
sont dirigés sur le parquet de Namur,
qui semble bien avoir ordonné toute
cette série d'opérat ions de police. Se-
cond coup de fi let  à Spa où ira second
trio est arrêté. Il esl a u s s i t ô t  d i r igé
sur Namur .

Ces perquis i t ions  sont opérées corré-
l a t i v e m e n t  à l'incarcération des acti-
vistes. Selon des rense ignements  con-

La voiture des quatre bandits
a été retrouvée à Plaiupaîais

Agression à main armée à Genève

Les assaillants ont emporté 230.000 lianes
GENEVE (UPI). — A Genève, trois employés de banque qui , vendredi

matin à 8 h 35, al laient  déposer un montant  de 230,000 fr. à la Banque
nat ionale  suisse, ont été attaqués, rue de la Corraterie 6, par des bandits
masqués et armés qui ont réussi à s'enfuir avec les sacs contenant l'argent.

Pour se rendre à la Banque natio-
nale , située rue Diday 8, les trois com-
missionnaires de la «Lloyds bank »,
place Bel-Air 1, passèrent par une
ruel le  aboutissant près de la bijouterie
Baszanger, rue de la Corraterie 6. C'est
là qu 'ils furent attaqués par les quatre

bandits, dont deux étaient armés de
mitraillettes. Les assail lants  s'enfui rent
dans une voiture portant plaques vau-
doises, volée à Lausanne.

(Lire la suite en 27me page )

Déboires et déconvenues
du gouvernement soviétique

M. Khrouchtchev ne dit pas toute la vérité

Les services du département
d 'Etat affectés aux affaires soviéti-
ques sont surpris de l'inertie du
K remlin au cours de ces de rnie rs
mois. Les Etals-Unis considéraient
en ef f et que l'URSS exercera i t sur
les Occidentaux une  for te  pression
au début de l'année 1962 a f in  d'ob-
tenir  la solution de certaines ques-
tions conformément  à ses vœux. M.
Khrouchtchev avait laissé en-
tendre, l'an dernier, qu 'il é ta i t  déci-
dé à imposer sa polit ique, quelles
que soient les conséquences de ses
résolutions. II avait même déclaré
que son pays disposait d'une  redou-
table puissance de destruction à la-
qu elle rien ne pouvai t  être compa-
ré. Malheur , avait-il  dit , à l'insensé
qui provoquera i t par sa témér ité le
recours à une telle pu issance !

Nul n 'é tant  en mesure de le con-
trarier dans l'exécution de ses des-
seins, M. K hrouchtchev avait décla-
ré que l'UR SS conclurait  avec l'Al-
lem a gn e de l'Est un t raité de paix
séparé et que la question berlinoi-
se serait alors promptement  résolue.
Il avait  même précisé que ce traité
serait conclu avant  la fin de l'an-

née 1961. Les Et ats-Unis é tant  de-
meurés f ermes devant les men aces
soviéti ques , M. Khrouch tchev  f it  sa-
voir qu 'il ne s'était  pas assigné de
date q u a n t  à la s igna tu re  du tra i té
de pa ix avec Pankow et que le sta-
tu t  t empora i re  de Berl in  p o u r r a i t
être m a i n t e n u  un cer ta in  temps en-
core.

Le 13 juillet de rn ier , s'entretena n t
à Moscou avec plusieurs représen-
tan t s  de la presse des Eta ls -Unis ,
M. Khrouch tchev  déc la ra i t  qu 'il n 'a-
va it pas renoncé à signer ce traité
mais qu 'il ne le s ig n e r a i t  que lorsque
toutes les possibi l i tés  d'accord au-
ra ient été épuisées. « Nous ne nous
presserons pas, ajoutai t - i l, mais  nous
n 'a t t endrons  pas non plus é ternel le-
ment. Je ne m e n t i o n ne  pas de dé-
la i... »

Il rappela i t au ssi que l'URSS déte-
nait  la « fusée globale ». celle qu 'au-
cun engin me pounraiiit iinlorceplerr et
qui éta i t  capable d' à ( t e i n d r e
« une  mouche dans  le cosmos ».

Démonstration
Quel ques jours  après cet exposé,

le département de la Défen se des
Etats-Unis annonçait  que, pour la

première fois, une fusée ava it inter-
cepté un engin in tercont inenta l.
Cette f usée du type « Nike-Zeus »
avai t  e f f e ct i v e m e n t  a t te i n t  un missi-
le « Atlas  ». M. Khrouchtchev  s'était
do n c vanté quan d il avait prétendu
que son pay s détenait l'engin incom-
parable , l'a rme qui devait  percer le
bouclier de l'Occident.

L'exp loit de la fusée « Nike-Zeus »
ava i t  été accompli le 19 ju i l le t .
Deux jours plus tard , le 21, Moscou
a n n o nç a i t  la poursui te  des exp érien-
ces nucléaires  sovié t iques , lesquel-
les ava ien t  été in t e r rompues  en
raison des négocia tions sur le âè-
sa rmemen t .  On a p p r e n a i t  aussi que
l'escadre de l 'A rc t ique  se l iv r a i t , en
présence de M. Khrouchtchev, à des
manœuvres  auxquel les  pa r t i c ipa i en t
des sous-marins a tomi ques.

Le souci de démonstrat ion était
évident  ; il était con f i rmé  par la pu-
blicat ion en Union  soviéti que de
plusieurs articles re la t i fs  aux ques-
t ions mil i ta ires  et assurant tous quele pays n 'avait j amais été aussi
pu issamment armé.

H .-E. A.

( Lire la suite en 25me page)

Mme Gladys Baker, la mère de
Mary Un Monroe, a fait bloquer le
testament de sa fille.

La mère de INIarylln tient , en effet,
à faire examiner les circonstances dans
lesquelles l'actrice a rédigé son tes-
tament, le 14 janvier 1961. Mme Baker
se trouvait depuis plusieurs années
dans une maison de refaite. Le testa-
ment prévolt en sa faveur le verse-
ment d' une pension de 5000 dollars
par an . Il prévolt également l'octroi
d'une pension de 2.Ï00 dollars k l'an-
cien professeur d'art dramat ique  de
Marjiln , Mme Micbael Cbekbov.

L'enregistrement du testament de
Marylln était fixé au 21 septembre.

Le testament
de Marylin Monroe

bloqué par sa mère

Deux Tchèques
demandent

asile politique
à la Suisse

Prof i tant  du Septembre
musical de Montreux

BERNE, (ATS). — Deux Jeunes Tchè-
ques, un chanteur et une chanteuse dn
chœur de la Philharmonie de Prague,,
qui vient de se produire au Septembre
musical de Montreux où H interprétait,
entre autres, le Requiem de Verdi, ont
demandé asile politique à la Suisse.

La nouvelle est confirmée par les ser-
vices compétents du département fédéral
de justice et police. Les deux jeunes
tchèques auraient dû rentrer jeudi soir
dans leur patrie. Leur cas fait l'objet
d'un examen de la part des service.?
de l'administration fédérale.

PISE (UPI). — Un accident de voi-
ture est survenu, hier après-midi, au
prince Albert de Belgique. Au croise-
ment d'une route, entrfe Plse et
Viarreglo, la « Mercedes » conduite par
le prince a renversé un piéton imprit.
demment engagé sur la vole. Ce der-
nier a été tué. NI la princesse Paola
ni les deux enfants du couple princier
n 'ont été touchés.

En Italie, un piéton
mortellement blessé
par l'auto du prince
Albert de Belgique

Après un terrible séisme en Iran

L'Iran pleure encore ses morts. Sous les décombres et les ruines, gisent
encore des milliers de cadavres. Où loger les survivants à l'approche
de l'hiver, par t icul ièrement  rigoureux dans ce pays ? Telle est la question
qui se pose. àNotre photo montre le Shah , lors d'une de ses visites

dans un lazaret improvisé.
(Photo Keystone)

Pour mettre nos horloges à l'heure de notre temps

Un message du Conseil f édéral rendu public hier expose aux Chambres
les raisons pour lesquelles notre pays doit collaborer à la recherche

spa tiale européenne 

De notre correspondant de Berne :
On l'a dit, la Suisse, resserrée entre les Alpes et le Jura, entre le Léman

et le Bodan, ne peut guère grandir que « vers le ciel ». Mais à notre époque,
le « ciel » se nomme « espace cosmique » et les hommes se sont mis en tête
d'en sonder les mystères.

Notre pays, donc, ne peut rester à
l'écart de cette course à la connais-
sance mais 11 faut , pour y participer,
des moyens qui dépassent les possibi-
lités d'un petit peuple, même relative-
ment riche.

C'est pourquoi , dès 1959, germa l'idée
d'un collaborat ion européenne. Des sa-
vants formèrent  un c groupe d'étude >
dont le professeur Marcel Golay, di-
recteur de l'observatoire de Genève,
suivit assidûment les travaux qui du-
rèrent de février à décembre 1960.

Le résultat fut positif et , le 15 juil-
let 1960 déjà, le Conseil fédéral convo-
quait à Meyrin , siège du Centre euro-
péen pour la recherche nucléaire, une
conférence à l'échelon gouvernemental
qui confia  à une commission prépara-
toire le soin de poser les assises juri-
diques et techniques d'une c Organisa-
tion européenne de recherches spatia-
les » . Il en sortit une convention que
les plénipotentiaires de douze gouver-
nements — .Allemagne fédérale, Autri-
che, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Nor-
vège, Pays-Bas, Suède et Suisse — si-

gnèrent à Paris le 14 juin 1962, sous
réserve de ratification.

Pour la Suisse, il appartient main-
t enan t  aux Chambres de donner force
exécutoire à la s ignature  de nos re-
présentants .  C'est pourquoi le Conseil
fédéral , par un message du 7 septem-
bre, mais dis t r ibué hier  seulement à la
presse, expose aux députés les raisons
d'adhérer , en bonne et due forme, à
la nouvelle organisat ion.

Un domaine ' ne point négliger

Il est évident que les expériences
spatiales exigent un travail de prépa-
ration , de mise au point , cle construc-
tion (pour la tète de fusée, le satel-
l i te  et tous les ins t ruments  de mesure
et de contrôle) qui est de na tu re-à  en-
richir considérablement les connais-
sances scient i f iques  ei) général. Un
pays qui négl igerai t  to ta lement  ce do-
maine  courrait  le r isque de rester en
arrière dans tous les autres.

G. P.

(Lire la suite en Hme p a g e )

la Suisse dans le «cosmos»?
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De l'excès des viandes
tWOS 9E.Q9QS

/ L  
existe des p a y s  où il p leut

tous les jours un peu.  Quel que-
f o i s  beaucoup. Et le nôtre en

fa i sa i t  souvent partie. Mais cette an-
née, on ne sait pas pourquoi , il reste
sec.

En généra l, l'orage gronde en
été , l'ondée tombe, le parap luie s'ou-
vre, le gazon verdit , les champs sont
prosp ères , les vaches grasses. Cet
élé , le ciel est bleu, le soleil luit,
le r i f lard  s 'orne de toi les d'araignée,
le gazon jau nit , les champs sont cra-
quelés , les vaches maigrissent. Il  n'y
a pas assez de fourrage  pour  tout le
chepte l  national.

I l f a u t  le réduire. D 'abord à la*
portion congrue , puis  en peti ts  mor-
ceaux. On va donc en débiter une
bonne partie. Parce que le végétal
est au régime sec, l'anima l va inon-
der le marché. On mangera donc,
avec la tomate , de la viande non
p lus hydrophobe , mais hydrophi le
— et sacr i f iée  comme telle : l'eau
est rare, donc le bœuf abon de à
l 'éta l du boucher. Ma is si la babaque
locale est envahissante, c'est au dé-
triment de la bidoche étrangère. Et
le jeu subti l des compensations, en-
tre viandes importées et autres , vous
empêchera de vous payer  un régime
carné à bon compte.

De sorte que l'on ne se verra pas
ob ligé de remettre à l 'honneur le
bouil li quotidien, qui jadis f igurait
tous les jours  au menu de nos arriè-
re-grands-parents, comme entrée de
jeu.  Du j e u  de ces mandibules mâ-
chonnantes , qu 'il ornait bientôt
d'une f range  de f i l amen t s  pris entre
les molaires, voire les incisives. Cela
rendait l 'élocution un peu  d i f f i c i l e ,
et poussait  à des grimaces, contor-
sions bucca les, et succions intérieu-
res p lus ou moins discrètes. Cela
favorisai t  surtout la louable et très
ancienne industrie du cure-dents.

Dans ces temps lointains, le cure-
dents ( avec la bedaine , la chaîne de
montre , et le renvoi postdinatoire)
était un signe certain de richesse
et de prospérité. I l  lui arrivait d 'ê-
tre porté à la bouche avec la même
désinvolture que l'on mettait à tirer
sur le cigare qui le remplaçait bien-
tôt. Et il permettait, comme le dit
un spirituel (mais peu ragoûtant)
discours d'un commensal de Grimod
de ta Reynière, de refaire  son repas
à l'envers.

Les ruminants, comme vous voyez ,
ne sont pas tous quadrupèdes.

Et si l'on se raconte ces histoires,
c'est, peut-être, pour  nous découra-
ger de nous vautrer en viandaille,
demain. Pour nous encourager à
donner un peu de rép it à nos sucs
gastriques ¦—¦ et à nos cure-dents.
Et un peu de notre super f l u  aux lé-
preux de Warora. Un peu  de p luie
dans l'aridité d'existences qui peu-
vent en être, si peu que ce soit , re-
vigorées.

oLim



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie d»

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

' ment avant 15 heures.

Avis de naissance
ct avis mortuaires

les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
botte aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Termple-Neul.

Réclames et avis tardifs
I*s 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 date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro r
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 ta,
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offre à vendre
Corcelles CormOIHJrèclie Cortaillod

Terrain de 3000 m2 Terrain de 3000 m2
en bordure de forêt, Terrain de 2500 m2 situation tranquille,
cadre de verdure, situation tranquille, vue, pour villa ou
vue, eau, électricité, belle vue, avec 3 petit locatif.

garages.

HautS-GeneveyS Cressier Bex
Familiale de 6 piè- Bâtiment commercial Propriété de maîtres ,
ces, confort, avec pe- avec grandes vitrines, 7 pièces, tout confort ,
fit atelier, terrain de sur 2 étages de 350 dépendances, jardin,
2000 m2, en bordure m2 environ, en bor- verger, au total
de forêt. dure de la route can- 27,000 m2, situation

tonale. tranquille.
V. J

VILLE DE fjf NEUCHATEL
Pommes à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes au prix de Fr. 33.— les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire AVS ou de la
rente invalidité, vivant d'une manière in-
dépendante.

Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement immédiat ,

sont reçues, 6, faubourg de l'Hôpital, 1er
étage, du 18 au 21 septembre 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL

gSSI V I L L E
SSK de

^1̂ Neuchâtel

Vaccinations
officielles

Il est rappelé que les
vaccinations facultatives
contre la variole auront
Heu

JEUDI
20 SEPTEMBRE 1962

de 13 h 30 à 16 h ,
dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 5, au
3me étage.

Direction
de la police.

VILLE DE Hf NEUCHATEL
Le poste de

secrétaire
de la direction des Finances

est mis au concours. La préférence sera
accordée à une candidate.
Exigences : — études secondaires ;

— diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce ou certificat fé-
déral de capacité ;

— connaissance de l'allemand ;
— capacité de rédaction ;
— très bonne connaissance de la

sténodactylographie ;
— plusieurs années de pratiqtie.

Traitement : classe 8, 7 ou 6, suivant les
aptitudes du titulaire.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum ' vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
à la direction des Finances de la Ville de
Neuchâtel, jusqu 'au 1er octobre 1962.

Grande chambre
aveo confort, k louer k
demoiselle. Tél. 4 04 42.

A louer
chambre

Indépendante. — Tél .
8 20 30 entre 17 et 18
heures.

à Bevaix
au-dessus de la gare et près du lac

terrains à bâtir
pour la construction de villas familiales , avec
vue très étendue sur le lac et les Alpes.
Services publics sur place. Accès facile.

Surfaces de 1000 m2 environ

Colombier
A louer pour le 24 oc-

tobre , dans maison soi-
gnée , logement de 2
chambres tout confort .
Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
H C 4883 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer un

LOGEMENT
de 2 pièces et 1 cuisine,
sans confort , à monteur-
électricien qualifié . —
S'adresser à Elexa , élec-
tricité , avenue de la
Gare 12, Neuchâtel .

A louer k jeune hom-
me jolie petite chambre .
— Bercles 1, 3me étage .

Infirmière cherche

APPARTEMENT
2 pièces, vue et confort ,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites k
I C 4859 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres et cui-
sine, avec ou sans con-
fort , k Neuchâtel ou
aux environs , pour tout
cle suite ou date à con-
venir . — Faire offres
sous chiffres K E 4861
au bureau de la. Feuille
d'avis .

Nous cherchons pour
un couple italien

petit
appartement

modeste
S'adresser k Calorie S.A.,
Ecluse 47-49 . — Tél .
5 45 86

On cherche k louer
pour tui mois, k partir
du 15 Janvier 1963 ou
date à convenir , urne ou
detix chambres meublées
et cuisine ou

PETIT CHALET
altitude minimum, 900
mètres. Chambre et pen-
sion pour un adulte et
uni enfant . Convien-
draien t également. — Of-
fres k Gérald Simond,
Sablons 46, Neuchâtel,
5 89 48 .

On cherche

CHAMBRE
pour jeun e vendeuse. —
S'adresser à la laiterie
de la Treille , Neuchâtel
Tél. 5 26 36.

100 francs
de récompense à qui me
trouverait un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
avec ou sains confort.
Région Neuchâtel-Peseux.
— Adresser offres écrites
à V O 4871 au bureau
de la Feuille d'avis .

CHAMBRE
(studio)

Indépendante ou non, est
cherchée

à Hauterive
(éventuellement Salnt-

Blaise) dans Immeuble
moderne, avec confort
par monsieur suisse, sé-
rieux et solvable, pour
date à convenir. —
Adresser offres écrites k
A S 4812 au bureau de
1» Feuille d'avis,

!..:!......:.:..!.!...l.......il!:.!!..!. !•;;

290 francs
de récompense k qui me
procurera , tout de suite,
petit appartement ou
studio sans confort ou
avec ml-confort, à Neu-
châtel ou aux environs
de la maison Suchard
( Serrières ) . — Adresser
offres écrite» à S L 4868
au bureau de lia Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
3 pièces dlpomible toup
de sul/te, confort, 13<
francs, contire logemerm
de 4 pièces. — Adressée
offres écrites à 159
455 au bureau de lit
Feuille d'avis.

QuarrUer. Broie-Champ.
Bougln

GARAGE
i louer, 40 tr , par mois
— Tél. (038) 5 40 18.

?????*??????*??

| Echange
; Je cherche k échanger,
.- pour la fin de septembre,
. mon

5 pièces
¦ contre un appartement
• de 3 ou 3 H, pièces (con-

fort ou mi-conf ort), —
Adresser offres écrites à
L D 4698 au bureau de
la Feuille d'avis,

.?????.,?????.??.?,?? 1

i

On cherche pour week-
end

LOGEMENT
modeste ou vieille ferme
dans le Jura. — Adres-
ser offres écrites à C V
1833 au bureau de la
Feuille, d'avis, '

STUDIO
Demoiselle travaillant

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

Fabriqu e 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.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ TECHNIQUE
soit technicien ou mécanicien sur
autos , connaissant aussi les travaux
de bureau , ou employé de commerce
cle la branche des machines de cons-
truction , autos , camions, tracteurs,
etc. De préférence, homme de langue
maternelle française sachant assez
bien l'allemand et ayant cjuelcpies
notions d'anglais. Nous offrons plaça
stable et intéressante.
Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

MAVEG S.A. BIENNE
—__^______„_

Le Garage du Roc
cherche, pour compléter son équipe
de vente,

V E N D E U R
jeune et dynamique. Connaissance»
de la vente d'automobiles pas
nécessaires.
S'adresser par téléphone : 7 42 42.

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 247S6 U

à Publicitas S. A., Bienne

Couple sans enfanft
cherche un.

APPARTEMENT
de deux pièces, salle de
bains et cuisine, tout
confort. — Quartier
Goutte-d'Or, Hauterlve,
Saint-Biaise — Adresser
offres écrites à S K 4849
au bureau de la Feuille
d'avis.

un enerene une

chambre
modeste

k deux lits pour un
couple italien . . S'adres-
ser au restaurant du
Théâtre .

Jeune employée de bu-
reau , Suissesse alleman-
de , cherche

CHAMBRE
Tél . 5 13 74.

VILLE DE H NEUCHATEL
Service des eaux

Rappel
des restrictions d'eau
La consommation d'eau atteignant toujours

ides proportions inquiétantes, le service de.s
eaux se voit dans l'obligation de rappeler
les interdictions suivantes :

1. Tous les arrosages à Jet continu.
2. L'emploi d'installations de climatisation

: utilisant de l'eau.
3. L'alimentation des piscines.
D'autre part la population est priée d'évi-

ter tout prélèvement d'eau excessif , faute de
quoi des mesures plus strictes devront être
prises.

Le chef du service des eaux.

VILLE DE |J NEUCHATEL
Cours de français

organisés par la commission
scolaire à l'intention des jeunes filles
de langue allemande qui sont en place

à Neuchâtel
Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heures

par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au

collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi.

Inscriptions : mercredi 19 septembre 1962,
de 15 à 17 heures, au collège de la
Promenade , rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 24 septembre.
Ecolage : Fr. 30.— pour les élèves suisses ;

Fr. 45.— pour les élèves étrangères.
Direction des écoles primaires.

VILLE OE H NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Du 9 septembre au 21 octobre

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

E N T R É E  L I B R E

VILLE DE |P NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral, 17 septembre 1962 :

PUS HE SERVICE
Neuchâtel , le 11 septembre 1962.

Direction des travaux publies
Service'de la voirie

IMMEUBŒ LOCATIF
construction moderne et très soignée, 1952,
appartements de 4, 5 et 6 pièces, rapport
brut 5,9%, Fr. 200,000.— après 1er rang.

Adresser offres écrites à 159 - 458 au bureau
de là*Feuille d'avis»

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

immeuble
sur la prlace de Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites k F. H. 4826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bel© - Colombier
Pour une jeune employée de bureau, nous

cherchons

chambre
meublée. — Faire offres ou téléphoner à la
fabrique Maret, Bôle. Tél. 6 20 21.

ON CHERCHE »

chambre et pension
avec atmosphère familiale pour jeune Suisse
allemand. — Faire offres sous chiffres
L. F. 4862 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare, à monsieur sérieux
et propre,

chambre
meublée

avec part à la salle de
bains . Etranger s'abste-
nir. — Tél. 5 71 39.

A vendre à la Sagne-Eglise

maison de campagne
comprenant 4 appartements dont un de
3 pièces disponible pour l'acquéreur, grand
garage , environ 1500 ma de dégagement,
52,000 fr. — Adresser offres écrites à
B. W. 4877 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix avantageux, dans la région du
vill age d'Adelboden (O.B.) magnifique

maison de vacances résidentielle
moderne et confortable, pour sports d'hiverr et
d'été, chauffage central au mazout, lessiveuse au-
tomatique, terrasses ensoleillées, grand terrain
attenant, situation très tranquille. Prière de
sadresser & Tlwa AG., Neubrtlckstirassa 65, Berne,
ou tél . (031) 3 33 83.

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
bien situé, comprenant 6 chambres sur 2 étages,
salle de bains, buanderie," Jardin. Adresser offres
écrites sous chiffres M. F. 4844 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter plusieurs ouvriers de

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

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

Mise de bétail
Le jeudi 27 septembre 1962, dès 13 h 15,

M. Gustave PRELAZ, agriculteur, à Givrins,
exposera aux enchères publiques le bétail
suivant  :

35 jeunes vaches et génisses, portantes pour
l'automne et l'hiver,
3 génissons et 3 taurillons de 12 à 18 mois.

Bétail de premier choix , première classe
et élite , de race tachetée rouge et blanche,
en grande partie pourvu de certificats d'as-
cendance. ENTIÈREMENT INDEMNE DE
TUBERCULOSE ET DE RANG.

Le bétail peut être expédié de la gare de
Givrins.

Facilités de paiement.
Par ordre : BURKI .& PAVILLON

Notaires NYON

A louer pour date à convenir :

appartement de 4 1/2 pièces
à HAUTERIVE, route de Champréveyres 6.

Tout confort : service général de chauffage
ct d'eau chaude , cuisinière et frigo installés.
Arrêt de bus à proximité. Tél. 038-5 40 15.

A LOUER à Neuchatel , à quelques minutes
du centre,

appartements de 41/? chambres
tout confort

Ascenseur, frigo, nombreuses armoires, agen-
cement de cuisine moderne, bains et W.-C.
séparés, chauffage et eau chaude au mazout ,
machine à laver automatique ; antenne TV ;
concierge.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Tél. 5 76 71 - Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 13

à Cheyres
(canton de Fribourg)

au bord du lac

terrains à bâtir
pour la construction de week-ends avec

belle vue sur le lac et le Jura
Eau et électricité sur place, accès facile. Très
belle plage devant les parcelles. Surfaces de

1000 m2 environ

A vendre

domaine viticole
d'une superf icie  de 54 ouvriers, avec possi-
bilité de culture haute , ainsi que maison ,
avec tout le matériel  pou r la v in i f i ca t ion .
Région ouest. Pou r renseignements, s'adres-
ser sous c h i f f r e  Y. S. 4871 au bureau  de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherrche,
pour se retirer des af-
faires,

maison familiale
même modeste dana la
région ouest de Neuchft-
tel Jusqu 'à Concise. Dis-
ponible pour l'achat ,
60,000 fr . Entrée en
jouissance en 1963 ou
1964. — Adresser offres
écrites à 159 - 457 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre au Val-de-
Travers

MAISON
d'habitation comprenant
4 chambres , cuisine,
buanderie, ains i qu'un
bâtimen t pouvant servir
de porcherie ou être
transformé en deux loge-
ments . — Adresser offres
sous chiffres B V 4796
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple du métier cher-
che à acheter ou à re-
prendre

CAFÉ -
RESTAURANT

Certificats neuchâtelois
et vaudois Adresser of-
fres écrites à 159 - 456
au bureau de lu Feuille
d'avis .

On cherche à acheter,
k 15 km de Neuchâtel,

maison
de campagne

avec terrain de 1500 m!
environ. Prix maximum
25 ,000 fr. — Adresser of-
fres écrites à I A 4820
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région Co-
lombier . Saint-Aubin,

TERRAIN
À BÂTIR
de 9200 m2

Situation tranquille , lé-
gèrement sur la hnuteu r ,
k 5 minutes de la gare
CFF. Conviendrait à, dif-
férents buts, même pour
constructions par par-
celle . Prix : 6 fr . 50 en-
viron le m! seulement .
— Prière de faire offres
sous chiffres OFA 4358
Zq à Orell Fussll - An-
nonces, Zurich 22 .

A louer deux belles

chambres-
studios

avec pension soignée. —
Tél. 8 34 90.

A louer a cormon-
drèche, à 7 minutes du
tram ,

chambre
non meublée

part & la salle de bains .
— Adresser offres écrites
à D X 4854 au bureau
de lia Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles aux
études ou employées de
bureau trouveraient

chambre
confortable et cuisine
soignée dans une famille
habitant une villa bien
située. — Tél . 5 52 04 .

Chambre et pension
pour étudiant. — Tél .
5 31 66.

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

On demande k Neu-
châtel ou aux environs

bonne pension
avec chambre conforta-
ble pour dame âgée va-
lide. — Adresser offres
écrites à I Z 4801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre il deux lits,
avec ou sans pension ,
tout confort moderne.
— Adresser offres écrites
à B T 4813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Usine métallurgiqu e du Vignoble
cherche, pour son département

galvano,

CHEF ZINGUEUR
spécialisé dans la promatisation

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

Publicitas, Neuchâtel

.———  ̂ ¦ ¦ _ .

ON CHERCHE

sommeliers
ou sommelières

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

Tél. (038) 6 71 96

Maîtresse d ouvrages
est demandée un après-midi par semaine,
par pension de j eunes filles en ville. Coutu-
rière ou personne compétente serait accep-
tée. — Adresser offres écrites à E. Y. 4855
au bureau cle la Feuille d'avis.

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

aide-comptable
Possibil i té de se développer dans
la comptabilité industrieille.
Travail  varié et intéressant. Fonds
de prévoyance.
Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae et photo au chef
du personne l de Mikron Haesler
S. A., fabrique de machines trans-
fer t , Boudry (NE) .

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



CUVE
PRÊTRE
présente pour la première fois

une splendide collection de

MANTEAUX

fl 
Retard é» règles?
PERIOPUL est efficace

on cas de règles retardées et difficile», frë
Sn pharmacie. TH. LEÏIMANN-Amrein, I

___ spécialités pharmaceutiques. j m C L .fflL OstermundlgenBE. JBEWh

brillante
ouverture
de saison

:

«prêt
à porter»
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Votre garde-robe n'est pas
complète...

Sans ce deux-pièces de coupe
parfaite I
D'une exquise féminité, ce deux-
pièces plaira par sa jupe à 4
longs plis creux et sa casaque à
manches 3/4 rapportées, enco-
lure ras du cou et fentes devant,
surmontées d'un petit nœud
coquin.
Fermeture éclair dorsale.
Coloris : bleu, paon, gris, brun
et noir.
Tailles 36 à 46.

Un prix LOUVRE » f l .  Oj."
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Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines
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La machine à laver automatique — >sur roulettes
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Agent officiel des motos
c BMW » pour les dis-
tricts de Neuchfttel, Bou-
tjry, Val-dre-RTiz, Val-de-
Tpavers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISB
Tél. 7 63 09

A vendr»

poêle GRANUM
en bon état. — Mme
Gygax-Perrlm, Aaivesmiei
121. — Tél. 8 21 84 aux
heures des repas.

1 canapé-lit
avec coffre; 2 fauteuils;
1 machine à coudre à
pied ; 1 tapis de vesti-
bule 3-40 X 150 cm, k
vendre. — Tél. B 55 77.
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Problème .\o 865

HORIZONTALEMENT
1. Elles donnent des boutons.
2. Unité d'Intensité d'un son. — Qui¦ a la forme d'une roue.
3. Partie méprisable d'une population.

— Plante dont une espèce est orne-
mentale.

4. Interjection. — Echauffe les oreilles
5. Des revers peuvent y donner la vic-

toire, — Possessif ,
6. Possessif. — Il fait la vie.
7. Affluent de la Seine. — Début de sé-

rie.
8. Mines. — Plat qui se mange froid.
9. Casserole en terre. — Peigne utile au

tisserand.
10. Proposition que l'on soutient comme

vraie.
VERTICALEMENT

1. Calme et sans Inquiétude. — Mot
d'enfant.

2. Sont rebelles dans les épis. — Ils
grecque.

S. A eu sa majorité. — Contes.
4. Possessif . — Se Jette dans la Dordo-

gne.
5. Sortes de bûches. — Le nabab en est

cousu.
6. Elle marcha à quatre pattes. — Le

verre en est un.
7. Condition sociale. — Démonstratif.
8. Elle fait monter les prix. — Préfixe.
9. Etait supérieur à la livre. — Lampe

à trois électrodes.
10. Propage. — Constituent des bases so-

lides.

Solution dn No 8G4

L'ANNÉE VIGNERONNE

le mois qui fait la qualité
Septembre : le mois
qui f a i t  la qualité !

Il fait doux et les après-midi
clairs sont chauds. àMàais les jours
raccourcissent , on change de sai-
son. Au milieu de la journée , une
transparence de l'air nouvelle donne
au paysage un relief in f in iment
paisible. Mais le matin , un brouil-
lard de plus en plus opaque à mesure
que l'on avance dans le mois, monte
du lac , calfeutre les rives , le vigno-
ble, toute la région environnante.

Il y a déjà un petit air de ven-
danges à l'horizon.

Sélection et reproduction
Toutefois , parallèlement aux tra-

vaux de la vigne proprement dits
ceux du pépiniériste-viticulteur doi-
vent être suivis avec une " grande
attention. Pour ce spécialiste , il est
important de choisir les souches qui
serviront à la reproduction. Les sou-
ches choisies une à une, avec un
soin tout particulier, doivent être
les meilleures, prises dans les meil-
leures vignes , et marquées une pre-
mière fois sitôt après la floraison.

Le pépiniériste-viticulteur note,
à ce moment-là, toutes les souches
dont le raisin ne « coule » pas, où
la fleur a noué. Un deuxième mar-
quage aura lieu peu avant la vendan-
ge. A cette occasion , on observera
.soigneusement la vigueur du cep,
l'absence de dégénérescence, et sur-
tout la qualité du fruit. On élimi-
nera sans pitié les ceps donnant des
grains « quicheux ». On remarque
ceux-ci en les pressant entr e les
doigts. Il en sort alors une goutte
de jus , mais le grain « quicheux »
ne se fend pas. Il doit donc être
éliminé.

Le marquage peut se faire en ba-
guant les ceps, ou au moyen de ver-
nis, de punaises de couleurs, etc.
Il doit être répété sur les mêmes
ceps durant un certain nombre
d'années , le pépiniériste-viticulteur
ne pouvant en aucun cas prélever
un sarment avant de l'avoir sélec-
tionné par un contrôle sévère d'une
durée minimum de trois années
consécutives.

Mais cette sévérité dans le contrôle
et le choix de nouvelles souches
est essentielle : c'est grâce à elle que
la qualité du Neuchâtel est devenue
ce qu 'elle est, assurant au vin de
notre vignoble de figurer parmi les
meilleurs crus de notre pays.

Le temps des étourneaux
Décidément, on n 'en sortira pas !

Jusqu 'au jour de la récolte , la vigne
sera attaquée. Après les vers et les
papillons , les oiseaux ne manquent
pas , à leur tour, de foncer sur les
meilleurs parchets pour en tirer
leur pitance !

On tente de les effrayer avec des
épouvantails. Mais le résultat est
assez problématique. L'épouvantail
— auquel l'oiseau finit par s'habi-
tuer — met tout simplement, au
milieu des parchets, une petite note
humoristique et pittoresque rompant
heureusement avec la monotonie des
milliers , des millions d'échalas ali-
gnés face au lac.

Les « pétophones » paraissent
plus efficaces. Ce sont des appareils
à carbure lâchant une détonation

Dernier passage dans les vignes,
les cisailles à la main.

violente à un rythme régulièrement
établi.

Toutefois , il semble que le meil-
leur moyen soit encore la pose de
filets de protection sur toute l'éten-
due des vignes.

Il s'agit là de filets en nylon
blanc , léger , livré en ballots que
l'on déroule , coupant la longueur de
filet désirée. Après quoi , deux ou
trois personnes vont lentement dans
la vigne , à reculons , progressant
parallèlement les unes aux autres,
déployant au rythme de leur mar-
che l'immense filet de protection ,
entre les mailles duquel les oiseaux ,
les étourneaux et les merles, n 'ose-
ront pas se risquer.

Il est évident que lorsque deux
ou trois propriétaires de vignes ont
recouvert leurs parchets de cette
manière , leurs collègues possédant
les vignes d'alentour sont en quel-
que sorte forcés de faire de même.
Sans cela , c'est sur les premiers ceps
non protégés que s'abattront les vols
de milliers d'étourneaux qui sillon-
nent le ciel à cette saison.

En outre , les filets protègent éga-
lement le raisin de la gourmandise
des chevreuils, qui en sont friands.
Seuls, les blaireaux, rampant au

pied des ceps, arrivent à se dépla-
cer et à se goberger sans s'inquié-
ter de cette protection , placée bien
au-dessus de leurs museaux et de
leurs courtes pattes.

Branle-bas de vendanges !
Les vendanges , ça se prépare !

Tout d'abord , il faut étalonner les
gerles — étalonnage à refaire obli-
gatoirement tous les cinq ans. A cet
effet , on remp lit les gerles avec le
contenu des jauges , récip ients en
métal dont la contenance est tout à
fait précise et sûre. Les cent litres
obtenus , on plante le clou de con-
trôle et on marque au fer rouge la
date de l'étalonage.

Il faut également mettre tremper
tous les ustensiles en bois : gerles,
seilles, brandes, fouleuses. Les dou-
ves, séchées au cours des longs mois
durant lesquels tout cela n 'a pu être
utilisé , laisseraient passer le pré-
cieux jus de raisin vendangé. Il faut
donc gonfler ce bois en remplissant
d'eau tout ce que l'on se prépare à
utiliser.

C'est alors que les fontaines de
nos villages viticoles sont mises à
rude contribution ! Et s'il ne faut
pas d'eau dans notre vin, il en faut

Toutes les fontaines sont mises à réquisition !

Le filet de protection contre les oiseaux est certainement le meilleur moyen
pour éviter que la vendange ne soit faite par les étourneaux seulement !

— et combien ! — pour préparer les
vendanges.

De son côté , le caviste démonte ,
nettoie , contrôle et remet en état
tonneaux et pressoir.

L'encaveur retire Jes lies restées
au fond des vases de l'année précé-
dente ; lies qui pourront être dis-
tillées.

Et durant ce temps-là , le vigneron
fera une dernière tournée de ses
parchets ; une dernière visite , les
cisailles à la main , afin d'éliminer
encore les bois inutiles , les feuilles
cachant le soleil aux meilleures
grappes.

Ah ! la belle balade...... que celle entreprise dans les
villages de notre vignoble à la veille
des vendanges !

Les rues résonnent du bruit des
gerles alignées au long des façades ,
ou entourant les bassins des fon-
taines. Les portes des caves s'ou-
vrent toutes grandes. On rencontre
des hommes terriblement affairés.
Tracassets, jeeps et remorques cir-
culent en tous sens. Parfois même,
on voit encore passer un attelage de
chevaux solides et vigoureux , dont

les sabots claquent sur les pavés
d'une vieille rue.

Il y a dans l'air un petit air de
fête — et surtout d'intense activité ,
particulièrement , bien sûr, lorsque
l'année est bonne et que la vendan-
ge s'annonce fameuse !

C'est le moment que doivent choi-
sir les c i tadins  pour se rendre d'un
village à l'autre , d'une bourgade à
l'autre , s'arretant pour tout voir ,
tout observer — s'arretant pour
« sentir » cette activité unique : les
vendanges qui s'annoncent  toutes
proches , et en vue desquelles cha-
cun travaille. Cette présence de la
vigne qui domine toute autre préoc-
cupation , qui est vraiment la chose
essentielle pour tous.

C'est aussi le moment d'apprécier
avec un plaisir plus intime , le ver-
re de Neuchâtel qui nous est offert ,
tout en dégustant , en plein vignoble ,
l'une ou l'autre de nos fameuses
sp écialités culinaires neuchàteloises:
croûtes au fromage ou gâteau au
beurre , escargots , poissons de notre
lac , fondue ou saucisse au foie.

Bon app étit !
Tristan DAVERNIS.

Setëtemâte

B I B L I O G R A P H I E
l JARDIN DES ARTS

Septembre 1962
Orné d'un magnifique portrait du

Greco, ce numéro s'ouvre sur une étude
de Daniel Bernet. L'œuvre du Greco est-
elle Inspirée de la Renaissance italienne
ou du style byzantin ? Traitant de l'art
moderne, Michel Bagon révèle une nou- ,
velle forme de peinture qu'il appelle
« Figuration Autre ». Une présentation
de Nancy et de la place Stanislas, le
Musée d'art moderne de Sao-Paulo, Pi-
ranese, les tombes Bogomlles de Bosnie,
les films d'art et le tour des expositions.
Tout cela est très distingué, très bien
présenté, .et 11 y en a pour tous les
FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE

par Costa de Loverdo
Le Masque, éditions des Champs-Eylsées
D'après Costa de Loverdo (prix Courte-

line 1961), tous les problèmes des Grecs
se résument en ceci : dépasser les Jaguar
en pédalant à bicyclette. L'Irascible colo-
nel Bucéphale, chef de la Sûreté, reçoit
« franco de port et d'emballage »,. un corps
enfermé dans une malle en osier. Une fi-
che contenant tous les détails utiles à l'en-
quête accompagne l'envol. Par surcroit ,
l'autopsie révèle que l'homme n 'est mort
de rien du tout 1 A cela s'ajoute une
histoire d'espionnage, et ,se multiplient
les situations aberrantes et les gags les
plus drôles .

BRAVO, INSPECTEUR FLAGG !
par John Cassels

Le Masque, éditions des Champs-Elysées
L'après-midi touchait k sa fin lorsque

la grosse voiture noire de la police attei-
gnit Thornton Cruels, paisible village du
Hampshire, où , pour la première fois dans
la longue histoire de cette petite localité,
un meurtre venait d'être commis. Le su-
per-intendant Flagg et son adjoint , l'en-
cyclopédique inspecteur Newal , entraient
en scène. Il ne faudra pas moins de toute
leur sagacité pour démasquer l'assassin de
Mr. Gower, un homme effacé qui diri-
geait sans bruit mais avec autorité ses
vastes affaires.

Roulin - Etadio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Samedi
CINÉMAS .

Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons
de Navarone.

Eex : 14 h 45 et 20 h 30, Un Pyjama
pour deux . 17 h 30, Marina .

Studio : 15 h et 20 h 30, Une Femme
est une femme.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventuriers
du Kilimandjaro .

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, Sanctuaire.
17 h 30, Touchez pas a\ix blondes.

Palace : 14 h 45 et 20 h 15, Austerlitz .

Dimanche
CINÉMAS
Relâche

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

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

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin, veillez
téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11,

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Ferai fils Devant l'Imminence du péril que court Olivier, Myrtille songea
à se montrer pour mettre fin à l'inégal combat. Elle assiste
alors à un prestigieux spectacle : des épées sont rabattues,
d'autres volent ça et la ; un spadassin s'écroule, un autre tient
son épaule, un Allemand roux s'effondre à son tour. Le nombre
des adversaires diminue à vue d'oeil ...

Bientôt , le chemin est redevenu libre. De son observatoire .Myr-
tille croit rêver. Tranquille , sûr de sa force , Olivier regagne sa
place à table, saisit son gobelet , le choque en rlant;.contre celui
de sa fille. Myrtille réfléchit. « Il eût été docainage qu 'un

pareil démolisseur d'hercules se soit laissé massacrer même si sa
mort m'eut vengée de son dédain de Jadis envers mol 1 H
vaut une fortune, le gaillard ! »

Pour recevoir Olivier, Myrtille ne veut pas qu'il reconnaisse
celle qui l'a autrefois tant aimé. Aussi fait-elle appel à tout
son talent pour vieillir son apparence physique. Elle envoie
alors sa camériste dire à. l'Estafé, l'un de ses hommes de
confiance, de mener Olivier jusqu'à elle. Le spadassin s'appro-
che de la table d'Olivier. Quels nouveaux périls attendent le
père d'Armelle ?

Au cours de la dernière séance du
Conseil munici pal d'Epinal (Vosges)
le directeur vétérinaire des abattoirs
a fai t  une curieuse révélation. 20
tonnes d'os stockées au clos d' ern-
fouissement de la ville ont mysté-
rieusement disparu.

I Le voleur est-il un joueur d'osse-
lets ou un amateur de pot-au-feu ?

® Vingt tonnes d'os ont
disparu à Epinal

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

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

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

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Bonjour matinal ! 7.15, Informations.
7.20 , premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera . 8.30, route libre 1 avec à 8.45, et
10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble, 12 h, midi à quatorze
heures, avec à : 12 h , le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, c'est ma tournée ! 12.45,
informations. 12.55, échec a.ux Neutrons,
feuilleton . 13.05 , mais à part ça . 13.10,
demain dimanche . 13.40, Romandie en
musique. 14.10, l'anglais chez vous, 14.25,
trésors de notre discothèque . 15 h, plai-
sirs de longue durée. 15.30, documen-
taire.

16 h , moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, Per 1 lavoratorl
italianl in Svizzera . 17 h, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de la Radio
romande. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. . 18.45, les championnats
d'Europe d'athlétisme, 19 h , ce jour en
Suisse... 19.15, informations . 19.25, le
miroir du monde. 19.50, la Suisse Inso-
lite. 20 .05, l'auditeur jugera : l 'Affaire
de Molen . 21 h, masques et musiquçs.
21.40, prestige de la chanson . 22 h , hier
et avant-hier : magazine de l'histoire.
22.30 , informations . 22 .35, entrons dans
la danse. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du ' monde. 20 .12, en vitrine I
20 .20 , échec aux Neutrons , feuilletons.
20 .30, le français universel . 20 .50, mé-
moire d'un vieux phono . 21 h , repor-
tages sportifs. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert ma-

tinal . 7 h , informations .. 7.05, mélodies
de R. Stolz . 7.30, ici autoradio Svizzera .
8.30, automobilistes , dépassez correcte-
ment ! 8.40 , université internationale.
8.55 , aujourd'hu i à New-York . 9 h , de la
Joie par la musique , 9.50, feuillet poli-
tique . 10.10, musique d'opéras et d'opé-
rettes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chants populaires Scandinaves . 12.20 , nos
compliments, 12 .30, informations . 12 .40 ,
.Joyeuse fin de semaine. 13.40 , chronique
de pol itique intérieure , 14 h , Jazz d' au-
jourd'hui , 14.30, nos cours de langues.

15 h , harmonies légères. 15.45, les
poètes uranais oubliés. 16 h , musique po-
pulaire. 16.30, Jochen Klepper. 16.45 , mu-
sique vocale baroque . 17.50, émission
pou r les travailleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail . 18.20 , con-

cert choral . 18.45 , piste et stade. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, une
rencontre populaire à Beckenried, 22 .15,
Informations , 22 .20 , .pour les amateurs
de musique symphonlque. '. . '

TÉLÉVISION ROMANDE
1S h , à 18.40 , Eurovision Belgrade !

championnats d'Europe d'athlétisme.
20 h , téléjoumal . 20.15 , p.our les jeunes.
20.45 , rendez-vous sur la Côte-d'Azur,
émission de variétés. 21.20 , Eurovision
Belgrade : championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 22 .35, dernières informations. 22 .40,
c'est demain dimanche. 22.45 à 23 h,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h , Eurovision : championnats d'Eu-

rope d'athlétisme. 20 h , téléjournal . 20.15,
propos pour dimanche. 20.20, Llebe und
wle man sle hellt , pièce de Th. Wilder.
21.05, Eurovision : le dernier concert-
promenade 1962. 22 h , Informations . 22.05 ,
Eurovision : championnats d'Europe
d'athlétisme, 23.30, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical , 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines 1 8 h , concert
dominical . 8.45 , grand messe d'actions de
grâce. 9.50, intermède, cloches. 10 h,
culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musique de chez nous. 12.45 ,
informations . 12.55 , disques sous le bras.
13.25 , à tlre-d' aile ... programme musical
léger . 14 h , auditeurs à vos marques !
musique légère , chansons et concours.
16.30, le Grand prix cycliste des Nations.

17 h , l'heure musicale : petit ABC des
compositeurs suisses. 18 h , vie et pen-
sée chrétienne . 18.10, Motet , B, Reichel.
18.15, l'actualité catholique . 18.30, le
Grand prix cycliste des Nartions, 18.45,
les championnats d'Europe d'athlétisme.
19 h , les résultats sportifs . 19.15, infor-
mations . 19.25, routes ouvertes . 19.45 ,
pour votre plaisir ... fantaisie . 20 .05, sans
paroles ou presque ... 20 .30, ' une œuvre
polonaise : Les deux théâtres , de Georges
Szaniawsk l . 21.56, compositeurs suisses,
a vec l'orchestre de la Suisse romande ,
22 .30, Informations. 22 .35, sur les scènes

du monde . 23 h , les beaux adagios. 23.15,
hymne national.

Second programme
,14 h , présence de Rousseau : « L'Emile »

ej -les- sciences de l'éducation . 14.40 , mu-
sique d'Ici et d'ailleurs . 16 h , il était une
fois... 17 h , trois petites notes... font
leur Tour de France. 17.45, Images mu-
sicales des Pays-Bas. 18 h , disques sous
le bras. 18.30, folklore musical bulgare.
19 h , dlvertimento... un programme
musical léger . 20 h , escale au cirque.
20 .30 , la chasse aux chansons. 21 h , La
Forza del Destino, opéra , Verdi. 22 .30,
hymne national ,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , quelques mots et musique pour

le dimanche. 7.50, Informations. 8 h ,
concert de chambre . .9 h , prédication pro-
testante. 10 h , prédication catholique-
romaine ' 11.15, le radio-orchestre, 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40 , concert dominical . 13.30, calendrier
paysan . 14 h , concert d'opéras.

16.30, psaumes. 17 h , prédication
catholique-romaine en romanche. 17.30,
chœurs . 17.40. musique de chambre. 18.30,
nouveatrtés dans le domaine culturel et
scientifique . 19 h . musique légère. 19.20,
communiqués, présentation des program-
mes. 19.30, informations. 19.40 , un débat
pour le Jeûne. 20 .25 , Missa Solemnls, de
Beethoven, 21.50, la promesse, conte de
W. Bergengruen. 22 .15, Informations.
22 .20, concert de solistes.

TÉLÉVISION ROMAND E
9.30 à 10.30, messe, retransmise de

l'Hôpital cantonal de Saint-Gall . 15.28,
en Eurovision de Belgrade : champion-
nats d'Europ e d'athlétisme 1962 . 19.45 ,
présence catholique. 20 h , téléjoumal.
20 .15, en eurovision de Montreux : cham-
pionnats d'Europe de ski nautique Mon-
treux 1962. 20 .30, le devin du village ,
Intermède lyrique de J.-J . Rousseau. 21.05,
en relais différé de la télévision belge :
littérature de jeunesse. 21.45 , bl-cente-
naire de l'Eglise suisse de Londres . 22 h ,
Belgrade ; championnats d'Europe d' athlé-
tisme 1962 23.15, dernières Informations.
23 .20 à 23.25, méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30 , messe. 20 h , téléjournal . 20 .15,

Long est le chemin , film de H . B. Fre-
dersdorf . 21.30, à l'occasion des 70 ans
de Werner Bergengruen . 21.50, téléjournal .
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A MAZOUT
polir ménage, contenan-
ce 1000 litres, en tôle
d'acier de première qua-
lité , sur pieds, stable sur
n 'Importe quel plernohor,
avec Jauge , 3 raccorde «3»
pompe , couleur bleu ar-
gent . ;

Seulement Fr. 290.—,
livraison franco camion.
TJ. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier. - Tél. (038)
9 19 .44.



Les Chaux-de-Fonniers, bien en selle
ignorent tout complexe d'infériorité

On jouera ce soir pour le championnat suisse de football

Samedi anglais du football
suisse ! Ainsi l'impose la règle
stricte du Jeûne fédéral. Et
chacun de s'en réjouir : puisse
la sérénité du ciel favoriser ce
dimanche protégé. ! Ramenons
donc à samedi les affaires du
ballon rond.

Le calendrier qui appelle Sion à Ge-
nève semblent faciliter lia tâche du
champion suisse éprouvé pair la ren-
contre de mercredi soirr avec Pcycnoorci .
Mialis les Variai sams seront déjà dégrisés
du banquet glouton « offert » pair Lu-
gano ; ils se « mettront à larblie » aux
Charrm Mlles , les dients agacées, certes,
mais serrées résolument !

Pourquoi pas ?
Ces unîmes Luga.iwviis dévorés à Sion

à belles dents seront-ils derechef en-

glouti s chez eux par le vorace Lau-
sanne-Sport ? Nous ne le croyons pas :
ayant tout à craindre et rien à perdre,
les Tesrsinois vont-il s drresser um murr
de feu (furia !) devant tes ravageurs
vaudois ? Il est a considérer que , là-bars,
un ardent public peut exalter ses fa-
voris...

A Zurich est a t t e n d u e , avec quel le
impatience, la jeune équipe de ÂVillly
Kernen. Avec son étrange bilan de huit
buts à neufs, le club local échaudé en
Pontaise on s'en souvient, accroché
ensuit e en dierrby médiocre avec lies
Young-Fellllows, puis Imp itoyable à
Chiasso, parrait donc capable du pire ou
du meilleur. Mais tes « Meuqueux >
ignorent tout complexe d'infériorité :
soutenus trois fois déjà par une chaînée
favorable à son garni i en (solidement
Erotégé de surcroît pair Deforel, Leuren-

erger et «uitspes Jaeger), tes jeunes
f  Meuqueux » donc vomit livrer bataille
ouverte sous l'égide du gramid Bertschi ,
avec les astuces du malin Antenen qui
€ en veut » plus que jamais ! Alors ,
pourquoi pas un succès romand ?

Autres temps
Le Wankdorf n 'est plus un Water-

loo... et Bienne le sait bien qui s'y pré-
sentera avec crànerie. Cependant , les
coriaces Fuhrer , Walker , Schnyder (et
peut-être quelques autres), y seront
assez enclins , devant un public favo-
rable , à certain jeu tout de . virilité...
Un certain M. Zurrer saura-t-il impo-
ser d'emblée (comme l'a fait M. Dienst
à la Charrière), une indispensable au-
torité ? Souhaitons-le aux Seelandais.

Yoitng Fellows , qui n 'a marqué qu 'un
seul but trois matches durant , invite k
Zurich ces garçons de Chiasso vain-
queurs de Young Boys, et de Granges,

mais outrageusement étrillés à domi-
cile par Zurich 1 Néanmoins , les « hé-
ros du Wankdorf > peuvent étonner
une fois encore en arrachant l'enjeu.
Bàle se gardera bien à Granges , de
toucher aux bois de but ! Tenus en
échec chez eux par Lucerne (jusqu 'au
moment de la démoli t ion !), les Bàlois
y décevaient pour lors...

Le plus têtu
Comme d'autre part , Granges pré-

tend rompre avec le guignon , il y aura
lutte , et le plus têtu l'emportera. Ce
qui ne veut pas dire que ces deux ri-
vaux-là manquent  de ta len t , mais , « il
faut ce qu 'il faut ! » . A Lucerne e n f i n ,
voici les Grasshoppers ! Bien que tes
Zuricois aient longtemps tenu Servette
à leur merci , pour se laisser surpren-
dre comme on sait en l i n  de match ,
ils pourraient bien user en vain leurs
ai les (Sauterelles !) sur les crocs des
€ Lions ! » . Bon , tout  est dit , et le- pa-
pier se laisse écrire... Joueurs , à vous
de nous confondre !

André Roulet.

Voici un des moments les plus pénibles du match Servette-Feyenoord. Les espriti
sont surexcités. Il y a eu, vers la fin du match, un accrochage à proximité du
but de Schneider. L'arbitre belge repousse Meylan qui demande l'expulsion du
joueur à terre. L'avant-centre hollandais Kruiver (No 9) retient de son côté
Pasmandy, passablement nerveux lui aussi. Comment Servette aura-t-il digéré

cette défaite ? Nous le saurons ce soir.
(Phot . ASL)

Un champion du monde
lundi à Neuchâtel

Le club de ski nautique de notre
ville organise lundi son champ ionnat
interne. I l  s 'agit là d' une comp étit ion
spectaculaire et dont l'attrait sera en-
core considérablement augmenté par la
mise sur pied d' une revue nauti que
exceptionnelle. Le champ ionnat interne
aura lien le matin , la revue l'après-
midi. Pour cette revue , les organisa-
teurs ont en la main particulièrement
heureuse.  Ils ont réussi à engager le
champion du inonde Jean-Marie  Mi l l i e r ,
la championne d'Europe Dany D u f l o t ,
notre championne suisse Yelli  Amann ,
en grand progrès puisqu 'elle s 'est clas-
sée deuxième aux récents championnats
d'Europe. Il  y aura également Pierre
Clerc , le champion suisse de l 'épreuve
si spectaculaire du saut.  I.e programme
est vaste et varié : f igures , slalom,
nu-pied , pyramide , soucoupe , etc. De
quoi sat is faire les p lus exigeants I

Annex candidat
à un titre mondial

Le combat pour le titre mondial des
poids super welters (version européen-
ne et Etats de New-York et Massachu-
setts) entre Emile Gr i f f i t h  et Teddy
Wright a été conclu pour le 17 octo-
bre et aura lieu à Vienne.

Le va inqueur  de cette rencontre s'en-
gage à défendre son t i tre , dans un dé-
lai de quatre-vingt-dix jours, face i
l'actuel champion de France , Hyppoll te
Annex.

Pr imi t ivement  c'était le champion
d'Europe des poids moyens , le Hon-
grois Laszlo Papp, qui devait être op-
posé pour le t i tre à Teddy Wright.
Mais le Hongrois a f inalement  refusé
de combattre , le montant  cle la bourse
lui  paraissant insuff isant .  11 faut dire
aussi que la nouvel le  organisation
W'BA (autrefois NBA ) a annoncé la
semaine dernière que ce ti tre nouvelle-
ment créé serait a t t r ibué au va inqueur
de la rencontre Joe Giambra - Denny
Moyer. 11 est à remar quer toutefois
que Gr i f f i th  et Wright ont déjà battu
Moycr aux points.

Le maillot jaune

Chassot se détache
La 4me étape du « maillot jaune »

du C.T.T. Neuchâtel, auquel parti-
cipent vingt-neuf joueurs, a vu une
nouvelle victoire de Chassot , qui
augmente ainsi son avance au clas-
sement général.

Pour la deuxième pince , lutte serrée
entre Schwab et Marti. Les résultats
sont les suivants  :

lime étape  : 1. Chassot, 10 points ;
2. Balzli , !) p. ; ,'1. Schwab , 8 p, ; 4
Gerber , 7 p. ; 5. Marti , (1 p. ; 11. Mme
Lienher , fi p. ; 7. Perrico, 5 p. ; 8.
Vol tenweider  CL , 5 p. ; il . l î cnda , I p. ;
1(1. Schlûssel , 4 p. ; 11. Lienher , 4 p. ;
12. S t e i n e r , 4 p.

Classement g énéral : 1. Chassot, 40
p. ; '-> . Schwab, 29 p. ; ,'!. Mar t i , 28 p. ;
4. Mme Lienher , 22 p. ; 5. Nikles, 11) p. ;
fi. Paupe , 1!) p. ; 7. Gerber , 111 p. ;
8. Voltenweider Cl., 18 p. ; 9. Lienher ,
13 p. ; 10 . I.rcyer , 12 p. ; 11. Hiusso ,
11 p. ; 12. V n î l e n w c i d e r  M., 11 p. ;
13. Lombarde! , 11 p., cle.
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Ah, ces vaches !

Dalem est une petite localité belge où,
entre autres, on fait l'élevage des vaches
et l'on joue à football. Les deux choses,
hélas ! ne vont pas toujours de pair.
L'équipe locale est placée pour le savoir.
Elle avait un match contre Vevegnies.
Mais au moment de prendre possession
du terrain, on constate qu'il est occupé
par un grand troupeau de vaches. Qu'im-
porte, répondrez-vous, les vaches, ça se
chasse. Même au fusil lorsqu 'il s'ag it de
chasseurs myopes ! D'accord ! On a effec-
tivement libéré le terrain de ces occu-
pants indésirables. Les footballeurs de
Vevegnies n'ont pas accepté de jouer
pour autant. La cause ? Ces vaches ont
laissé des « souvenirs » sur le gazon. Et
les dirigeants du football régional ont
donné gain de cause à Vevegnies, qui a
gagné par forfait. Si ces dirigeants man-
quent un jour de lait, il ne leur faudra
pas aller se plaindre à Dalem...

Avant Cantonal Berne
CONVERSATION À BÂTONS ROMPUS AVEC MICHAUD

Cantonal recevra ce soir
Berne, qui n'est pas précédé
cette année d'une dangereuse
réputation. On peut doue pen-
ser cpie les Neuchâtelois em-
pocheront deux points, mais
c'est toujours un risque fie
vendre ainsi la pean de l'ours
sans l'avoir abattu !

N'oublions pas que Cantonal  a fourn i
U'n gros effor t  en début de cham-
pionnat pour se hisser à lia deuxième
p lace dru classement pénérafl .

Il pourrait fort ¦ bien accuserr urne
certaine fa t igue  et glisser sur lu pelure
de banane bernoise.

L'opin ion  Au joueur Pierre Milthauid.
va nous aiid'er à mieu x prendre lia
température d;e Cantonal :
—¦ Que s'est-il passé à Morutier diiman-
che dern ie r  ? lu i  avons-nous demandé .
•— Le seul objecti f  de notre rencontre
était d' empocher deux points.  Le reste
ne comp tait pas. Nous ne nous sommes
pas inquiétés de fourn i r  du beau jeu ,
de fa ire  bonne impression. L'équi pe
s ' est dépensée sans compter , s'est , com-
ment diruis-je , déguisée en bon ouvrier.
— Et l'absence de Vaufleurry î
— Elle n 'a pas eu d' inf luence sur notre
moral mais sur celui de notre adver-
saire , semble-t-il . Du reste , ce très
sympath ique  joiieur-entraineur nous
attendait  au bord du terrain de f oo t -
ball de Mout ier  pour nous serrer la
main et nous déclarer : «ça ne va pas
f o r t  je  suis gr ippe  ». Gobât , son remp la-
çant , a f o r t  bien tenu le poste de demi-
gauche.

L'histoire du penalty
— Puis-.je vous poser une question
délicate '? Le pémilit y réclamé par la
gailerie contre Cantonal  était-il justifié?
¦— Une telle décision doit sanctionner
une f a u t e  grave commise dans le carré
des seize mètres. Or, dans le cas parti-
culier , il s 'ag issait d' une irrégularité
légère et sans méchanceté. L' arbitre
n'a pas jugé  ulile de sévir. Tout an
p lus aurait-il pu accorder le coup de
ré paration en deux temps.
— Et vos a m i s  ju rass iens  '.'
— Ils constituent une excellente équi-
pe à laquelle on n'accordait pas beau-
coup de chances au départ . Tous les
joueurs  sont corrects et pratiquent un
beau foo tba l l .
-— Revenons maintenant à nos «ours ».
Que pensez-vous du match d'e ce soir ?
— Nous avons perdu des matches dils
fac i les  mais pour moi , il n 'a a pas de
matches fac i l e s  ct gagnés d' avance. La
rencontre avec Berne s 'avère assez dé-
licate. Nous devrons être sur nos gar des
car cette équi pe , bien que peu remaniée ,
risque de se révéler tout à coup el
trouver un second s o u f f l e  après quel-
ques matches ins igni f ian ts .

Trop tôt
— Selon vous quel les  sont les meil
leurcs équi pes de ligue B ?

—¦ 7/ est trop lût de risquer un p ronos-
tic maintenant, Ce ne sont pas tou-
jours  les équipes  qui prennent  un dé-
part f o u d r o y a n t  qui gagn ent l'é pei ive.

AvàiBt de clore , Pierre Miiioharud tienrt
k rcrlieveir que grAce k son entraimeurr ,
Cantonnai peut mouirrirr die gramdis es-
poirs. Pép i Humpal , noms précise-t-j' l
est mon seiu/lermcnit urn exccrllleut enrtiraî-
neur, c'est un meneur d'hommes, fin
psychologue, à qui! l'équipe accorde
tourbe sa oom/f lance, et elle liui doit et
ses succès et l'agréa Me ambiance qui
règne au sein des j oueurrS.5 M. G. B.

Les dieux (et les juges)
n'étaient pas avec von Wartburg

Les championnats d'Europe d'athlétisme de Belgrade

Les championnats d'Europe
d'athlétisme se sont poursuivis
hier à Bel grade. Ils se termi-
neront en apothéose demain.
De nombreux titres ont été dé-
cernés. Chez les dames, sur-
tout ! C'est ainsi que la Russe
Itkina a précédé l'Anglaise
Grieveson et la Hollandaise
van der Zwaard dans le 400
mètres.

La Bains est la concurrente qui a
sauté ,  le plus haut , c'était prévu 1 Le
pentathlon a été l'apanage d'une Russe,
Gal iny Bystrovn.

Au pas
Et chez les hommes ? Les athlètes

de l'Est ont raflé les trois médail les
dans le lancement du boulet. Premier :
le Hongirols Vnrju. Deuxième : le So-
viétique Lipsnis. La médai l l e  de bron-
ze est revenue k un Polonais : Sosgor-
nik . En marche, c'est un Italien, Pa-
mîch, qui s'est imposé. Après c inquan-
te kilomètres menés tambour ba t t an t ,
il a précédé le Russe Pan i l chk ine  ct
l'Anglais don Thomson. Mais bien d'au-
tres émotions ont été dispensées , no-
tamment  dans les séries du 200 mè-
tres et du 1300 mètres.

La température était  nettement plus
fraîche. Il faisait 15,6 degrés à 9 heu-
res et un vent favorable aux sprinters
sou f f l a i t  à la vitesse de 2 m 05 à la
seconde. Cependant , ^ un chaud soleil
n'a pas tardé à percer les nuages, et
le ciel , nuageux dans les premières
heures de la mat inée , s'est complète-
ment  dégagé. Environ 25,000 personnes
garnissaient  les gradins du stade.

Von Wartburg nerveux
Lors de l'épreuve de qual i f icat ion du

lancement du javelot , le Suisse Urs von
Wartburg, rendu nerveux par un inci-
dent  survenu lors de son premier essai ,
n 'est pas parvenu à . a t te indre  la li-
m i t e  exigée de 75 mètres.  Au gré des
juges , vo* Wartburg me t t a i t  trop de
temps pour accomplir son premier jet
ct il é ta i t  d i squa l i f ié  avant d'avoir pu
lancer son javelot. Par la suite , après
que les d i r igeants  helvétiques ont dé-
posé une réclamation auprès des or-
ganisa teurs ,  le lanceur  argovien a été
autor i sé  à refaire  son premier jet. Il
réussissai t  t rois  jets de 65 m (10,
(iS m 71 et 64 m 87 qui . restent assez
loin de son record national qui est de
7(1 m 71. Parmi les é l iminés  rie cette
épreuve , f igu ren t  également  le f rançais
MaççjUet et le Sovié t ique  Kuznetsov ,
doux hommes qui. hab i tue l lement , réa-
l isent  des jets voisins des 80 mètres.

Vàiçi d'ailleurs les résultats princi-
paux de cette t rois ième journée :

Javelot, sont qualifiés pour la finale :
Llevore (It) 80 m 20;  Loussts (URSS )
79 m 06 ; Cyboulenko (URSS) 78 m 92 ;
Machowlna. (URSS) 77 m 60 ; Rasmussen
( Iitorv ) 76. m 80 ; Kulcsar (Hon) 74 m 90 ;
Slcl lo (Pol) 74 m 77; Salomon (Al)
73 m 47 ; Herrlngs (Al) 73 m 34 ;
Kulsma (Pin) 73 m 2:B ; Nlclclnk (Pol )
72 m 90 et Galle (You ) 72 m .80.

Poids , sont qualifiés -pour la finale :
Llpsnls (URSS) 18 m ;  Nagy (Hon)
17 m 91 ; Varju (Hon) 17 m 81 ; Sosgornik
(Pol) 17 m 71 ; Jocovic (You) 17 m 46 ;
Llndsav (GB) 17 m 44;  Skobla (Tch)
17 m 31 ; Komar (Pol) 17 m 22 ; Kwlat-
kowsrkl (Pol ) 17 m 20;  Urbach (Al)
17 m 13 : Tomasovic ( You ) 17 m 12 ;
Gratz (Al)  17 m 12; Kurnas (Pin )
17 m 08 ; Lucklng (GB) 17 m 06 ; Langer
(A!) 17 m 05.

Saut en longueur féminin , sont quali-
fiées pour la f inale : Tatlana Chelkanova
(URSS) 6 m 38 ; Man' Rand (GB ) 6 m 29;
Hilclrun Claus (Al) 6 m 25 ; Helga Hoff-
man (Al) 8 m 23 ; Johanne Blsleveld
(Ho) 6 m 22 ; Sheila Pnrkin (GB) 6 m 15;
Diana Jorgowa (Bul) 6 m 14 ; Vorica
Bc '.gmega (Rou) 6 m 14 ; Elisabeth
Krzeslneka (Pol) 6 m 13 ; Bn.rbel GelsslsT
(Al) 6 m 11 ; Tatiana Talyrheva (URSS)
6 m 05 et Oddrun Lange (Norv) 5 m 78.

Pen ta th lon  féminin , 200 m : 1. Denise
Guenard (Pr) 24"4 i 2 . Ingrid Becker
(Al) 24"5 ; 3. Helga Hoffmann (Al)  24"7 ;
4. • Gallna Bystrova (URSS) 25"4 ; 5.
Draglca Stamejclc (You ) 26"5 . - Lon-
gueur : 1. Helga Hoffmann (Al ) 8 m 08 ;
2 . Gallna Bystrov a (URSS ) 8 m 05 ;
3. Ingrid Becker (Al)  5 m 80 ; 4 . Denise
Guenard (Pr) 5 m 80 ; 5. Nin a Huneen
(D an)  5 m 79 . Classement général f inal  :
1. Gallna Bystrova (URSS) 4833 p . ; 2 .
Denise GUerirard (Fr) 4735 p. ; 3. Helga
Hoffmann (Al ) 4076 p. ;  4 . Ingrid Becker
(Al) 4663 p. ; 5. Mary Peters (GB) 4586
p . ;  6. Drallca Stamejclc (You) 4544 p . ;
7 . Lidla Chmakova (UR SS) 4526 n . ;
8. Nina Hansen (Dan) 4450 p. : 0. UUa
Flpgel (Aut) 4355 p. ; 10. Ingrid Bnndow
(Al) 4304 p.

Décathlon, messieurs : 110 m haies :
1. Kuznetsov (URSS ) 14"5 ; 2. Kamer-
beek (Ho ) 14"5 ; 3. Marten (Be) 14"6 .
Disque : 1. von Moltke (Al ) 49 m 41 ;
2. Kuzn etsov (URSS) 48 m 08 ; 3. Kahma
(Ho) 47 m 87,

Série du 200 m féminin , Ire série :
1. Valentina Maslovskaia ( URSS ) 23"8 ;
2me série ; 1. Dorothy Hymarn (GB ) 23' -9 ;
3me série ; 1. Ann Packer (GB) 24" ;
4me série : 1. Jutta Heine (Al) 24"1.

Finale du 400 m dames : 1. Maria Itkina
(URSS) 63"4 , cha mpionn e d'Europe , re-
cord du monde égalé ; 2. Eellsabeth Grie-
veson (GB) 53"9 ; 3. Mathllde van der
Zwaard (Hol) 54"4.

Itkina prend un excellent départ , mais
est talonnée jusqu 'au 260 m par l'Alle -
mande Hennlng. La Soviétique , qui dé-
tient le record mondial , produit alors son
effort et se détache nettemen t tandis que
Hennlng faiblit .

L'Allemande est dépassée k l'entrée de
la ligne droite par l'Anglaise Grieveson
et la Hollandaise van der Zwaard .
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Séries du 200 m hommes (six séries
les trois premiers qualifiés pour les demi-
finales) : Ire série : 1. Geneva.v (Fr)
21"1 ; 2 Radford (GB) 21"3 ; 3. Ozoline
(URSS ) 21"4à Forfait de l'Italien Livio
Berruti .

2me série : 1. Ottolloa (It ) 21" ; 2.
Hildre y (GB) 21"4 ; 3. Germar (Al ) 21"8.

Ottollna produit une très forte Im-
pression en gagnant facilement dans l'ex-
cellent temns de 21" .

3me série : 1. Folk (Pol) 20"9 ; 2 . D.
Jones (GB) 20"9 ; 3. Ulonska (Al ) 21"3.

4me série : 1. Jonsson (Su ) 20"8 ; 2.
Delecour (Fr) 20"9 ; 3. Jurca (Rou) 21"8.

5me série : 1. Schumaann (Al) 21" ;
2 . Csutoras (Hon) 21"1 ; 3. Sard t (It )

6nie série : 1. Zielinski (Pol) 21"2 ; 2.
Mihalyfi (Hon ) 21"3 ; 3. Mandlik (Tch)
21"3.

Javelot féminin , finale : 1. Elvlra Oso-
llna (URSS ) 54 m 93 ; 2 . Maria Dlaco-
nescu (Rou ) 52 m 10 ; 3. Alevtlna Chas-
tlko (URSS) 51 m 80 ; 4 . Anneliese Ger-
hardts (Al) 50 m 92 ; 5. Marta Antal
(Hon) 49' m 91. etc.

80 ni haies , féminin (quatre séries, les
trois premières sont qualifiées pour les
demi-finales) :

Ire série : 1 Maria Pitakowska (Pol)
10"8 ; 2 . Dorothy Window (GB) 11"1 ;
3. Letizia Bertoni (It) 11"1.

2rte série : 1. Erika Flsch (Al) 10"7 ;
2. Gallna Bystrova (URSS) 10"7 ; 3. Nina,
Hansen (Dan) 11 "4.

3me série : 1. Teresa Ciepla (Pol ) 10"7;
2 . Rimma Kocheleva (URSS ) 10"9 ; 3.
Marléne Canguio (Fr) 10"9.

4me série : 1. Karln Halzer (Al ) 10"9 ;
2. Draj lga Stamejclc ( You ) 11" ; 3. Halina
Krzyzanska (Pol) 11".

Saut en hauteur fémin in ,  f inal e  : 1.
Yolenda Balas (Rou) 1 m 83 ; 2 . Olga
Gère (You) 1 m 76 ; 3. Linda Knowlea
(GB) 1 m 73, etc .

Saut en longueur masculin , f ina le  : 1.
Ter-Ovanesslan (URSS) 8 m 19 ; 2. Eskola
(Fin) 7 m 85 ; 3. Stenius (Fin ) 7 m 85 ;
4 . Bondarenko (URSS) 7 m 82, etc.
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3000 m steeple (trois séries , les quatre
premiers sont qualifiés pour la finale) :

Ire série : 1. Buhl (Al)  3'4B"2 ; 2 .
Texereau (Fr) 8'48'" 8 ; 3. Evdoklmnv
(URSS) 8'49"2 ; 4. Herriot t (GB) 8'49"2 ,
etc .

2me série : 1. Roelants (Be) 8'42" ; 2.
Skoolov (URSS) 8'46' ' ; 3 . Dornrr (Al)
8'46"8 ; 4 . Simon (Hon) 8'50". etc .

3me série : 1. Konov (URSS) 8'43"4 ;
2 . Vamps (Rou) 8'44"6 : 3. Span (You )
8'46" ; 4 Slren (Fin) 8'46"4 , etc .

50 km marche : 1. Ardon Pamlch (It)
4 h 18'46"6 ; 2 . Famitchlkin? (URSS)
4 h 24'34"6 : 3. Thomp»on (GB) 4 h 29 ;
4 . Hoehne (Al) 4 h 29'37"8 : 5 Llunggren
(Su) 4 h 30'19"8 ; 6. Havasi (Hon )
4 h 34'14"8 : 7. Koch (Al ) 4 h 38'34" :
8 Astroth (Al )  4 h 39'49" ; 9. Grcen
(Su) 4 h 40'08" : 10 Vander (Bel 4 h
41-31" : 11. Bllek (Tch) 4 h 42'23" :
12 Moc (Tch) 4 h 48'31"6 : 13 . Hall
(GB ) 4 h 5V45" ; 14. Alfred Lclj cr (S)
4 h 57'28". Ont abandonné : Erwin Stutz
( S), Sowa (Lux) . Mlddleton (GB) . M<rssl
( I t ) ,  Vedlnkov (URSS), Klimov (URSS) .

(Suite paye 2 7)

Les amateurs de football réserve-
ront leur soirée . On a innové dans
notre pays . Afin que le week-end du
Jeûne fédéral ne marque pas une
Interruption pour notre championnat ,
on jouera en nocturne . Par les temps
qui courent , c'est une bonne solution ,
En ligue aV , on est Impatient  de voir
si les clubs romands , qui occupent
les premières positions , Lausanne ,
Servette et La Chaux-de-Fonds , con-
f i rmeront  leurs excellentes disposi-
tions. Leurs adversaires respectifs ne
sont pas des quantités négli geables ,
même Sion ! En ligue B, Cantonal
s'apprête il livrer une bataille qui lu i
permettra peut-être de se hisser au
haut du tableau . On jouera une fois
de plus ... pour le résultat . Puisse ce-
pendant la ... façon ne point  trop en
souffrir Dans les séries Inférieures, en
revanche , les footballeurs bénéficieront
d'un dimanche de repos, mais Ils le
paieront en quelque sorte par la
suite , car l'Association cantonale neu-
châteloise de football annonce qu 'on
prévolt des matches pour le week-end
de la Fête des vendanges .

Changeons de sport ct passons k
l'athlétisme ! Les coudes à coudes se
succèdent k Belgrade. En l'absence de
Laeng, les Suisses ne font guère parler
d'eux ... à part le malheureux von
Wartburg, d isqual i f ié , puis repêché
hier , mais qui n 'a hélas pas pu se
qual i f ier  pour la f inal e du lancer du
javelot. Il est vra i que , parmi les
éliminés , on trouve le nom de Alac-
quet , en qui bien des spécialistes
français voyaient un médaillé !
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Les championnats d'Europe

Le jury internat ional  des lfimes cham-
pionnats  d'Europe et de la Méditerranée
a publié les classements officiels du
saut et du combiné dames.

Voici les classements :
Saut : 1. Dany Duflot (Fr) 26 mètres,

1000 points pour le combiné ; 2. Renate
BanaVuwSke (Aut) 25 ,55, 9,79,987 ; 3.
Sylvie Hulsema.ni (LUX) 25 ,55, 901,814 ;
4. Barbara Drtmel (A-S) 22 ,70 , 861, 128 ;
5. Gla,nna Paparellt (It) 22 ,25, 849,460 ;
6. Alice Baumann (S) 20 ,75, 793,431 ;
puis : 10. Yettl l Amman (S) .

Combiné : 1. Renate Hansluwska
(Aut) ; 2. Dany Duflot (Fr) ; 3. Sylvie
Hulseman (Lux) ; 4. Yettll Amman (S).

Yettli Amman est quatrième
du combiné

O Le programme des championnats du
monde cyclistes 1963, don t l'organisation
a été confiée à la Belg ique, a été établi
comme suit :

Du 31 juillet au 7 août : champion -
nets sur piste au stade vélodirame de
Rocour (Liège). — Le 9 août : 100 km
contre la moratre par équipes pour les
amateurs , k Herenthals. — Le 10 août :
championnats du monde féminins et
amateurs sur route , à Renaix. — Le 11
août : championn at du monde sur route
profesiscnnels, à Renaix.
O L'Association suisse de golf a décidé
d'envoyer une équipe de quatre hom-
mes aux championnats du monde qui
auront lieu k Tokio du 10 au 14 octo-
bre. Bile a sélectionné les joueurs sui-
vant :

O. Barras (Crans) . O. DiUler (Nleder-
bllren), P. Gutermann ( Zurich ) et R.
Muller (Berne), qui seront accompagnés
par A. Barras (Crans).

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

16 septembre : Galatasar ay Istanbul -
Dynamo Bucarest .

Championnat de ligue A
15 septembre : Grangcs-Bàle; Lugano-

Lausanne ; Lucerne - Gras.shoppers ;
Servette - Sion ; Young Boys -
Bienne ; Young Fellows - Chiasso ;
Zurich . La Chaux-de-Fonds .

Championnat de ligue B
15 septembre : Aarau- Moutlcr ; Bodlo-

Urania ; Bruhl - Winterthour ;
Porrentruy - Bellinzone: Schaffhou- .
se-Thoune ; Cantonal-Berne ; Ve-
vcy-Fribotu'g.

Match re , résentatif juniors
15 septembre : Autriche - Suisse k

Bregenz , ••
ATHLÉTISME

15-16 septembre : championnats d'Eu-
rope à Belgrade .

AUTOMOBILISME
16 septembre : Grand prix d'Italie k

Monza .
CYCLISME

15-16 .septembre : Tour de Catalogne .
16 septembre : Grand prix des Nations

contre la montre k Paris ; Tour de
Vénétie .

POIDS TT HALTÈRES
16 septembre : début des champion-

nats du monde à Budapest .
SKI NAUTIQUE

15-16 septembre : championnats d'Eu-
rope et méditerranéen il Montreux.
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t) Sur l'autodirome de Llmas-Momtlhéry,
le Français Georges Monneret a battu
le record du monde motocycliste de la
catégorie des 50 cem sur 24 heures avec
2257 km 956 (moyenne 94 km 081), ceci
malgré deux arrêts pour ennuis méca-
niques .
% Championnat suisse de rlnk-hockey,
ligue nationale : Rollsport Zurlch-Roller
Club Zurich 4-6.
9 A Tokio , le boxeur Japonais Katsu-
toshl Aoki a battu aux points , en dix
reprises , l' ancien chamrpton d'Europe des
poids coqs , l'Italien Piero Rorllo.
9 Voici le classement de la sixième
étape du Tour cycliste de Catalogne ,
Manresa-Argentona , 182 km :

1. Jimenez (Esp ) 5 h 10' 21" ( moyen-
ne 35 km 189); 2. Mas (Eap) à 2' 04,
etc . — Classement 'générait : 1. Van Est
(Ho) 25 h 30' 36"; 2 . Karmany ( Esp)
25 h 30' 38"; 3. Garcia (Esp) 25 h
30* 53".
9 Le vélodrome d'hiver de BfUe repren-
dra son activité le 22 septembre, avec
un match Suisse-Italie , dont voici les
engagés :

Sprint : PlattnenrPfenntnger (S) con-
tre Gaiiardoni-Ogna (It) . — Demi-fond :
Wickihald.er-Galilati (S) contre De Lillo-
Pizzalt (It). — Poursuite : Ruegg (S)
contre Faggln (It). — Omnium : Grflf-
Frischknccht-Weckert - Mêler (S) con-
tre Terruzzl - De Rossl - Gasparella -
Beghette (It).
É) Les clmmiponnats internationaux de
tennis de France professionnels, à Pa-
ris :

Simples, quarts de finale : Gtrneno
(Esp) bat Olmedo (PéroxO 6-3 , 6-2,
6-2 ; Rosewa.U ( Aus) bat Buchmolz
(E-U) 6-0 , 7-5 , 4-6 , 6-3. — Double , de-
mi-finale : Anderson-Cooper (Aus) bat-
tent Haillet-Nielsen (Fr-Dan) 5-7, 6-3,
6-4.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro.

' : le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES « SNIPES »

Succès final
de Firmenich-Lier

Ce champ ionnat , qui s 'est couru su t
le. plan d' eau de la grande Couche , à
Roy an, a vu la domination de l 'équi page
genevois P.Y. Firmenich-Patrick Lier ,
qui a brillamment remporté  cel le épreu-
ve.

Le deuxième équi page suisse , f o rmé
de Mlle  Patry-P . Falk , a complété «
succès genevois en prenant la cinquième
place .

Voici les résultats :
Sixième et dernière régate : 1. Ber-

nard et Mich el  Mazeron ( F r )  ; 2. M l l e
Palry-Falk ( S ) ;  S. lsenburg-Orizio ( I t ) ;
II.  Gacouel-Manard Donnai ( F r )  ; /).
Firmenich-Lier ( S ) .  Classement génér ai
f inal  : 1. F.Y. Firmenich-P. Lier (S )
7617 p. ; 2. Bernard et Michel  Mazer on
( F r )  7/f 65 p.  ; 3. Gacouel-Manard D ouval
(Fr )  (>.r>(>7 p., etc.

0 Zoltan Szibor , ailler gauche de la
fameuse équipe nationale hongroise ,
Joue actuellement en troisième division
espagnole avec le club Europa .

Après avoir quitté la Hongrie k la
suite des événements de 1956, Czibor
avait joué avec PAS Roma , puis Barce-
lone et , en dernier , avec Espanol .

HHBBP r̂n i ̂  'ë "Bsm

Nouveaux records du monde
de natation

Aux phnmpionnnt.o tle nata-
tion de Grande-Bretagne orga-
nisé.» à Itlackpool, Anita Lons-
br«»n«ih a remporté le 220
yards dames en 2' 52" 2 10,
améliorant ainsi de trois dixiè-
mes de seconde le record dn
monde de la distance (JIIP dé-
tenait, depuis cinq ans. la
>'éerlandniise Ada den llaan.

Auparavant, la jeune I.indn
Ludgrove avait battu le record
du 220 yards dos et celui dn
110 yards dos.



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

par 19
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

Il aimait Felice Ormand , il l'avait toujours aimée.
Mais l'autre soir , sur le balcon , avait-i l  un instant  oublié
la jeune ins t i tu t r ice  ? Jane l  .s'était-elle mé prise ? Elle
ne le saurait sans doute jamais, mais un fait demeurait
certain : le major se préci p itai t  à Londres , pour devoir
Felice. Etait-ce pour renouer les liens brisés? Cette pers-
pective laissait Janet engourdie , et curieusement insen-
sible. Une fois qu 'ils se seraient revus , les jeunes gens
sentiraient  bien vite renaî t re  leurs anciens  sentiments.

La voiture gravissait le sommet de la Montagne-Noire ,
la lune sor tant  de derrière un nuage éclaira le paysage ,
à leur droite la terre descendait  couverte de bruy ère
parmi laquelle se dressaient de sombres rocs et des
touffes de genêts.

— Peter , que voulais-tu dire par : « Felice revient
sur le tapis , quel choc pour toi » ?

— Je pense que la réponse coule de source.
— Pourquoi n 'es-tu pas plus f ranc ?
— Alors , ce sera comme tu voudras. Il parlait d'un

ton bas , mesuré. Quand une jeune fille montre du
plaisir dans la compagnie d' un homme , puis se com-
porte comme un paquet d'épines dès qu'il n 'est plus là,
il y a...

— Comment oses-tu prétendre que je me comporte
comme un paquet d'ép ines ?

— C'est vrai ! Depuis quel que temps, tu as mauvais
caractère.

Cette af f i rmat ion  la laissa muett e, mais  elle f in i t  par
déclarer .

— Peter Roberts, fais immédiatment demi-tour et
reconduis-moi chez moi.

— Non !
— Alors , je rentre à pied.
— Ne fais pas l'idiote.
— Je ne suis pas idiote , et je ne resterai pas Ici

pour que tu m'insultes. Tu viens me supplier de sortir
avec toi et tu me traites de la sorte.

Des larmes roulèrent sur ses joues. Peter , désolé , se
tourna un instant  vers elle et reporta juste à temps son
regard sur la route pour voir un animal effray é bondir
devant les roues. Il donna un brusque coup de vo-
lant qui lui  f i t  qui t ter  le chemin. Il roula a travers
la bruy ère jusqu 'à un rocher et redescendit sur la rou-
te, dans un grand bruit.

— Et voilà ce que tu as fait maintenant , s'écria
Janet.

Sans répondre , 11 arrêta la voiture , passa un bras
autour de la taille de la jeune fille.

— Je ne voulais pas être méchant , dit-il doucement ;
mais , depuis  quelque temps , tu es bizarre.

— Peut-être , mais je ne suis pas un paquet d'épines.
— J'ai exagéré , admit- i l  sagement.
Et , t i ran t  de sa poche un mouchoir blanc , il essuya

le visage tremp é de larmes de sa compagne sans qu 'elle
élève de protestation.

— Depuis combien de temps l'aimes-tu ?
Janet ne résista pas à l'envie de confier sa peine,

tant l'a t t i tude  de son ami lui semblait pleine de com-
préhension.

— Longtemps , avoua-t-elle , depuis mes dix-sept ans.
Je pensais que c'était un amour enfant in , et puis j' ai
revu John et j'ai éprouvé la même chose.

— C'est peut-être un rappel du passé, dit-il. Ce
n 'est pas comme si tu ne le connaissais pas.

— Mais je le connais très peu , objecta-t-elle en se-
couant la tête. Ce n 'est pas comme toi !

— Et quels sont ses sentiments pour toi ?
— Il ne se doute de rien , répliqua-t-elle vivement.

Et quand je lui ai donné l'adresse de Felice Ormand ,

11 m'a dit qu'il l'avait beaucoup aimée. Il va la voir
demain.

Sur les traits de Peter s'étendait une expression
Incrédule et il s'écria :

— Tu penses aimer cet homme et tu lui donnes l'a-
dresse de son ex-fiancée ?

— La pauvre fille a été malade, elle peut avoir be-
soin de son aide et, de toute manière , je l'aurais fait ,
car je ne puis esp érer épouser John Denb y.

— Pourquoi ? Une Godfrey ne le vaut-elle pas ?
— Ce n 'est pas cela , se hâta de répondre Janet ,

mais en l'épousant , je ne pourrais pas continuer  à exer-
cer ma profession. Et tu sais ce que je pense... J'en-
tends remp lacer Noël en tout .

— Cela ne devrait pas t'empêcher de te marier.
— Mais tu l'as dit toi-même, ce ne serait pas amu-

sant pour lui.
— Sans doute mais , s'il t'aimait , cela ne devrait pa.s.

l'arrêter. Et d'ailleurs , tu as tort. Noël n 'aurait jamais
accepté un pareil sacrifice et tes parents non plus. Ce
qu 'ils désirent , c'est leur fille .

— Oh ! Peter , dit-elle avec lassitude.
Il était vain de lui expli quer , il ne pouvait pas com-

prendre. Mais quelques instants plus tard , elle n 'en
lut p lus si sûre.

— Si tu penses que Noël leur manque , alors donne-
leur un petit-fils , c'est la meilleure solution.

— Je n 'y avais pas pensé , avoua-t-elle.
— J'aurais dû te le dire , la dernière fols , mais cela

ne m'est pas venu à l'esprit.
Brusquement , elle se rappela qu 'elle se trouvait au

sommet d' une montagne clans une voiture accidentée.
Mais Peter, dont le bras entourait sa taille, ne semblait
pas s'en soucier. Elle remua et se redressa.

— As-tu oublié que les pneus sont crevés ? Ne vas-tu
pas les réparer ?

— Je crois qu 'il n 'y en a qu 'un de crevé, répondit-il
négligemment , et j ' ai une roue de secours.

—' Tiens-toi les pouces, lui conseilla-t-elle en ouvrant
la portière et en mettant le pied sur la roule.

Peter la suivit avec une torche. La voiture enfonçait
dans la terre boueuse. Ils cherchèrent quatre pierres
plates pour les placer sous les roues. Janet s'installa
au volant , Peter poussa à l'arrière. A la longu e, l'auto
fut  sur un terrain plus solide. Janet sortit le cric et ,
tandis  que Peter l'ajustait) elle libéra la roue de se-
cours.

Quand ils eurent f in i , les mains  de la jeune fille
étaient  noires , son visage et son diiffle-coat portaient
des traces de leur besogne. Un vent froid souff la i t  des
montagnes , mais les joues de Janet étaient roses et sec
yeux bri l laient .

— Qu 'en dis-tu ? demanda-t-ellc.
— Tu es une femme épatante , ré pondit-il  avec une

admira t ion  dans la voix et le regard.
Ils descendirent ensuite sur Hay et Janet prit grand

plaisir à cette randonnée dans la nuit  éclairée par
ins tant  par un faible rayon de lune per çant les nuages
amoncelés. Pas un signe de vie , sauf un mouton de
temps à autre.  Puis apparurent 1rs lumières de la ville ,
qui semblaient  leur souha i t e r  la bienvenue.

Ils s'arrêtèrent à l'hôtel AVclsch Ilarp. Janet se préci-
pita au ves t ia i re  pour ré parer le désordre de sa tenue.
Peter avait retenu une table près de la fenêtre donnant
sur la rue principale.

Le repas commença par un potage à la queue de
boeuf, suivi de saumon fumé , de canard rôti, de pommes
de terre en purée et de petits pois. Quand le sommelier
passa , Peter lui commanda une bouteil le de Champagne.

— Quand je sors avec une jeune fil le merveilleuse,
je lui offre  toujours du Champagne , di t - i l .

Le sommelier l'apportai t  dans  un seau d'argent rem-
pli de glace. Lorsqu'il eut ouvert la bouteille selon les
rites et se fu t  ret iré , Janet  eff leura le verre f in  et
avala une gorgée du li quide  p ét i l lan t .  Elle se sentait
heureuse et satisfaite.  C'était agréable d'être là et d' en-
tendre des choses gentilles dites par quel qu 'un qu 'elle
aimait  bien.

(A suivre.)
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Pour demain dimanche , &k
au repas comme au camping, à la broche,

Un hon POULET... I
mais un f r a i s  du pays  de notre abattage quotidien
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Une révélation: La Philharmonie de Prague
AU FESTI VA L DE MONTREUX

L'orchestre de la Philharmonie d e
Prague que nous avons entendu à
l'occasion du sixième concert sym-
phonlque de Montreux,  est bien l' un
des instruments les plus parfaits
qu'un chef puisse souhaiter.

Inutile de relever les qurailités de
tel ou tel groupe de l'orchestre :
partout c'est la même sonorité chau-
de et moelleuse qui n 'a d'égales que
la souplesse et la virtuosité . Sains
oublier l'extraordinaire d' iseipline
d'ensemble que devait nous révéler
entre autres l'inoubliable exécution
du célèbre Scherzo en « pizzicat o »
de la quatrième Symphonie de
Tschadkovsky.

A la tète de cette form a tion d'élite
nous trouvions en la personne de
Sir John BarbiroMi , l'actuel diri-

Sir John Barbirolli

géant du « Halle Orchestra » à
Manchester , un des chef 1rs r>lu .s
« complets ». qui  soient. Ce petit
homme nerveux et frêle n 'a rien
du chef a nglais t rad i t ionnel  tel
qu 'on se le représente volontiers
Une extrême sensib ilité lu i  vaut ,
semrble-t-il , des « antennes  » parti-
culières : nous l' avons déjà vu aus si
à l'aise dans Debussy que r ïnns
Brahms ou Mozart.

L'interprétation de la symphonie
en ut majeur K. 338 de Mozart fut
d' une qualité à tous égards excep-
tionnelle. On ne pouvait  t raduir e
avec phi s de grâce et de d-élicatesse
les pages de l 'Andan t e , dont  le
moindre détail était mis en valeur ,
dont la secrète mélancol ie ,  si typi-
quement mozar t ienne , élait suggérée
plutôt que clairement exprimée .

Le nom du violonist e Hcnryx
Szering, d' origine polonaise , établi
aujourd'hui au Mexique, apparaît
chaque amnée plus souvent  au pro-
gramme des grandis fes t iva ls . Très
éradiitt. parlamt une d 'cmi-douzaine

de langues , ce violoniste possède
un je u extrêmement intelligent et
ra f f i n é ,  où se ref lè te  en quelque
sorte sa vaste cu l ture  personnelle.

Par ces qualités associées à une
aisance technique éblouissante , il a
réussi à dé fendre  b r i l l amment  de-
vant  un pub l i c  enthousiast e, la très
d i scu tab le  « S ymp honie espagnole »
de Lalo.

Discutable , disons-nous , parce que
si nn y rencontre  quelques  thèmes
caractér is t iques  (comme celui du
final  ) , faciles à re teni r  et devenus
de ce fait rapidement célèbres ,
l ' insistance avec laquelle ils sont ré-
pétés devient  vite fastidieus e, sans
parler d'e la form e souvent rhap-
sodique de l' ensemble et de sa
longueur exagérée. (Cinq mouve-
ments , avec l ' Intermezzo que Lalo
a cru bon d' a jouter  après coup 1.
Mais qu ' importe, grâce au ta lent
d'H. Szering quii aut ne jamais  cé-
der à la tentation de l' « effet » fa-
c ile, grâce à un orchestre étincelant
qui suivait les intent ions du soliste
avec une admira ble précision , le
succès fut grand, si grand même
que, rappelé avec insistance , le
v io lon i s te  donna  encore «Récitatif
et Scherzo » de Kreisler.

La dernière partie du concert
était réservée à la « Qua trième »
de Tschaikovsky, un peu moins cé-
lèbre que la Cinquième ou la Pathé-
t ique  du même courpositeuir , mais
tout aussi remarquable par sa bril-
lante orchestration , la couleur ex-
pressive de ses pr inc ipaux motifs.
Ici devait se manifester ,  dans toute
sa splendeur, l ' incomparable  sono-
rité de l'orchestre tchèque. Quant
à Sir John BarbiroMi , non seu-
lement il mi t  en relief — et avec
quelle éloquence — la puissance
pa thé t i que  de l'oeuvre mais encore
ill sut en dégager les lignes essen-
tielles , nous en faire apparaître la
claire architecture.
l'n grand succès remporté devant

un publ ic  qui hélas ! parut appré-
cier surtout le br io  orchestral de
Lalo et de Tschaikovsky et que
la pure beauté de Mozart laissa
assez froid...

L. de Mv.

Bourse de New-York
du 1 septembre 1962

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled ChemloaJ 39 •/< 30
American Oan 43 'U 4-3 f/i
Amer Smeltlng 54 165
American Tel and Te HO'/ i HOVi
Anaconda Copper 37 '/« G8
Bethlehem Steel 30 '/, 30 Vi
Canadian Pacific 20 '!» 20 V.
Dupont de Nemours 206 Vi p07
General Electric 67 67 'lt
General Motors .54 '/i Si 'h
Goodyear 28 28 Vi
Internlckel . . . . 61 '/ ¦ 61
Inter Tel and Tel 41 '/« 41 '/•
Kennecot Oopner 66 '/« 68 V»
Montgomerv Ward 28". 29 Vi
Radio Corp i 49 7. 50 "n
Republ lc  Steel 33 '/. 33 ¦'»
Rovat tnitc.il 40' /'« 40 '.'t
South Puerto-Rico 27 27 ¦/«
Standard OU ot N .-J 52 Vi 52 Vi
Union Pacifie . . 30'/i 31
Onlted Alrcrait . . .  -48 Vi 48 '/i
a a. eteei 4a >/« 41 >/i

EGLISE REFORMÉE ÉV AN GÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, cuite matinal.
Collégiale : 9 h 46, sainte cène, M. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Ramseyer ; 20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, culte

d' adieux du pasteur Lâchât.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. Held .
Valangives : 10 h , sainte cène , M. Schtf-

ferdecker .
Cadolles : 10 h . M. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène , M.
Jumod .
La Coudre : 10 h , culte , P. Berthoud

sainte cène ; 20 h , ouate du soir.
Serrières : 10 h , culte du Jeûne et sain-

te cène , M. J.-R. Laederaeh.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Val angines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15.
La Coudre , 9 h.
Serr ières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière. 11 h ;  la Coudre ,
9 h et 10 h ; Monruz , 9 h ; Serrières,
11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

D E U T S C H S P R A C H I G E  REFORM1ERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Predlgt mit
Ab?ndmahl , Pfr . P. Kramer.

Allianzgnttesdicnst : In der Schlcssklrche
um 15 h , Predlgt durch Hr. Pfr . F.
Kemm und die Herren W. Handschin
u. Hr. Jungen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Bettagsgottesdlenst mit
Kommunion , Pfr . Jacobl.

Fleur ier : 14 h 30 , Betta.gsgcttesdlenst
mit Kommunion , Pfr. Jacobl.

Cclombicr: 20 h 15. Bettagsgctrtes'dtenst
mit Kommunion, Pfr . Jacobl.

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 a 45.

Eglise évangéllque libre . — Neuchâtel,
9.30. culte et sainte cène, M. Georges-
Ali Maire . 20 h , évangélisation, M. G.-A.
Maire . — Colombier : 9 .45, culte, M.
Bardet.
Evangellsche Stadtmisslon, Neuchâtel, 6,
rue J .-J.-Rousseau . — 15 h. AUianz -
Bettagsgottesdlenst in der Schlosskirche;
20 h 15. Bettagsgottesdlenst. — Sa lnt-
Blaise. Vignier 11 : 9 h 45, Bettags-
gottesdlenst. — Corcelles , Chapelle :
20 h 15 . Bettagsgottesdlenst .
Methortlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt Gottesdlen.st , 20 h 15,
Jugenbund.
Première Eglise du Christ , Scienriste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise nco - apostolique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 20 h. services divins.
Assemblée de Dieu.  — 9 h 45. culte ;
20 h. évangélisation, chapelle de l'Espoir.
Evole.
Armée du salut . — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45, Culte : Brigadier et Mme
Paris ; 11 h , Jeune armée ; 19 h 30,
réunion dans la salle ; 20 h 15. réunion
nu b~~ci du lac . En cas de pluie : 20 h.
dans la. si Ile .
Eglise a r tven t l s te  du septième Jour.  —
Samedi : 9 h 30. étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise cle Philadelphie,  chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cè'ie ;
20 h . évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte. Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Gultes du 16 septembre
Jeûne fédéral

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 septembre. Junod ,

Michel-Frédéric, fils de Louis-Marcel , dé-
grossisseur à Neuchâtel, et d'Odette-Clau-
dine, née Bulllard ; Droz , René-Philippe,
fils de René-Jeanpierre, menuisier à Neu-
châtel , et de Pia-Llli, née Lâchât. 9. Bur-
khalter , Viviane-Nicole, fille de Francis-
Paul , mécanicien à Neuchâtel , et de Clau-
dlne-Edmée, née Goett. 10. Cousin , Pierre-
Yves, fils d'Alfred-Henri , électricien à Neu.
châtel , et d'Yvette-Henriette, née Kauf-
mann; Marrer , Nicole, fille de Jean-Pierre,
employé TN à Colombier , et d'Eliane-Mar-
celle, née Richard ; Mpanda , Léonle , fille
de Léon, étudiant à Neuchâtel , et de Til-
den , née Musale. 11. Martin , Enzo , fils de
Vittorio , magasinier à Marin , et de Pola-
Illana, née Cumin ; Wielant , Jean-Luc,
fils de Jean-Pierre, relieur à Lausanne, et
de Mady-Colette, née Descombes ; Maurer ,
Pascal, fils de Kurt , boulanger-pâtissier k
Lausanne, et d'Anlta-Alice, née Merkli ;
Di Gianvittorio, Tonl, fils de Dante , aide
de cuisine à Neuchâtel , et d'Angela-Ma-
ria-Michela , née Mellllo ; Braun , Monique ,
fille d'Arnold-Franz, représentant à Pe-
seux, et de Lory-Doris, née Jeanmonod.
12. Gueissaz, Martine, fille de Pierre-An-
dré, employé de commerce à Neuchâtel ,
et de Josette-Christiane, née Meylan ;
Wehrll , Catherine-Françoise, fille de
Francis-Claude, cuisinier à Oormondrè-
ohe, et de Céllna-Phllomène, née Abbé.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 septembre. Bregnard , Georges-André,
dessinateur à Neuchâtel , et Schlevenln ,
Lina, à Milan. 12. Bonny, Henri-Daniel ,
agriculteur , et Wâgli , Janlne-Astrid , les
deux à Chevroux ; Sauvain , Dionis-Char-
ly, au Grand-Saconnex, et MHz, Maria-
Elisabeth , à Neuchâtel ; Feissly, André-
Paul , employé technique à Milnchenbuch-
see, et Hofstetter, Thérèse, à Berne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — 12 septembre.
Froidevaux , Jacques-Alain, bijoutier , et
Ruprecht , Anne-Marle-Nelly, les deux pré-
cédemment k Neuohàtel .

DÉCÈS. — 28 août, à Rolle. Privât ,
Edmond-Théophile, né en 1889, profes-
seur à Neuchâtel, époux de Virginie-Clara-
Yvonne, née Bouvier. 10 septembre. Bar-
zaghini , Jean-Claude, né en 1962 , fils de
Luciano-Giovanni-Pietro, dégrossisseur à
Montmollln et de Cesarina-Domitilla, née
Lecca ; Wâssen , Jacob, né en 1896, ma-
nœuvre à Neuchâtel , époux de Céline-
Marie, née Baudois ; Chautems née Mo-
rarrd , Robertlne-Roslne, née en 1887, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Chautems
Marcel-Alclde.

BEH (S K

BERNE (ATS). — Un accident
mortel  s'est produi t  vendredi après-
mid i , à l'école de recrues de blindés
221, à Thoune. A la suite d'un exer-
cice de tir , le caporal Alber t Weiss,
né en 1942 , ouvrier constructeur de
mach ines , domi cil ié  à Freicnstc in , a
été atteint à la tête par le tube d' un
canon de bl indé A.M.X.

Le caporal Weiss est mort peu
après son admission à l 'hôpita l de
Thoune , des suites d'une fracture du
crâne.
* L'ambassadeur de France et Mme Phi-
lippe Ba udet ont donné , vend r edi soir,
une réception k l'occasion du départ deM . Chrlstia.n Girard , conseiller d'ambassa-de, rappelé au Quai d'Orsay. Son succes-seur sera M. Gaussen , qui fut en parti-
culier consul de France k Venise.

Aeeids.it mor'el
a" îsrvice militaire

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

ZURICH
OBLIGATIONS ' 13 sept. 14 sept.

2 V. •/. Féd 1954, mars 102.10 d 102.10
3 '/» Féd 1955 , Juin 101.40 101.40
3 % C.F-F 1938 98.60 d 98.60 d
3 'lt 'lt Féd 1945. dèc. 96.— 96.—
8 »/i ¦/• Féd. 1946. avril 98 15 98.15 d
3 •/» Féd 1949 . . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses. 4015.— 4000.—
Société Bque Suisse 3440.— 3420 —
Crédit Suisse . . . 3520.— 3515.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2470.— 2456.—
Electro-Watt 2775.— d 2770.—
Interhandel . . . 3535.— 3470.—
Motor Columbus 2195.— 2180.—
Indelec . .' . . 1330.— d 1310.—
Italo-Sulsse . . . 802 .— 799.—
Réassurances Zurich . 4225.— 4210.—
Winterthour Accld . . 1070.— 1060.—
Zurich Assurances . 6610.— 6570.—
Saurer . . . .  2300.— 2260.—
Aluminium Chlppls 6330 — 6275 —
Bally 2290.— 2270 —
Brown Boveri . . . . .  3400.— 3400.—
Fischer 2200.— 2135.—
Lonza . 2950.— d 2970.—
Nestlé porteur . . . .  3760.— 3755.—
Nestlé nom. 2205 .— 2190.—
Sulzer 4860.— 4850.— d
Aluminium Montré»! 98.— d 97.50
American Tel & Tel 483.— 477.—
Baltimore . E S.— d 86.—
Canadian Pacific . . 88.— 87.50
Du Pont de Nemours 885.— 891.—
Eastman Kodak . 436.— 434.— d
Ford Motor 190.— 188 —
General Electric . . . 290.— 288.— d
General Motors 234.— 2.33 —
International Nickel 265 .— 263.—
Kennecott :89.— 236.—
Montgomery Ward 122.50 122 .—
Stand Oil New-Jersey 228.— 226.50
Union Carbide . . . .  396.— 395.—
U. States Steel . . . .  184.— 183 —
Italo-Argentlna . . . 29.— 28.75
Philips . 182.— 180.—
Royal Dutch Cy 173.— 173 —
Sodeo 94.50 93.50
A E. G. . 425.— 4M.—
Farbenfabr Bayer AG 485.— 481 —
Farbw Hoechst AG 415.— 412.—
Siemens 611.— 610.—

BALE
ACTIONS

Ciba . 9975.— 9860.—
Sandoz 9950.— 9875.—
Gelgy nom . . . 18400.— 18150 —
Hoff. -La Roche (b. J .)  45700.— 45400 —

L.4 1JS.*NIVE
' ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1700.—
Crédit Fonc . Vaudois 1300.— 1325.—
Romande d'Electricité 760.— 750.—
Ateliers const., Vevey 890.— 875.— d
La Suisse-Vie 6000.— d 6050.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerroseo 120.— d 123.—
Bque Paris Pays-Bas 445.— d 450.—
Charmilles (Atel des) 2030.— 2010.— d
Physique porteur . 950.— d 960.—
Sécheron porteur 930.— d 930.—
S.K.F 387.— 0 384.— O
Ourslna 7125.— 7100—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 sept. 14 sept. v ^

Banque Nationale 695.— d 690.—"d .
Crédit Fonc.Neuchât 1025.— 1025. ' ¦
La Neuchâteloise us g. 1903.— d 1900.-̂ - d
Ap Gardy Neuchat el  550 — o 530.— o
Câbl élec Cortaillod 29000.— d29000 — d
Câbl et tréf Cossonay 7800:— d 7800.— d '
Chaux et clm Suis. r . 6150.— d (U."0.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3900.— d 3900.— cl !
Ciment Portland 10400.— d 10400.— d
Suchard Hol SA «A » 1700 — d 1750.—
Suchard Hol S A  «Bi> 9000.— o 9100 .— o I
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, piiv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât 3'/. 1945 99.75 d 99.75 d
Eta t Neuchât 3V. 194y 99 25 d 99.25 d j
Com Neuch. 3''. 1947 98— d 98.—
Com Neuch 3»/n l95I 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 37- 1945 100 — d 100 — d
Le Locle 3V, 1947 99 50 d 99.50 d
Foc m Chftt 3'/, 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 3". 19 IB 97.50 d 97 .50 d
Paillard S.A 3'/i i960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V. 1903 96.50 cl 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/, 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours  des billols de banque

du 14 septembre 1962
Achat Vente

France 86 — 89.50
U.S.A 4 .29 </. 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  855 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie . . . . - 6 8  — 7 1
Allemagne . . . .  107 - 109 —
Autriche 16 60 16.90
Espagne 7 05 7.35

ftlarehô l ibre 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.
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LA VIE ICONOM iQll l ET FÎMA MCllR E
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Sommeil troublé?
Il suffit d'une sérénade de ce genre,
d'un bruit insolite au beau milieu
de la nuit, pour chasser le sommeil.
Demain sera une corvée: fatigue,
énervement, mauvaise humeur I
Pourtant OHROPAX, le moyen idéal,
pratique et recommandé par les mé-
decins évitera dorénavant tous ces
ennuis.

OHROR&Xjïp
contre le bnuît ^I EN PHARMACIES ET DROGUERIES I

i mÈWWËÊMËËmËiÉÉiÈÊËÈKÊËm

Sîagnatso?! buwrsisre
-, Ce f u t  une période part icul ièrement

terne qui n 'appor ta  aucun s t imulant
aux op érations boursières . En e f f e t ,
depu i s  le débu t  de sep tembre , les cota-
tions se meuvent  dans une amp li-
tude res treinte  et dans un cercle
étroit  d' opérateurs .  Cet en l i sement  est
par t icu l ièrement  percep tible à nos mar-
chés suisses oii il serait vain de relater
la tenue des actions les unes après
les autres.  Disons seulement que les
titres de la Banque popu la i re  suisse.
et de Royal  Dutch f i gurent  parmi les
rares valeurs à gagner  un peu de ter-
rain ; par . a i l leurs ,  In terhande l  aban-
donne 170 f r .  Nos  f o n d s  publ ics  de-
meurent  sou tenus  et les e m p r u n t s
é trangers  sont irré gul iers .

New-York se c ramponne  avec peine
au-dessus de l 'indice fiOfl , avec un mou-
vcment  d' échanges l imité à trois  mil-
lions de t i t res  par séance. Les sec-
teurs les p lus  soutenus  sont les p é-
troles et 1rs chimiques  alors que les
valeurs é lec t roniques  et les services
publ ics  r é t rograden t  ; les aciéries,  f o r -
tement malmenées  durant  le prin-
t e mp s  dern ier , ne parv i ennen t  pas
à t rouver  un pal ier  de résis tance.
Cette évo lu t ion  nous incite à dire
que Wall Street  n 'est pas encore, sorti
du climat des vacances estivales.

Les bourses canadiennes ne par-
v iennent  pas à se reprendre après
leur lourdeur de ta semaine précé-
dente.

La con fé rence  du Commonwealth
bri tannique incite Londres à at tendre
et ci camper sur ses posi t ions . Si
Bruxe l les ,  Ams te rdam et F r a n c f o r t  sont
légèrement  dé pr imés , Paris o f f r e

^ 
un

spectacle  r é c o n f o r t a n t  dont les p étro-
les , les au tomobi les  ct les t i t res  de.
l 'industr ie  métal lurg ique t i rent  les p lus
grands  béné f i c e s  de cours.

Les emprun t s  publics sont  A nou-
veau lancés chez nous.  Cette semaine ,
c'csl au loin du Crédit  Foncier  vau-
dois à proposer  un 3 % %,¦ o f f e r t  à
DS .f iO % net pour  un montant  de 30
mill ions de f r .  D' une durée maxi-
male de douze ans , cet appe l  est pour-
vu de. la f a c u l t é  de remboursement
anticipé après dix ans. C'est le deuxiè-
me e m p r u n t  émis par cet é tabl isse-
ment cette année.

E. D. B.

La semaine financière

ÛLa 
G. C. A. P.
ga rantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 6 48 92 Neuchâtea
Agent général: dis Robert

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci» |

Observations météorologiques

Obserratolre de Neuchâtel. — 14 sep-
tembre. Température : moyenne : 14,4 ;
min. : 10,2 ; max . : 19,6 . Baromètre :
moyenne : 723,1. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-est : force : faible jusqu'à
15 h. Etat du ciel : nuageux jusqu'à
8 h 15, ensuite clair .

Niveau du lac, 14 septembre, à 6 h 30 :
429.14.

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : beau
temps , Par places brouillards matinaux .
Températures en hausse, comprises entre
25 et 30 degrés dans l'après-midi en plai-
ne . Vent du sud à sud-ouest en montagne .
Foehn dans les vallées des Alpes. Dans la
soirée tendance aux orages dans l'ouest
de la Suisse ,

Sud des Alpes et Engadlne : en général
encore beau temps par ciel variable .
Hausse de la température spécialement en
montagne, En altitude vent tournant au
sud-ouest.
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La Suisse dans le «cosmos»?
Pour mettre nos horloges à l'heure de notre temps

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Non seu lement  la recherche fonda-

m e n t a l e ,  mais la recherche appl iquée ,
donc l ' i n d u s t r i e  et l 'économie en f in
de compte peuvent tirer p r o f i t  des
é ludes  et des réal isa t ions  en t repr i ses
et menées  à chef aux f ins d' explorer
le < cosmos » .

A cet égard , le message du Conse i l
fédéral  est fort  i n s t r u c t i f .  II s i g n a l e
qu 'aux  E ta l s -Unis  où l'on consacre cet-
te a n n é e  env i ron  5 m i l l i o n s  de d o l l a r s
à la rcherche spa t i a l e , ce l te  a c t i v i t é
d e m a n d e  la co l l abo ra t i on  d' nu m o i n s
5000 e n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  et ins-
t i t u t s  et que « plus de 3000 p r o d u i t s
nouveaux on t  vu le jour , grâce aux
exigences spécifiques de cette recher-
che ». Il o f f r e  même tout un ca ta lo -
gue de ces p rodu i t s , ou de procédés de
fabrication dus  à la rechc r -chc  spatiale
et qui  peuvent être exploités commer-
c i a l emen t  h des f in s  i m m é d i a t e s  et
très u t i l i t a i r e s , telle ce t t e  « céramique,
développée initialement à grands  f r a i s
pour-  les tè tes  de fusées et utilisée
a u j o u r d ' h u i ,  grâce à ses qua l i t é s  de
rés i s t ance ,  aux chocs et aux tempéra-
tures, dans la fabr ica t ion de va i s se l l e
couramment  en usage dans des mil-
lions de ménage » .

L'avenir de nos grandes industries
Toutefois , ce n 'est pas pour faci l i ter

la product ion de soupières Incassables
qu 'on demande  aux Chambres de ra-
t i f ie r  la convention.  En revanche , il
est Indéniable  que d ' importantes In-
dustries, celles de la montre  et des
métaux , en part iculier, doivent large-
ment  bénéficier  des résultats obtenus
dans le domaine  de la recherche spa-
tiale. Ainsi , les batteries minia tur isées,
utilisées dans les satell i tes , peuvent
être placées dans les montres-bracelets,
ou encore les caméras infra-rouges ins-
tallées dans  ces mêmes satellites sont
appelées à rendre de grands services
pour  l'analyse des métaux. Pe plus ,
certains appareils de mesure électroni-
ques concourent  aux progrès de la mé-
decine pour la détermination de la
température  et de la pression sangui-
ne , ou encore les cellules solaires mi-
ses au point ,  pour  l'a l imenta t ion  des
satelli tes seront util isables pour la pro-
duction d 'énergie solaire.

Enf in , la recherche spatiale accélère
les pe r f ec t ionnemen t s  techniques  dans
le domaine  des té lécommunicat ions  (y
compris la télévision),  de la météoro-
logie et de la navigation aérienne.

A ce propos, le Conseil  fédéra l  éc r i t :

« Seule une  co l l abora t ion  eu ropéenne
ou même un ive r se l l e  peut é t a b l i r  un
réseau s u f f i s a n t  de s a t e l l i t e s  de télé-
communica t ions .  Il nous est c e p e n d a n t
i n d i s p e n s a b l e  de disposer ,  en Suisse ,
de spéc ia l i s t e s  capables de p a r t i c i p e r
à l ' é t ab l i s semen t  de ces s t a t i o n s ,, t an t
pour p e r m e t t r e  à no t r e  industrie de
joue r  un réle que pour  f a i r e  un usage
r a t i o n n e l  et économique  r ie  ce réseau.

Ces spécialistes ne pou r ron t  c i r e  for-
mes que dans  la mesure  où nous par-
t ic iperons  aux recherches  s p a t i a l e s
dans  le cadre d' une  c o l l a b o r a i  ion scien-
t i f i q u e  européenne .  I-cs mêmes  consi-
dé r a t i ons  sont va lab les  en ce qui con-
cerne la mé téo ro log ie  et les procédés
de navigation par  s a t e l l i t e s  des avions
et des navi res .  »

La place des petits pays
On le voit , ce ne sont pas seule-

ment des cons idéra t ions  p u r e m e n t
sc i en t i f iques  q u i  engagent  le gouver-
nement  à présenter  aux Chambres  ses
propositions. 11 doit songer aux inté-
rêts sup érieurs de notre  économie,  tout
comme il l'a fa i t , lorsqu 'il a préparé
le terrain pour la co l l abora t ion  de la
Suisse aux recherches nucléaires .  C'est
ce nu l  l'amène aussi à écrire :

n II n 'est évidemment  pas possible
d'admettre que  la r echerche  spatiale
reste l' apanage des Etats-Unis  et de
l'Union soviétique. Ce serait leur lais-
ser un bénéfice exclusif , du point de
vue technologique et sc ient i f ique ,  dont
l 'Europe et notre pays subiraient  ra-
pidement  les conséquences. »

Projets à court et à long terme
Ayant  développé ces cons idéra t ions

de pr incipe , le Conseil  fédéral  analyse
le contenu de la convent ion  dont il
propose la r a t i f i ca t ion .

Le document  f ixe  d' abord les tâches
s c i e n t i f i q u e s  de l ' O r g a n i s a t i o n  euro-
péenne  des recherches spa t ia les  ou
O.E.R.S., lâches qui  se ront  conf iées ,
pour une pa r t  aux i n s t i t u t s ,  générale-
ment  un ive r s i t a i r e s , e x i s t a n t  en Euro-
pe, pour une  a u t r e  part  à des centres
ou Labora to i res  spéciaux d i sposan t  de
moyens qui dépassen t  ceux des peys
d'Europe, pris séparément .

Quant  au programme d'ac t i v i t é , il
comprend  des projets  à courte échéan-
ce, concernant  les recherches iniosphé-
riques et r a d i o a s t r o n o m i q n e s  de d i f f é -
ren tes  sortes (par exemple, mesure  de
la température,  de la pression, de la
d e n s i t é  et rie la compos i t ion  de l'at-
mosphère , recherche sur les e f f e t s  bio-
logiques des rayons cosmiques)  et. des
projets à longues échéance en vue de
réal iser  « une p l a t e - f o rme  h e u t e m e n t
stabil isée , vér i tab le  labora to i re  dans
l'espace » , mais  un labora to i re  qui tra-
v a i l l e r a i t  de m a n i è r e  abso lument  au-
t n m n t i m i e, car les savants européens
ne veulent  pas envoyer d'hommes dans
la ionosphère.

Il f a u t  s i gna l e r  auss i  que la cons-
t r u c t i o n  de fusées rie l ancemen t  pour
les s a t e l l i t e s  s e r a i t  l' a f f a i r e  d'une  au-
tre o r g a n i s a t i o n  désignée par les ini-
t i a l e s  E.L.D.O. et à laquelle  la Suisse
ne p a r t i c i p e  pas. les m i l i e u x  indus-
t r i e l s  de notre  pays n 'ayan t  m o n t r é
aucun intérêt  pour une  tel le  collabo-
ra t ion .

Organisation
Quant  k l'O.E.R.S., elle comprendra

les é t a b l i s s e m e n t s  s u i v a n t s  : un siège
a d m i n i s t r a t i f ,  un cent re  rie technico-
lo .gie pour la p répa ra t ion  ries charges
s p a t i a l e s  et la cons t ruc t ion  rie satel-
l i tes ,  un  l abora to i re  rie recherches
sc i en t i f i ques ,  une  base rie l ancement
rie fusées sondes, un centre d' exploi ta-
t i o n  ries données , des s t a t i o n s  de té-
l émé t r i e .

Sept des douze  pays signataires, dont
la Suisse, se sont v ivement  intéressés
au siège de ses dif férents  établisse-
ments. Celui du plus  important, le
centre de technologie , provoqua une
chaude compétition et le canton de
Vaud avait  fait savoir au Conseil fé-
déral qu 'il mettait  gra tui tement  à dis-
position, pour  ces laboratoires , fiO hec-
tares répartis sur le terri toire des
communes de Commugny et de Cha-
vannes-Ies-Bois. Mais nous avons tiré
la courte paille. Le centre technolo-
gique sera construit  à Delft, en Hol-
lande. Paris aura le siège admin i s t ra -
tif , l'Italie le laboratoire de recher-
ches, Darmstadt abritera le centre
d'explotation des données et la ville
de K i r u n a ,  en Suède, une base de lan-
cement provisoire pour les fusées
sondes.

La note à payar
Tout cela coûtera cher , on s'en dou-

te. Les dépenses totales pour les trois
premières années ne devront toutefois
pas dépasser 341 mi l l ions  de francs et
les dépenses d'organisation, pour les
hui t  premières années ont été l imitées
à 1340 millions. La Suisse assume
3,27 % des charges financières, ce qui
représente 11 à 12 mi l l i ons  pour  les
rtois premières années et 43 à 45 mil-
lions pour les h u i t  premières années ,
soit , en moyenne 3,6 et 5,-3 mi l l i ons
par an.

A cela s'ajouteront  des dépenses
pour l'organisa t ion  i n t e rne , car no t re
col laborat ion exigera un t r ava i l  admi-
n is t ra t i f , un t rava i l  rie c o o r d i n a t i o n
incomban t  k des organismes  purement
nationaux. Pour l'instant, on ne pré-
voit qu 'une  c commiss ion  pour  la re-
cherche spa t i a l e  » , don t  le p remier  soin
devra être de dresser 1« i n v e nt a i r e  »
du personnel s c i e n t i f i q u e  et t e c h n i q u e
pouvant prendre du service à l'O.E.R.S.

Disons encore que si , a c tue l l emen t ,
douze Etats s e u l e m e n t  ont s igné la
conven t ion , l'o r g a n i s a t i o n  reste ouverte
et elle sera prête,  dès le l r à r  j anv ie r
s u i v a n t  l' en t rée  en v igueu r  rie sa char-
te cons t i tu t ive , à recevoir de nouveaux
membres.

Politique de solidarité
Comment  les Chambres accue i l l e ron t -

elles le message riu Conseil  fédéra l  ?
D'aucuns  se d e m a n d e r on t  peut-être  si
c'est bien le rôle d'un pe t i t  pays rie
par t ic iper  k d'aussi vastes et coûteuses
entreprises que la recherche s p a t i a l e
et si nous ne devrions pas réserver
nos forces et nos moyens  k m i e u x
aménager  encore not re  demeure, plutôt
qu 'à chercher k savoi r  ce q u i  se passe
e n t r e  Jupiter et Sa tu rne .

Le mémoire  g o u v e r n em e n t a l  mon t r e
bien tou te fo i s  qu 'il ne s'agi t  pas pour
nous d' a m b i t i o n s  démesurées ni sur-
tout  de ques t i ons  de prestige, mais  que
de très lég i t imes  et très proches in té-
rêts c o m m a n d e nt  q u e  nous  me t t i ons
nos hor loi.es à l 'heure  He notre temps .
Aussi , dans sa ma jo - i t é ,  le p a r l e m en t
fera- t - i l  siennes ces conc lus ions  du
Conseil fédéral  :

« Au sein de l'O.E.R.S. notre polit i-
que de sol idari té  pourra se man i f e s t e r

d' u n e  m.inière tang ib le .  Nous y join-
drons nos e f f o r t s  ct nos ressources à
ceux d'autres  E ta t s  européens , créant
a i n s i  ries l iens  uti les à la compréhen-
sion mutue l l e .  On parle  beaucoup du
risque où se t rouve l 'Europe d 'ê tre
dépassée , su r tou t  sur le plan sc ien t i -
f i q u e  ct t e c h n i q u e , par les E ta t s -Un i s
et l 'URSS et rie la décadence qu 'elle
en s u b i r a i t  et qui  n u i r a i t  à son rayon-
n e m e n t  et à celui  rie chaque E ta t  eu-
ropéen dans  la p l u p a r t  des domaines .
En adhé ran t  à l'O.E.R.S., nous con t r i -
buerons  à m a i n t e n i r  le rôle que la
science eu ropéenne  a t o u j o u r s  joué
t r a d i t i o n n e l l e m e n t  dans le monde . »

G. P.

FOI MONDIA&E EAHJI ' IE
Conférence

du Dr ingénieur S.-K. Ghadimi
de Liège (Belgique)
« L'AMOUR DES ATOMES

ET LE MYSTÈRE DE LA VIE s>
Lundi

17 septembre, à 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGE

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha 'ie de Neuchâtel
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ï sur ce qui plaît aux teenagers de Suisse, France, '"jjL * 11
|| Italie et Amérique, ainsi que sur lés ¦•/rC Pu
I influences qui guident l'évolution de cette mode. vL If

â Grâce à ces recherches, les teenaeers dans H MI
#Î'É * £trï|| | le vent seront ravies des modèles d'automne Bally. Hl
Ha Elles y trouveront un brin d'audace et . *T. v .Mi J j L.
ml ce chic désinvolte qui enthousiasme la jeunesse. "

lyf Bally Arola Jeunesse! Jmjff
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fl'l Dès à présent dans les magasins *y
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M "S—  ̂ ;;f:!!i .-Il 111

f ÏS§îS» l 2 frJ -F In|| BALLY-RIVOLI BALLY-RIVOLÏ 11
Neuchâtel, Rue de l'Hôpital U La Chaux-de-Fonds, Av. Léop.-Robert 88 m J
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VENDEUSE MERCERIE = LAINE ¦

¦ VENDEUSE PARFUMERIE 
J

I VENDEUSE BAS I

| VENDEUSE OUVRAGES |

¦ 
Places stables, bien rémunérées. 3
Semaine de 5 |our». Caisse de B

I 

pension. Tous les avantages sa- n
ciaux d'une grande maison. 1

Si vous êtes enthousiaste et si

I

vous aimez votre métier, annon- Il
cez-vous sans tarder au chef du 9
personnel des Grands Magasins il
Aux Armourins. Une discrétionI —- Is BEI i

i i
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Nous engageons, pour notre nouvel

atelier d étampes #. "
(d'horlogerie)

UN CHEF
ayant le sens de l'organisation : . •' .

une solide expérience professionnelle,
le désir de participer activement à l'amélioration des
méthodes de travail.

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

b—1 ¦ ^

- ¦ I ' r

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

Maîtresse régleuse
Horlogers complets
Viroleuses centreras
Metteuses en marche
Adresser offres complètes avec cur- i,
riculum vitae, copies de cert i f icats ,

\ photographie , indications de datey d'entrée et salaire à la Fabrique des
montres O L M A , Numa JEANNIN
S. A., Fleurier (NE).

Nous cherchons, pour notre bureau de vente,

un monteur électricien
ou

un installateur électricien¦
. t.1 f

de langue maternelle française, avec notions d'allemand.
Le candidat devra être capable de rédiger des offres
pour l'appareillage à basse tension et des tableaux de
distribution , ainsi que la correspondance française.
Ambiance de travail jeune, entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions, à

» -

«WLLIfJJJ CARL MAIER & O
I U W I U Fabriqu e d'appareils électriques
L~J i l  1̂ 3 

et d'ensembles de distrib ution
¦¦¦¦ EH S C H A F F H O U S E

On cherche, pour Sylvestre
et Nouvel-An

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens

Faire offres à l'hôtel Erguel
Saint-Imier - Tél. (039) «2 64

B—MM offr" sai

Situation intéressante à

chef d'atelier de tréfilage
ayant une bonne expérience du travail des métaux cuivreux, et si possi-
ble des aciers inoxidables et du nickel.

Age idéal : 30 - 45 ans.

A un candidat capable, ayant le goût des responsabilités et aimant les
contacts humains, nous offrons :

travail intéressant et varié ;
salaire adapté aux capacités ;
semaine de 5 jours ;
transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétention de sala ire, à

,̂̂ — SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE g__
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une sténodactylographe
pour la correspondance française et si
possible allemande.
Semaine de 5 jours.
Communication de Winterthour avec
bus privé.

Adresser offres détaillées à

Fabrique de machines
Graber & Wening S. A.,

, Neftenbach , près Winterthour.

CRÉDIT SUISSE, ZURICH
Nous cherchons pour notre

secrétariat
de direction

employé actif et intelligent, de langue
maternelle française, bon correspon-
dant, sachant bien l'allemand et, si
possible, l'anglais ou l'italien, au cou-
rant du service des titres.
Activité intéressante et variée.
Possibilités d'avancement.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats au Crédit Suisse, service du
personnel, Zurich.

Association cantonale ayant son siège
à Neuchâtel cherche, pour date à
convenir ,

UN(E) EMPLOYÉE) DE BUREAU
éventuellement

UN(E) EMPLOYf(E) COMPTABLE
connaissant la comptabilité.

Faire offre , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres
H. A. 4838 au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin .cherche
FEMME

DE MÉNAGE
quelques heures par s
malne pour entretien c
cabinet médical . — Ti
5 05 45 aux heures d
repas.

Papeteries de Serrières S.A.
e-
j -u Nous cherchons, pour entrée im-
 ̂

médiate ou à convenir, des

I mécaniciens
S qualifiés, porteurs du diplôme,
g pour le service d'entretien de nos
¦ installations,

SS ainsi que quelques

I ouvriers
I pour le travail d'équdpe.
m Places stables et bien rétribuées.
P Seules les offres de personnel
¦M suisse seront prises en considé-
àjj ration.
1 Se présenter ou faire offres écri-
K tes à la Direction de l'entreprise.

S Nous offrons une situation d'avenir, dans enhre-¦ prise réputée, en qualité de

représentant (te)
J k monsieur ou dame honnête et actif , pour prise3 de commandes auprès de la clientèle privée et dea gros consommateurs, Messieurs ou dames traval-H leurs peuvent ainsi ,s'assurer une existence envi a -83 ble . Introduction et Instruction de vente appro-9 fondles garanties . Des candidats sans formation¦ préalable peuvent donc être pris en considération.

I Désirez-vous progresser , alors envoyez le coupon
I ci-dessous sous chiffres OFA 5119 T. à Orell Fûssli-

51 Annonces , Zurich.

H NOM : 

U PRÉNOM : 

I 

PROFESSION : 

AGE : 

LOCALITÉ : 

,_, RUE : ; 

No DH TELEPHONIE- i

MILANO I
* Compagnie d'Assurances de MILAN S$

Compagnia di Assicurazione di MILANO g*

Pour notre agence générale de Neuchâtel et du Jura bernois, nous *&
cherchons : Ha

INSPECTEURS QUALIFIÉS i
Tâches : B|
Acquérir de nouveaux clients dans les milieux d'affaires et privés, E|!
en ville, dans le canton et le Jura bernois. sîtj

Nous offrons : jlgl
Conditions de travail agréables , par petites équipes. fia
Conditions d'engagement modernes avec bonnes prestations so- fis
ciales. £S
Tarifs avantageux, pouvant soutenir la comparaison avec ceux de Sj
la concurrence. IS
Possibilités intéressantes de développement. ï£j

Notre compagnie opère depuis 1826 en Suisse et exploite les branches K
d'assurances suivantes : j fe
accidents , responsabilité civile, RC autos et motos, casco, incendie et ;*£
chômage, vol et dégâts d'eau, bris de glaces, bijoux et fourrures, machines. P3$

En Italie et au Tessin , LA MILANO, Compagnia di Assicurazione di Milano, rea
jouit depuis toujours d'une excellente réputation grâce |P

$ au règlement rapide et sans complication des sinistres. &
Veuillez adresser vos offres avec les pièces jointes habituelles à t âg

C. SALVADÉ et P. SCHNEEBERGER, M
Agents généraux Pp

Saint-Maurice 7 Tél. (038) 4 03 44 m
NEUCHATEL 1

MIGROS
fe cherche pour ses camions-magasins

i :; partant de Marig,

jeunes vendeurs - convoyeurs
rI

avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée.

Nous offrons places stables, avec possibilités d'avancements.
f y  Bonnes prestations sociales, horaire de travail régulier,
ij semaine de 6 jours.

p  Faire offres à la Société coopérative MIGROS, case postale,
:£' Neuchâtel 2 Gare, ou téléphoner au (038) 7 41 41 (siège
à central à Marin).

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

I

cherche

COMPTABLE
pour entrée Immédiate ou époque à convenir.
Nous demandons personne capable et conscien-
cieuse, ayant si possible quelques années de pra-
tique dans l'industrie horlogère et apte à prendre
la responsabilité de la comptabilité. Le diplôme
fédéral de comptable et les langues française
ef allemande sont indispensables. Age minimum
28 ans.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffres A S 80674 J, aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.



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 ef 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 FRÈRES & Cle S. A., vis et décolletages
de précision, Tauffelen, près Bienne.

® A. Michel S.A.
Fabriqua dTiorîogerl* a Orange» (SO)

cherche, pour son bureau technique un

dessinateur en horlogerie
Connaissance des langues allemande et française désirée, mais
pas obligatoire.

Adresser les offres détaillées (currictiium vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée possible) à Michel S. A., Granges (SO) .

Nous cherchons

2 SURVEILLANTS
DE FABRICATION

MÉCANICIENS
Des places intéressantes et stables sont offertes
au>t personnes de caractère agréable, ayant de
l'initiative et une bonne expérience de la fabri-
cation. J- ...aa - ,- . . .  a

Faire offre détaillée ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

i

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

1 ÉLECTBICIENS DIPLÔMÉS 1
1 possédant la maîtrise fédérale §

j Cherchez-vous un poste très intéressant et indépendant 1 j

i Vous serez régulièrement en contact avec la clientèle i
J et on vous confiera l'établissement des projets d'instal- K •';

i B lations électriques courant fort et faible, de même que [ à
! la surveillance des chantiers. [v J

; Avantages sociaux. — Semaine de 5 jours. ! A
i Faites votre offre aujourd'hui encore, en indiquant vos j 3
| prétentions de salaire et en joignant vos certificats, [33
i curriculum vitae et photographie, sous chiffres P 50.158 ) m

' ¦¦ }  N à Publicitas, Neuchâtel. , j

Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchâtel
offre place stable et bien rétribuée à j

secrétaire
possédant le français et l'anglais (sténographie
dans les deux langues exigée).
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres P 4992 N
à Publicitas, Neuchâtel.

ni n ¦¦ I . J I .W—l—«g-ldaii l I I  l «n l l "i » un '

IHP HTTOJI! Nous cherchons
Pfèiwfj îéfl pour notre
BiSwgf'lr4 comptabilité centrale

ftffigaMMaÉaiaaj fa  ̂ .1 Z U HC il, 11116

employée de bureau
avec des connaissances en comptabilité,
pour la correspondance française dans
notre secteur débiteur.

Les candidates avec formation commer-
ciale, ayant déjà quelques notions d'alle-
mand, sont priées de faire leurs offres
de service, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire à SHELL (Swizer-

A..L -f.¦-.: .L-: ¦:-:.: :.' \land) . — département personnel, Lôwen-
strasse 1, Zurich 1.

]̂ r Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
d« langue maternelle française, pour l'exécution de tra-
vaux intéressants et variés. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Conditions d'engagement avanta-
geuses, entre autres semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae , copies de certificats et prétention s de salaire sous A
c h i f f r e s  S. A. 2479 A., à Annonces Suisses S. A., « ASSA », ŝjjAarau. r̂jÉBM

cherche

POUR IMPORTANTE ENTREPRISE ROMANDE
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION

CHEF COMPTABLE-ORGANISATEUR I
| A L'ÉCHELLE D'UN POSTE DE DIRECTION j j

Qualités requises : J
0 Etre apte à donner les directives pour l'établissement des tra-

vaux comptable», tuperviser et contrôler le travail effectué. j I
• Sens de l'organisation. j
• Expérience de la tenue des comptabilités, connaissance de la j I

préparation des paies et des problèmes fiscaux. ! j

fcrw
^ ^  ̂

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec j
¦£ra99!!Hti rai curr 'c "̂ "

nl vitae , copies  de cer t i f i ca t s  ct photo , | j
/}raH : sffl en indiquant le No de référence du poste y \
I pf^m^M FAN 7 '15 à:
\fy//t Uk M̂^̂ . SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

^L^M.' HSL TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS '
9 GK|R '- a Qm Ŝk 

Or 
J.-A. Lavnnchy 'JKÎ

y^pIfwSfr» -' ' fflk. '' P'aC0 d° ln R'P°nne' 
LAUSANNE

0 S'en iiafe. Si l'offre est prise en considération, le nom cle àV ;
ft»  ̂ fin . . ' ;,EpW"™ "~" ™- l'entreprise sera indiqué au candidat  avant tonte

ÎJS ^^a^~ communloatlon à l'employeur. Les candidats j
«Sflfl'r retenus seront rapidement convoqués. pH

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans
fils, cherche un certain nombre de citoyens suisses
pour les former comme

CONTRÔLEUR du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten (tour de
contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes et
contrôle radar).
Nous offrons : travail indépendant , intéressant et avec

responsabilités étendues , bonnes possi-
bilités d'avancement et ' rémunération
selon degré de responsabilité, toutes
prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans , école de recrues
accomplie, formation d'une école
moyenne ou instruction scolaire équi-
valente, très bonnes connaissances de
l'anglais.

Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée en avril 1963.

¦

Nous cherchons de plus un certain nombre

d'APPRENTIS
pour nos services d'exploitation radiotélégraphique à

' Berne et des télécommunications de la sécurité aérienne,
à Zurich-Kloten.
Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes

possibilités d'avancement , salaire ap-
proprié, toutes prestations sociales et -
caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans,
école secondaire au moins, si possible
école d'administration , connaissances
suffisantes des langues allemande et
anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1963.
La formation ou l'apprentissage terminé, les candidats
sont assurés d'être placés dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, acte de naissance, photo de passeport
ainsi que tous les livrets et certificats des écoles
suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
15 octobre 1962, à Radio-Suisse S. A., service des
apprentis, case postale, Berne 25.

En raison du décès du titulaire
pendant 16 ans, la fanfare ouvrière
« L'Avenir », d'Yverdon , met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction le plus tôt pos-
sible.
Adresser les offres, tout de suite,
avec références et prétentions de
salaire, à Ernest Destraz, Prés-du-
Lac 16, Yverdon.

On demande une

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

Auvernier. Tél. 8 21 93

m.
Communiqué

Ambassade du Sénégal
10, Denzlerstrasse - Berne

cherche secret-aine - dactylographe, langue mater-
nelle française ; situation stable et avantageuse.

Importante compagnie suisse d'assu-
rance sur la vie cherche un

¦
r e p r é s e n t a n t

' qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux frais
de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des
j frais. Caisse de prévoyance après deux
'. ans d'activité. Adresses à disposition.

-lu ~" ' , - '- ." • ,1 ' ¦: ..'. f i ,
Conditions exigées : bonne pfésenta-

; tion , moralité irréprochable. Age mi-
nimum : 25 ans. Messieurs d'un cer-

1 tàih âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites, photo et
curriculum vitae sous chiffres SA 6871
Z aux Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

I tf^2 Â I
Nous engage ons

employé de fabrication
s'Intéressent aux problèmes de fa-
brication, en particulier au con-
trôle de l'avancement du travail.

La préférence sera donnée à candi-

I

dat ordonné, sachant faire preuve
d'initiative et ayant occupé, si pos-
sible, poste similaire dans l'hor-
logerie.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Nous cherchons pour le BAR de notre

1 / f̂e '̂MIGROS 1
I serveuse I

aimable et expérimentée. i M

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre, (se- ?
j

maine de 48 heures). Bonne rémunération et prestations .- . ':{
[ sociales intéressantes ; contrat de travail collectif avanta- j; ,;.j

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative H
MIGROS, dpt du Personnel, case postale Neuchâtel 2

~̂~ FInstitut universitaire à Genève
chercha

bibliothécaire
diplômé (e)

connaissant le français , l'allemand et l'anglais.
Ecrire sous chiffres D 250853 X à Publicitas,

Genève

Airnez-vous le contact j V;
avec la clientèle industrielle ?

\ Dans ce cas, nous offrons une belle situation de gM

I représentant I
pour nos installations et appareils de manutention. : : j

| Possibilité est offerte à jeune ingénieur ou techni- ; !
! cien , sachant si possible l'allemand, de se former IV |

Adresser les offres écrites, accompagnées d'un cur- j
riculum vitae et d'une photo, à i

1 V. PERRENOUD 1
Installations et machines de manutention, y -à . ;

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
indication du salaire, à la maison
Beck & Cie S. A., Bern e, Laupen-
strasse 20.

;i àLa Société des pêcheurs à la traîne
ià- engagerait

1 hommes I
pour la manutention

des bateaux
i ai dans son hangar du Nid-du-Crô , à
jj Neuchâtel. Horaire et salaire à
m discuter ¦¦ * • 

¦¦- flI- '5 I
à i S'adresser par écrit à M. Willy

I Dardel , Saars 8, Neuchâtel



VON ROL L S.A.
Nous cherchons pour notre fonderi e

un mécanicien-serrurier
ayant une bonne formation professionnelle, pour
s'occuper des réparations et de divers travaux
d'entretien des installations industrielles

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner au bureau du personnel de VON ROLL S.A.
usines de Choindez , tél. 066-3 51 77

• m̂m^̂ ^̂ ^mmmam^̂ ^̂ ^̂ m m̂mtmamKÊmm^̂ &mmm n̂ m̂awmmmmwm m̂aammmamm î^̂ mm

Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs,
Wilrenlingen, cherche, pour son département d'exploitation

DIORIT

opérateur pour réacteur nucléaire
Pour ce poste intéressant, un apprentissage complet de méca-
nicien, électricien ou monteur d'appareils est requis.

En outre, nous cherchons

aide-opérateur
chargé du service d'installations spéciales et de ponts rou-
lants.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées
des documents usuels (pas de certificats originaux s.v.p.), au
chef du personnel de l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs.

Clinique chirurgicale de Suisse alémanique
cherche d'urgence :

infirmière - instrumentiste
infirmière -anesthéssste
excellente situation à tous points de vue, travail indépen-
dant dans un milieu agréable. Notions de la langue alle-
mande si possible. Prière de faire offre à la clinique.
BLUMENAU S. A., Scheffelstrasse 1, Saint-Gall.

cherche

EMPL OYÉS
pour divers postes dans ses services com-
merciaux et administratifs.

Formation : certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce.

Langues : français et bonnes notions d'an-
glais.

Age : 20 à 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, références et prétentions de
salaire à

NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN)
VEVEY

m̂rnJ&ÊÊ, HEUSÎ HÎ H 'S -̂'V.

î 
¦ Pour les fêtes de fin d'année,

I

nous cherchons

| vendeuses auxiliaires y
I contrôleuses emballeuses I

S'annoncer au chef du personnel i
des Grands Magasin»

ï _ ,_ j I
9 ffflffl i
i „_¦_„_ J

SuCftûAÛ
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date à
convenir, un

DÉCORATEU R
qui sera appelé à faire des fournées de décoration
auprès de nos clients de Suisse romande et occasion-
nellement de certaines régions de Suisse allemande.
Notre nouveau collaborateur contribuera en outre à
la création, dans notre atelier, de décorations de
vitrines.

Les candidats disposant d'une bonne formation,
aimant le contact avec la clientèle et ayant si possible
quelques connaissances de la langue allemande, ainsi

! que le permis de conduire, sont priés d'adresser leurs
offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

On cherche pour tout de suite

j eune fille
pour aider au ,magasin et au ména-
ge. Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg de
la Gare 13, àNeuchâtel.

TECHNICIEN -AR CHITECTE
ou

DESSINATEUR -ARCHITECTE
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir par bureau d'archi-
tecture du nord du canton de Vaud.
Place stable pour candidat qualifié.
Semaine de 5 jou rs. Offres sous
chiffres P. 13007 E., à Publicitas,

Yverdon

Dans petite pension

femme de ménage
est demandée pour trois heures chaque
matin, sauf les samedi et dimanche.

Adresser offres écrites à F. Z. 4856 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche

débutante de bureau
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres P 5005 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

Bulova watch company
Bienne

cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

Aides de bureau
pour Ja calculation des
paies.

Prière de faire offres ma-
nuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats
et une photo, à la direction
de la maison sus-mention-
née.

L'Union centrale des producteurs suisses de
lait, Berne, met au concours le poste de

secrétaire romand
et de

rédacteur
de ('«industrie laitière suisse»

On exige : formation universitaire (Ingé-
nieur-agronome ou économiste), con-
naissance des problèmes agricoles et
expérience des organisations paysan-
nes ; contacts faciles ; pratique admi-
nistrative et rédactionnelle ; langue
maternelle française, connaissances ap-¦ . profondles de l'allemand et si possible
de l'anglais.

On offre : situation indépendante avec pos-
sibilité d'initiative, dans un poste dl-
rlgeainrt,.

Faire offres jusqu 'au 29 septembre 1962,
avec curriculum vitae , à l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, Laupen-
strasse 7, à Berne.

Nous cherchons, pour la station-service de notre succursale, à

Paris

UN É L E C T R O M É C A N I C I E N
et

UN B O B I N E U R
pour la réparation et l'entretien d'outils électriques.

Conditions : apprentissage terminé ;
si possible expérience de la réparation d'outils électriques.
Contrat pour 2 ans,

Nous offrons : 6 mois d'Introduction dans nos ateliers en Suisse,
un salaire en rapport avec les capacités, possibilités de
déplacements dans d'autres pays étrangers.

Adresser offres sous chiffres W 40586 U à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

Etes-vous capable de représenter une mai-
son mondiale de la branche cosmétique ?
Nous cherchons, pour deux rayons de la

1 Suisse romande avec domicile à Lausanne
ou environs, et Neuchâtel ou environs,

¦

REPRÉSENTANTS
de première force.

NOUS DEMANDONS :
Personnes capables avec formation com-
merciale et beaucoup d'expérience dans la
représentation, si possible introduits auprès
des pharmacies, drogueries, parfumeries et
salons de coiffure. Age idéal : 28 - 40 ans.

! NOUS OFFRONS :
Place stable dans une maison mondiale avec
des produits de marque bien introduits.
Bonne atmosphère de travail , salaire fixe
et provision, frais fixes, frais de voiture,
etc.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
détaillées avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références sous
chiffres G. 5210 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, notamment pour
notre port-franc de l'aéroport de
Ganève-Cointriu ,

déclarants en douane
et

commis expéditeurs
(si possible au courant

des formalités de douane)

Travail intéressant et varié. Places
.stables avec possibilités d'avance-
ment , en raison de mises à la re-
traite prochaines des titulaires. —
Adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae détaill é, aux
PORTS-FRANCS ET ENTREPOTS \
DE GENÈ VE S. A.

Société fiduciaire cherche

collaborateur
pour entrée à convenir , éventuelle-
ment avec partici pation. Offres avec
indication sur la formation profes-
sionnelle sous chiffres A. V. 4876
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
capable

et bien recommandée est
demandée pour un ser-
vice soigné d'employée
pour tout faire dans
petite maison aménagée
de façon moderne, auprès
d' une dame seule ; en-trée à convenir . —S'adresser avec certificats
sous chiffres T M 4869au bureau de la Feuille
d'avis.

0 MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

sténodacty lo
Langues : allemand et fran-
çais.
Connaissances éventuelles cle
l'espagnol.

Faire offres manuscrites
avec curricuilum vita e et
photo au chef du personnel
de Mikron Haesler S. A., fa -
briques de machines trans-
fer t , Boudry (NE) .

Quelle dame aimant
les enfants ,

garderait
petit garçon

de 18 mois, du lundi au
vendredi ? — Faire offres
sous chiffres E X 4835
au bureau de la Feuille
d'avis ,

cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter ou faire of-
fres : fbg du Lac 21,
Neuchâtel, tél . 5 83 88.

LE DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
des Unions chrétiennes de jeunes gens et des sociétés

de Croix-Bleue engagerait , pour entrée immédiate
ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

Préférence sera donnée à personne ayant une bonne
culture générale , si possible formation universitaire

Faire offres avec curriculum vitae au :
Département Social Romand , 23, rue du Centre , MORGES

e MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

COMPTABLE
qualifi é, capable de s'occuper des
comptabilités financières et d'ex-
ploitation, des salaires ainsi que
des décomptes d'assurance usuels.
Travail intéressant, dynamique et
plein d'avenir.
Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo au chef
du personnel de Mikron Haesler
S. A., f abrique de machines trans-
fer t , Boudry (NE) .

On cherche, pour tout de suite,

vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie. Entrée
immédiate ou date à convenir. Bon
salaire. Faire offres à la boulange-
rie-pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

Peintre au pistolet
ou

manœuvre spécialisé
dans le domaine du vernissage
industriel , serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.
Exigences : bonnes connaissances
des problèmes de vernissage au
pistolet. Tempérament actif , initia-
tive personnelle , sens des respon-
sabilités et de l'organisation.
Offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5051 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

2 DESSINATEURS
un en appareils électroniques, schémas et détails,
un en appareils mécaniques de haute précision.

Téléphone suffit : 8 44 33,
MOVOMATIC S. A.

^¦i m ¦ — IM ii iniiiw ¦¦ 
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LA FABRIQUE DES MONTRES ET CHRONOMÈTRES
ERNEST BOREL

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

poseur de cadrans - emboîteur
pour petites pièces soignées

ouvrière
pour différents travaux d'atelier

Faire offres écrites ou se présenter
v

s 1Nous cherchons pour notre usine
de Corcelles-Peseux, quelques

radio-électriciens
pour travaux de montage et con-
trôle de nos appareils électroni-
ques. Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres écrites ou se

\ J présenter à MOVOMATIC S. A., ave-
| i nue de Beauregard 5, Corcelles -
• ! Neuchâtel . '



' I TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.
Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
tout e la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions.
Vous serez introduits  de manière approfondie dans votre tâch e et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode cle vente modern e qui a fait ses preuves vous permettra d'attein-
dre des chiffres d'affaires élevés et, partant , un gain de loin supérieur à la
moyenne. Fixe et frais , frais de voiture , vacances payées, caisse de retraite,
ainsi qu'une collaboration agréable vous donneront la sécurité matérielle pour
une activité sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous vos offres, avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour , sous chiffres E. Z. 4880 au bureau de la Feuille d'avis.

pour Bar à Café
près de Neuchâtel, on demande une

jeune femme
de 20 à 30 ans, aimable et de confiance.
Nourrie , logée. Salaire de base et bons
gains. — Tél. 6 41 83.

Nous cherchons pour notre ser-
vice externe, pour entrée immé-
diate, un

représentant remplaçant
chargé de visiter notre clientèle
du commerce de détail ef de la
branche hôtelière en l'absence
de nos représentants régionaux
(vacances, service militaire, ma-
ladie, etc.).

Après une période de prépara-
tion! de 5 à 6 semaines dans
notre entreprise, nous vous intro-
duirons dans votre activité pra-
tique.

Les candidats au bénéfice d'un
diplôme de commerce ou de
droguiste auront la préférence.
En tant que représentant auxi-
liaire, vous voyagerez dans
toute la Suisse romande. Votre
travail exigeant que vous logiez
très souvent à l'hôtel, il serait
préférable que vous soyez jeune
et célibataire.

Age idéal : environ 25 ans.

En cas de convenance, la pro-
motion au poste de représentant
est envisagée.

L'activité qui vous attend au
sein de notre équipe est inté-
ressante et variée.

Si vous pensez être le collabo-
rateur que nous cherchons, nous
vous Invitons à adresser vos
offres manuscrites au

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
Bureau du personnel

— ~N
j l Bulletin d'abonnement à la

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

r

.:
décembre 1962 Fr. 12.70

Nom : \ 

Prénom ; 

Rue : 

Localité : I

Adresser lo présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

 ̂ j

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir :

1 contrôleur-traceur
1 rectifieur
2 fraiseurs
1 tourneur
1 contrôleur

Faire offres manuscrites ou ve-
nir se présenter à la fabrique
de machines transfert Mikron
Haesler S. A., à Boudry, prè s
de Neuchâtel.

On engagerait

sommelières
pour le dimanche de la.
Fête des vendanges, à
Neuchâtel . — Hôtel -
restaurant Beaux - Arts.
Tél . 4 01 51. ¦

MONSIEUR
âgé, veul," cherche per-r
sonne dévouée , d'un cer-
tain âge, en bonne santé,
pour tenir son ménage
et combler sa solitude.
Région du Vignoble. —¦
Adresser offres écrites k
W P 4872 au bureau de
la Feuille d'avis.

DUBOIS JEANBENAUD & Co
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 chauffeur
pour poids lourds. Se présenter au
chantier Crèt-Taconnet 9, ou aux
bureaux Place-d'Armes 5.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et dans sa.lon de coif-
fure . Vie de famille. En-
trée Immédiate si pos-
sible . — S'adresser à
Mme Jordl-Schmid , coif-
feuse, tél . (065) 3 73 54,
Luterbach (SO) .

Importante maison de
vins du canton cherche

mécanicien
pour l'entretien courant
de ses machines. Place
stable au mois. Caisse de
retraite. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres
A R. 4792 au bureau de
la Feuille d'avis .

Quelle personne cons-
ciencieuse ferait régu-
lièrement , à domicile ou
en J ournée,

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.

Nous cherchons, pour entrés im-
médiate, un

jeune manœuvre
pour notre fabricj ue.

Adresser les offres à
G i l l e t t e  (Switzerland) Limited ,
Neuchâtel - Monruz.

I 1EU La Compagnie des montres LONGINES, à Salnt-Imler, enga- BH

^̂  
gérait, pour sa Direction commerciale, un ou une 

^^
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! DIRECTION !___
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diplômé (e), hautement qualifié (e), de langue maternelle 8S§

I 

française ou allemande, capable de s'exprimer, de prendre F"ïa

sous dictée (sténo), et de correspondre de façon Indépen- là j

dante et parfaite dans les langues française, allemande ' y \

et anglaise.

I 
Bonne culture générale, vivacité d'esprit, entregent et tact,

seraient en outre des qualités très appréciées, K»

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec currl--

I

culum vitae, copies de certificats, photographie et préten- [

tions de salaire à la Direction de la Compagnie.

m

'Ml f i l :  IIMRB

Nous cherchons

ouvrier agricole
dans exploitation moyenne.
Entrée immédiate ou à convenir
Bon salaire et vie de famille.
Faire offres à famille O. Ny degger
CornauxINE. Tél. 038-7 72 86.

JEAN VALLON S. A.,
Fabrique de boîtes de montres,
àLes Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

personnel à former
i

sur machines semi-automatiques et
sur polissage.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau.

; Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de renseignements

• occasionnels.¦ Consacrez-y quelques heures par semaine et ga-
gnez 100 à 300 fr . par mois ou plus. Aucun dérràn-
gement dans vos habitudes. Aucune obligation.

Adresser offres écrites à I. D. 4r8S_ au bureau
dre la Feuille d'avis

Un mois dans le
midi de la France
pour Jeune fille qui aide-
ra it au ménage et s'oc-
cuperait de trois Jeunes
enfants. Voyage payé,
entrée immédiate, condi-
tions Intéressante, — Tél .
5 41 79.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour m'aider dans mé-
nage simple mais prati-
que . Congés réglés , gages
et date d'entrée k con-
venir. La Jeune fille agi-
rait l'a possibilité de sul.
vre des cours en ville se-
lon désir. — Faire of-
fres sous chiffres O 1W
4853 au bureau de 1«
Feuille d'avis.

; r

¦ Nous offrons à de

jeunes mécaniciens diplômés
(21 à 24 ans)

la possibilité d'acquérir la spécialisation de

monteurs au service de la clientèle

Période de formation de 2 ans, convenablement rétri-
i buée. Ensuite, déplacements en tous pays comme mon-

teurs-installateurs de tous nos types de machines à
tricoter.
Nous offron s un travail intéressant, varié, bien rému-
néré, avec belles perspectives d'avenir.
Nous demandons une instruction générale suffisante et
une bonne présentation à des jeunes ayant le goût de»
voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites complètes en indiquant les
écoles suivies à

Edouard IWBIED & Cle S. A.,
Couvet / IVE

_____________ Revue féminine nouvelle
J0à 9___ engagerait

! I (DAMES ou MESSIEURS)

V V pour l'acquisition suivie d'abonne-
\s». w' ments.

^^ pr^ Arguments de vente décisifs.
^ •̂--W  ̂ Décomptes chaque semaine.

Mise au courant soutenue.

• 

Ecrire sous chiffres AS 7608 G,
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Genève.

NOUS CHERCHONS

MONTEUR
pour le service après vente
de nos chariots élévateurs

en Suisse romande
Monteur électricien ou mécanicien , possédant de l'ini-
tiative et capable de travailler seul. Notions d'allemand
indispensables.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, avec avan-
cement. Activité indépendante , très intéressante et variée.
Formation préliminaire à Zurich pendant quelques semai-
nes. Possibilité de faire un stage à l'étranger dans notre
maison mère.
Envoyer offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres A. U. 4851 au bureau de la
Feuille d'avis.

%-X Degoumols & Cie S. A.
Saint-Biaise

cherche

employé
ayant formation technique
ou

j eune technicien
pour son bureau de fabrication

Semaine de 5 jours
Faire offre écrite avec prétentions
de salaire et curriculum vitae

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant, semaine de 6 Jours ;
assurances sociales. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernier, Corcelles/
NE.

Ouvrier
boulanger-
pâtissier

trouverait emploi pour la
matinée du samedi . —
Adresser offres écrites k
C T 4794 au bureau de
la Feuille d'avis.

chercha

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
ayant uns bonne culture générale et une
solide formation commerciale pour lot
postes suivants t

a) correspondance en français
et allemand

b) correspondance en allemand
et anglais

SECRÉTAIRES /
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour des postes demandant essentiellement
de la correspondance dans les langues sui-
vantes i

a) français
b) français/anglais
c) français/espagnol
d) allemand/anglais
e) espagnol/anglais

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie, cop ies de cer-
tificats et prétentions de salaire à

NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN)
VEVEY

———¦ w i '

Commerce d© Neuchâ-
tel-Vl'lle 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 . —¦ Paire of-
fre en indiquant salaire
à case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

On, cherche

ouvrier agricole
S'adresser k Paul Bt*
schoff, Coffrane, tél .
T 01 79. . -j,, » !

On cherche

personne
activa et de confiance,
pour 2 à 3 heurree de
ménage chaque matin. —
Tél . B 35 87 entre 19 et
20 heures.

Employée
de maison

est demandée pour le dé-
but d'octobre. — Res-
taurant de l'Etoile, Co-
lombier (NE) . Tél. (038)
6 33 62 .

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds
complémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILLIOMENET S..\., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V J



I ÂMSÂ lave, cuit, rince, essore II ,. ir- — , J kg de linge à la fois ¦
l- l j UaSâSŝ i

* --1 Petite, silencieuse, robuste, facile |. j
« ĵv à installer n'importe ou, la va r l-  y .  '¦

FMx ^̂ ^S?  ̂ 5h» "yW>i lante machine à laver AMSA ; •...!
____ Ĵàj « De Luxe » bénéficie d'une an- ^^

y,M née complète de garantie totale, j
•;*S d'un service après-vente attentif ¦ '"¦¦]

• Il . a àïl et de milliers de références en- ;:'.'- .J
:.B! .;à;|| thousiastes. HH

'¦¦ ' ï . ' • '%•''. Il Profitez de ce vrai ;.. '
, «jii—, g PRIX ARTS MÉNAGERS :

B| 
; 
::̂_ Jjl 1245.- seulement ^¦Ba^̂ ^ rt  ̂

(payable 
en une année

: RS sÉÉÉlll sans intérêts). ™~
IK Reprise de votre ancienne Mf9
KM machine.
i;- à E>Sn 3 genres de chauffage à ;!

votre choix : à l'électricité, ^^
i au gaz ou au butane. ;¦• '¦'"]

BH Largeur : moins de 53 cm. |- ]
fifl Montage sur roulettes, sur ! .' !

demande. B__

Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. [038] 5 55 90

FRIGOS
TANNER
«I C N I S »
Toujours lui-

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

Meubles
neufs, ayant légers
défauts, à vendre avec
fort rabais , soit : |

1 armoire bols dur ,
2 portes, rayon et
penderie, 145 fr . ; 1
table salie k manger
noyer, 2 rallonges,
160 fr . ; 20 chaises
salle k manger bois
dur , teinté noyer ,
17 fr. pièce ; 1 divan-
lit tête mobile, 90 X
190 cm, avec matelas
à ressorts, 145 fr. ;
1 duvet pour lit à. 1
place, rempli % duvet
très léger . 40 fr . ; 1
table cuisine dessus
jaune , 1 tiroir , pieds
chromés, 85 fr . ; 10
couvertures laine , 150

r— Tables de cuisine —^
dessus vert , rouge, jaune ou bleu

Sans rallonge Avec 2 rallonges

Fr. 85.— Fr. 145.—

ASSORTIE TABOURET

Fr. 37.— Fr. 19.—
KURTH - Avenue de Morges 9

l Tél . 24 66 66 i
 ̂ LAUSANNE '

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Taux d'intérêts actuellement bonifiés sur
r

livrets d'épargne 2 3M %  ̂limite de somme

bons de caisse 3 V2 % au p°̂  p̂
5 timbre fédérai .

En raison de la garantie de l'Etat , notre banque offre la meilleure sûreté pour

les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse.

i . 
¦
. . i . :' . : 

Nous engageons, pour le printemps 1963,

apprenti dessinateur
Pour tous renseignements, s'adresser à

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart/Saint-Aubin
Tél. (038) 6 76 76

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1963

FAVAG
SA

• N E U C H AT E L

Apprentissage de la profession de :

Mécanicien de précision
Monteur

d'appareils électroniques
et de télécommunications

Dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Age maximum au printemps 1963 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1963.

Adresser offres écrites jusqu 'au 5 oc-
tobre 1962. Ne se présenter que sur
inv i ta t ion .

- ¦¦ ¦ Mil mil,, III

Bureau de la place cherche
apprenti (e) d'administration

Faire offres détaillées par écrit a Case postale
408, Neuchatel 1.

Radio -Télévision
Atelier de réparation engagerait apprenti

radio-électricien
Ecrire sous chiffres J. A. 4802 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise de cons-
truction cherche, pour
date à convenir, un

apprenti
de commerce

possibilité de faire un
bon apprentissage com-
plet. — Ecrire avec cur-
riculum vitae, références
et photo sous chiffres
P A 4881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche place d'apprentie

COIFFEUSE
Adresser offres écrites k
159 - 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

apprentis
de commerce

pour entrée en avril
1962 . —Faire offres avec
bulletins scolaires à
Amann & Cie S.A., Im-
portation de vins en
gros, Crêt-Taconmet 8,

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
commercial

dans entreprise de moyen-
ne Importance (région.
Neuchâtel - la Neuve-
ville) pour le printemps
1963. Serait libre tout
de suite, ou pour date
à convenir , pour exécu-
ter divers travaux. —
Faire offres sous chiffres
Z T 4875 au bureau de
la Feuille d'avis.

; i en paquets de 25 kg (Hfflj& K)
! ' en sacs papier de 10 kg R̂/

Les briquettes Union
| ;j  vous donneront satisfaction ¦' " : '. I

HAEFUGER & KAESER S.A. S
1 Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26

FrWMymflwiim wmMnmmmMË ïimnTmmmmMitiimiï 'wmiwmrmmi" num/emmBiasM
%¦
,, 

¦

A VENDRE
d'occasion cuisinière à
gaz , potager à bois, lits,
tables, chaises , secré-
taires, etc. — Téléphoner
samedi, dès 9 h, au
5 16 94.

Comptoir du Val-de-Travers
du 13 au 18 septembre 1962

La maison U. Schmutz
expose
BUTAG.AZ : (chauffe-eau , cuisinière, lumière

et chauffage).
BATJKNECHT : 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.

¦ser *¥_=/. i .  t i B -, a-rrr m
Kr» i m 1111 s f a mr *m
¦«¦Tiïi -_n---rr

J'J*i*:'̂ ' "mii-!i --ffl

FLEURIER
Tél. 038-9 19 44

ŒSMBHIHf|.l̂ î ^Hr̂ lBMMB ÊIIEi_B____II9BBS__n__Hl-̂ S_r___-l_t--___->l-->--_--M->->_>-M-t----R-_«l«-_
La famille de

Monsieur Jacob WASSEN
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, par leurs messages
et leurs envels de fleurs, ont pris part. <\

son grand deuil.
Neuchfttel, le 15 septembre 1902.

¦ INUTILE ...
M¦¦ ... de faire de
ça nombreux kilomètres,
™ ... vous trouverez
g] les beaux

I m e u b l e s
P que vous désirée
ç4 ... et à prix
W a v a n t a g e u x  chez

t
g AMEUBLEMENT

0 CH. NOSSBAUM
0 PESEUX NE

i g Tél. (038) 8 43 44
™ (038) 5 50 88

i

A vendre

poussette-
pousse-pousse

Wisa Gloria. Prix avan-
tageux. — Tél. 4 15 06.

| Nous invitons 1ms- i
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

k ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
k leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Loue2
A r\\d^ i— GRACE AUX -,

/iu P E T I T E S
x T  *\Mï ANNONCES
V eflU DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

I 

choix complet 600 onsombles-modèles j

Privés , revendeurs , ébénistes et architectes rendez-vous directement .i
au «Paradis du meuble-, chez Pfister-Ameubloments SA. à Lausannne,
Montchoisi 5, Cotte v is i te s 'impose. Do loin, le plus grand et plus
beau, choix do Suisse romande I

Les suggestions les p.ys
avantageuses de Suisse!
Livraison directement de notre GRAND DEPOT Profitez-en I j
© Pas d' i l lustrat ion mais des avantagée maximum?I
O Comparez , vous pouvez épargner dos centaines de (rance I

Magnifiques mobiliers complets,
modèles combinab.es a votre convenance, y compris literie¦. do 1ère quali té , nombreux accessoires et meubles nomplé- ^fîO/^ i

I

mentaires , seulem. 1Q80.—, 2490.—, 2950.—, 3200.—, etc. IU'U'VB ™ i

«Mon REVE1« Le p lus bel ameublement de cette | :
classe de prix , 99 pièces, complet, prêt à être ha- r J i
bité , ne coûte que

Sïudios originaux pour ELLE et LUI
Diverses essences de bois , à partir de 580.—, 750.—.
«CHEZ-MOI», le création la plus individuelle de cette ^CRclasse seulement 860.—. Ov Wi " !
700 meubles divers pratiques pour l'intérieur moderne i
Dons cette col lect ion unique en son genre, vous réaliserez
à coup sûr tous vos souhaits I Plus de 200 combis à partir de ^TK ;
Les prix self-service les plus avantageux! seulement I S Vm m

300 meubles d'occasion ¦ '.
Mobiliers complets , chambres à coucher , salons, meubles rembourrés I
de tous genres. Cos meubles — an partie neufs, avec do légers défauts
— provenant do reprises , sont vendus à des conditions étonnantesl
-Të3>"* L'idéal pour vous qui cherchez une occasion à prix modérai

Superbes dressoirs et armoires de salon dès OQR
435.—, 4G0.—, 595.—, 795.—, etc. OvVi"
«DELUXE», le plus bel ensemble do cette classe do prix,
y compris table et chaises seulement 335.—.

660 très belles chambres à choucher 1 et 2 lits ÉÊ/ f i  _
y compris l i ter ie de marque , 680.—, 870.—, etc. Jusqu 'à «VV B

1360.— le plus beau modèle de la catégoriel seulement ;

B 100 divans-lits, avec matelas 1ère qualité dés 3 / *•*: spécia lement  pour appartements de vacances , location ou D O _ J  *
: pour usage courant , complets , 2 pièces , 194.—, etc. Le %#**•
; divan idéal «DORMASANA- ne coûte que 415.—.

70 bibliothèques murales à éléments multiples *\AR _
; en diverses essences de bois s'adaptant à tous les genres "

do meubles , 6 pièces 167.—, 185.—, etc. »ATLANTA«, uno seulement
dos plus bel les bibliothèques murales , 6 pièces, seule- !.

;., ment 206.—,

300 superbes et avantageux meubles rembourrés j
Fauteuils confortables à partir de 76.—, 115.—, etc. Gar- a A
nltures rembourrées complètes à partir de 195.—, 235.—, lUi M
375,—, etc. «CARINA» le modèle le p*us approcha, 3 pie- H
cea, seulement 890.—, !

Notre spécialité: fauteuils-télé réglobleal
~ES7Ç* En outre, vous pouvez admirer actuellement chez PFISTER-

AMEUBLEMENTS les très intéressantes collections exclusives ci-après: y
¦ ' ':> Intérieurs TEAKI — Des prix très ovontageux l
v? Nouveau mobilier — nouveau bonheurl

Une ravissante co l lec t ion spéciale réservée aux aînés et aux parents :

I 

désirant renouveler ou embell ir leur foyer. :'
0 Intérieur élégant — joie de vivre! Fiancés : ne vous décidez à aucun

achat avant d' avoir visité la plus intéressante exposition d' amouble-
ment de toute la SuisseI Entrée Hbre, vous en garderez un souvenir
inoubliable! Ces nombreuses poasfbHlté s de comporafeon vous per-
mettent de réaliser de substantielles économies! ,

O Mon studio — mon univers) Cette exposition spéciale présente plus <
do 100 studios orig inaux pour célibataires, personnes seules , enfants , .
chambres d' amis , etc.

0 Du confort à peu de frais I Le Paradis du meuble rembourré réunit les
plus récents ot les plus beaux modàt-es. Vous serez enthousiasmes!

Q Le tapis , ornement do votre foyerl Grande collection de tapis d 'Or ient  \
ct tap is mécaniques de premiers qualité, tours de lits et tapis de
fond à des prix self-service très intéreeeantsl

0 En outre , rideaux ossortis , lustrerie ainsi quo ravlssarrts bibelots dé-
corat i fs pour cadeaux et étrennos. f

"aP* Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où plus de mille ébénistes, j
archi tectes ot revendeurs sont clients , vous ferez, vous \
aussi , un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et installés à
VOtre convenance. Vous bénéf ic iez également de la qualité et de la ga-
rant ie du spécia l is te do confiance de notre pays apprécié depuis 80 ansl

¦> Efi outre, les avantages exclusifs ci-après! 4-1 j
(D La qual i té du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse. j

• Tout pour votre home sous un seul to i t l  Vous vous épargnez du
temps , de l'argent et créez un foyor harmonieux!

$ Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget et ga-
rantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou décès.

O Des prix et serv. après-vente exclusifs et grâce è nos achats on gros.
O Plein d'csssnce grotult/remboursem. du billet CFF tout achat dès

Fr. 500.—.

Cfl 11 Dû Ski *> expédier sous enve loppe fermée è:
U U ry y  PFISTER-AMEUBLEMENTS, Neuchâtel, Terreaux 7

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouveau catalogue j
en couleur, 170 pages, avec loc plus récentes offres du Jubilé.

Je m'Intéresse à : 

Nom/Prénom : 

Ruo-no: à'

Localité-ci.: 200 I

AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne
vous serez bien accueillis à notre

stand 535 sur galerie 5

X 210 cm, belle qua-
lité , 20 fr . pièce ; 1
superbe tapis mo-
quette , 190 X 290 cm,
fond rouge, deœins
Orient , 90 fr . ; 1 tour
de lit dessins Ber-
bère, 3 pièces, 65 fr .

(Port compris.)
KURTH 1

Blves-la-Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49 j

1 Vous pouvez i
I gagner d avantage I
'. yy si vous obtenez la situation que vous méritez, si vous aspirez !

S à vous élever, à gagner largement votre vie, complétez vos à r
? !  études en suivant nos cours par correspondance.

| Pous tous ces jeunes, pour tous ces adultes, qui n'ont pu ter- j
miner normalement leurs études, les cours par correspon- | j

jà<| I . dance de l'Ecole BER sont le moyen le plus efficace de pré- ' j
\ parer un diplôme, de réussir des examens officiels, de rat- i
! traper un retard, de vous orienter vers une nouvelle carrière. j

Renseignez-vous encore aujourd'hui, car demain il sera

IH REPRéSENTANT-VENDEUR
Formation accélérée, placement assuré.
CARRIÈRE DE COMPTABLE

. ! Méthode attrayante et rapide. Tous les degrés. ,
M CORRESPONDANCE COMMERCIALE !

¦ ' .- |  Rédaction d'administration, rapports, secrétariat. |
ORTHOGRAPHE - REVISION DE LA GRAMMAIRE j

» f Entraînement intensif permettant la suppression définitive
h de fautes d'orthographe.
i SECRÉTARIAT - STÉNODACTYLO
i ; Formation complète par correspondance.
I l  ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
i pour les élèves français et étrangers par la célèbre méthode

LES CARRIÈRES PTT - CFF - DOUANES
! Préparation complète aux examens d'admission.

IH 
DESSIN TECHNIQUE, DE MACHINES •
Préparation aux examens du Technicum, formation de dessi- j

. i  nateurs techniciens. j
> j DESSIN PUBLICITAIRE, DE MODE
[ j L'annonce, le catalogue, l'affiche, rédaction publicitaire. j
; i DESSIN ARTISTIQUE, PEINTURE
f j Croquis, dessins à la plume, décoration, aquarelle, peinture j
| . j  à l'huile, paysages, académies, portraits.

{ '! MATURITÉ FÉDÉRALE - BACCALAURÉAT
¦ ! LATIN, GREC, GÉOMÉTRIE, ALGÈBRE, TRIGONOMÉTRIE

j TOUTES LES CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

par correspondance pour les élèves qui ne peuvent suivre les [
SS classes. Par leur efficacité, leur rapidité,' leurs prix modérés,

les cours par correspondance de l'Ecole BER constituent la
préparation la plus efficace, la plus sérieuse. Vous travaillez

j l  sous la direction de professeurs diplômés que vous aurez la
j faculté de consulter personnellement. Renseignez-vous aujour-

y j d'hui en nous retournant notre bon.

L . BON GRATUIT — — J
r 3

I

Nom : . . . . Prénom i . . . Prof, i . . . . Age : . . . . a
?

Ville Rue : .... No Tél. i g1
ï; Je m'Intéresse aux cours suivants g

L 
ÉCOLE BER - GENÈVE - Rue Emile-Young 4 - Tél. 25 46 98 ï
« - - _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ¦ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ . _ _ _ _ _ _  s



Aux limites du connu
avec les explorateurs

HANNES KELLER
FRANÇOIS CLAIRE

Los expériences de Bendor se sont faîtes à bord d'un batean de l'armée
américaine, le « Trinca ». Voici « Diogène 62 » prêt à descendre

les explorateurs. (Phot. Michel Welll)

A la suite de leurs plongées expérimentales au
large cle Bendor , Hannes Keller et François Claire
ont eu les honneurs de la presse, de la radio et de
la télévision qui ont fait d'eux « les as de la
plongée », « les champions de la profondeur ». Pour-
tant rien n'est plus étranger aux deux plongeurs que
de vouloir réaliser un exploit sportif. La preuve ?
Hannes Keller, l'homme le plus profond du monde
— il a atteint discrètement la profondeur de 220
mètres au lac Majeur avec le journaliste améri-
cain Kenneth Leish — lorsqu'il descend à faible
profondeur comme vous et moi pourrions le faire,
est un plongeur très moyen. Même pour François
Claire, qui pourtant aime la mer, plonger à 150
mètres est tout sauf une partie de plaisir.

Les « deux as de la plongée » sont trois
Comme les trois mousquetaires étaient quatre,

les « deux as de la plongée > sont trois : deux

Ces bonbonnes contiennent un secret : le fameux mélange gazeux.
Quand Keller et Claire sont arrivés à Bendor, les gens leur ont
demandé : « Est-ce vous les soudeurs » ! Deux sourires qui en disent

long.
(Phot. Jacques Taddia)

hommes de science, Hannes Keller et le Dr Biïhl-
mann ; deux explorateurs, Keller encore et François
Claire (donc grâce au mathématicien Keller
2 + 2 = 3). Les deux premiers ont mis au point
une technique révolutionnaire de plongée qui permet
de descendre plus bas et de remonter plus rapi-
dement que quiconque
ne l'avait fait jusqu 'à
présent; les seconds
essayent la méthode, la
poussent à ses limites
au péril de leur vie,
Les trois et les techni-
ciens qui les secondenl
forment une équipe
où il n'y a pas de place
pour des vedettes mais
où chacun doit pou-
voir compter sur les
autres : la vie de deux
hommes en dépend.
C'est le Dr Biihlmann
qui , de la surface, di-
rige les expériences ;
s'aidant d'une machine
à calculer électronique
il décide à chaque ins-
tant quel doit être l'air
inspiré par les plon-
geurs et les paliers ob-
servés pendant la re-
montée. Les plongeurs
sont reliés à la surface
par téléphone et par
radio ; ils s'observent mutuellement et contrôlenl
leurs différents manomètres. La plongée à grande
profondeur n'est pas une promenade I

L'appel des profondeurs
De son propre aveu, quand il commença ses plon-

gées, Hannes Keller ne savait pas à quoi cela ser-
virait. Comme pour bien des inventeurs, les appli-
cations pratiques ne le préoccupaient pas. Il risqua
son argent, sa profession , et même sa vie, dans
l'idée unique de plonger aussi profond que possi-
ble. Avant lui , d'autres avaient senti cet appel des
profondeurs : en 1945, Frédéric Dumas, un Fran-
çais, plonge à 91 mètres ; en 1947, employant un
mélange d'hydrogène et d'oxygène, le plongeur sué-
dois Zetterstrom atteint 160 mètres, mais il meurt
au cours de la remontée ; en 1948, un officier de la
marine anglaise, Bollard , atteint 164 mètres en
scaphandre' lourd : lui aussi devait mourir peu
après ; dix ans plus tard un autre officier anglais

descendit avec succès à 184 mètres, mais il lui
fallut 20 heures pour remonter ; en 1958 l'Espagnol
Eduardo Admetlla atteint 103 mètres ; une année
plus tard c'est le tour de trois Italiens Falco,
Novelli et Olgiai qui font le grand saut de 103 mè-
tres... La conquête des fonds de mer, comme

celle de la montagne,
a ses héros et ses vic-
times. La suite de cette
épopée est suisse. Ac-
cueilli d'abord avec le
même sourire indulgent
que les étrangers gra-
tifient la marine suisse,
Keller fut bientôt con-
sidéré comme le grand
révolutionnaire de la
plongée et ses expé-
riences sont suivies de
partout attentivement.

Le sixième
continent

Si au début Keller
ne savait pas où il al-
lait, il a vite compris
tout le parti qui pour-
rait être tiré de sa dé-
couverte. A 200 mètres
au-dessous de nous se
trouve une sorte de
s i x i è m e  continent,
grand comme deux fois

l'Europe, encore inexploré et inexploité, bien qu'il
contienne des minerais, du pétrole et de la nour-
riture : les plateaux continentaux. Alors que d'au-
cuns s'inquiètent de l'explosion démographique et
se demandent comment dans quelques années la
petite surface terrestre pourra nourrir tant de
monde, à deux cents mètres, presque à portée de
main, se trouvent des algues, des varechs, du
plancton qui pourraient servir directement ou indi-
rectement à l'alimentation des affamés — en atten-
dant l'agriculteur sous-marin. Le département océa-
nographique de l'Académie des sciences des Etats-
Unis a évalué par des méthodes sismographiques
que le seul plateau continental de l'Amérique du
Nord renferme quelque 60 millions de tonnes de
pétrole.

Ainsi donc s'ouvre à nous la perspective de nou-
velles Amériques dont Hannes Keller et François
Claire seront un peu les Christophe Colomb.

Bernard FEL/LER.

Un Jardli» .'iteirveMeii â.
^aj î^̂ . . $£$**_*.

François Claire : « Ce n'est pas un exploit
sportif. »

(Photo Jean-G. Jeanneret)

Avec la méthode Keller-Bïihlmann
plus bas et plus vite

La méthode Keller est un secret
très convoité. L'armée américaine,
avec qui les deux chercheurs suisses
ont conclu un contrat, paie fort cher
les expériences en cours ; elle s'est
déclarée très impressionnée par ce
qui a été fait jusqu'à présent, mais
elle attend encore que Keller puisse
prouver qu'il est possible de rester
suffisamment longtemps à grande
profondeur pour faire des travaux.

Keller et Biihlmann ont fait recu-
ler les deux limites auxquelles se
heurtent les plongeurs et sans les-
quelles le monde sous-marin serait
pour l'homme un jardin merveilleux :
l'ivresse des profondeurs et la dé-
compression à la remontée.

A une certaine profondeur —
soixante mètres, septante mètres ,
cela varie avec les individus — les
plongeurs se sentent soudain dans
un état de douce euphorie. Comme
l'ivrogne par . la bouteille, ils sont
attirés vers les profondeurs, dispen-
satrices d'un bien-être plus grand
encore — et de la mort. Certains
arrachent leur masque et leur sca-
phandre. Tous les plongeurs connais-
sent la hantise de l'ivresse des pro-
fondeurs.

Comment en sortir !
Les physiologistes attribuaient ce

phénomène à l'azote qui aurait des
effets narcotiques à grande pression.
Mais diminuer l'azote dans les mé-
langes gazeux utilisés par les plon-
geurs signifie augmenter l'oxygène ;
or l'oxygène est un gaz encore
plus dangereux que l'azote. L'air
atmosphérique contient 21 % d'oxy-
gène ; à quarante mètres de profon-
deur, ce pourcentage correspond déjà
à une pression de 100 % en surface.
A cent quarante mètres, 21 % d'oxy-
gène exercent une pression de 3,1
atmosphères, pression qui s'est révé-
lée mortelle pour les animaux en
laboratoire. Certes, le plongeur peut
supporter une suroxygénation du
sang pendant quelques heures ; tou-
tefois, si cet état devait se prolon-
ger, il en résulterait de graves lé-
sions aux poumons et au système
nerveux. Trop d'oxygène entraîne
des troubles physiologiques ; trop
d'azote conduit à l'ivresse des pro-
fondeurs. Comment en sortir ? Le Dr
Biihlmann a tranché le nœud gordien'
en mettant en doute la théorie selon
laquelle l'azote aurait des effets nar-
cotiques à grande profondeur et en
attribuant plutôt l'ivresse des profon-
deurs au gaz carbonique. Avec Kel-
ler, il a mis au point un mélange
gazeux convenable dont la régula-
tion varie avec la profondeur.

Le sang qui fait
« pschitt » est mortel...

Le problème de la descente était
résolu ; encore fallait-i l résoudre ce-
lui de la remontée. Essayons de com-
prendre ce qui se passe. En plongée,
tout le corps est soumis à une pres-
sion qui est proportionnelle à la pro-
fondeur. Si la pression des gaz res-
pires n'était pas égale à celle de
l'eau, le corps serait compressé et
toute respiration deviendrait impossi-
ble. Les gaz inspirés, on le sait , en-
trent en contact avec le sang dans
les poumons et s'y dissolvent. Si l'on
sait qu'à nonante mètres de profon-
deur le sang contient dix fois plus
d'azote qu'en surface, on conçoit que
la montée doit être progressive pour
permettre à l'organisme de s'adapter
à chaque condition de pression. Un
plongeur qui remonterait brusque-
ment à la surface , sans observer des
paliers de décompression, verrait son
sang se gazéifier : c'est le principe

L'essai de plongée dans la cabine de surpression de la marine française,
à Toulon. Le trait blanc représente la plongée de Keller, le trait foncé

celle de l'équipe française.

de la bouteille d'eau minérale dont
le gaz carbonique en surpression
s'échappe en bulles dès qu'on l'ou-
vre. Le principe de l'eau minérale,
mais avec une différence : le sang
qui fait « pschitt » est mortel ! C'est
l'embolie gazeuse. Prenons un exem-
ple. Un plongeur muni d'un scaphan-
dre autonome remplit ses poumons à
dix mètres de profondeur et retient
sa respiration jusqu'à la surface. Que
se passe-t-il ? Les poumons contien-
nent environ quatre litres d'air ; à
dix mètres , la pression est deux fois
plus forte que la pression atmosphé-
rique ; par conséquent , en vertu de
la loi de Mariette (voir le manuel
de physique élémentaire : le volume
d'un gaz est inversement proportion-
nel à la pression), les 4,5 litres d'air
vont se dilater en une bulle gigan-
tesque qui tendra vers neuf litres.
Quant au plongeur, il ne survivra
pas aux lésions alvéolaires et au
sang en ébullition.

Une nouvelle fable
de décompression

Si, au contraire, le plongeur re-
monte lentement, les poumons resti-
tuent au milieu ambiant l'excédent
gazeux contenu dans le sang. Les
paliers de décompression doivent être
calculés en fonction de la profon-
deur et de la durée de la plongée.
Théoriquement , à condition d'obser-
ver des paliers de décompression
suffisamment longs, il est donc pos-
sible de plonger à n'importe quelle
profondeur. Pratiquement, avant Kel-
ler, il était impossible de plonger
profondément, car, calculait-on, pour
remonter deux cents mètres, il faut

vingt-quatre heures de décompres-
sion.

Keller, qui est, rappelons-le, ma-
thématicien, a calculé les temps d'éli-
mination des gaz, en tenant compte
de leur nature, de la profondeur et
de la durée du séjour. Il a obtenu
250,000 nombres à partir desquels
il a pu établir une nouvelle table de
décompression. Petit détail qui a son
importance : sans une machine élec-
tronique « IBM 650 », il aurait fallu
plusieurs années pour faire ces cal-
culs.

Toujours plus bas,
toujours plus vite

La supériorité de la méthode Kel-
ler - Bijhlmann a été mise en évi-
dence par une expérience faite dans
la cabine de surpression du G.E.R.S.
(groupe des études et des recherches
sous-marines), installée dans l'arse-
nal de Toulon, la seule chambre de
surpression qui permet de « descen-
dre » à plus de deux cents mètres.
Alors que Keller était mis sous une
pression de 25 atmosphères, ce qui
représente deux cent cinquante mè-
tres dans l'eau, des plongeurs fran-
çais, simultanément, se mirent dans
les conditions d'une descente à
soixante mètres. Le résultat peut se
lire sur le graphique. Tandis que le
premier remontait en cinquante-cinq
minutes de deux cent cinquante mè-
tres, il fallut plus d'une heure et
demie aux seconds pour revenir de
soixante mètres seulement.

Toujours plus bas, toujours plus
vite, voilà à quoi tendent Hannes
Keller et François Claire.

B. W.
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B̂ ï̂ l BL /N l/ f̂l ŷl ÎY'M/CV bagages : derrière le siège arrière nn;
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ATTENTION : Les nouveaux modèles
"Commerciale" et "Familiale" 404

sont livrables dès cet automne [HT
-PEUGEOT SL

V

Tous renseignements par l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
(à Fleurier : GARAGE LE BET) - J.-&. SEGESSEMAM W, GARAGE DU LITTORAL : Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

EXPOSITION EN VIIIEj RUE DE Ifl PlflCE D/ lRMES 3 
^

BMa«^̂ MEg?--------E-----g]njEgg..--ia«a.n..-̂ ^

RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose :

SAMEDI SOIR DES JARRETS DE VEAU AU MADÈRE

DIMANCHE A MIDI
OILLE DU SENTIER VALAISAN
CHAPON ROSTY AUX DÉLICES DE L'ORÉE
GLOIRE DU SILLON NEUCHATELOIS
MERVEILLE DES HERBACÉES DU COURTIL
COUPE MONTEZILLON

LUNDI DU JEUNE
CRÈME AUX POMMES D'AMOUR
TOURNEDOS AUX MORILLES
POMME DAUPHINE
SALADE
GLACE PANACHÉE
SON ENTRECOTE
SA PICCATA MILANAISE
SON TOURNEDOS
AINSI QUE SON JAMBON DE CAMPAGNE .
MENU DE CHASSE

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 8 15 47.
Mardi : i fermeture hebdomadaire pour congé du personnel.

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

CAMION
CHEVROLET

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

|H| NOS BELLES
> mât OCCASIONS :

BMW 700 Standard 1961
FIAT 1100 1957
FIAT 1100 1955
FIAT 600 1960
RENAULT FLORIDE 1961
RENAULT GORDINI 1960
ALFA ROMÉO TI 1959
ALFA ROMÉO 1900 super 1955
OPEL RECORD 195»
OPEL CAPITAINE 1961 / 1962
OPEL CAR AVAN
BORGWARD coupé 1960
FORD ANGLIA 1957

Facilités de paiement - Reprise éventuelle
Essai sans engagement

GARAGE ELITE
Marcel Borel - Fbg du Lac 29 - 0 5 05 61

LOUISETTE GILOMEN
professeur de piano

Tél. 817 91 PESEUX Pralaz 24
Piano - Solfège k partir de 5 ani
Rythmique - Danse classique à partir de 4 ani

MUSÉE ZU ALLE RHEILIGEN
SCHAFFHOUSE

1er septembre - 28 octobre 1962

Exposition
des œuvres complètes

de Max Gubler

9 h à 12 heures et 13 h 30 à 17 heures;
le vendredi également de 19 h 30

à 22 heures
Fermé le lundi et le 16 septembre

Visite commentée sur demande

Tél. (053) 5 43 08

La Station Service
MIGROL DERNIER

FERMÉE
lundi du Jeûne

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix
Voitures récentes ou récemment révisées

garanties 3 mois
Demandez liste complète avec prix, ou venez voir

et essayer

GARAGE DU LITTORAL
Agence

PEUGEOT
Pierre-à-Mazel SI - Début route des Falaises

Tél. 5 99 91

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

Magnifique occasion

PEUGEOT 403 - 1961
beige avec pneus Michelin ; à l'état de neuf.
Prix Fr. 0600.— . Reprise éventuelle et crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

ïunderwoodl

5 70 90
Le numéro cle 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
an p lus jus te  prix
Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

A vendre jeunes chiens

Cockera
Shetla.n ds, caniches . —
Mme Locca , chenil les
Colombines, tél . 6 33 13.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

A vendre , pour cause
de double emploi ,

VESPA 1961
30 ,000 km. — Tél. 7 50 15.

A vendre

camion Bedford
Diesel 1954, 6 cylindres,
charge utile 4700 kg. —
S'adresser aux entrepôts
de la maison DuBois &
Co, Crêt - Taconnet 9,
Neuchâtel.

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr. I
2000.— , rembourse- I

| ments m e n s u e l s !
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau cle crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f .̂ ffl j  ̂ YVERDON-LE 
BEY

- ? ;

B.M.W. 700, 1961, limousine gris foncé, 21,400 km.
Austin torpédo, cabriolet hard top blanc, 1958, 52,000 km.
Porsche, 1955, limousine blanche, 14,000 km.
Dodge luxe, 1956, limousine bleue, 75,000 km.
Ford Taunus, 1958, rouge-blanche, 77,000 km.
Renault Frégate, 1958, limousine bleue» 73,300 km.
Renault 4 CV, 1957, limousine grise, 50,800 km.
Renault 4 CV, 1955, limousine noire, 75,000 km.

• Renault Dauphine, 1957, verte, 44,000 km.
Renault Dauphine, 1959-60, grise, 58,400 km.
Jeep Willis torpédo, 1954, grise, 54,000 km.
Simca Aronde, 1958, limousine verte, 36,000 km.
Simca Aronde, 1958, limousine grise, 63,000 km.
Alfa-Roméo, 1959, limousine grise, 45,000 km.
Vauxhâll luxe, 1961, limousine grise, 18,400 km.
Chevrolet, 1952, limousine grenat, 118,300 km.
Vauxhâll, 1959, limousine noire, 61,100 km.

Grand choix de VW et utilitaires de 1952 à 1961
entre Fr. 2000 — et Fr. 6000.—

De nos jours, l'achat d'une voiture d'occasion offre autant de
sécurité que celui d'une voiture neuve.
Notre département d'occasions est organisé sur des bases
sérieuses et offre à l'acheteur de nombreux avantages :

¦j e Forte vente
d'où reprises intéressantes

•je Révisions et vérifications dans notre propre atelier

¦je Exposition Yverdon - Le Bey

¦j e Plan financier intéressant

¦je Présentation du véhicule à l'expertise officielle

¦je Test des 1000 km avec contrôle gratuit

COUPON

¦ Veuillez me faire parvenir sans engagement votre prospectus
de voitures d'occasion avec les prix actuels.

Nom'i

Rue :

Localité :

Automobiles et Moteurs S.A.
^2$ Yverdon / Le Bey

Tél. 2 2415

Nos occasions 1962
A vendre

WOLSELEY 6/99
modèle 1962 ; superbe voiture, six places, à l'état
de neuf . Radio. Garantie de fabrique 6 mois.

TRIUMPH HERALD 1200
CABRIOLET

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

MORRIS OXFORD VI
modèle 1962. Voiture d'exposition . Port rabais sur
prix de catalogue. Garantie de fabrique 6 mois.

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

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

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

Agence MORRIS, M. G., WOLSELEY

A vendre

camion 1,2 t.
en très bon état, plaques
et assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année.
— Tél . 5 94 12

A vendre

VW 1960
28 ,000 km , en très bon
état.

Grand Garage
du Jura

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
SU Profitez

de nos belles occasions
Bf *& contrôlées et garanties

KWJ ÇltrOOn 2 OV, fourgonnette, 1955

|g™j Fiat Vit»  avec moteur revisé, 1D58

$H Ford-Âœglia 1956
gS| Ford-Zéphyr 1956
se Fiai 500 D 19ei
Hl Peugeot 403 1Me
|HJ Renaud-Dauphins 1061
œm Sïmsa Aronde P 60 mysee. 1959

.M Simca Aronde ?965°9 °°m™<̂

Hf &fflca Châtelaine MSS*'"
i&l DKW AU 1000, 1959

WBSBB BR l OT coupé 700, 1962

0 Chrysler Valiant v/200, 1960
rfÇ^fS I VWÏOTH B * " limousine de luxe. 1952

EB£9| ' VW limousine de luxe 1952

KàjÂ I VW limousine de luxe
| I » SI avec toit ouvrant, 1952

j^J I "W limousine de luxe 1954

rgl I ¥ W  limousine de luxe, 1955
Heàn d UUf limousine de luxe
|ps™ I W Wl avec toit ouvrant, 1955
|vY/J A UUf

• a-j-asi tf i n  limousines de luxe, 1956
l£tM f VW limousine de luxe
&JM ' ¦ IB avec toit ouvrant, 1956

y/B I W If limousine de luxe, 1957
tsam Q VU/ limousines do luxe
)MM| « I SB aVec toit ouvrant , 1957

ifc££ O VW limousines cle luxe, 1958
P^B I IIW limousine de luxe
WiJ ayec tolt ouvrant . 1°58

psn J I 19 limousines de luxe , 1959
yt /jj i 1/Uf limousine de luxe

I w ff avec toit ouvrant, 1959

VVJj I VW limousine de luxe, 1959-60
i UUf limousine de luxe

vWi avec toit ouvrant, 1960
»¦ I VWp» I B f B limousine cle luxe, 1961
A-A n UUf limousines de luxe
^g C I II avec toit ouvrant, 1961

.JVy i I W» limousine cle luxe, 1961/62

 ̂ I VW Ghia-Karmann ...\jm ^a lowom
$51 Ainsi qu'un choix de voitures
mam et quelques Lambretta ,
££j Vespa et vélomoteurs
^rl à bas prix , sans garantie j

È m W ^i l
1 « 5 94 12 Kg*]
V& Facilites de paiement i ^^r^̂ ^B- j

M. G. Midget 1962 6700.—
Austin Sprite cabriolet 1960 4700.—
Fourgonnette 2 CV

Citroën 1960 3200.—
Morris Minor 1952 700.—

tél. 4 02 44

I Notre grande vente d'automne 1
i de voitures d'occasion 1
\'y\ Vu le succès de nos ventes de Mercédès-Benz , neuves,
;.;~ | nous pouvons vous offrir un choix magnifique de
Sa! Mercédès-Benz d'occasion et voitures «le tontes
Sgïj mangues
M| provenant de reprises, modèles de 1954 à 1961.
àaft) Toutes ces occasions sont soigneusement contrôlées
H» et vendues avec garantie.

à'àj Reprise de voitures de toutes marques aux meilleures
v; conditions ; facilités de paiement.

j || Garage de la Gare
à'à | Gribi Leuba S. A. i
M Place de la Gare • Tél. (021) 23 61 61, L A U S A N N E
à à j Heures d'ouverture : 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 h 21 h,
3* y compris le lundi du: Jeûne
MmmWmKmMtmM m̂tmMMWmMWIÊmMM m̂MlmM WÊmWÊÊmMlMlmMm m̂m B̂Bn^^ m̂BÊÊ

ECOLES EN SUISSE
en France et en Angleterre
Pour tous renseignements, consultez

Msre E. CHALLINOR-JAMES
27, avenue des Alpes, Montreux \

Tél. 6 50 52
Représentante de Phillips & Randle Ltd

75, Mortimer Street , London W. 1,
England

(S COURS DU SOIR
rSKSaafj Re prise du semestre d'hiver :

; ^¦l' lund i  1er octobre 1962| ?
¦ Classes spéciales de français

pour élèves de langue étrangère ,
tous degrés , jusqu'à l'obtention d'un
cert i f icat  d'études ou d'un diplôme ,
à raison de un ou deux soirs par |
semaine. - .!

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

— Cours de comp tabil i té  et de corres- I
pondance française avec prépara- ï

I

tion au cert if icat  ct au diplôme. p
— Cours de sténodactylographie. à «
— Nouveau cours sur l'organisation du tl

secrétariat. j w

EcoSe Bénédict Neuchâfel I j
13, ruelle Vaucher  Tél. 5 29 81 I j

(à deux minutes de la gare) jig

Mercredi 26 septembre, à 20 h 15

CONCERT DE JAZZ
Pour la première fois en Europe

Billets à partir de Fr. 4.90, y compris
impôts et garderobe à la caisse de
concerts ICA, Musikhaus Schmidt-
Flohr S. A., Marktgasse 34, tél. 031-
2 09 38 ou à < T AGENCE STRUBIN,
Neuchâtel.

Confiserie
tea ¦ room

Hkbjèf
sera fermée

dimanche
16 septembre
(Jeûne fédéral)

LUNOI :
fermeture

hebdomadaire

A vendre

piano brun
cordes croisées. — Tél .
6 34 68.

A vendre un

régulateur
Dimensions 65 X 30 X 18'avec grande sonnerie
« Westminster » . — Tél.
4 12 84

A vendre d'occasion , à
l'état de neuf ,

fauteuil roulant
moderne . — Tél . 6 40 86.

BORGWARD
1955

état impeccable k ven-
dre à prix avant ageux.
— Tél . (021) 26 21 18.

A vendre de première
main

VW 1960
superbe occasion , 25 ,000
kilomètres , 4950 Ir . —
Tél. (038) 9 68 84 entre
12 et 13 heures.

Occasion

Station-wagon
4 portes, peu roulé. —
Tél . 5 30 16.

A vendre voiture

FIÂT 600
modèle 1962 , neuve . —
Tél . 5 75 71, heures des
repas.



pâ̂ lgg^ĝ f̂
Au cours de la rencontre de tir interdistricts à Neuchâtel

C'est an stand do tir de
Pierrei-à-Bot, à Neuchâtel, qu'a
eu lien le match interdistricts
à 300 mètres et à 50 mètres.

Chaque district devait présenter un
certain nombre de tireurs qui devaient
accomplir le programme suivant : cible
à 300 mètres : 30 coups, dont dix dans
chaque position, sur cible d'un mètre
à dix points ; cible à 50 mètres : 30
coups sur cible de cinquante centimè-
tres à dix points.

Les tireurs qui , lors des épreuves éli-
minatoires ou le jour du match, ob-
tenaient un résultat imposé, avaient la
possibilité de tirer une seconde série
de 30 coups, pour la maîtrise.

Voici le classement des districts.
Entre parenthèses, le premier nombre
est celui des tireurs et le second celui
des résultats entrant en considération
pour la moyenne du district .:

A 300 mètres : 1. Boudry (7-8) 304,600;
2. Le Locle (7-5) 253,400 ; 3. Vfd-de-Ruz
(6-4) 250,500 ; 4. Val-de-Travers (7-5)
250 ,200 ; 5. Neuchâtel (11-8) 245,875 ; 6.
La Chaux-de-Fonds (11-8) 241,625.

A 50 mètres : 1. Val-de-Travers (7-5)
254 ,000 ; 2. Locle (5-4) 243,250 ; 3. Val-
de-Ruz (4-3) 242,000 ; 4. La Chaux-de-
Fonds (8-6) 240 ,166 ; 5. Neuchfttel (8-6)
236,000 ; 6. Boudry (7-5) 233,400.

Quant au palmarès individuel, Il se
présente comme suit !

A 300 mètres : Champion cantonal k
la carabine : Claude Duflon, Val-de-Tra-
vers, 524 points ; champion cantonal k
l'arme d'ordonnance :¦ Hansruedi Dennler ,
Neuchâtel , 522 ; champion cantonal k
terre , carabine : Fritz Gfeller , Boudry,
189 ; champion cantonal à genou, cara-
bine : Fritz Gfeller , Boudry, 181 ; cham-

Elon cantonal debout , carabine, Claude
luflon, Val-de-Travers, 162 ; champion

cantonal à terre, lusil, Willy Stunzl, le
Locle, 183 ; champion cantonal à genou,
fusil , Hansruedi Dennler, Neuchâtel, 180 ;
champion cantonal debout, fusil, Willy
Stunzl, le Locle , 166.

A 50 mètres : Champion cantonal pis-
tolet de match, aucun tireur n'a obtenu
ni dépassé lé résultat minimum Imposé
de 400.

Champion cantonal pistolet d'ordon-
nance ou revolver : Hermann Otz, Val-
de-Travers, 629.

Ont obtenu la maîtrise cantonale à
300 mètres :

Carabine : Claude Duflon (VT), 524 ;
Fritz Gfeller (BY), 522 ; Frédéric Perret
(NE),  521 ; Bobert Gaille (VT), 517 ;
Louis Rucksthul (CF), 511 ; Jacques
Thlerrin (VT), 495 ; André Béguin (BY),
495.

Fusil : Hansruedi Dennler (NE), 522 ;
Willy Stunzl (LL), 521 ; Michel Favre
(VR), 514 ; André Baillod (BY), 512 ;
Bernard Llhder (BY), 503 ; André Perrin
(CF), 499 ; Pierre Habegger (BY), 499 ;
Marcel Berner (LL), 496 ; Aurèle Hugue-
let (VR). 495 ; Henri Schreyer (BY), 492.

Ont obtenu la maîtrise cantonale à
50 mètres :

Pistolet de match : néant.
Pistolet d'ordonnance : Hermann Otz

(VT), 529 ; Henri Buchs (VT), 525 ;
Charles Fauguel (BY) , 515 ; Charles Ma-
tile (VR), 510 ; Robert Switalskl (VT),
509 ; Claude Duflon (VT), 508 ; Fritz
Holzmann (BY), 508 ; Jules Buchs (LL),
505 ; François Bossy (CF), 499 ; Aurèle
Huguelet (VR) , 494.

Ont obtenu l'insigne cantonal pour
238 points et plus en 30 coups :

Carabine : Marlus Humbert (NE), 251 ;
Willy Stauffer (CF), 243 ; Maurice Ra-
boud (VT), 242.

Fusil : Adrien Duperrex (IL), 259 ; Al-
fred Badertscher (VR), 255 ; René De-
graz (CF), 250 ; André Mosset (VR), 250 ;
Willy Uhlmann (NE),  249 ; André Du-
bied (NE), 248 ; Robert Switalskl (VT),
247 ; Richard Glovannonl (CF), 245 ;
Pierre Berner (LL), 243 ; Bernard Gru-
rlng (LL) , 240 ; Roland Boiteux (LL),
239 ; Frldolln Fischlin (CF), 238.

Pistolet de match : Wal ther Dintheer
(CF), 244 ; Emile Blanc (VT), 241 ; Ed-
mond Giroud (LL), 249.

Pistolet d'ordonnance et revolver : René
Droz (LL), 252 ; A. Bourquin (VR), 251 ;
Walter Hlrzig (LL), 250 ; Pierre Galland
(NE), 248 ; Claude Simon-Vermot (LL),
246 ; Maurice Volrol (CF), 245 ; Paul
Robert-Grandplerre (NE), 245 ; Jean-
Louis Franel (VT), 243 ; Charles Wehrll
(CF), 242 ; Adien Duperrex (LL), 241.

Quatre champions se partagent
équitablement les huit titres
des épreuves à 300 mètres

Aux XVIIes rencontres internationales
DES SOCIOLOGUES, PÉDAGOGUES ET SAVANTS

AU CINÉASTE AUTANT-LARA

De notre correspondan t de Genève)
Selon le rythme habituel acquis aru

cours des dix-sept années d'e ileur exis-
tence, conférences et «Entretiens » se
«ont succédé arux Rernoonrtrers intermia-
tiion-arles die Genève. Les R.I.G., comme
on se pliait à lies arppellar dtésormalis,
sans qu'à ce jouir , aucun incident
notable ne soit venu en altérer la séré-
nité... Sauf un , dont il sera question
plus loin.

Celle-ci n'aurait pas pu, en tout cas,
se voir affectée ni pair la conférence,
ni par l'entretien quii lia suivit, du ré-
puté spécialiste de lia neuro-physioUo-
g>ie, le Dr Paul Charuchaird , de Pauls,
qui à l'Aula de l'université, droninia
connaissance du résultat de certaines
de ses recherches — le thème gémérail
des R.I.G. 1962 étant lia Vie et le
Temps — sur le rôle du temporel drains
le fonctionnement nerveux de notre
cerveau. Pour le biologiste, en effet,
l'homme est considéré comme urn être
en constant devenir et dont tours les
organes aspirent à une coordination de
plus en plus harmonieuse de leurs
éfléments. Ce qui est bien l'affaire dm
temps. Et, effectivement, sa miairqure se
retrouve à tours les plans d'exisitenjce die
l'être.

A oe propos, d'ailleurs, et pa/rffainit die
la vieillesse, le Dr Chauch aird devadt
dire que celle-ci constitue le terme nor-
mal et nullement pathologique die
tourte l'évolution de l'être vivant.

Mais, dlébordant le domaine purement
soienitriflqu e et affirmant que lia bio-
logie moderne a définitivemeint ruiné
le mythe d'une impossibl e immortalité ,
le savant professeur qu'est le Dr Chau-
cfaaird eut l'occasion de s'entendre narp-
perter que les R.I.G. ne veulent vodi
s'engager des débats que sur des fadts
proprement dits et non sur des données
idéologiques ou mystiques.

Pas au-delà de certaines
limites...

L'orateur qui lui succéda, un Jouir
plus tard à la tribune dis l'Aura univer-
sitaire, Jean Piaget , de renommée umi-

¦verselllie , en se tenant, oeiliuii-oi, sbric-
tement au domaine expérimental, de-
vait, par dies aperçus suir « le temps et
le d'éveiloppement intellectuel d'e l'en-
fant », le surjet que lie professeurr de pé-
dagogie avai t choisi , enchanter son très
nombreux public. Tant le conférencier
sut faire voir par des faits partieu-

lièrremeut significatifs qu'en réalité ce
développement se poursuit, do façon ir-
réversible, en quaitre étapes bien dis-
tinctes de deux à trois ans, exigeant
de l'enfant et de son jeune cerveau de
multiples et longues opérations, avant
qu'il ne parvienne à être complète-
ment oarpable de logique et de coordi-
nation sur des propositions et dies hypo-
thèses ; cela, vers 14 ou 15 aras.

iDes accélérations sont possibles, sains
doute. Mais le professeur Piaiget ne s'en
montre pas partisan, du moins pas au-
delà de certaines limites.

An tour d'un représentant
d'un pays de l'Est

A M. Jean Piaget succédait, lundd,
l'ancien vice-président de la Républi-
que populaire roumaine, Michel Ralea,
docteur es lettres cie l'universi té  de
Paris, qui avait accepté de parler des
« généra tions » et de la « Jeunesse ac-
tuelle ».

On devine dams quel sens il a pu le
faire. Soulignant, en effet, que la seule
solution des problèmes que pose la
jeunesse contemporaine ne peut se
trouver que dams une structure so-
cialiste et commuinds'te du milieu so-
cial, et non pas dans la 'Structure de
classes des mations caipitoMistes, •

Ce à quoi l'amiclen vice-iprésident rou-
maim n'apporta de preuves nd très con-
vaincantes, ni très authemtiquement
personnelles.

Quant au président d'booneuir de lia
Fédération nationale du spectacle,
Claude Auitianit-Larra, a/ppelé mardi à
lui siuccédrer, pour traiter le su j et « La
jeunesse et le cinéma », il se perdit,
après un préambule, piquant et excel-
lent, stir les méfaits et stup idités de la
censure, d'amis son pays tout a,u moins,
qui lui valurent les applaudissements
enthousiastes de très nombreux audi-
teurs juvéniles , dans des considérations
personnelles pleines d'acrimonie et sans
fin sur la « nouvelle vague » de pro-
ducteruin» du cinéma, qui aboutirent à
indisposer au suprême degré tout son
auditoire. Même les jeunes et non
moins les hommes rassis r— et « ra-
sés » copieusement, si on peut risquer
le jeu de mots bien en place ici — qui,
souvent par petits groupes, gagnèrent
ostensiblement la sorti e, san s que le
fleuve de propos sans valeur s'en trou-
vât tari.

Kd. BATJTY.

l'ami de votre peau :

le Lait de Viciiy
Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisan ts pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa p lace
dans chaque foyer. Il assure l'h ygiène
et la to i le t te  quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. H combat
les irritations (dartres , p i q ûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant . Il convient k tous les
épidermes qu 'il fait  resp irer
et revivre. C'est un produit
des Laborato ires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

La fetc de Saint-Loup
(S.P.P.) La Fête annuelle de Saint-

Loup s'est déroulée samedi 8 septembre
avec la participation d'une foule de dia-
conesses, pasteurs, parents et amis accou-
rus de toute la Suisse romande. Le pas-
teur Albert Curchod, nouveau directeur,
a présenté son premier rapport annuel,
le 120me de l'institution. Au printemps
1962, quatre élèves Infirmières ont termi-
né leurs études et huit nouvelles ont com-
mencé leur formation. D'autre part , qua-
tre novices ont aussi obtenu le diplôme
de la Croix-Rouge et « pris le costume ».
Enfin , trois Jeunes filles, l'automne passé,
et quatre ce printemps sont entrées com-
me novices.

D'importants projets de rénovation et
d'agrandissement sont à l'étude. La pre-
mière étape relative à l'agrandissement du
pavillon pour les malades chroniques né-
cessitera une dépense de 950,000 francs.

La fête a été ponctuée de chants de
l'assemblée et d'un chœur formé de novi-
ces, élèves-infirmières et aides , le pro-
gramme de l'après-midi étant confié à une
équipe jurassienne présidée par le pas-
teur Willy Frltschy, de Tavannes. Deux
sœurs parlèrent de leur travail , l'une au-
près des adolescentes de la « Pommière »
à Genève, la seconde dans la paroisse
d'Yverdon.

Après 31 ans passés à, Saint-Loup, le
professeur Eugène Urech a dû démission-
ner pour raison de santé et sera remplacé
comme médecin-chef par le Dr Emile-
Charles Bonnard , privat-docent à l'Univer-
sité de Genève et comme chirurgien par
le Dr Jacques Hofsteter , chef de clinique
adjoint à l'hôpital cantonal de Lausanne.
On sait que , d'autre part , le pasteur Th.
Wanner prend également sa retraite et se-
ra remplacé comme aumônier de Saint-
Loup par le pasteur Alexandre Vodoz , de
la Sarraz, qui exercera cette fonction à
mi-temps.

Deuxième congrès
international

de musique sacrée à Berne
(S.P.P.) Le congrès International de mu-
sique sacrée, qui aura lieu à Berne du
22 au 29 septembre 1962, sera l'occasion
d'une prise de contact dans le domaine
musical entre différentes confessions chré-
tiennes. Le programme prévoit des cultes,
des concerts ainsi que des séances de tra-
vail portant .sur des questions hymnologl-
ques, divers aspects de la facture d'orgues,
les nouvelles formes de musique liturgique
et la relation entre musique et service
religieux. Des conférences publiques se-
ront données par des musicologues re-
nommés.

La situation financière
des Missions protestantes

(S.P.P.) Au 31 août , les Missions protes-
tantes coopérant sur le plan romand
avaient enregl.stré des dons d'un montant
total de 832 ,457 ,79 francs, représentant
le 52 ,2 %du budget annuel qui est , pour
1962 , de 1,594 ,000 francs.

Pénurie de fourrage
et livraisons de lait

au mois d'août
BERNE (ATS). — Au mois d'août , les

livraisons de lait de toute la Suisse furent
de 2 ,162 ,000 quintaux , . soit de 11,000 quin-
taux ou 0,5 % plus abondantes qu 'en août
1959-1961. Alors que l'on enregistrait en
Suisse alémanique une augmentation de
1,7 % des livraisons, la Suisse romande en-
registrait un recul de 3,6 ,% par rapport
au mois d'août 1901.

Ces chiffres reflètent exactement l'ac-
tuelle pénurie de fourrage qui est particu-
lièrement sensible en Suisse romande,
alors qu 'elle se fait moins sentir en Suisse
centrale et orientale , où les précipitations
ont été relativement plus abondantes et où
la fenaison a été à peu près normale.
C'est ce que montrent les résultats des
cantons de Lucerne, Thurgovie et Saint-
Gall : ce furent en effet les livraisons de
lait de ces régions qui ont fait que la
moyenne pour l'ensemble de la Suisse fut
encore légèrement supérieure en août 1962,
par rapport à août 1961.

CONFÉDÉRATION

Les prestations aux Suisses
victimes des persécutions

nationales-socialistes

BERNE (ATS). Le 13 septembre der-
nier , M. Fred Blerl , chargé d'affaires par
Intérim de Suisse, et le professeur Her-
mann Meyer-Lindenberg, ' suppléant du
service juridique du ministère des affaires
étrangères, ont procédé, à Bonn, à l'é-
change des Instruments de ratification
concernant l'accord signé le 29 juin 1961
entre la Confédération suisse et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne au sujet de
prestations à des citoyens suisses victimes
de persécutions nationales-socialistes. En
vertu de cet accord, la République fédérale
d'Allemagne s'engage à payer à la Confé-
dération suisse une somme de 10 millions
de marks. L'accord est entré en vigueur
le 14 septembre.

r

Accord
entre la Confédération

et l'Allemagne de l'Ouest

(C.P.S.) Le comité de l'Union centrale
des associations patronales suisses a exa-
miné, sous la présidence de M. A. Dubois
(Arbon) , l'état d'avancement des tra-
vaux parlementaires relatifs à la loi sur
le travail. Il considère que le résultat des
délibérations de la commission du Conseil
national n'est pas du tout satisfaisant. En
fixant la durée maximum de la semaine
de travail à 45 heures dès le 1er Janvier
1967, une concession très large a été ac-
cordée aux syndicats ; en revanche, les
vœux des milieux patronaux n 'ont guère
reçu de considération. La perspective du
retrait de l'initiative des 44 heures ne
modifie nullement cette impression ; en
effet , cette Initiative aurait très peu de
chances d'être adoptée par le peuple et
les cantons.

L'Union centrale, pour sa part, s'était
prêtée au sein de la commission d'ex-
perts à un compromis en se ralliant
à l'horaire de 46 heures, et le Con-
seil fédéral l'avait repris en tant que for-
mule compatible avec la prospérité de no-
tre économie. L'introduction sur le plan
légal de la semaine de 45 heures aurait
lieu d'ailleurs à une époque où la Suisse
risque d'être en proie k des diffficultés
considérables en raison de l'intégration
européenne.

De plus, l'octroi d'un supplément de
salaire pour travail de nuit permanent
est anormal , puisque le salaire versé dans
ce ens tient déjà compte du caractère
particulier du travail nocturne. Le co-
mité regrette enfin qu 'aucune réglementa-
tion uniforme n 'ait pu être trouvée en
matière de vacances ; le droit acquis ins-
titué en faveur des cantons dont la légis-
lation dépasse les normes fédérales prévues
crée une inégalité de droit à corriger.

La décision de la commission du Con-
sell national d'élever les rentes des retrai-
tés de la Confédération au-delà du ren-
chérissement se ressent également de la
surexpansion. Avec le Conseil fédéral , l'U-
nion centrale estime que des allocations
supplémentaires ne peuvent être j ustifiées
ni juridiquement , ni socialement ; ce nou-
veau privilège en faveur des rentiers de
la Confédération , dont la situation est dé-
jà confortable , est choquant , d'autant plus
qu 'il tombe à la charge des autres milieux
de la population .

Les employeurs suisses
et la loi sur le travail

GENÈVE (ATS). — Le conseiller d'Etat
de Genève, délégué aux travaux publics,
a saisi la commislon parlementaire char-
gée d'examiner le déblocage d'une somme
de 20 millions pour les constructions im-
médiates au profit des économiquement
faibles pour lui exposer les projets du gou-
vernement ; 1200 logements à 320 ou 360
fr. la pièce, seront construits gr 'ce à ce
crédit de 20 millions et à l'aide fédérale
découlant de l'arrêté du 31 janvier 1958,
2436 logements de 400 à 700 francs la
pièce seront construits grâce aux subven-
tions genevoises de 1957 et 1961. Les fonds
de prévoyance seront intéressés à ces
constructions. Pour les classes moyennes
2300 logenlents de 600 à 1100 fr. la pièce
seront construits par l'économie privée
sans subvention.

L'estimation de ces travaux est de 700
millions pour 1963, 1964 et 1965. Le Con-
seil d'Etat estime que les 6000 logements
prévus dans ce projet venant s'ajouter aux
12,000 actuellement en construction résou-
dront la crise du logement qui sévit de-
puis 17 ans à Genève.

Projet» pour résoudre
la crise du logement

ëvi Depuis toujours
Hf f f  le stylo c'est
W WA T E R M A N

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

du samedi 1S au dimanche 16 septembre
en soirée

(Matinée le dimanche)

Les deux grandes vedettes américaines :

FREDDIE DAVIS
et

NORMAN CRIDER
Les danseurs espagnols :

ÂRTERO & VILLANUEVA

[L'apéritif des gens prudents]

Dame active «'intéresserait à des remplacements
réguliers.

Bureau - Caisse - Gérance
Adresser offres écrites à H. B. 4858 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune

DAME
cherche place dan» bu-
reau, pour travaux fa-
ciles — Adresser offres
écrites k O I 4865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche place com-
me

électricien-
mécanicien ou

électricien
dans exploitation. —
Ecrire k Bruno Bôech,
électro-mécanicien, Lln-
denstrasse, Sarnen,

NURSE
18 V4 ans, ayant quelques
connaissances du fran-
çais ,

cherche place
pour le 15 octobre , si
possible, auprès de pe-
tits enfants. Faire offres
k Carmen Caduff , hôtel
Central , Landquart (GR).
Tel (081) 5 13 49.

.H«̂ HBî ^MBÊ st3BffiB
A remettre à des conditions intéressantes,

au centre d'une localité industrielle,

boulangerie-
pâtisserie

avec four électriqu e, belle installation de
magasin. Chiffre d'affaires important en rai-
son de la situation favorable . Adresser offres
sous chiffres P. M. 81645 L., à Publicitas ,
| Lausanne.

Perdu, mardi soir

bracelet
en argent

entre Serrières et Neu-
chAtel . Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice de Neuchâtel , contre
r écompense.

EBHHSB]
Je cherche a acheter

d'occasion un

potager à bois
avec plaques chauffantes,
deux trous. — Télépho-
ner dés 19 heures au
(038) 6 52 13.

Jeune fille, Suissesse,
cherche pour le mois de
novembre place de

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

Perdu

chatte angora
blanche

Aviser, après 18 heures,
Béatrice Gander, Monruz
23-, Neuchâtel .

Demoiselle de con-
fiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné, sachamrt cuisiner,
coudre et repasser, cher-
che place

d'employée île maison
de préférence k la demi-
Journée. — Ecrire sous
chiffres R K 4867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
dans la cinquantaine
abstinent ,

cherche travail
dans propriété privée,
institution, etc., comme
surveillant , Jardinier, net-
toyeur . — Faire offres
sous chiffres A S 636 L
aux Annonces Suisses
S.A ., « ASSA » , Lausanne .

Jeune fille
17 ans, ayant passé un
an en Belgique et dési-
rant se perfectionner en
français ,
dans un salon pour da-
mes ou dans un ménage
aveo enfants. Entrée au
début d'octobre. ¦— Of-
fres k Dora Fischer, Un-
terwasserstrasse, Reiden
(LU).

Noua cherchons, pour notre fille âgée de 17
ans et ayant des connaissances de français, une
place de.

volontaire
dans bonne famille suisse romande, ou elle aurait
l'occasion de suivre des cour» da français durant
l'après-midi.

EGGENSCHWn.EK, boucherie, NIEDERWANGEN ,
près Berne.

Deux

employées de bureau
de langue maternelle al-
lemande, cherchent pla-
ces de dactylos, pour la
correspondance allemand
de, éventuellement dans
la même maison. Date
d'entrée k convenir. —
.̂ dresser offres écrites k
K D 4841 au bureau de
:a Feuille d'avis .

Couple dans la soixan-
taine cherche, le plus
rapidement possible ou
pour date à convenir,
une place de

concierge
Adresser offres écrites
sous chiffres P J 4866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, ayant de bon-
nes connaissances de
français et d'italien,
cherche place de

VENDEUSE
dans une épicerie à
Neuchâtel. Libre le 15
octobre. — Adresser of-
fres écrites à J D 4860
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Secrétaire
dactylographe

français-anglais cherche
place à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Emploi
temporaire accepté. —
Adresser offres écrites à
159 . 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche travail de 8 à
12 heures, dans maga-
sin ou fabrique . —
Adresser offres écrites k
N H 4864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
qualifié , dynamique, de
toute moralité, cher-
che changement de si-
tuation. — Faire offres
sous chiffres A S 15263
N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 21 ans , cherche place ,
dans fabrique d'horlo-
rle, comme alde-four-
nlturiste, ou dans la
distribution du travail .
— Tél . 5 91 48 aux heures
des repas.

Hollandaise de 18 ans
cherche emploi comme

demoiselle
de réception

Connaît la dactylo et
parle l'anglais , le fran-
çais, l'allemand, le hol-
landais. — Faire offre
à M. ' David Bregman,
Javastraat 62 , Den Hel-
der (Hollande).

Jeune étranger, robuste
et travailleur, cherche
place comme

aide-caviste
à Neuchâtel ou aux en-
virons ; libre tout de
suite — Adresser offres
écrites à G A 4857 au

j bureau de la Feuille
I d'avis.

Jeune

couturière
pour dames cherche en-
core quelques clientes ;
se rend seulement sur
place.' Prendre rendez-
vous entre 18 h 30 et
19 h 30, chez Mlle H.
Steiner, Parcs 14, Neu-
châtel .

Jeune employé de bu-
reau, français , allemand,
a nglals, cherche emploi
de

corres pondancier
ou traducteur pour le
début d'octobre. — Prière
de faire offre à François
Schneider , Lignières.

I Nous achetons: |
Meubles antiques 9
Argenterie , !
Tableaux j
Gravures ! j

VEDOR S.A., BERNE t
Case 209 S

Employée de bureau
24 ans , langue maternelle allemande, anglais
à la perfection , habituée à travailler d'une
manière indépendante ,

cherche changement de situation
Entrée possible : 1er novembre 1962,

Les intéressés sont priés de demander des
renseignements détaillés en s'adressant sous
chiffres C. X. 4878 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de fabrication,
technicien mécanicien

cherche changement de situation, cin-
quante ans, connaissances générales
très étendues, contrôle de pièces,
machines SIP, etc. ; connaissance du
personnel .
Offres sous chiffres M. G. 4863 au
bureau de la Feuille d'avis.

monsieur Belge, 34 ans
Niveau universitaire — Culture Bémérale éten-

dus — Expérience des terrttolree sous-développés
d'Afrique. Libre de tout engagement, cherche si-
tuation cadre supérieur, administration ou com-
merciale, dans organisation internationale ou pri-
vée. Connaissance parfaite du français et notions
d'anglais. Excellentes références.

Offres écrites à 159 - 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Juriste suisse romand
54 ans (brevet d'avocat), 28 ans de pratique
en Suisse alémanique dans administration
fédérale , cherche nouvelle situation. Connais-
sances d'anglais. Reviendrait volontiers en
Suisse romande.

Adresser offres écrites à B. V. 4852 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maîtr e mécanicien
ayant expérience de chef , parlant le français
et l'allemand,

cherche , place intéressante
Faire offres sous chiffres G. B. 4882 au
bureau de la Feuille d'avis.

A mi - temps ou quelques j ournées par
semaine,

SECRÉTAIRE (médicale )
cherche emploi chez médecin.

Adresser offres écrites à 159-452 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Monsieur, 40 ans, dynamique,
organisateur , disposant de capi-
taux, cherche

? association < _
avec industriel ou commerçant i - ï j
de la région. à, ;
Connaissance du planning de |à: |
fabrication. | àl
Faire offfre sous chiffres N.E. |
4806 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

Jeune Suissesse allemande connaissant par-
faitement le français et l'anglais (stages pro-
longés en Suisse romande et en Angleterre),
de formation commerciale, cherche place
comme

secrétaire
ou employée de bureau à Neuchâtel ou dans
les environs.

Adresser offres écrites à 159-454 au bureau
de la Feuille d'avis.
+— ¦ i ¦ r. H ¦ ¦ ¦¦ un , —

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche place,
pour le 1er mal , comme
aide dans magasin ou
tea-room. — Faire offres
en Indiquant salaire à
Elisabeth Boss, Eggen ,
S c h w a n d e n  / Sigrlswll
( Berne ) .

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

Jeune dame cherche
place de

SERVEUSE
pour l'après-mldl et le
soir. — Tél. 8 49 78.

Dame, personne de con-
fiance, cherche

travail à domicile
Adresser offres écri tes
sous chiffres D T 4879
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
disposant de quelques
heures par Jour cherche
occupation . Ferait rem-
placement, Journée en-
tière ou de nuit. — Faire
offres sous chiffres U N
4870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à, acheter
un

salon ancien
de n 'importe quel style,
ainsi que divers meubles
pour chalet et une pen-
dule neuchâteloise. —
Adresser offres écrites k
P I 4847 au bureau de
la Feuille d'avis.

IIiËi :yiÉiï.Éliià à̂
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Mode 1963

• Costumes
• Deux-pièces
• Robes

g « Hanro »
chez le spécialiste \
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Donc, plus que jamais : roder sur ÂNGL1À est économique ! WE%Ë$teâ$0 F  ̂(Suisse) Plus de 2W distributeurs FORD

Installation
gratuite

pour fonrneanx
à mazout

et à charbon
W. FASEL,
Cortaillod
fourneaux

et carrelages
Tél. (038) 6 4« 04
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La cérami que noire
est toujours

élégante

Céramique - Trésor 2
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Encorayno nouveauté Schulthess: ^^^^ P-̂ ^^

Le lavoir de l'avenir avec Schuïthess-Eïectronïc
Electronic? Commande électronique? Comman- A 

^̂ M 
' ~ 
Ie Ateliers de constructions

de des programmes par rayons lumineux? Oui, A|| faBH»' . . .  *«\ Ad. Schulthess & Cie S. A.
c'est bien cequevous avezlu.il s'agitdu procédé ,_.Ht ~ "W  ̂ . „„ . „, .
le plus moderne de commande de programmes N. B > ~ ~' x 

!̂ - 
Lausanne 16,av.duSimpion 021/262124

par cartes perforées pour le service artisanal: un IpllaL ^̂ ?.eneY^ , 6, rue de la Flèche 022/358899
nouveau système Schulthess. . t̂ uM-M ' 5feu(jhaiei 9, ruades Epancheurs 038/ 5876S

La Schulthess-Electronic n'est pas seulement • 
m\ : «s» ï Zurich Stockerstrasse.57 051/27445»

munie d'un nouveau principe de commande par ...̂ £=5̂  ̂ 5e™e Aarbergergasse 36 

031/

30321
... - rayons lumineux, mais également d'un compteur -^̂ ^

êSêL^̂  ̂
. re , Bahnhofstrasse 9 081/ 20822?

électronique de la monnaie. Cet automate est §K||14 «̂ ^»"̂ &à^W 
Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971

étudié spécialement pour les salons-lavoirs m-> pflàvj|!(l _ , .
self-servicede mêmequepourlesbuanderies ff ¦¦ # # 
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des immeubles locatifs. SE liifj l' nex.ge aucune surveillance. Tout usage abusif
Demandez notre documentation détaillée ainsi ^25?̂ #̂ 

exduj  , d'ent P316 6e,0n ,a duree du pro"
qu'une démonstration dans nos locaux d'exposi- g| ^^w^  ̂

gramme 
ae lavage.
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La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Avec C U points d ILVA extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwilen/TQ

A vendre

2 portes
basculantes

de garage, 2 m 25 X
2 m 20, en parfait état.
— A Mermlnod, Sa lut-
Biaise, tél . 7 52 92.

A vendre petite»

fontaines
genre Louis XV. — Ser-
rières, Tivoli 10.

A vendre
L A P I N S

S'adresser k R . Kutml,
le Vîllaret ( Oormon-
drèchel

BOIS
DE MENUISERIE

50 ma PIN en plote de
36 mm ; 20 ma ÉPICÉA
en plots de 18-24-36 mm.
— L. Hayoz & fils. tél.
(037) 7 41 06.

A vendre 

fouleuse à raisin
et

une brande
le tout en bon état . —
Pour visiter , s'adresser à
partir de 19 heures chez
Mme Marthe Muller ,
ChâblpR 3. la Coudre.

— — -~ — ¦ 
»̂

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

PLACEMENT DE CAPITAUX
DE RAPPORT ÉLEVÉ

-

A- vendre

fusil de chasse
calibre 12. très bon état.
— Tél . 6 40 22 .

A vendre une

cuisinière à gaz
¦Le Rêve , trois feux et
four. — Téléphoner au
5 37 05, pendant les heu-
res des repas . -

¦H L'ar^bsen AT^^
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J
t .̂ ^Kîa.Srffl] vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction |

Mlil ! ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
E a' f  i»Sgm à Bournemoulh (côte du suri). Cours princi paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ™

'" à|PpfSM SBma'nes — "ours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation À l as lus axa- 1

KSWlTntnYr M mcns (,,fic 'Bls d'an8lais' Prospectus ct rensei gnements gratuits par notre Administration : H

Wj | Secrétariat ACSE, Zurich 8
ISbfc ljfgli Seeleldstrasse 45, Télé phone 051 / 34 49 33 , Télex 52 529 S



«Chef s-d'œuvre de Vart
romand 1850-1950»

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Au Musée
des beaux-arts
de Neuchâtel

Marias Borgeaud (I Sf >f - 1 9 2 't)  : « Intérieur .» (Musé e cantonal
des beaux-urls , Lausanne.)

L'Alliance culturelle romande
avait  proposé à la commission char-
gée par elle de l'exposition qui
s'est ouverte dimanche à Neuchâtel
(après Lausanne et Sion , avant Ge-
nève , Fribourg et Moutier) des li-
mites et des conditions assez préci-
ses. Les limites dans 'le temps —
1850-1950 •—¦ étaient très claires ,
aussi les organisateurs ne les ont-ils
transgressées que dans un cas, ce-
lui des deux aquarelles de Gleyre,
qui datent de 1835. Encore ce cas
est-il exceptionnel à tous égards ,
car Gleyre ne représente au fond
ni la peinture romande , ni la pein-
ture d'après 1850 , et il ne figure ici
que pour rappeler l'importance de
l' atelier qu 'il dirigea pendant p lus
de vingt-cinq ans à Paris , et où
passèrent non seulement Albert de
Aleuron , Bocion , Charles-Edouard
DuBois ou Anker, mais aussi Monet ,
Renoir et Sisley.

Aux limites chronologiques s'a-

jouta ien t  des condi t ion s  supp lémen-
taires. D' abord , aucun artiste actuel-
lement vivant  ne devait figurer dans
la liste. Cela peut paraître arbitraire
et même lâche , mais c'est un prin-
cipe souvent admis ; et cela n 'em-
pêchera pas l'Alliance de tenter
éventuellement plus tard une expo-
sition réservée , au contraire , aux
vivants.

Pas de « ro i imi i f i f f iK ' .v »
D'autre part , à l' autre extrémité du

siècle, on convint de ne pas pren-
dre en considération les peintres
romantiques , ou réputés romanti-
ques. 11 est vrai que le romantisme
est une notion assez mal définie ,
surtout en peinture , et qu 'après
1850, en principe , il n 'y a p lus de
romantisme. On admit donc de con-
sidérer comme romantique tout ce
qui ressortit encore à l'esthétique
des paysagistes du début du XIXe
siècle, et on obtenait ainsi un élé-

ment d'appréciation à peu près clair.
Assez clair en tout cas pour expli-
quer d'une part que des peintres
comme Albert de Meuron ou Léon
Berthoud ne soient pas représentés ,
quoi qu 'ils aient  débuté vers 1850,
ct que d'autre part le dé part soit
lent , avec Barthélémy Menn d'abord ,
puis , vers 1875, avec Bocion , DuBois
ct occasionnellement Paul Robert .

Quant au choix , le seul critère lé-
gitime , bien entendu , c'est la quali-
té. Et il devrait être suffisant.  Mais
enf in , tous nos peintres romands
ne peuvent pas être Vallotton , Au-
berjonois , Dessouslavy, ou quel ques
autres auxquels on réduirait un siè-
cle de peinture romande. La com-
mission a donc fai t  de son mieux ,
et elle a eu la prudence , d'ailleurs ,
d ' inti tuler l'ensemble non pas « Les
chefs-d'œuvres ». Mais simplement
« Chefs-d' œuvre » de l'art romand.
On peut discuter certaines présences
comme certaines absences. On peut
aussi regretter qu 'un peintre comme
Auberjonois , par exemp le, ne soit
pas représenté de manière à donner
une juste idée de ce qu 'il est.

L' espri t  romand i
la diversité

D'autre part , une commission
constituée par l'Alliance culturelle
romande ne peut ignorer que la
Suisse romande compte cinq can-
tons et le Jura bernois. La sélec-
tion à opérer devait tenir compte
de cette réalité, ne serait-ce que
pour donner l'occasion — non pas
d'une espèce de comp étition , mais
d'une comparaison , car ce sont ces
confrontations-là qui permettront
peut-être de d é f i n i r  un esprit ro-
mand , un art romand.

Ce qu 'on constate du reste im-
médiatement , c'est que l'esprit ro-
mand , s'il existe bien , se manifeste
surtout par la diversité , et qu 'entre
Genevois , il n 'y a pas plus d'analo-
gies qu 'entre Vaudois ou Neuchâte-
lois. On ne voit pas non plus qu 'un
caractère régional quelconque , un
« génie du lieu » marque leur pein-
ture : un Théop hile Bobert pourrait
tout aussi bien être Genevois qu 'un
Alexandre Blanchet Neuchâtelois. Et
c'est là justement un des intérêts
de' cette exposition.

Un seul -« groupe » paraît  témoi-
gner de quelque homogénéité , c'est
celui des peintres du Valais. Mais
il est constitué par un Genevois ,
Vallet , un Vaudois , Bieler , un Neu-
châtelois , Bille , et tout de même un
Valaisan , Dallèves ; au surp lus, au-
cun de ces peintres , sauf parfois
Vallet , ne peut être considéré com-
me f igurant  parmi les meilleurs
peintres romands. Cette emprise du
Valais sur des artistes « étrangers »
pourrait cependant constituer un
cas exemplaire , celui d'une région

Imposant son caractère , créant  donc
une certaine uni té  d' esprit. On le
voudrait , mais , la p lupar t  du temps ,
ces peintres s'en t iennent  à un p it-
toresque assez superficiel qui reste
loin de la puissance , de l ' in tens i té
du Valais.

lin choix
Puisqu 'il ne s'agit pas de comp é-

tition , je ne ferai pas de stat ist i-
que. Je me bornerai  à const a ter
que la première salle est dominé e
à l'entrée par Barthélémy Menn ,
François Bocion , Charles-Edouard
DuBois , et par un admirable por-
trait de Paul Robert qui fa i t  regret-
ter une fois de p lus que , doué com-
me il l'était , Robert n 'ait pas con-
t inué à user cle cette manière large ,
directe et proprement picturale.
Après le « Soir d' au tomne  » de Hod-
ler (placé ici pour rappeler le rôle

Léo-Paul Robert (1851-1928) : « Portrait de Mlle J.  Robert », sœur du
peintre. Vers 18 /6 .  ( M u s é e  des beaux-arts , Neuchâtel , acquis en 195b.)

Roger-Constant Jeanneret (1909-1944) : « Nature morte. »
(Musée  des beaux-arls , Neuchâtel.)

de Hodler en Suisse romande , et
non pour revendiquer ce Bernois
qu 'il était) , viennent  Vallotton et
Borgeaud , ce dernier fort bien re-
présenté par deux toiles seulement ,
mais qui en disent au tan t  que la vas-
te rétrospective du musée de Lau-
sanne , ce pr intemps , où trop de ta-
bleaux semblables faisaient un peu
variat ions sur trois ou quatre
thèmes ».

Après deux beaux Blanchet , très
cézanniens , on passe dans une deu-
xième salle , où s'imposent , sans par-
ti-pris , je crois , Poncet et les àNeu-
chàtelois , du Bas et du Haut. Mais
c'est aussi que la sélection faite
parmi les œuvres d'Auberjonois , de
Bosshard et de Maurice Barraud me
parait  vraiment  trop hétéroclite.

Trois sculpteurs — dont surtout
Jean Clerc , mort malheureusement
dans sa vingt-cinquième année —
complètent cette exposition aussi
intéressante par sa qualité d'ensem-
ble que par les réflexions qu 'elle
suggère.

Daniel VOUGA.

„ No-* conte PECHE INTERDITE
S'il est des gens qui naissent poè-

tes , d'autres , dès leurs premiers pas,
se révèlent p écheurs ; Emile Cail-
lette était de ces derniers.

Comme la plupart de ses pareils ,
c'était un homme p lacide qui , sa vie
durant , ' hormis Eloïse , son épouse ,
n 'avait eu d' autre passion que celle
qu 'il vouait à la gent sous-marine
pourvue de nageoires et d'écaillés.

Point de sédentaires ..belettes, ni
de ces ridicules parties de boules à
l'ombre , pourtant accuei l l ante , des
grands platanes de la place. Ce qu 'il
fallait  à Emile Cai l le t te , c'était les
berges pierreuses ou verdoyantes des
frais cours d' eau de son pays , ou
bien , duran t  quel ques semaines esti-
vales, quel que cap rocheux f endan t
une eau profonde , où sa ligne of-
frai t , ten ta t r ice , un trompeur appât
au poisson vorace.

Tant qu 'il travailla , Caillette meu-
bla ses loisirs par ce paisible passe-
temps ; mais , qu 'il rentrât  bredouille
ou largement pourvu de prises , son
humeu r demeurait égale. Il était sa-
tisfai t  des résultats obtenus , comme
de ses échecs. S'il se fé l ic i t a i t  de
ses succès des jours fastes , il savait
dire « bravo » au poisson qui déles-
tait adro i tement  sa ligne et à ceux
qui dé jouaient  ses ruses savantes ;
car, en vrai p êcheur qui ne pèche
que pour le plaisir , il ne mangeait
même pas ses prises , qu 'il o f f r a i t ,
généralement , aux amis  et connais -
sances. Pour ce « pur », pêcher c'é-
tait  l'air libre , l 'horizon large, le
calme, loin du bruit  et des soucis
et aussi , bien sûr , l'app l ica t ion  de sa
science solide de « trompeur de fil ».

A l'heure de la re t ra i te , cepen-
dant , sa passion put devenir  quoti-
dienne. Il ne sut , b ientôt , p lus faire
que cela et il fallait  que le temps
fût vraiment impossible pour qu 'il
consentit à retarder son rendez-vous
de chaque jour  avec le poisson.

Firmin Lacoine , le garde-pêche ,
n 'aurait  pas perdu sa journée pour
prendre Cai l le t te  en défau t  duran t
sa d is t rac t ion  favor i te .  I l ' savait que
son compatr iote  é ta i t  toujours par-
fa i tement  en règle , t a n t  au point  de
vue « papiers » qu 'à celui du « ma-
tériel » et , pour tan t , s'i l  avai t  pu ,
le garde eut verbalisé ce grand p ê-
cheur avec joie.

Lacoine , cependant , avait  tort ;
car , si les deux hommes , m a i n t e n a n t
éta ient  faciles , la faute  lui incom-
bait  ent ièrement .  Ne s'était-il pas
avisé , par un excès de zèle intem-
pestif , de fa i re  à Cail let te  l'a f f r o n t
de mesurer , devant  lui , une  t ru i te
qu 'il venai t  de lui o f f r i r  ? Trui te
qui , d' ailleurs , se révéla parfa i tement
« à la maille ».

Caillette n 'avait jamais « digéré >
cette offense et n 'avai t  p lus , depuis ,
adressé la parole à un garde qui , à
la fois , avai t  fa i t  insul te  à son ami-
tié et à son honnê te t é  de pêcheur.

Si le re t ra i té  n 'oub l i a i t  pas , La-
coine , imbu  de sa sup ériorité fonc-
t ionna r i enne , souhai ta i t  d'avoir un
jour l'occasion de démontrer à l'au-
tre tout le poids de son autorité ré-
glementaire.

Disposant désormais de l'intégra-

lité de son temps , Emue Caillette
se trouva profondément désemparé
quand vint la période de fermeture
de la pêche. Ses journées devinrent
interminables. Il traîna son ennui le
long des rues sans joie de sa petite
ville ; regarda distraitement , sans
même les voir , les quel ques joueurs
de boules de la promenade , puis ,
bientôt , devenu « cafardeux », il se
mit à tourmenter son épouse, la
bonne Eloïse.

— Au lieu de rester là , à m'asti-
coter sans cesse, finit-elle par lui
dire , tu n 'as qu 'à aller voir les bords
du Bresson et rep érer les meilleurs
endroi ts  pour « l'ouverture » !

—¦ Penh !... Sans mon attirail ça
n 'a pas de charme, se contenta-t-il
de gémir.

— Tu n'as qu 'à l'emmener , alors ,
lâcha imprudemment  Eloïse , lasse
des plaintes continuelles qu 'elle
entendai t  depuis une quinzaine.

Caillette , ramassé sur sa chaise, ne
dit rien durant  quel ques minutes.

— Bah !... fit-il , soudain guilleret.
Après tout , pourquoi pas ?

Alors , devant  l'Eloïse abasourdie ,
il se mit à passer son matériel de
p êche en revue , écartant ce qu 'il ne
voulai t  pas prendre , rassemblant ce
qu 'il désirait emporter. Puis , un mo-
ment plus tard , botté , coiffé , équi p é,
il sortit.

— Mais , la pèche est fermée , lui
dit Eloïse , inquiète .

— Ne t'occupe pas de cela, lui
dit seulement son époux en s'éloi-
gnant.

a-a  ̂ a-a-a a-aa^

Le soir , il rentra , réjoui , l'œil
clair , le teint  vif ,... et bredouille.

Le lendemain , malgré cle nouvelles
remontrances de sa femme qui re-
douta i t  les conséquences d'une in-
fract ion , le pêcheur reprit son ma-
tériel et repart i t  vers la rivière.

Il passa toute la matinée sur la
rive de la Vézoure , confor tablement
instal lé  sur son p l i an t , visiblement
heureux de vivre. De temps à autre ,
il soulevait sa canne , un magni f i que
bambou du Japon , puis  la balançai t
d' un geste amp le et adroit  et restait
là, calme, dé tendu , immobi le , tout
au bonheur  cle son p laisir  favori.

Sans doute , est-ce parce qu 'il ne
se cachai t  pas que Lacoine le décou-
vrit aisément et qu 'il s'approcha de
lui en se frottant les mains de con-
tentement .

— Quel impruden t ,  murmurai t - i l
entre  ses dents  en s'arretant  derrière
le pêcheur qui ne l'avait pas encore
aperçu. Cette fois, il n 'y coupera pas.

Caillette lui tournait  le dos , le re-
gard f ixé , là-bas , sur l'eau de la Vé-

soure , dans le prolongement de sa
canne.

— Alors , dit le garde d' une voix
mielleuse, on taquine le goujon , mê-
me lorsque la pêche est fermée ?

Le pêcheur ne se retourna pas. Le
yeux toujours dirigés vers la rivière,
il se contenta de faire , cle la main
gauche , un geste réclamant le silen-
ce.

Outré d'un tel dédain de son auto-
rité , Lacoine prit alors un ton plus
énergi que.

— Monsieur Caillette , dit-il sèche-
ment , je vous dresse procès-verbal.

— Ah ! Et pour quelle rais on , je
vous prie ? fit le dé l inquant  en se
tournant enfin vers l'arrivant , après
avoir soigneusement calé sa canne
sur deux p ierres , à ses pieds.

— La pêche est fermée , donc in-
terdite , depuis exactement dix-sept
jours...

— Mossieu Lacoine , répondit  alors
Caillette , goguenard , je me moque
éperdument de cela.

— Co... co... comment ? s'étrangla
l'autre , furieux. De la rébellion ?...
Je confisque vos prises , ramassez
immédiatement A-otre matériel et
suivez-moi 1

— Monsieur le garde , reprit cal-
mement le p êcheur en puissance, sa-
chez que : primo , vous ne confis-
querez rien du tout , pour la bonne
raison que je n 'ai pas pris un seul
poisson ; secundo : j e ne vous sui-
vrai pas parce que..., parce que , ter-
cio , ramassez mon matériel vous-
même.

Laeoin , rouge de fureur , ne se
fit pas prier. Effective ment , le panier
de Caillette était  vide ,... tout ce qu 'il
y avait de plus vide. Alors , rageur ,
il se préci pita sur la canne , en bam-
bou du Japon , et , vivement , la ra-
mena en arrière...

.aâ  ,̂ / f^

Ce n 'est que plus tard , après que le
rire moqueur de Caillette eut cessé ,
que , fort pantois , Lacoine comprit
qu 'il ne pouvait rien contre un tel
dél inquant .

Celui-ci ne pourrai t  j amais  se pas-
ser de la pèche , de ses longues et
pa t i en tes  s tat ions au bord de l' eau
c lapo tan te , de cette canne,  solide-
ment  tenue en main et brandie  sur
l' onde apaisante ; mais , désormais ,
le garde savait qu 'il con t inue ra i t  de
le faire impunément , puisqu 'il avait
constaté , lui-même, que sa canne  n 'é-
tait qu 'un bambou inoffens i f . . .  aussi
vierge d'hameçon que de ligne.

Et si le geste paraissait  coupable ,
le délit , cependant , demeurait  impos-
sible.

Vincent DIZON.

Les conséquences des
expériences nucléaires

en haute altitude
WASHINGTON (ATS- Reuter) . — La

commission américaine de l'énergie ato-
mique, l'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace ainsi que le dé-
partement de la défense ont publié un
rapport conjoint duquel il ressort que la
capsule du cosmonaute Walter Schlrra , qui
sera lancé autour de la Terre ce mois-ci
encore, traversera des couches radioactives
mortelles provoquées par les expériences
nucléaires k haute altitude effectuées en
juin dernier. Toutefois , le cosmonaute dis-
posera d'une protection contre les effets
directs de la radioactivité.

La nouvelle ceinture radioactivêe , relève
le rapport , se situe entre 320 et 1,120 km
d'altitude. Cette ceinture ne devrait pas
être un obstacle aux contacts radio, con-
trairement aux craintes émises.

Mieux qu'un régime amaigrissant

Si vous avez quelques kilos à perdre , prati quez pendant vos vacances
la psammathérapie ! II  s 'agit d' une nouvelle thérapeutique qui consiste
à se fa i re  ensevelir sous le sable , au soleil , la tête seule apparaissant
â l' air libre. Cette méthode amaigrissante est , parait-il , très e f f i cace .

(Photo Aglp)

Soixante mille morts
sur les routes d'Europe

chaque année
STRASBOURG (ATS - AFP) . — Soi-

xante mille tués et 1,500 ,000 blessés cha-
que année sur les routes d'Europe constate
le rapport que M. Karl Cernetz , député
socialiste autrichien , présentera k l'assem-
blée consultative du conseil de l'Europe
au cours de sa session de septembre.

Ce rapport , établi par la commission
économique et fondé en grande partie
sur les conclusions d'une conférence d'ex-
perts en matière de sécurité routière, pro-
pose pour diminuer le nombre des acci-
dents de la circulation , dus .selon lui dans
85 à 95 % des cas à des défaillances hu-
maines , un certain nombre de réformes
à réaliser tant sur le plan humain que
sur le plan technique.

Sur le plan humain le rapporteur suggè-
re notamment :

— un examen plus poussé pour l'obten-
tion du permis de conduire subordonné
même à un examen psychotechnique.

— un renouvellement périodique de cet
examen pour certains conducteurs ;

— l'enseignement de la sécurité routière
aux enfants dans le cadre des program-
mes scolaires et l'intensification de la pro-
pagande en vue de la sécurité routière.

Sur le plan technique i] propose prin-
cipalement l'amélioration du réseau rou-
tier : élimination des « points noirs d'ac-
cidents », construction de passages sou-
terrains ou de passerelles séparant les
piétons des voitures. Le rapporteur se
déclare en outre favorable au contrôle ré-
gulier des véhicules , à la généralisation
de la ceinture de sécurité et de la limi-
tation de vitesse en Europe et à l'appli-
«ation d'un code de la route européen.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

i

Prochaine ouverture
de l'autoroute
Roma - Naples

ROME (ATS-Reuter). — Le tronçon
Rome-N 'aples de l'autostrade du soleil ,
lon fi de 2(13 kilomètres , sera ouvert à la
circulation le 22 septembre. Les deux
tronçons Romc-Frosinonc et Capoue-
>.'aples sont déjà terminés et il ne
man que plus que les 93 kilomètres en-
tre Frosinone et Capoue. Au total , la
nouvelle autoroute Rome-Naples (qui
a 22 kilom ètres de moins que l'ac-
tuelle route re liant ces deux villes)
aura coûté environ 371 million s de
francs suisses.
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et jeunesse

PROFESSEUR
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Essayez les cigarettes italiennes! \ ff La plus fameuse marque de cigarettes italiennes]
/Jl est désormais manufacturée dans notre pays à j

Pli 1 l'intention des fumeurs suisses avisés. A cet effet,!
JO la Régie italienne des tabacs à Rome prélève1

lî i sur ses stoc^s son mélange inimitable, composé
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meilleurs tabacs 
de 

qualité 
supérieure.
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^̂ î gfafr' * HE iM AmWm JBW * H 1RB 1 ~ ISlÉlf' ll̂ &^ f̂s iBËJRfllffl. ï*Hï|& î ta W Bu 
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UNE TRES BONNE
AFFAIRE

Caméra ciné 8 mm,
tourelle 3 objectifs, cel-
lule Incorporée avec sac,
dragonne, un film, cou-
leur, Fr. 150.—
FILMS cinéma 8 mm
Kodachrome II Fr. 16.50
Ferranlacolor Pr. 13.—
Gevacolor Fr. 12.—
FILMS 24 X 36, 36 poses
Kodachrome Fr. 16.50
Perutzcolor Fr. 10.—
ANTON-FILM, Côte 7,
Neuchâtel, ouvert tous
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dés 13 h. i
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î ^BfflÉ BlJall̂ BSM BHBBBBÏ I RB BBRBBB BÉBBBHR 

BKSJgs
wss ÉbJ • Il

^.f;l cauCundommage jjttlllll l HK^HI il M 
K -̂̂ 31 

JllllJlPB JRiPOj ij| jKJjj|j ll |<i; J

nç f̂à, j
i Outre les dommages Complétant les L'assurance contre L'assurance couvre La loi Impose une A toute personne Au moyen d'une assurance conclue sur sa S"-̂ V:V 'JJ|

fVv^fci consécutifs à prestations de l'as- les dégâts des eaux les dommages responsabilité préposée à la garde vie, tout propriétaire peut faire en sorte m~ ' »>*$?
K^aWJB l'incendie,àlafoudre surance incendie, couvre les dom- causés par le bris particulièrement ou au nettoyage que les charges hypothécaires grevant son L ^W" {*¦" ^§
R̂ Sâ§u| 

et aux explosions , l' assurance contre mânes dus â la aux vi t rages lourde au proprié- du bâtiment, l'assu- Immeuble soient immédiatement amorties. lira BCTH
».-,' V,

" 
3 l'assurance couvre la pert e de loyers rupture, l'engorge- du bâtiment et du taire d'un bâtiment, rance collective en cas de décès prématuré. Il garantira ainsi 'ew1fl&àjr'v*

!*i'à -"''̂  
¦ les dégâts dus aux indemnise 

le 
proprié- ment, le déborde- mobilier. mais l'assurance ou Individuelle à ses proches la possibilité de conserver , $-r ï̂?vSïiS

t à ' -àH forces de la nature taire du préjudice ment ou le gel des lui permet de se souscrite par le franche de toute dette, la maison familiale à "̂ '̂t. - ïxl
ï ; ^ telles que hautes que lui cause la Installations d'eau prémunir contre les propriétaire garan- laquelle ils sont attachés. 8r* î ^" r
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Sahara 1960-1961; trois sondages
effectués par M. Jean Gabus

DANS LE DERNIER RAPPORT DU MUSÉE D 'ETHNO GRAPHIE

draws les domcsnes de les co nncaissance, de l'art et de la culture matérielle

Près de 80 pages du rapport du
Musée d'ethnographie rie N e u c h A t e l
19fil, sont consacrées à des « son-
dages » dans  les domaines  de la
connaissance ,  de l' art  et rie la cul-
ture matér ie l le .  Il s'agit  là d'un pre-
mier rappor t  b ru t  r ie  la miss ion
Sahara 1960-1962, i l lus t ré  rie plu-
sieurs photograp hies et croquis (exé-
cutés par M. W. Hugcntoblcr , décora-
teur du musée) .
La connaissance en Mauritanie

Ce sujet revêt un in t é r ê t  tou t  par-
t iculier à l 'heure où tant  de jeunes
pays v iennen t  d' accéder à la souve-
raineté.  F.n ef fe t , on ignore généra-
lement tout  des hases psychologi-
ques, des connaissances , sur lesquel-
les reposent leur volonté d 'évolu t ion
et leur devenir. M. Gabus s'est préoc-
cup é de ce problème en M a u r i t a n i e
et p lus pa r t i cu l i è rement  à Oualata.

Son enquête a été menée en fonc-
tion de deux questions fondamenta-
les :

Dans quelle mesure la vieille
tradition de Ville universitaire
de Onalatn est-elle encore, main-
tenue ?
Quel est . le contenu et la f onc -
tion de la Bibliothè que des let-
trés de Oualata ?

« La réponse à cet te  dernière
question touche l' essentiel et situera
les sources , sinon l'état, de la con-
naissance à Ouala ta ,  ce qui impli-
que le degré de d i s p o n i b i l i t é  rie l 'his-
toire , des sciences et rie la morale

face aux besoins cle la nouvelle ré-
publique, »

La permanence des t r ad i t ions
chez les éleveurs et les nomades
maur i t an i ens  appara î t  de façon
frappapte dans le domaine  de la
connaissance. L' enseignement  dis-
pensé par les lettres de Oualata  s'en
t i e n t  au dogme , au cul te  et à la
législat ion.  Les viei l les  chroniques
et les réc i t s  rie voyageurs mon t ren t
que les étudiants d' au jou rd 'hu i  li-
sent et commentent encore les mê-
mes auteurs que leurs grands-p ères.
11 ex is te  bien , à côté de cette uni -
versité de Oua la ta ,  une  école pri-
mai re , mais  la plupart ries noma-
des ont  toujours  refusé d'y envoyer
leurs enfants .  Ils c ra igna ien t  rie lais-
ser ries otages à l'administration ct
ne voulaient pas accepter ce qui
pourrait heurter  leurs traditions et
leur forme d'éducation.

« Notre morale , notre  code rie vie ,
toutes nos lois sont écrites dans le
Coran et , quand elles n 'y f igurent
pas, c'est qu 'elles appartiennent aux
usages de nos tentes » se plaisait
à rép éter un f in  l e t t ré  rie Maurita-
nie. Ces usages rie campement, codi-
fiés à leur tour , é tabl issent  le clas-
sement de la société , son organisa-
tion et les besoins des individus.
« En fait , tout cela , malgré son ar-
chaïsme , représente un monde é-
quilibré, adap té avec son génie cul-
turel propre , une  organisa t ion  so-
ciale presque en é ta t  de symbiose
avec les condit ions naturelles. »

Mais tout ce monde est voué à
une déstructurati on inéluctable. Les
adminis t ra teurs  de la nouvelle répu-
bli que pensent technique et pro-
grès. La jeunesse , travaillée par la
radio , inquiè te , commence à se po-
ser des questions auxquelles les maî-
tres t radi t ionnels  ne savent donner
de réponse. « Au Sahara , l'écart
entre deux , générat ions  prend l'as-
pect d'une rupture.  En prati que ,
c'est le XlIIe siècle — et cela sans
préparation — qui a f f ron te  le XXe
siècle. » .;

L'une des sources de l'art :
la trace

La trace offre un moyen d'anal y-
ser , de comprendre et d' exp liquer
surtout ,  cet « état de symbiose »
qui se t radui t  princi palement  par la
part ici pation , la soumission , l'ins-
t i nc t , le geste religieux pris à sa
source. « Nous avons" l'impression
de toucher à l'un des aspects du
commencement dans l'histoire des
arts. »

Les rapports entre les traces sur
le. sol et les moti fs  décoratifs , sont
évidents.  Comme en art préhi stori-
que , on peti t suivre dans les civili-
sations sahariennes de chasseurs et
de pasteurs , toute une évolution
grap hi que à par t i r  des empreintes
laissées dans le sable ju squ 'à la sty-
l isa t ion de leurs formes dans les
décors artistiques classi ques du Sa-
hara. Les motifs , qui se retrouvent
sous une forn) e semblable , ont cha-
que fois la même significat io n.
« Tout naturel lement , la trace se
fait langage par des idéogrammes
que nous connaissi ons déjà dans les
gravures rupestres. »

¦L'aspect magique des signes dé-
coratifs est plus d i f f i c i l e  à identi-
fier .  Toutefois , l'au teu r  a noté
plusieurs  signes de protection , d' ap-
pels à Dieu ou aux esprits.

Ce rapport sur la trace , source
de l'art , est illustré de nombreux
exemp les' de mot i f s  décoratifs , ac-
compagnés de1 divers commentaires .
« Ces pages rie signes devraient être

autre chose qu 'une nomenclature.
Elles témoignent  d' un dialogue avec
la nature , de notions or ig ine l les  que
nos civi l isat ions t echnic iennes  ont
perdues , à l'exception peut-être de
nos paysans , montagnards , p êcheurs
et parfois de l' art. »

Q u el ci n es phénomènes
d'acculturation

au IIoggar-TauiCaSna
Cet aperçu ne const i tue  qu 'un

bref sondage. L'ensemble des obser-
vations de M. J. Gabus sur le sujet
fera p rocha inemen t  l'objet d' une
publ ica t ion  : An Sahara I I I  : Bi joux
et Techni ques.

Si les nomades  s aha r i ens  ont  con-
servé à peu près inchangé  leur gen-
re de vie t r ad i t ionne l , si la con-
naissance , les procédés techniques,
n 'ont guère changé , le matériel  par
contre s'est considérablement modi-
fié.

Les produits manufac tu rés  font
une forte concurrence aux p rodu i t s
des artisans locaux ct i ls  s' in t ro-
duisent  de p lus en p lus dans le mo-
bilier. « Conséquences : il serait ac-
tuellement impossible de reconsti-
tuer les collections e thnograph iques
que nous avons faites pendant  19
ans. »

L'outillage des art isans est révé-
lateur des phénomènes d' accultura-
tion. La techni que n 'a guère varié ,
mais les marteaux et les enclumes ,
par exemple , p rov iennent  rie la ma-
nufac tu re  d' armes rie Saint -Et ienne.
Quant aux matières  premières, ca-
outchouc , pneus usagés , tubes rie
métal , fier blanc , vieil les toiles de
tentes mi l i t a i res , vo i s inen t  avec les
maté r i aux  t r a d i t i o n n e l s .  « Mais tout
cet aspect hy br ide  de « cimetière ,
d' autos » et de bric-à-brac , témoi-
gne d' une  volonté  d'adaptation. »
Tout cela « n 'a pas le même sens
et prend une autre  valeur  dans le
Hoggar que dans une province de
France. »

Dans le domaine  sociologi que , des
phénomènes rie d é t r i b a l i s a t i o n , de
mouvements de classe sont apparus

Traces d 'homme , de gazelle , tle cheval et leurs signes respectifs ,
.. . en art décoratif saharien.

(Dessin W. Hugentobler)

et ils n 'épargneront pas les noma-
des sahar iens .  Ils vont être accélé-
rés, par l ' in f luence  rie la ra r i io  qui ,
depuis l ' invent ion  des t r ansis tors ,
a péné t ré  jusqu e  dans  les campe-
ments les plus retirés. Les émission s
de Nouakchot t , Bamako, Rabat ,
Alger , r iu  Caire , fournissent de nou-
veaux sujets de palabres. La jeu-
nesse surtout  s'y nour r i t  des espoirs
souvent  illusoires qu 'elle attend de
l'indé pendance.

« Ainsi, d' une manière insidieuse

mais sûre , un glissement s'op ère vers
une certaine forme de civilisation
technicienne.. .  par une civilisation
de bidonvi l les  qui s' inf i l t re  chez les
nomades  du désert. Nous assistons
à la désintégrat ion d'un art tradi-
t ionne l , l' un des rares documents de
l' o r ig ina l i t é  et de l ' individualisme
des c iv i l i sa t ions  sahariennes.

» Voilà donc cet inventaire de
i960- à 1961. C'est une page triste »
conclut  M. Jean Gabus.

T.Y.

Page de l'un des manuscrits de la bibl iothè que des lettrés à Oualata.
Il porte la date « année 1083 de l'Hégire », soit 1705 de notre âge.

(Phot . Jean Gabus)
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Une interview exclusive de Chimon Peress
secrétaire d Etat à ia défense d'Israël
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bW*î ^AGGRAVATIONr DES RELATIONS ÉGYPTO-ISRAËLIENNES

« Des engins guidés, au service d une politique déréglée, c 'est un mélange détonant»
par PAUL GIMEWSKI

Les fusées égyptiennes qui ont brièvement zébré le ciel du Sinaï le
21 juillet dernier ont-elles marqué un nouveau jalon , un palier révolution-
naire dans les relations arabo-israéliennes ?

Nous avons posé la question à Chimon Peress , secrétaire d 'Etat  à la
défense d'Israël , l'homme qui connaît le mieux , pour en détenir les leviers ,
les moyens israéliens de dissuasion , l'homme sur qui pèse la charge redou-
table de disposer du bouclier et de la lance d'une natioli que ses voisins
ont juré de détruire

— Comment définissez-vous au-
jourd'hui le danger ég y p tien ?

— Quand on possède une puis-
sante force , on est d'autant plus
tenté de s'en servir. Les fusées
égyptiennes peuvent accentuer la
tentation qu'a Nasser de nous faire
la guerre. Les discours qui ont ac-
compagné le lancement des fusées
ont certainement aggravé la situa-
tion au Moyen-Orient. Des engins
guidés , au service d'une politique
déréglée, c'est un mélange déto-
nant...

Il ne faut pas oublier non plus
que les fusées dm 21 juillet consti-
tuent  le point de dé part  et non
l'aboutissement d'une politique. El-
les signi f ien t  que Nasser s'est en-
gagé , toutes proportions gardées ,
dans la cou rse aux fusées : cela
peut modif ier  .l'ensemble des don-
nées politiques et militaires dans
le Moyen-Orient.

Il est plus d i f f ic i le , pour des or-
ganismes internationaux, de contrô-
ler l' acquisition et la production de
fusées , que l' acquis i t ion  d'armes
classiques. Et le danger pour Israël
est d'au tan t  plus grand que les fu-
sées n 'ont nullement  remp lacé la
fourn i ture  d' armes classiques aux
pavs arabes.

— Pensez-vous par conséquent
que le danger d' une agression arabe
contre Israël a augmenté ?

— Il a augmenté. ,¦— Ce > danger est-il tmrnèdiaV?
— 11 n 'y a pas de danger abso-

lument immédiat.

— Ce danger pourrait-il se maté-
rialiser en 19H 3 ou 1964, quand les
travaux d' adduction des eaux du
Jourdain seron t achevés ? On a dé-
claré de divers côtés , dans les pays
arabes , qu 'on attaquerait Israël si
Israël utilisait les eaux du Jour-
dain.

—: C'est en effet une  possibili té ,
mais pas une ce r t i t ude .  En fait ,
c'est avant tout l'idée que Nasser

Notre photo : de gauche- à ' droite : Tsvi Tsour , chef d'etnt. - major de
l'armée. d'Israël , M. Almo gni , minis t re  de in constr uct ion , M. Chimon Peress,

secrétaire d'Etat a la défense.

se fera de sa puissance mil i ta i re
qui déterminera ses décisions.

Il ne faut pas oublier que deux
obstacles se dressent face à Israël :
Nasser et l'Egypte. Ce ne son t pas
deux facteurs abso lument indent i -
ques. L'Egypte par exemp le peut
supporter une nouvelle défaite.  Pas
Nasser. "Nasser aura recours aux
armes quand il sera sûr de vain-
cre.

— Comment Israël fcra-t -il f ace
à ce danger ?

— Nous nous efforcerons de
nia in ten i r  un équilibre des forces ,
au moyen des armes qui nous pa-
ra î t ron t  appropriées , a f in  de bien
convaincre nos adversaires que la
guerre qu 'ils nous f e ra i en t  ne se-
rait pas payante.  Nou s nous effor -
cerons aussi de compenser tout

déséquilibre des forces , chaque fois
que nous île détecterons.

— Cela comprend-il le domaine
nucléaire ?

, — H n 'est év idemment  pas ques-
tion de spécifier quels moyens
techni ques sont au service de notre
politiqu e militaire.

— Alors donc, que l'on constate
une aggravation des rapports is-
raélo-arabes , que pensez-vous d' une,
récente déclaration de David Ben
Gourion , disant que la paix israélo-

arabe sera en assez bonne voie d'ici
à dix ans ?

— Dix ans , c'est long,.. Il faut
peut-être entendre cette « prophé-
tie » de la man iè re  suivante :

La plupart des gens , en Occident ,
oub l i en t  la donnée essentielle du
problème : le caractère de Nasser.
Nasser ne dirige pas ses actes selon
le souci du bien-être de son peup le ,
mais selon la direct ion où île por-
ten t  et l' emportent  ses ambit ions
personnelles , qui sont sans limites.
II veut faire de l'Egypte le maitre
de toutes les na t ions  arabes , il veut
fa i re  de l' armée le mai t re  de
l'Egypte, il veut fa i re  de son groupe
d' off ic iers  le maitre de l'armée et
il veut  être le ma î t r e  de son clan.
C'est une ambit ion démesurée et au
fond , vieux jeu.

II y a de pJus en plus de gens ,
au Moyen-Orient , qui réalisent que
Nasser n 'est pas ii n e. solution mais
une ma lad i e  anachronique.  Le
monde extérieur est encore sous
son charme personnel , mais  le
Moven-Oricnt  commence à s'impa-
t i e n t e r  de son caractère.  Tan dis
que de n ombreux  gouvernements
étrangers espèrent encore en Nas-
ser , dans le Moyen-Orient , on com-
mence à perdre conf iance  en lui.

Alors dans dix ans...
¦—• Que p ensez-vons de. la con-

jon c ture  franco-israé l ienne , après
l'indépendance de l'Alg érie ?

— Je n 'ai  personnellement pas
noté de changements .  .le crois qu 'il
v a en t re  nos deux na t ions  et nos
deux gouvernements  u n e  ami t ié
que les problèmes que chacun de
no .s deux peuples a dû résoudre, a
renforcée  el non affaiblie. . .

Mort d'un maître espion
des Etats-Unis

SAN-DIEGO (Californie ) . — William
Warwlck Corcoran , le célèbre grand es-
pion des Etats-Unis pen dant , la Seconde
Guerre mondiale , est décédé k l'hô-
pital de San-Diego , k l'âge de 78 ans.
On raconte que ce fut grftce k Corcoran
que l'on parvint k découvrir et à bom-
barder les bases de lancement de fusées
V-2 , de sinistre mémoire , à Peenemunde
et que c'est grâce à lui qu 'après la guerre ,
il fut possible de s'emparer de Joachin
von Ribbentrop k Hambourg, où 11 se ca-
chait. Lorsque Corcoran était consu l géné-
ral ries Etats-Unis à Gmteborg, il organi-
sa un .système de con tre-espion nage qui
conduisit les bombardiers alliés sur les
repaires de sous-marins alleman ds du pnrt
de Hambourg et sur d' autres objectifs
Importants.

Une grande routière...
et une «citadine» parfaite

qui se conduit du «bout des doigts» !
C'est un des grands avantages de la Rover , une des plus bril lantes voitures
de la production européenne, qui est actuellement réintroduite sur le marché
suisse.

Rapide, nerveuse , la Rover permet d'atteindre sur longs parcours de très hautes
moyennes en toute sécur i té .

Mais c'est aussi une voiture parfaitement adaptée pour la ville. Elle accélère
avec beaucoup de fougue, à bas régime , déjà, à partir de 1500 tours-min.
Le moteur, reposant sur sept pal iers, assure une rotation exceptionnellement
douce et exempte de vibrations.
Avec la transmission automatique (plus de changement de vitesse I plus de
débrayage I), vous contrôlez la voiture avec une facilité incroyable. La Rover
se conduit en ville avec plus d'aisance que maintes petites voitures.

La Rover vous offre un confort que l'on ne trouve que dans des voitures
t rois fois p lus chères .

Sa perfection mécani que la place également hors série. Elle est construite avec
une telle solidité que nous la garant issons une année, même si vous roulez
100 ,000 km.

Pour la réintroduction en Suisse , la Rover est vendue à un prix exceptionnel-
lement avantageux : Fr. 19,900.—. Supplément pour transmission automatique
Borg-Warner seulement Fr. 800.—.

L 'ÉPREUVE DE VÉRITÉ
Pour vous permettre d'apprécier vous- de grands parcours, en côte , et l'ex-
même cette voiture exceptionnelle et périmenter dans toutes les situations,
vous prouver que les aff irmations Même si vous n'avez pas besoin d'une
ci-dessus ne sont pas de simples mots , nouvelle voiture immédiatement , cet
mais des réalités , nous vous faisons essai vous intéressera certainement et
une proposit ion loyale : nous vous vous permettra de faire d'utiles com-
offrons de conduire vous-même la Ro- paraisons.
ver sur 50 ou 100 km, sans frais et Téléphonez à l'agent Rover le plus
sans engagement pour vous. proche, pour lui indiquer le jour et
Vous pourrez vous rendre compte l'heure auxquels vous désirez qu'une
de son -comportement en ville, sur Rover soit mise à votre disposition.

NEUCHATEL, Garage H. Patthey (038) 5 3 0 1 6
LE LOCLE, Garage du Stand S. A., (039) 5 29 41

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
1 le communiqué

H « Chéri, lis donc ceci »
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Rue Comptoir suisse : v ¦ y

Restaurant du Cercle
Champagne
TéL (024) 313 66

Samedi et dimanche :

Jambon à l'os
Poulet aux morilles
Entrecôte - Côtelette forestière
Salle pour sociétés et noces
Bonne cave - Place de parc

Lundi du Jeûne, fermé
M. et Mme Truan.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
At FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommanda :
l Edgar ROBERT

Comptoir de Lausanne
Dimanche 16 septembre,

lundi 17, mercredi 19

Départ 7 h. Prix Fr. 11— par personne
Inscription : tél. 7 13 14

Autocars W. Christinat
Fontainemelon
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)) Kw^ *>j(i Le Civet de chevreuil sur assiettes rvnfl F" 1 t t innn  i i . .. Il%axgg# DES FALAISES de toute beaute j
l\ f̂flpT 1- r . ; ,aW Cuisses de grenouilles \ 1
[ j  ^F W' '""v"̂  s S.' 3̂  & 

la Provençale //
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{( ¦*».. • « . Hors-d'œuvre riches (C
) MEN^D̂ DSCHE Hotel-Restaurant N™ ...iette. froides )
Il xi»= c„i„ionti a , . Truites au vivier IIIV Nos spécialités î -M. H ¦ T?*I t J u 11
J) ^* Hors-d'œuvre maison M DrnniiU 11 WfÇ  ̂

rilets de perche Jl
#/ y* * l a g % 4 i l  Filets de perches au beurre  ̂Otr»»lJll«A"«S* lîj & Civet de chevreuil ( I
1) A) / %  I IL^M*' Entrecô te « Café de Paris » „,„ n„„r.,ii. Notre service assiette... ))
(( !llC' J <*~w Filets mignons de veau rue Pourtalès une réussite ((
W *̂ ^*̂  aux morilles „ \\I) TOUS les Jours « pizza » Pour la réservation Hôtel « Beaux-Arts ». J l
(( rn -si C I A  m Selle, noisette et civet de chevreuil 0 4 0151 Tout confort .  ((
Il xei. DH1U «r.nvAl'1* rVrnjwse \ll> DO 
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\\ WWWWMWtim^WWWWWtWW************************ * „ , lt
il HOTEL DU c n j  T -i ilf/ _ Se/'e de chevreuil II

\\ UAtnl À n la fAi ifAnna Jeûne f édéral JmMsËnt Wm^̂  ̂
Râble 

de 
lièvre f lambée 

(() Hôtel de la louronne ^| P  ̂
Ciyef de ^evreuii ))

Y) CRESSIER t e rme tOUt le J O U r  
f̂ t fij^ Noisettes  de chevreuil  \\

J) AUVERNIER Tél. 8 21 93 ™ la crBTne \\

\\ t%tlt\ttWH1M^1^^^^^1*t1»1*"*""""tlttt"*4**t"*4*t**44* ¦>*»%»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»'V\»'al.» f f

}) ,<^5âr ^'" '  ̂  ̂
Le9 spécialités de la BalSOn : 

1 Selle de chevreuil ((

\( c5) j _  Cuisses de grenouilles ŝsssjm * Mirza » //

Il -̂9 Ç̂?Ï Ô 
Noisettes de chevreuil éSSm J&eOU-SQûteae,  Le Chateaubriand \\

\\ & £a igûUA£tui<y Faet8 de perche8 IfBfPJ 9U*ià&f Sauce Béarnaise f f

)\ Saint-Biaise Assiettes suédoises ^^M Dimanche et lundi , prière de //
l( ^^^^- réserver sa 

table. 
Tél. 5 i7 65 ))\\ mmWWMMW»»WM<W»WWWMWWWWW»WWW TJ^» Il

\\ ^̂ ^̂ ^ ?§ÊÊBlm̂ *. Poularde de Bresse il

l( B̂Tiffip P̂'v^ '" 
^

iB  ̂ au f °ur u
) )  BSP ^ ĤH  Tournedos 

aux 

mori l les  
ILpS ^3ÏÏPS (l

)) ^^^BK^I^  ̂ ef touj ours sa spécialité : ' " ' Le bon restaurant ))
(( 

a -s.̂ , * entrecôte Gerle Tél. 5 20 13 )))) TÉL. 5 54 12 ff
\\ mum UW\WW<M«UW»'HM'm\a>'>MWHt»W\W»WWW r,VV«^^^«VV\%«««V\%VVV««VV V̂V\%\%V%^%«VVVtM-VVVVVVVVVV^^V\« V̂VVVt I I

\\ Fermeture hebdomada i re  ))

C A F E  To„9 .e8 J o„r B POUR HÔTEL DU 
chaque mercredi

l) .¦—-•-- mm - ^m Entrecote  « Jean-Louis  » //
(( D U  

2 menus, à choix j ».p^ U A P r U B  
Le Porterhous-steak aux cèpes \\

)) 
UKJ 40 mets à ls carte D I E N  IVlAKV.rlC (pour deux personnes) //

\ TH ÉÂTRE 20 a88ietteB garnie" MANGER m 530 31 Diraanche (Jeùne fédéra13 )
Il 

' ' ' *- r  ̂' ,xu  I¥1MI1MCI\ FERMÉ toute la journée  (l
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(( V îf A ïï 1VÎ il M T 
F'letS de perches  « C h a u m o n t »  M n r r ,  n c C T f t n  r- A SI T Coq aux moril les  \\

X\ b il n|| 111 Ull I Entrecôte « Provençale » Truite saumonnée, (i

)) f 6ÎI I? IinTCT 
Mignons de veau au curry DU SOLEIL sauce hollandaise /7

(( llULr I l U l-L L  v 
... et toujours Place Pury, tél. 5 26 30 Poularde dorée au f o u r  \\

(l Tél. 7 59 71 A. BOIVIN ses menus soignés K. Humber t  Salle à manger au 1er étage . \\

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante, sachant cuisiner, pas

de gros travaux. La préférence serait donnée à personne
ayant permis de conduire ou pouvant l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.

Adresser offres écrites à X. R. 4873 au bureau de la
Feuille d'avis.

HÔTEL du VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 16 septembre

OUVERT

HOTEL DU VIEUX-BOIS
à Chaumont

Menu sp écial  dimanche 16 septembre
LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Tél. 7 59 51

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
•A u  Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdj enette

OB SUR I
•INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL~BIENNEJ
P R O P R .  FRED R U F E R - G F E L L E R  TÉL. 0 3 2 / 7 8 2 9 1 . 1

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Plz/A

Fondue

Restaurant
du Rocher
ouvrira sa saison

de chasse la semaine
prochaine

Fermé dimanche
à l'occasion du Jeûne

Prêts

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél . 6 -44 04
l NEUCHATEL J

Restaurant
de Frochaux

fermé
le jour du Jeûne

Auberge
du Chasseur

Fenin
OUVERT

le j tmr  du Jeûne
dès 11 h 30

Restaurant-Boucherie du Raisin
CORTAILLOD

Tél. 6. 44. 51. sera ouvert le jour du Jeûne
• . Se recommande : Kohli,

Hôtel - restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort.
Ses filet* de sole aux amandes

Son entrecôte Café  de Paris
Ses f i l e t s  mignons on.v morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa fondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

Restaurant de //7-̂ K «oj

Dimanche 16 septembre

Menu soigné
Spécialités à la carte

Retenez votre table aujourd'hui même
Tél. 8 40 40 •

Hôtel de la Paix Cernier/NE
TOUTES RESTAURATIONS :

Ses filets mignons - Peti te coqs dn pays
Jambon de campagne

i Ouvert le Jour du Jeûne
Tables réservées sur demande
David Daglia - Tél. 7 1143

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher.

f La grillade des gltansA
l aux Halles j

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, t.él. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuil letées garnies

TJN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

[ La bonne friture )
V au PavlUon I

Magnifiques salles pour noces et banquets

f f Hôtel de l'Aigle \%

P COUVET VI
I FER MÉ |
«. Ee dimanche du Jeûne m

*̂ k\ 3 Aeby, chef de cuisine —-W
^^^K Tel (038) 9 61 32 j ^T

"KËn-Oi/ CxJJ  ̂\ t&} r\

3*d2  ̂ MARIN 1
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée

| SES JEUX DE QUILLES automatiques
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Aux champ ionnats suisses de tir à l arme de p oing

Les stands de Bienne - Bou-
jean et de la Montagne de
Bonjean ont servi de cadre
cette année aux championnats
suisses à l'arme de poing, or-
ganisés sons la responsabilité
dn Bâlols W. Hanggi, directeur
de nos équipes nationales.

A vrai dire, ces compétitions ont mal-
heureusement consacré le fléchissement
saisonnier de H.-R. Schneider et de H.
Albrecht , grands spécialistes du tir à 25
m. En revanche, et c'est là ce qui nous
réjouit davantage, elles ont permis aux
deaix Jeunes espoir» zurloola R. Ruées »t
K. Klïngler de s'affirmer d'une manière
Incontestable et l'on ne demandait rien
d'autre à nos deux nouveaux Internatio-
naux.

Victoire des routiniers
Au pistolet de match, A. SpSnl a re-

pris un titre que F. Michel , toujours aux
places d'honneur , lui avait ravi l'an der-
nier , et Stoll avant lui , encore. Mais son
plus dangereux adversaire n 'a été ni l'un
ni l'autre : 11 l'a eu en la personne de H.
.Ambuhl, aujourd'hui en demi-retraite, qui
a terni magnifiquement tête au brillant
Schwyzols, crédité d'un excellent résultat
de 556 points contre 550 finalement à son
dauphin. L'un et l'autre , d'ailleurs, 11 vaut
la peine de le relever , n 'ont aligné que
des passes de 90 points au moins. Certes,
11 faut bien cela si l'on veut atteindre de
pareils sommets.

F. Michel, pour sa part , a bien défen du
son trophée. Le seul regret qu 'il puisse
éprouver , c'est d'avoir terminé son tir par
une série de 88 points — alors qu 'il venait
d'en lâcher deux de 94 sans laquelle
11 pouvait en tout cas battre Ambuhl. Fait
curieux , 11 a réussi très exactement le
même résultat que l'an passé (548 points)
mais la récompense n'est évidemment pas
la même !

Stoll a dû s'incliner de peu devant H.
Isler — au barrage des coups de « 10 » — ,
alors que Lçhmann et Hemauer finissaient
avec de modestes 538 points. Pour le So-
leurois, cela s'explique aisément : on ne
prend pas part impunément à trois cham-
pionnats suisses différents en un seul
week-end ! Car c'est bien ce qu 'il a fait
par la force des choses, puisqu'il pratique
les trois disciplines internationales à l'ar-
me de poing.

Rorgcat s'impose
La surprise de ce concours provient ,

une fois de plus, d'un Romand , le Valai-
san Ch. Borgeat , venu tout récemment
au pistolet de match , qu 'il manie avec
dextérité. Pour sa première apparition , il
a réussi un véritable coup de maitre en to-
talisant 540 points et rien ne nous dit
qu'il s'arrêtera Ik . Voilà, une excellente
recrue , dont on a admiré l'aisance, la dé-
contraction , à Bienne.

Le Genevois L. Beney a subi quelques
revers , mais sa 14ème place demeure ho-
norable car elle se justifie par un résul-
tat de 529 points , alors que le Vaudois
G. Pingoud , de Cheseaux , n'en compte que
3 de moins. Leur présence à ces cham-
pionnats consacre bien le développement
réjouissant du tir de match dans notre
région . C'est, là l'essentiel .

Fait à relever aussi : H.-R. Schneider

s'est fort bien mis au pistolet de match
comme le prouvent ses 539 points !

L, Hemauer, l'homme à tout faire, a eu
sa revanche dans le tir au pistolet de
gros calibre, qui lui convient. La palme
lui est revenue dans cette discipline grâ-
ce à deux prestations pratiquement Iden-
tiques dans le tir de précision et le Jeu
de duel : 290 contre 291 points. H.-R.
Schneider, qui défendait son titre , a lâché
un coup en dehors du t noir » et s'est vu
gratifier — si l'on peut dire — d'un < o >
qui l'a handicapé sensiblement. Sans quoi ,
11 se tenait très près du vainqueur . A la
place de Stoll ou de W. Schaltenbrand ,
qui ont dû se prêter à, un exercice supplé-
mentaire de barrage pour se départager
au niveau des 576 points. H. Albrecht,
R. .Ruess et K. Klïngler ont terminé dans
un mouohoir entre 573 et 572 points, ce-
pendant que l'ancien pentathlonien W.
Vetterli se révélait le meilleur dans le tir
de duel. Mais le Neuchâtelois H. Buchs,
de la Côte-aux-Fées, a quand même fait
honneur à sa sélection.

Enfin, dans le concours au pistolet de
petit calibre sur silhouettes, la victoire
a souri à l'espoir K. Klïngler, cependant
que R. Ruess, son homologue, ne perdait
sur lui que 2 points. H.-R. Schneider,
champion suisse en 1961, s'est Incliné de
5 points, tandis que les autres concurrents
ne parvenaient pas à la limite des 570
points.

En résumé, si les résultats acquis ne
sont pas toujours comparables (dans les
compétitions à 25 m s'entend) i ceux que
l'on enregistre à l'entraînement ,- U con-

vient de relever tout de même que, par
rapport aux championnats de l'an passé,
on peut parler de progrès sensibles. Mais
11 faudra du temps pour que no» spé-
cialistes se hissent au niveau des Russes
ou des Tchèques I

Palmarès
Quant aux résultats , les voici : pistolet

de match : 1. A. SprS.nl , Stein, (SZ )
556 p. champion suisse 1962 (passes de
93, 93, 93, 91, 92, 94) ; 2. H. Ambuhl,
Zell , 550 (91, 93, 92, 90, 93, 91) ; 3. F.
Michel , Macolin , 548 (92 , 90 , 90, 94, 94 ,
88) ; 4. H. Isler, Bâle, 554 ; 5. E. Stoll ,
Ultlkon , 544 ; 6. Th. Schaffner , Wettln-
gen, 541 ; 7. B. Schlbig, Rafz, 541 ; 8.
Ch. Borgeat, Chermlggon, 540 ; . H.-R.
Schneider, Zurich, 639 ; 10. F. Lehmann,
Zurich , 538 ; 11. L. Hemauer , Sublngen,
538 ; 12. B. Buser, Olten , ,535, puis : 14.
L. Beney, Genève, 529 ; 16. G. Plngoud ,
Cheseaux-Lausanne, 526 , etc. ;

Pistolet de gros calibre : 1. L. Hemauer,
581 p., champion suisse 1962 ; 2. E. Stoll,
576 ; 3. W. Schaltenbrand, Zurich , 576 ;
4. H. Albrecht, Stadel , 573 ; 5. K. Klïn-
gler , Zurich , 572 ; 6. R. Ruess, Schlieren,
672 ; 7. W. Hanggl, Bâle, 571 ; 8. W.
Vetterli, Zurich, 670, puis 17. H. Buchs,
La Côte-aux-Fées, 656 , etc. J

Pistolet de petit calibre : L. K. Klïngler,
575 p., champion suisse 1962 ; 2. R. Ruess
573 ; 3. H.-R. Schneider 571 ; 4. L. He-
mauer 666 ; 6. W. Vetterli 564 ; 6. H. Al-
brecht , 663 ; 7. B. Riem, Iffwll 557 ; 8.
E. Jeger , Breitenbach , 557, etc.

L. N.

Déboires et déconvenues
du gouvernement soviétique

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

En fait , il semble bien que l'URSS
ne dispose pas en matière d' arme-
ment nucléaire de la prééminence
dont elle se flatte. Les Etats-Unis
ont consacré à cet armement les
crédits et le personnel nécessaires
pour être capables, s'il en était be-
soin , de se mesurer avec l'Union so-
viétique. Depuis 1945, ils ont procé-
dé à deux cent t rente expériences
atomi ques ; l'URSS en a probable-
ment accomp li cent dix. Les résul-
tats obtenus par les soviétiques ne
sont certes pas négligeables mais ils
ne permettent pas à Moscou de s'en
Îirévaloir pour tenter d'imposer sa
oi à l'Ouest.

Dissensions
M. Khrouchtcbev a donc subi là

un échec qu 'il n 'est guère possible
de contester. Il n 'a pas même pu
tirer avantage des dissentiments des
Alliés. Le front atlantique ne s'est
pas rompu. Les prétentions atomi-
ques de la France ne l'ont pas sen-
siblement affaibli. Entre Washing-
ton , Bonn et , bien entendu , Londres ,
l'accord s'est maintenu.  Les Etats-
Unis ont même tenu à assurer au
dispositif défensif  europ éen des for-
ces « classiques » dans la perspecti-
ve d'un conflit où les armes nuclé-
aires ne seraient pas emp loyées.

L'URSS détient en ce qui concer-
ne ces forces une sup ériorité numé-
rique certaine. Mais ses alliés qui
contribuent à cette puissance se-
raient-ils sûrs ? U est indubitable
que des dissensions affectent  le
camp socialiste. La population de
l'Allemagne « démocrati que » subit
avec une lassitude de plus en plus
accusée le régime que lui a imposé
Moscou. La Hongrie ne demeure
soumise que par la force. Pour com-
muniste qu 'elle soit , la Pologne ne
cède pas aux injonctions du Krem-
lin. La Tchécoslovaquie, la Bulga-
rie et la Roumanie semblent plus
assujetties mais l 'Albanie ne s'est
pas rendue ct t ient  tète , malgré les
diatribes de M. Khrouchtchev , à
l'Union soviéti que. Le mois dernier
encore , M. Mehmet Chehu , chef du
gouvernement albanais , s'en est pris
à la politi que de Moscou et à la per-
sonne même de M. Khrouchtchev
et a célébré, en revanche, l'amitié
sino-albanaise et les vertus de Mao
Tsé-Toung.

Résultats médiocres
L'examen des questions économi-

ques n 'est pas, lui non plus, satisfai-

sant. La coop ération des pays de
l'Est europ éen et de l'URSS s'est
révélée décevante.

Le « Conseil d'entr 'aide-économi-
que » de ces pays — le « Comecon»
— qui s'est réuni les 6 et 7 juin der-
nier au Kremlin , n 'a pu que consta-
ter la médiocrité des résultats ob-
tenus. Il est apparu que la plupart
des pays satellites prati quaient  avec
peu de zèle ce système de la divi-
sion du travail selon lequel Moscou
devait distribuer les tâches suivant
les capacités de chacun.

Ce système n 'est certes pas mau-
vais en soi mais il offre pour les
satellites l'inconvénient majeur
de les livrer à la discrétion de
l 'Union soviétique.

Celle-ci n 'a d'ailleurs pas obtenu
sur son propre territoire des résul-
tats exemp laires. Les présomptions
exposées en 1961 ont été fâcheuse-
ment  démenties. Ne pouvant se dé-
juger en condamnant les vices fon-
damentaux d'une collectivisation et
d' un étatisme qui contrarient le dé-
veloppement de la production , M.
Khrouchtchev a dénoncé les produc-
teurs eux-mêmes dont le mauvais es-
pri t , l ' incapacité ou la paresse sont
responsables des manquements dans
l'exécution des Plans. Les « défri-
cheurs de terres vierges » sont —¦
de l'aveu des autorités — découra-
gés. Au Kazakhstan , qui devait comp-
ter parmi les premiers producteurs
de céréales de l'Union , la récolte se-
ra médiocre. L'op inion a mal ac-
cueilli l 'élévation des prix du lait
et de la viande.

Planification excessive
La production des biens de con-

sommation est part icul ièrement  in-
suffisante malgré l'accroissement de
ces dernières années. M.Khroucht-
chev attribue cette pénurie à l'in-
satiabilité de la population dont les
revenus se sont , assure-t-il , considé-
rablement accrus. Il a d'ailleurs pré-
cisé que la défense nationale devait
toujours être prioritaire dans l'af-
fectation des crédits. Les prévisions
des planificateurs en ce qui con-
cerne la production des engrais chi-
miques, par exemple, ne se sont pas
accomplies. Aussi M. Khrouchtchev
a-t-il recommandé aux paysans
d'avoir recours... au fumier.

La planification développ ée à
l'excès suscite fré quemment la cri-
tique. C'est en Pologne qu 'un sati-
riste contait récemment les ép isodes

d'une planification selon laquelle les
bri ques n 'étaient pas employées à la
construction , cependant , fort utile,
mais exportées en Finlande pour y -
obtenir du pap ier. En échange de ce
pap ier, on recevait d'Italie de la
soie qui était envoy ée à son tour
au Japon d'où l'on importait des ap-
pareils photographi ques, lesquels
étaient envoy és en URSS qui livrait
en contrepartie à la Pologne de la
terre k briques...

Epurations
Ce n 'est qu 'une boutade mais elle

dénonce par son absurdité même les
prétentions d'un appareil d'Etat qui
s'embarrasse dans les problèmes
qu 'il ne peut résoudre.

Pour tenter de corriger une telle
situation , les autorités destituent les
fonctionnaires déclarés incapables
mais leur en substituent d'autres qui
ne valent souvent pas mieux.

Un des plus importants secrétai-
res du parti communiste soviétique,
M. Kozlov , vient de révéler que plus
de 70% du personnel dirigeant
des Ré publi ques de l'Union étaient
en fonction depuis moins de trois
ans. Près de 13 % seulement y sont
depuis plus de cinq ans. Aux éche-
lons inférieurs , les remaniements
ont été plus considérables encore
puisqu 'ils ont affecté , en trois ans,
près de 79 % des secrétaires de
district et de cité.

Il apparaît ainsi que le parti est
incessamment « épuré ». Selon M.
Kozlov , ce mouvement est exécuté
en app lication des décisions du
XXIIe Congrès qui avait prescrit un
renouvellement systématique des ca-
dres du parti.

L'explication ne mérite pas grand
crédit car les destitutions étaient
aussi nombreuses autrefois qu'elles
le sont aujourd'hui. Faut-il en infé-
rer que le directoire suprême ne se
main t i en t  au pouvoir , sous Nikita
Khrouchtchev comme sous Jo-
seph Staline , qu 'en évinçant tous les
hommes qui pourraient acquérir
quel que mérite dans l'exercice de
leur fonction et gagner ainsi une
popularité qui pourrait devenir dan-
gereuse ?

Ce qui est certain, c'est que le re-
nouvellement tystématique recom-
mandé par le XXIIe Congrès ne pa-
rait pas affecter le Présidium dont
tous les anciens membres sont de-
meurés en place.

H.-E. A.

| NOUVEAU fl MEUCMTEL
1 Les coiff e urs-hiosthéticiens
1 II ne peial pus exister de belles coiffures
1 sans un état parfait de la chevelure

Le coiff eur-biosth êticien soigne et embelli t la chevelure et
grâce à la spécificité de ses connaissances a conscience de ses

j resp onsabilités dans l'exécution de son travail.

j II poursuit des buis scientifiques
; | Il est à l'avant-garde du progrès

î II fiait partie d'une élite internationale

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

i Le coiff eur-biosthêticien dispose de produits de qualité et
k|  donne satisfaction à sa clientèle, MARCEL CONTIER, biosthétique Paris

Appliquée dans les salons

Coiffure Création Haute Coiffure

1 CHJlïaES SCHENK
' i rue de l'Hôpital 10 Concert 6

Tél. 5.57.52 Tél. 5.74.74

Coiffure

1 KBASSMITZER
! j Clos de Serrières

Tél. 8.38.50

T f John Matthys

IIP-F =dmBj§|| f Agence générale
W .jjfe ?; | jjfjf Rue du Musée 5
I j -̂ ^711 Neuchâtel
mJ^Bm 

Jj 
Tél. (038) 57661

— C'est une af f a i r e  du tonnerre, Chantai ; Ils  ont le
droit de lire tes lettres d'amour pour 10 centimes
pièce l

LES VOISINS

Célibataire
42 ans, parlant le fran-
çais, avec emploi steblre,
cherche personne d'Inté-
rieur sans enfarnt , en
vue de mariage civil,
âge en rapport. Ecrire
k M. Maurice Perron,
Arvler, — Val dAoste,
(Italie)
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L'année vigneronne
Tristan Davernis
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< Malgré la diversité du caractère des bourgs et des villages
du vignoble de Neuchâtel, les vignerons sont unis par leur
travail. Et c'est ce travai l que, dans cet ouvrage soigné et
richement illustré, Tristan Davernis présente à ses lecteurs,
mois après mois, saison après saison , mettant en valeur le
labeur des hommes, la beauté de notre terre et de nos ceps,
chantant la gloire de notre vin : le « NEUCHATEL >.

Le volume de 112 pages, au format 13,5 X 18 cm., illustré
d'environ 50 photographies sera imprimé sur un papier de
qualité permettant la reproduction fidèle des images.

L'ouvrage paraîtra en octobre ; il est mis en souscription
jusqu 'au 24 septembre 1962, au prix de Fr. 5.—.

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 6.—.

Bulletin de souscription

Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 5.— de

L'ANNÉE VIGNERONNE
payable (s) au C.c.p. IV 7397, Neuchâtel

Nom : . 

Rue et No Localité : _ _

Date : Signature : _

Détacher et envoyer sous pli ouvert affranchi  à 5 centimes h
M. Robert PORRET, 12, quai Philippe-Godet , Neuchâtel «

¦ but, ProSs prêtons depuis n

W£ekftiurïch34

Ç~^̂  "iFRETS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face k des dé-
pendes Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

î Votre budget...
i ... vous c o n s e i l l e  de
§ rendre visite

au spécialiste du

(MEUBLE
à pria..-

f Ê si avantageux !

AMEUBLEMENT

$ CH. NUSSBAUM
0 PESEUX/NE
fg Tél. (038) 8 43 44
W (038) 8 50 88

Maison Vallier (Cressier)
Xlme SALON

DES 3 DIMANCHES
ouvert tous les jours de 10 h à 22 h

jusqu 'au 23 septembre 1962 inclus
EXPOSANTS :

Des Neuchâtelois de Suisse
Marcel North - Aimé Mnntnndon

et 10 peintres présentés par le
« COMITÉ BOURGOGNE >



3me LES CANONS 3me

SEMA..* p| HAVARONE SEMAINE
lundi/ Gregory Peck-David Niven-Anthony Quinn

mercredi, Le spectacle
à 15 heures Location ouverte V*. d'heure débute

% iw i« -,
,0liSJ?s J0.UorsL AU CINÉMA avant le spectacle par |e filmTous les de 14 h à 18 h mise en vente r

soirs Tél. 5 78 78 II Df1 II ÎIFC! des bi,le,s
A 20 h 15 j nlfbil lJLi] NON RETIRES *
" La salle fraîche pour les Jours chauds

_ , . AdmisDimanche i .. ,.
excepté Dimanche du Jeûne pas de spectacle aes 10
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B» a •¦ a am ¦¦ ^a ^'us Brandiose réalisation ftli^l
D A I A P L du cinéma français fe ' ^rMLMUL -„„—_ --___  WÈum iiiiiiiiiiiiiiiiii A B I S  I r n IT/ $Ê$t ¦

Tél. 5 56 66 M?'̂
Tous les soirs à 20 h 15 ||| FIIM Samedi, lundi, mercredi à 14 h 45 f S È ÛFRANÇAIS ïllsiiDIMANCHE : FERMÉ |£v '"j

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX «L B IO H.
J Samedi 16, & 20 h 15

\ Une œuvre délldense, un fiftai passionnant !
LE MONDE DE SEME WO\T,

I avec : WILLIAM HOLDEN - NANOY KWAN
jl En technicolor - 18 ans admis

I Dimanche 18 (Jeûne fédéral) pas de spectacle

i Dès mercredi 19

\ LA BRIDE SUR LE CDU
"ï avec BRIGITTE BARDOT 18 ans admis

fsl STUDIO /H.
is?fl à 15 heures 0 5 30 00 Dimanche
% 1 c M ,. ,. , excepté
|~lr^Km.MK Salle cl imatisée , m̂̂ ^̂ ^̂^

I 

Dimanche du Jeûne pas de spectacle

Jean-Paul BELMONDO
Anna KARINA
Jean-Claude BRIALY

Une femme
est une femme

t

Un film de En couleurs
JEAN-LUC GODARD Admis dès 18 ans

Emprunt 3 %
Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12,000,000.- de 1950

5me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune, Nos :

30 1234 2725 3547 4844 6004 7426 8522 9828 11030
93 1275 2766 3566 4875 6005 7516 8539 9912 11043
94 1288 2781 3577 4888 6006 7517 8542 9933 11116
141 1408 2785 3590 4889 6126 7534 8562 9937 11223
211 1458 2821 3594 4890 6127 7738 8600 9938 11276
221 1550 2932 3595 4892 6250 7783 8641 10022 11474
222 1579 2933 3672 4946 6289 7815 8690 10145 11492
245 1597 2936 3716 5069 6323 7827 8747 10147 11506
398 1697 3035 3718 5074 6493 7843 89.36 10168 11526
566 1698 3016 3800 5085 6511 7869 8957 10238 11598
567 1758 3103 3917 5088 6569 7875 9006 10280 11608
568 1974 3111 3918 5090 6608 7882 9009 10338 11609
579 1994 3115 3928 5234 6656 8025 9016 10482 11096
580 2225 3100 3954 5301 6757 8026 9107 10494 11746
587 2261 3230 3970 5375 6778 8055 9262 10622 11774
649 2282 3231 4007 5444 6825 8095 9333 10647 11807
714 2287 3287 4042 5557 6838 8137 9349 10648 11878
833 2442 3298 4072 5558 6872 8192 9385 10657 11893
834 2177 3299 4112 5593 6933 8202 9405 10662 11903

1 030 2531 3318 4215 5617 7024 8259 9435 10663 11908
1049 2.591 3324 4216 5746 7051' 8437 9642 10064 11909
1127 2004 3325 4,598 5747 7135 8438 9703 10667 11913
1135 2622 3370 4654 5748 7183 8443 9704 10783 11943
1196 2704 3481 4705 5875 7317 8464 9757 10799 11944
1223 2709 3482 4713 6001 7415 8511 9761 10947 11951

¦

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre
1962, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et agences
de ces établissements.

Obligations sorties au 31 octobre 1961 et non présentées à
l'encaissement : Nos 811, 5789, 7125, 8973.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 12 septembre 1962.

SOCIÉTÉ: DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
LA CHAUX-DE-FONDS

Croisière dansante I
; Ce soir, grande CROISIÈRE DANSANTE à bord du « Neu- ["'-i

châtel » illuminé, avec l'excellent orchestre « Teddy Melody ». p, |
Election du plus joli couple F \

J Neuchâtel dép. 20 h 30 — Neuchâtel arr. 23 h 45 i |
Prix : Fr. 5.— par personne, danse comprise "|, \

Possibilité de prendre le tram de minuit dans toutes k !
les directions jj Sj

BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE DU BATEAU 1 j

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

Accordages, réparations,
polissages, locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

: à v1 1iP®k '030? &*$bk De Jeudi à samedi soir , ù, :;o h S0 fejj
i ' tÈei&L la ES En Samedi à 1-1 h 45 KZ

SS Igjna JaU- liflLfiy Lundi - Meroredi à 15 h E23

W Tél. 6 88 88 Fbg du Lac 27 Dès 16 ans ri

M LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO M
( AVEC ROBERT TAYLOR, ANTHONY NEYVLEY K2

Bffii Une expédition périlleuse au cœur de l'Afrique mystérieuse a '' S
Un grand film d'aventures - Cinémascope-Technicolor Kg

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

p$ Samedi, lundi, à 17 h 30 ya

m UN ETTARO DI CIELO (UN PAN DE OTEL) jri
î I avec M. Mastroianni et Rossana Sehlaffino, la jeune actrice définie Wm
! ' ; ' ¦) par « Life » comme la plus voluptueuse beauté Italienne a J
SM Un grrand film - Version originale, sous-titres français-allemand J - j !

- ifffV^M 1
m Excursions m

B FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS |
liausanne, Théâtre de Beaulieu |jj

| DON CARLOS e8
 ̂|

A in A Vendredi
H H III M 12 octobre ra

B LA BOHÈME jgjU ¦
H Billets d'entrée à disposition S

g AGENCE STRUBIN g
(Librairie Reymond)

| Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— j |

| Attention : départ 18 h, place de la Poste |

IPRETSI
sans caution jusq u'à 7000 fr.H
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire , em-
ploy é, ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

a Lausanne
TH. 10211 22 66 33 (3 IHna»)

Transports internationaux [

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 610 60 .

jpMllllllllMI MHMIMy
JEÛNE FÉDÉRAL

f Chamonix - la Forclaz 16
D£££££e

aller par Genève
et retour par Martigny f r .  27. 

Départ : 6 h 15

Route des Crêtes -
Grand Ballon - Fr. 25 

l Vieil Armand
Départ : 6 h 15

LA FERME-ROBERT
; aller par la Tourne Fr. 6.—

Départ : 14 heures

S.4I!*T-ERSANNE |
r; par le Clos-du-Doubs - pr# 13.^i Les Rangiers '

Départ : 13 h 30

Le Lbtschental 17 £$£*„
*": (chemin de fer compris)

H Départ : 6 heures Fr" 25#

g DENT-DE-VAEEION |
Départ : 13 h 30 * I

Comptoir de Lausanne Fr 10 __ *.
Départ : 8 heures

CHASSERAL Fp> 8 
Départ : 13 h 30

Renseignements - Programmes - Inscriptions i™

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

mmmtmÊtJBtwÊt  JÊê JBHHCI JÊê £Êè £Êê£ÊêJÊê JBtJB»
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131° pièce d'or j darf>&Q
CENTAURE gagnée par ^WÊ
Maria Parlato ^Bfe -̂
Schwandenstr.i Goldbach I..E ^B Jr

mJ *mJ^*.1j mmJ^m3m̂3*~L *mJm̂3*m Ï M mÏ M m A *m A +m l *

M 1 Samedi à 14 h 45 et 20 h 30

H r" «%#\| 1 ^̂  I 
Lundi, mardi el mercredi

H J AP"¦""Ul à 15 h ef 20 h 30
Il « AA -TA\ 5 2U2 ̂  ̂\
U \B ]̂ l^^^0&.  PARLÉ FRANÇAIS — OÈS 18 ANS

M DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL PAS DE SPECTACLE |

I Un film à suspense ! 1

BS "~~^̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ p̂  ̂ présente dat'rès I ceuvrede t&-

W JU.BARDDi ZANUCK "'' "*Ç™̂ ?S .ILMM M

I En 5 à 7 " à 17 h 30 - r. I
f S  Un f i lm policier « série noire » léÊÊtwi^ P

!̂ | Réalisé par Maurice CLOCHE ^̂ ^̂ ^ HS BH M

Monsieur distingué, sérieux, belle situation, pro
priété, déslme connaître, pour sorties en vue d(

mariage
gentille Jeune fille. Joindre photo. Réponse i
toute lettre sérieuse, discrétion assurée. Ecrlrt
sous chiffres AS 64,302 N .Annonces Suisses S. A.
Neuchâtel .

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche ElffSJEDELN

16 septembre SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

p>_ 07 Zurich - Schwytz - Lucerne
Départ : 6 h 15

le Ŝre GRAND-BALL0N
Route des Crêtes - Vieil-Armand

Fr. 25. Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU PLLL0N
16 septembre LAC RBïATO
Fr 20 — Gruyères - Gstaad - Montreux

Départ : 7 heures

T^Sb™ Comptoir de Lausanne
Fr. 10. Départ : 8 heures

Dimanche M00SEGG16 septembre ,„ .»e BERNE - L'EMMENTAL
Fr. 13.— • Départ : 13 heures

Lundi Forêt-Noire ¦ Titisee
17 septembre FRIBOURG-EN-BRISGATJ
Fr 27 — Départ : 6 h 15

(Carte d'identité ou passeport)

17 septembre Comptoir rie Lausanne
Fr. 10.  ̂ Départ : 8 heures

17 iS?™*™ LAC NOIR17 septembre 
Barrage fle Sçhif{enen-Fril»OUrg

Fr. 12. Départ : 13 heures

Lundi M0NT-CR0 SIN
17 septembre 

 ̂CHATJX.D A BEL
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

' Programmes, inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER "̂ «W10.
ou Voyages & Transports (sou

^
es5A804rs)
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SVUNT-BLAISE Tél. 7 51 66

Samedi 15 septembre, à 20 h 30
(Dès 16 ans)

.Dimanche 16 (.leûne fédéral) pas de spectacle
Toute la vérité cruelle de la guerre Inconnue ;

du Pacifique
K A M I K A Z E

(De Pearl Harbour k Hiroshima)

Mardi 18 et meroredi 19 septembre, à 20 h 30 !
O S  B A N D E I R A I V T E S

Le nouveau film de Marcel CAMU S
Eastaïancolor Dès 16 ans !

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre, à 20 h 30
1 cadavre, 1 policier, 7 suspects, UNE ÉNIGME
Le Rendez-Vous (L'Appimtauiento)

Parlato itaiiano ,
sous-titres français-allemands (dès 18 ans)

Cinéma «LUX » Colombier ™ 6C i
Samedi 15 septembre, à, 20 h 15

Gaie, belle , amoureuse, Jalouse , telle que vous
l'aimez dans un rôle qui lui colle à la peau

EA BRIDE SER LE COE
avec Brigitte BARDOT 18 ans admis

Dimanche 16 septembre , aleunc fédéral,
pas de cinéma

Dès mercredi 19 septembre, à 20 h 15
THE MISFITS (Les Inadaptés)

avec Marilyn Monroe, Clark Gable,

Parlé français - Dès 16 ans "
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COURS D'ORGANISATION
DU TRAVAIL

Formation d'employés d'exploitation
Instruction fondamentale reconnue, intéressant les techni-
ciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de travail ,
cle l'ordonnancement et les contremaîtres de l'industrie de j
mécanique, de petite mécanique et d'horlogerie.
Lieu du cours : Neuchâtel.
Début du cours : fin octobre 19fi2.
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

• 

Emprunt 3 ̂ 4 %
Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12,000,000.- de 1951

4me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune, Nos :

52 1349 2120 2916 4002 4977 6386 8021 9386 1A58C
58 1432 2198 2925 4012 5056 6508 8085 9395 10607
144 1442 2207 2927 4015 5105 6647 8131 9526 10611
182 1496 2249 2939 4023 5263 6653 8140 9538 10668
197 1551 2251 2992 4025 5366 6706 8164 9615 10687
296 1628 2271 3021 4033 5429 6733 8244 9650 10691
400 1641 2285 3117 4050 5496 6796 8302 9700 10692
488 1670 2356 3139 4068 5654 6817 8316 9806 10886
504 1746 2357 3160 4092 5667 6829 8396 9827 10929
645 1766 2364 3171 4099 5811 6811 8404 9837 10930
682 1786 2418 3179 4118 5883 6862 8578 9877 11089
689 1787 2445 3191 4150 5910 6965 8648 9884 11272
693 1804 2447 3242 4236 5938 6992 8656 9903 11328
742 1813 2465 3263 4370 5964 7083 8758 10028 11407
875 1853 2521 3316 4385 5981 7397 8767 10029 11503
926 1882 2537 3418 4428 6114 7415 8775 10037 11553
1084 1883 2541 3425 4452 6146 7548 8797 10155 11554
1121 1886 2568 3606 4509 6151 7650 8849 10202 11562
1155 1896 2631 3669 4539 6170 7665 8858 10223 11593
1185 2063 2691 3729 4577 6203 7769 8926 10226 11704
1202 2067 2748 3756 4659 6281 7772 9204 10350 Î1714
1233 2075 2784 3821 4699 6323 7855 9265 10479 11760
1236 2084 2815 3830 4747 6328 7916 9308 10493 11869
1244 2106 2883 3838 4779 6372 7983 9319 10522 11896
1252 2114 2910 3870 4947 6375 7995 9324 10555 11938

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre
1962, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la
Société de Banque Suisse et dans les sièges, succursales et agences
de ces établissements.

Obligations sorties au tirage et non encore présentées :
No 10000 (1960) 11789 (1961)

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 12 septembre 1962.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
LA OHAUX-DE-FONDS



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

L'origine même de l'enquête ou pour
mieux dire les raisons qui ont provo-
qué le déclenchement de l'appareil ju-
diciaire belge n 'ont pas encore été di-
vulguées. Il apparaît cependant que la
police belge était alertée depuis un cer-
tain temps déjà par de mystérieuses
allées et venues constatées aux diffé-
rentes permanences du mouvement
d'action civique belge (M.A.C.), asso-
ciation d'extrême-droite dirigée par un
certain Pierre Joly connu pour ses
sympathies envers l'O.A.S. Est-ce à la
suite de cette surveillance de routine
que les six activistes français ont été
arrêtés ? Ce n 'est pas impossible et
en tous cas tout k fait dans- la ligne
de la plus classique technique poli-
cière. La Belgique en effet , comme

l'Italie d'ailleurs et sans doute  aussi
la Suisse, est devenu* an oourrs de ces
derniers mois terre d'as i le  pour de
nombreux partisans de l'« Algérie fran-
çaise » ou membres de l'O.A.S. recher-
chés par la police de leur pays.

Aussi longtemps que leur activité
demeurait discrète , ia police fermai t
les yeux. Depuis le second a t l en ta t
contre de Gaulle et k la suite surtout
des déclarations faites par le minis-
tère de l 'intérieur f rança is , a f f i r m a n t
que la fusil lade du Petit-Clamart avait
été télécommandée de l 'étranger , les
polices des pays voisins de la France
sont devenues plus a t tent ives  ct moins
indulgentes. On sait ce qui est arrivé
récemment k M. Georges Bidault k.
Rome , découvert miraculeusement par
la sûreté italienne ; il a été aussitôt
expulsé à grands fracas d'Italie.

Ce qui s'est passé de l'autre côté des
Alpes , s'est en quelque sorte , et à une
échelle plus réduite , reproduit  en Bel-
gique. Il est bien certain que la pnlico
a reçu des consignes pour neutraliser
les activités des agents de l'O.A.S. ou
présumés tels. Elle les tient k l'œil.

Tout cela dit , il semble, à première
vue tout au moins , que le gibier qui
est tombé dans la carnassière de la
police belge ne comporte aucune des
grosses têtes de l'O.A.S., à moins que
parrm i ces six hommes, ne f igure  un
nu plusieurs complices de l'a t tenta t  du
Petit-Clamart. C'est une hypothèse à
laquelle on a pensé hier a Paris et
cela surtout en raison du refus de la
police beige de révéler l'identité des
activistes déférés devant le juge d'ins-
truction de Namur.

M.-G. G.

ACTIVISTES ARRÊTÉSEES B/WAKDS
Le grave problème de l'eau

évoqué au Conseil général
(c) Souis la présidence d'e M. Albetrt
Har inaird , présidient , ie Conseil! générail
a tenu séance, vendredi 14 septembre.

Le problème de l'eau était à Tord™
du jour. En effet , malgré les 600,000
litres voitures , le réservoir continue
à se vid*r et les sources à se tarin-.
Aussi l'exécutif diennandiai't-ir l au. légis-
latif un crédit de 20,000 fr. pour
lui permettre de mettre à jour et
curer les dirai tus posés en 1903 et
certainement obstrués. La proposition
du Co-nseill commumall a été acceptée
à l'unanimité. Ainsi , d'ans quelques
jours , nos ménagères pourront, si tout
va bien , refaire leur Jessive et per-
sonne ne trouvera plus à critiquer
ceux qui oublient de fermer les robi-
nets ou les amateurs de badina. Mal-
gré les nombreuse» réfections appor-
tées aux chemins, les Bayairdlais ne
sont pas saitisfa its et d'aucuns se plai-
gnent encore d'élire trop secoués en
se rend-nut aux champs.

Une remarrque est fait.» nu sujet
des raimaisscuire de dé pouiiilltes ée bodis
souven t trop pressés. Malgré tout un*
belle ambiance règne au sein des auto-
rités du village et c'est avec un sou-
rire optimiste que chacun quitta lia
séance.

AC QUITTEMENT AU LOCLE
Lié par les arrêts du Tribunal f édéral

et de la Cour de cassation pénale neuchâteloise,
le tribunal libère Muhlematter

et met les f rais de la procédure à la charge de l'Etat

De notre correspondant  du Locle :
L'audience de vendredi est reprise par

la lecture du jugement.  M. Jean-Louis
Duvanel , président du tr ibunal , donne
lecture des considérants  dont il devait
tenir compte pour é tabl i r  son jugement.
Le 8 septembre 1955, la Cour do cas-
sation pénale disait  : « Muhlemat ter
avait effectivement la possibilité de
vendre sa vendange k un autre acqué-
reur, en vendange mais au prix du vin
et si ce prix étai t  malgré tout avanta-
geux pour la C.V.C., tout changerait .  •

» Supposé (Tribunal fédéral , 27 mars
1956) que le condamné ai t  eu effective-
ment la possibilité de vendre sa ven-
dange à un tiers , pour le prix ' du vin ,
et que la compagnie ai t  tiré certains
avantages du marché qu 'elle a effective-
ment conclu à ce prix , il n 'y aurait
pas d'astuce, ni partant  d'escroquerie. »

En 1958 (30 mai )  le même tribunal
disait : « Si M. avait pu , pour sa ven-
dange, obtenir un prix plus élevé d'un
tiers que de la Compagnie viticole de
Cortaillod , ce dernier prix apparaî t ra i t
normal , de sorte qu 'il n'y aurai t  eu
ni dommage, ni même dessein de se
procurer un enrichissement illégitime. »

Encore un considérant de la Cour de
cassation neuchâteloise : « Les prix se-
raient normaux si M. avait eu la pos-
sibilité de les obtenir en vendant sa
vendange à d'autres amateurs, autrement
dit s'il avait eu la possibilité de trou-
ver sans peine des amateurs disposés
à les lui payer. Mais il n'est pas néces-
saire pour cela qu 'il ait effectivement
reçu des offres de tiers et les ait
refusées ».

Un considérant flatteur pour nos viti-
culteurs est celui-ci : le t r ibunal  a cons-
taté que le vignoble neuchâtelois était
remarquablement discipliné. Ce ne sont
pas les encaveurs tradit ionnels  qui ont
été la cause —• à quel ques exceptions
près — de la surenchère. En contre-
partie, le tribunal a entendu , parmi les
témoins, des courtiers vaudois et suisses-
allemands déclarer , tous , avoir payé des
surprimes importantes  dans les vigno-
bles vaudois et vaiaisans , et dire quo
s'ils en avaient eu la possibili té , ils
auraient accordé les mêmes surprimes
aux vignerons neuchâtelois. L'un d'en-
tre eux déclarait même avoir cherché
en vain des quanti tés Importantes de
vendange dans le vignoble neuchâtelois
sans pouvoir les obtenir. Le tribunal
admet encore, sur la basa des copies
d'un protocole déposé par un témoin ,
que les autorités fédérales admettaient ,
avant 1946, que le contrôle des prix
avait fait fai l l i te  en 1945.

Dès lors, pour ces motifs , le tribunal
admet que le prévenu pouvait vendre
aux conditions qu 'il a faites, et la
solution dictée par les arrêts cités plus
haut ne fait pas de doute, et le prévenu
doit être libéré, quel que soit le carac-
tère Insolite, voire même moralement
discutable , de ces ventes. Et les frais
de cette procédure mis à la charge
de l'Etat.

Ainsi , M. est-Il libéré de ses charges
pénales. Certes, la décision du tribunal

du Lnclc suscitera au Vignoble bien des
commentaires , mais ceux qui ont suivi
attentivement les débats ne sont pas
surpris de ce jugement , le tribunal du
Locle étant en quel que sorte lié par
la jurisprudence cics cours de cassation
neuchâteloise et fédérale.

Ainsi , à moins d'un recours très im-
probable , du procureur , un point final
est mis à une histoire qui n 'a que trop
duré  et qui a commencé avec 21 chefs
d'accusation , dont plusieurs ont béné-
ficié de prescriptions pour arriver k
zéro , le dernier chef n 'ayant pas été
admis par le t r ibunal .

Vif IMU

POLITI QUE
M BRÉSIL

Ap rès la dém ission
da p remier ministre

BRASILIA (ATS et AFP). — M. Bro-
chado da Rocha a remis dans la nuit
de jeudi au président Joao Goulart la
démission de son cabinet. Le chef du
gouvernement s'est rendu ensuite à la
Chambre des députés afin d'y lire un
discours expliquant les raisons de cette
démission.

Le Sénat brésilien a approuvé ven-
dredi un projet f ixan t  au 6 janvier
prochain le référendum sur les insti-
tutions du Brésil.

Ce texte, qui avait été proposé par
l'ex-président Kubitschek , pourrait
constituer , de l'avis des observateurs,
une issue de secours pour sortir de
l'impasse actuelle.  Il devait être sou-
mis aux Chambres brésiliennes ven-
dredi.

D'autre part , on apprend que le gé-
néral Machado Lopes a été chargé
d'assurer l'intérim du ministère de la
guerre.

En ce qui concerne le prochain cabi-
net , que doit former le président Gou-
lart k la suite de la démission de M.
Brochado da Rocha , c'est le général
Nelson Mello , ancien ministre de la
guerre qui , selon certaines rumeurs ,
serait chargé de le diriger.

Signalons enfin qu 'un porte-parole
de l'armée brésilienne a démenti hier
le bruit  qui s'est répandu k l'étranger
selon lequel l'armée brésilienne .s'était
emparée du pouvoir. € C'est faux , a-t-il
dit. Le pouvoir est toujours aux mains
des autorités constitutionnelles. >

On apprenait cependant que les pre-
mière, seconde et troisième armées bré-
siliennes avaient été placées en état
d'alerte.

BIENNE

Feu de broussailles
(c) Au début de l'après-midi de ven-
dredi , un incendie s'est déclaré dans
de l'herbe sèche et des broussailles ,
au-dessus de la butte du stand de tir,
au nord de la route de Soleure. Une
surface d'environ 4000 mètres carrés fut
ravagée , et le groupe de pi quet du corps
des sapeurs pompiers dut lutter pendant
une heure pour maîtriser la situation.

Ponr nn nouveau bâtiment
du gymnase :

un concours public
Le Conseil municipal a décidé d'or-

ganiser un concours public pour un
nouveau bâtiment du gymnase et il
en a institué le jury.

LA NEUVEVIELE
Début d'incendie

(c) Hier soir , vers 19 heures , les pre-
miers secours ont été alertés : de la
fumée s'échappait  du toit  d'un immeu-
ble de la rue du Château .  Ce sont des
étincelles provenant  d'un compresseur
qui avaient mis le feu au plancher du
grenier. L'incendie a pu être rap ide-
ment maîtrisé à l'aide d'extincteurs.

YVERDON

Un enfant happé
par une voiture

(c) Le petit Marcel Virgolin, âgé de
3 ans, habitant quai de la Thièle 29,
à Yverdon , a été happé par une auto-
mobile peu avant 19 heures , hier soir.
Souffrant  d'une commotion cérébrale,
il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le conducteur d'un scooter

est blesse
(c) Vendrredll à 13 beurres un aruitomo-
biliiste français en quittant son lieu
de statioiinenient le long de i'arvemiuie
Léopoil d-Robert , a renversé um scoo-
têri'ste qui circula it le lion g d'e l'avenue.
Le motocycliste, M. André Miairtln, rné
en 1944, a été légèrement blessé.

Trois véhicules endommagés
(c) Vendredi k 18 heures un jeuime
motocycliste, étudiant, dlomi'oiLié aux
Breuleux , circulait à la rue Jaquet-
Droz. A la bi furca t ion  de la rue de
l'Arsenal , il n'ajoocwdla pas la priorité
die droite k un automobiliste. Une
collision s'en suivit . Sons l'effet du
choc, l'automobi le  s'est ensuite jetée
contre une autre voiture ein stati<m>-
nemre.nt. Les trois machines ont subi
dies dégâts. Le motocycliste en revan-
che est sorti indemne do l'accident.

PAYERNE
En char se renverse

(c) Jeudi après-midi , un char de foin
conduit  par M. H. Jeanmaire t , agricul-
teur k Grandcour , s'est renversé au
carrefour de la Promenade , à Payerne.
U en est résulté un arrêt de la circu-
lat ion pendant  un certain temps.
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Boxe
A Milan, au vélodrome Vigorelll, en

présence do 25,000 personnes, Sarlvatore
Burrlnl (It) bat Pierre Rossl (Pr) , aux
pataits et conserve son titre de cham-
pion d'Europe des poids mouches.

Athlétisme
Suite des résultats des championnats

d'Europe à Belgrade :
Demi-finales du 800 m hommes (deux

demi-finales, les trois premiers de cha-
cune qualifiés pour la finale) .

Ire demi-finale : 1. Salonen (Pin) 1'
61"6; 2. Matuschewski (Ail ) 1' 51"6 ;
3. Bouilychev (URSS) 1' 52"1, etc.

2me demi-finale : 1. Schmid (Ail) 1'
50"; 2. Mac Lean (Etre) 1' 50"1 ; 8.
Krlvochev (URSS) 1' 50"1, etc.

Demi-finales du 200 m féminin ' (les
trois premières de chaque série sont
qualifiée® pour la finale) :

Ire demi-finale : 1: Barbara Sobota
(Pol ) 23"8; 2. Valentlna Maslovskaia
(URSS) 24"; 3. Ann Packer (G-B)
24"2 , etc.

2me demi-finale : 1. Jutta Heine (AH )
23"6 ; 2. Dorothy Hyman (G-B) 23"7 ;
8. Daphne Arden (G-B) 24"3, etc.

Finale du 400 m haies :
1. Morale (It) 49"2 , record du monde

égalé ; 2. Neumann (Al) 50"3 ; 3. Janz
(Ail) 50"5; 4. Rtntamaekl (Pin) 50"8;
5. Krlounov (URSS) 51"3 ; 8. Anissi-
mov (URSS) 54"2 .

Morale prend un départ extraordinaire
et , dès la première haie, s'assure une
confortable avance . Les deux Soviéti-
ques Krloun ov et Anlssimov font de
leur mieux pour limiter le retard . Mo-
rale entre détaché dans la ligne droite
et ne fait qu'accentuer son avantage
Jusqu 'au fil .

L'Italien Morale , âgé de 24 ans , a ma-
gistralement remporté le titre de cham-
pion d'Europe du 400 m haies en 49"2 .
Cette performance égale le record mon-
dial détenu par l'Américain Glenn Da-
vis depuis 19.58. Morale , bien entendu ,
améliore le record d'Europe qu 'il déte -
nait depuis 1961 en 49"7 .

Séries du relais 4 fois 100 m hommes
(les trois premières équipes de chaque
série sont qualifiées pour la finale) :

Ire série ; 1. France , 40"; 2. Hongrie ,
40"5 ; 3. Italie, 40"6, etc.

2me série : 1. Grande-Bretagne . 39"8;
2. Allemagne , 39"9; S.Pologne , 39"9 , ete,

Décathlon , 1500 m :
1. Bock (AU ) 4' 22"9 : 2. Kahma (Fin)

4' 24"7 ; 3. Brodnlk (You) 4' 27"4, etc.
Claassoment final : 1. Kuznetsov

(URSS) 8026 p; 2. von Moltke (Ail)
8022 p ;  3. Bock (Ail) 7835 p, etc.

La dernière épreuve dii décathlon , le
1500 m devait décider de l'attribution
du titre de champion d'Europe. En ef-
fet , à l'Issue de la 9me épreuve , l'Alle-
mand von Moltke menait encore au
classement devant le Soviétique Kouz-
netsov. H comptait -une avance de 44 p;
calculé en temps, cela faisait cinq se-
secondes. Mais le tenant du titre devait
se surpasser et obtenait 4'41" , um temps
qu 'il n 'avait encore Jamais couru en
décathlon. Von Moltke a couru le 1500
mèrtres en 4' 46"9, alors que 4' 46"3 lui
aurait suffi pour la victoire.

ZURICH

ZURICH (ATS). — Le Conseil commu-
nal de Zurich a poursuivi le débat ouvert
avant les vacances sur le projet de la
municipalité tendant à autoriser les dan-
cing à. fixer leur fermeture à une heure
du matin. Le projet a été adopté par 53
voix.contre 38. LE premier avril 1954, la
municipalité autorisa trois établissements
de nuit à fixer la ermeture à 2 h. du
matin. Cette décision ne donna pas entière
satisfaction et l'on envisagea en heut lieu
de la modifier. Quatre ans plus tard , les
citoyens repoussèrent les dispositions pré-
voyant le maintien des établissements de
nuit. La municipalité présenta au Conseil
communal , il y a quelques mois, un nou-
veau projet , tenant compte des expérien-
ces faites. Le nombre des autorisations ne
devra pas dépasser la dizaine. Les disposi-
tions sociales appliquées au personnel des
cafés et des restaurants figurent dans le
nouveau projet. Celui-ci , tenant compte
de l'ouverture des dancings jusqu 'à 1 h.
du matin , sera appliqué pendant une pé-
riode d'essai et pourra être annulé par
décision de la préfecture.

* Vendredi, en fin d'après-midi , s'est
ouvert, au musée d'art et d'histoire de
Genève, le 21me salon International
« Montrée et bijoux », qui groupe non
seulement les Innovation» des grandes
malsons suisses d'horlogerie et de bijou-
terie, mais aussi de malsons de Bruxelles,
d'Anvers, de Pforzhelm et de Barcelone.

Adoption du projet
sur la fermeture

des dancings à 1 heure

Produit reçoit l'aide
de la Croix-Rouge

La Croix-Bonne, suisse communique}
La section die Miartlgny die la Crolx-

Rouge suisse a offert ' son aide i>m-
inédliiatemeint aprè s l'Incendlie qui , une
nouvelle fois, a ravagé le vifllage die
Produit . Dès que les autorités com-
muinn ilicrs du vilVaffe arimsi aiffeetc , n 'au-
ront plus les secours nécessa ires pour
subvenir  à la popula t ion , la Croix-
Rouge livrera aux victime» —¦ si lie
besoin s'en fniit sentir — des 11%»
et dies vêtements.

On appren d qu'au cours des efforts
déployés par les pompiers pour étein-
dre le feu, l'un d'entre eux , Agé de
95 ans, venu die RirM 'es, a été Intoxi-
qué par la fumée. Il a été tiraimsiporté
à J'hôpiitai l de Jk-irtigny.

Le prix du raisin de table
LAUSANNE (ATS) .  — La vigne a

connu , ces dernières années,  une  cer-
taine prospérité. Pourtant , l'indice du
coût des agents de production a encore
augmenté cette année d'envirom 7 %
par rapport k 1954.

Il semble que lia récolte de lf) fi2
souffrira un peu die lia sécheresse mari s
restera diams la moyenne. Les prodruc-
teuns sont Intéressés non seulement
& la production die vin mais aussi
à celle de jus  de raisin de table. En
effet , la récolte de ra is in  de table sans
être except lionnelle comme celle de
19 fil pouTraiit fou rnir entre trois et
cinq millions de kilos. Le projet d'ar-
rêté sur la. prochaine caimpagne die
raisin die table propose au Conseil
fédérait d'accepter le prix de 1 fr. SO
aux producteurs. Ce rnls r ln se vendlna
au détail au même pri x que l'année
dernière, .soit 1 fr 20.

En ce qu! concerne le jus de raisin,
le projet d'arrêté soumis au Conseil
fédéral propose une augmentation d'e
10 c. par kg sur le prix de 1961. Là
aussi , nos vignerons reconnaissaient
qu'ils obtiennent compréhension pour
leuirs effort».

ÛULUSION MORTELLE
mm SOIR A BIENNE

Demie re minute

LA VICTIME EST UN ÉCOLIER
ÂGÉ DE 15 ANS

(c) Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit hier soir, veri
20 h 20, à la croisée du chemin dea
Ecluses et du quai du Haut , à Bienne.
Un jeune cycliste , Francis Mathys, 15
ans, demeurant 16, rue dea Oeillets ,
est entré en collision aveo une voi-
ture. Sous la violence dn choc, le Jeu-
ne homme fut projeté a sept mètres
et relevé sans connaissance; Il devait
décéder peu après son admission a
l'hôpital de district.

La conférence
de Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ces conditions , on peut se de-
mander quelle sera l'issue de la con-
férence de Londres. Certes , M. Macmil-
lan ne ménage pas ses efforts pour
convaincre ses interlocuteurs , mais les
opposit ions qu 'il doit surmonter de-
meurent  très vives. Les premiers mi-
nistres du Commonwealth veulent ob-
ten i r  de M. Macmillan , premièrement
qu 'il demande aux « six » de. nouvelles
négociations pour éclaircir certains
poin ts , deuxièmement qu 'il accepte la
réunion d'une seconde conférence du
Commonwealth nu printemps prochain ,
lorsque ces négociations auront abouti.

Mais rien n 'indique que la posit ion
de Londres se soit modif iée sur l'un
comme sur l'autre de ces deux points.

On apprend d'autre part que le prin-
ce Philip, dans un discours prononcé
devant l'Association bri tannique pour
la productivité , a déclaré que c l'avenir
de l ' industrie br i tannique , que le

' Royaume-Uni s'associe ou non au Mar-
ché commun , s'annonce brillant si sa

. productivité s'accroît. »
V «Le fond du problème , a dit le prin-
ce, est que pour accroître la producti-
vité et l'efficacité , il faut des change-
ments. Nous sommes tout disposés k
Inviter les autres à le faire , mais la
plupart des gens répugnent k le faire.
L'ennui est que le changement sera un
soutien pour certains et une gêne pour
d'autres. » r

Pékin
proteste

auprès de
Washington

L'affaire de P« Il 2 > abattu en Chine

PÉKIN, (ATS - Reuter). — Le gouver-
nement de la République populaire de
Chine a remis vendredi soir à. la presse
de Pékin une déclaration protestant avec
la plus grande énergie contre le survol
de la Chine , survenu dimanche dernier ,
par un avion < U-2 » stationné à For-
mose.

Cette déclaration affirme que l'appa-
reil se trouvait « sous le contrôle direct
des Etats-Unis », qui sont ainsi respon-
sables de cette « agression flagrante »
contre la Chine.  Les forces armées chi-
noises , ajoute la note , ont abattu , depuis
octobre 1959 trois «avions-espions» amé-
ricains , et ce dernier vol ne représente
nul lement  un incident Isolé dû au hasard .

La déclaration contient une longue
accusation contre la politique extérieure
du gouvernement  américain , auquel elle
reproche « d' intensifier frénétiquement sa
poli t ique de guerre et d'agression dans
le monde entier » . « Le dernier incident
montre une fois de plus qu 'on ne peut
se faire aucune illusion sur l'impéria-
lisme américain » .

L'U.G.T.A. déclare
ne pas avoir été consultée

lors de la constitution
des listes

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Le secrétariat na-
tional de l'Union générale des travail-
leurs algériens déclare ne pas avoir
été consulté lors de la constitution des
listes de candidats à l'Assemblée na-
tionale. Il n 'a d'autre part , donné man-
dat k aucun syndicaliste pour repré-
senter la centrale au sein de cette
assemblée, déclare le communiqué pu-
blié hier soir par l'U.G.T.A.

Cinquante-neuf des cent nonante-six
candidats qui avaient été' désignés , le
li) août dernier , pour former la pre-
mière assemblée nationale algérienne ,
ont été éliminés par le bureau politi-
que qui les a remplacés par 59 fidèles
partisans.

30 % de la première l iste des candi-
dats ont ainsi payé le prix de la crise
qui a secoué le pouvoir ces deux der-
nières semaines.

De nombreuses personnalités mordent
la poussière : MM. Ben Khed da , prési-
dent du G.P.R.A., Boussouf , ministre
du G.P.B.A., Ben Yayia , membre du
bureau du C.N.R.A., et négociateur k
Evian , Mustapha Lacheraf , compagnon
de captivité de M. Ben Bella en Fran-
ce.

Ils ont tous été condamnés pour
« tiédeur », ou pour « neutralisme ».

Libérations ct dlspar-h ions
On apprenait hier soir que trois

Européens ont été libérés le 13 septem-
bre à Sidi-Bcl-Abbès. A Alger , en ou-
tre, deux Européens auraient été libé-
rés hier matin.

En revanche, toute nne famille euro-
péenne , composée de cinq personnes,
a disparu depuis le 2 septembre. Elle
avait quitté Mosta ganem pour Blida oil
elle n'est jamais arrivée.

Agression à Ceiièwe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On apprenait ensuite que cette
auto a été retrouvée quelques heures
plus tard dans le quartier de Plainpa-
lais , à Genève, où elle avait été aban-
donnée. Selon les renseignements re-
cueillis par la police , à ce moment-là ,
les malfaiteurs sont montés dans une
autre voiture. Ils portaient une valise
écossaise d'assez grandes dimensions.

Le butin qui a été ravi aux encais-
seurs se composait de 100,000 fr. en
coupures de 1000 fr , de 100,000 fr. en
coupures de 100 fr. et de 30,000 fr. en
coupures plus petites. Le signalement
des individus est assez variable , car
Tes témoignages des quelques person-
nes qui ont assisté à la scène ne con-
cordent pas. Toutefois , il semble que,

parmi les bandits , il s'en trouve un
qui doit être de type africain.  D'après
l'accoutrement des malfaiteurs et les
moustaches qu'ils portaient , il semble
que ces individus aient fait usage de
postiches et de vêtements dont ils ont
dû se débarrasser rapidement.

D'après les témoignages recueillis sur
place, il y a une semaine, un témoin
remarqua aussi rue de la Corraterie
une voiture qui avait été alors volée
à Morges, et que l'on n'a toujours pas
retrouvée. Le témoin se souvient que
se trouvaient , à bord de cette voiture ,
plusieurs idividus dont l'un également
de type africain. On se demande si
l'on ne se trouve pas en présence des
individus qui ont opéré hier.

Ri, Mende : « M. Erhard
n'a plus notre confiance

illimitée »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

KIEL (ATS-DPA ) .  — Le pré sident du
p a r t i  démocrate- l ibre , M. Erich Mende ,
a déclaré , vendredi devant  la presse ,
que le chancel ier  Ad enaue r  démission-
nera de son poste su f f i s amment  tôt
pour permettre k son successeur de se
mettre au courant et de diriger la
campagn e électorale pour les élections
au Bundestag de 1965.

M. Mende a précisé que M. Adenauer
avait  f ixé  le moment  de sa démission ,
dans  une  lettre adressée à M. Henrich
et lu i -même , l'année dernière. Les par-
t i s  de la coali t ion ava ien t  convenu que
le chaingement à la chance llerie fédérale
devrai t  se faire en au tomne  1963. Ainsi ,
aucune date n 'a été fixée, mais seule-
ment une époque.

En oe qui concerne le successeur de
M. Adenauer , le président du part i
démocrate-libre a précisé que le mi-
nistre  de l'économie , M. Ludwi g Erhard
ava i t  toujours «notre confiance l imi tée»
mais p lus  « une confiance illimitée ».
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Retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise - Imer

Samedi, dimanche et lundi
à. 10 h , 14 h 15, 17 h et 20 h

Le train partant à 9 h 02 de Neuchâtel
s'arrête sur demande au Vlllaret

Service de taxi, tél. 817 14

A l'église catholique dn Landeron
dimanche 16 septembre, à 17 heures

Concert d'orgue
par GILHERT FROCHAUX

Œuvres de PRESCOBALDI, COUPERIW,
BACH (extraits du «Dogme»), DURUTLâ

et FRANCK
Entrée libre - Collecte

Aux p laines d'A reuse
Vol de passagers

et baptêmes dé l'air k partir de 10 fr„
aujourd'hui, dimanche et lundi

Club neuchâtelois d'aviation.

¦ 3̂j§f Cantonal- Il
i ^  ̂ Berne I

i Championnat de ligue nationale \A

BAR MALOJA
Fermé dimanche, ouvert lundi

Corealre
CE S O I R

ilNSE
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR DANSE

Aprè-a-denaaiiî, Imndi du Jeûne
Quai Léopold-Rober t, dès l'I heures

REVUE DE SKI NAUTIQUE
Avec J.-M. MULLER , champion du mondo

Dany DUFLOT, championne d'Europe
Yetli AMANN, championne suisse

ROMAND2E IV
fera une course hors horaire

le lundi du Jeûne
Neuchâtel dép. 8h20 - Soleure dép. 14h45

Prix habituel
W. Koelllker - Por t - (038) 5 20 30

l'Atelier rue Fleury 5
E.xposltlon de groupe été 1962

Changement des œuvres :
mardi 18 septembre

Martin Luther
OPTICIEN

NEUCHATEL
Le magasin est fermé

aujourd'hui
samedi 15 septembre 1962

B A G A T E L L E
" sous les Arcades

sera ouvert le jour
dn Jeûne, fédéral

URGENT
On demande serveuse
S'adresser Bar .Alba, Flandres 5

(4 02 32).

Incendie criminel
à Benève ?

GENÈVE

100,000 francs de dégâts
GENÈVE, (ATS). — Hier à midi ,

un violent Incendie a éclaté dans les
combles d'un immeuble locatif de la
rue des Pitons , dans le quartier de
Plainpa iais. Malgré l ' intervention ra-
pide des pompiers , une grande partie
de la toiture a été gravement en-
dommagée. On estime le montant  des
dégâts à environ 100,000 francs. L'en-
quête n 'a pas encore pu déterminer
les causes de cet incendie , mais il se
pourrai t  qu 'il soit d'origine criminelle.

(C.P.S.) —¦ A la suite d'un postulat
du Conseil des Etats , le Conseil fédéral
s'est occupé, vendredi , de la partici pa-
tion de la Suisse au Conseil de l'Eu-
rope. Il a décidé d'adresser un rapport
à ce sujet aux Chambres fédérales
avant la f in de la session d'automne.
Les Chambres s'en occuperont pendant
la session de décembre vraisemblable-
ment. Les observateurs que nous avons
délégués jusqu 'ici à Strasbourg ont,
certes , fa i t  du travail u t i l e  mais nous
ne pouvons rester i n d é f i n i m e n t  en de-
hors de l'organisat ion elle-même. La
question de notre adhésion ne dépend
naturellemlent pa<s seulement de la
Suisse mais du Conseil de l'Europe lui-
même.

Cependant II ne semble pas qu 'il y
ait un obstacle quelconque à notre
entrée dans cette o rgan isa t ion , des son-
dages ayant été entrepris avant  la pré-
sen ta t ion  de not r e  demande  qui s'ac-
compagne de cer ta ine s  réserves à l'égard
de diverses conventions comme celle
des droit s de l 'homme que nous ne
saurions accepter sans autres.

C'est le lundi  24 septembre que la
Suisse , par l' ent re t ien  de M. M. Wahlen ,
chef du dépar tement  polit i que , et
Schaf fner , chef du dé partement de
l'économie publ i que , présentera au con-
seil des min i s t r e s  de la C.E.E. sa
demande  d' associa t ion.

Le Conseil fédéra! adressera
un rapport aux Chambres

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a
adopté une série de messages aux
Chambres , qui seront publiés ulté-
rieurement.  C'est ainsi  qu 'il demande
l'ouverture d'un crédit de 173,125 mil-
lions de francs pour des ouvrages
militaires et des places d'armes à
édifier  dans diverses parties du pays ,
puis  un crédit de fiO mil l ion s de francs
pour l'acquisi t ion d'uniformes de com-
bat. Un crédit d'ouvrage de 4,808,fi00
francs est demandé pour la construc-
tion d'une route allant de la vallée
de Conches au val Bedretto par le
col de Nufenen.

Le Conseil fédéral
adopte plusieurs messages

aux Chambres



Simone et Pierre ATJBâÉIB-iGTJIN-
CHARD et Claude-Alain, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicole-Suzanne
14 septembre 1962

Maternité, Boudrry
Neuchâted pue LoutUi-Farvre 32
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Le conseil synodal de l'Epse réformée évangéllque
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois
On parle beaucoup aujourd'hui

de désintoxication. L'équilibre de
notre santé est menacé par notre
existence surchargée et encombrée.
Des mesures s'imposent. Elles ne
doivent pas seulement viser nos
corps ; nos âmes elles-mêmes ont
besoin de se refaire. Rien ne peut
leur être aussi favorable qu 'un jeû-
ne en esprit et en vérité.

Pour le pratiquer, il faut d'abord
s'arrêter.

Il est impossible de faire retraite
en s'at tablant  plantureusement, en
dévorant des kilomètres, en multi-
pliant les distractions ou en courant ,
haletant , après des solutions de for-
tune. Le Jeûne fédéral devra i t  être
en premier lieu un grand STOP à
toute notre agitation désordonnée —
ou même très ordonnée  !

Cet arrêt et ce silence nous per-
mettront  alors de faire notre exa-
men de conscience. Ce n 'est pas un
exercice de tout repos. De fausses
pistes peuvent nous conduire à la
suff isance ou au désespoir. Le pha-
risien de la parabole avait bien sou-
pesé sa vre, mais il l'avait fait  sur
la balance des comparaisons hu-
maines. Le péager , « le reste des
hommes » lui servaient de mesure.
A ce compte-là , on s'égare fatale-
ment. En effet , nous n'avons pas à
nous comparer à d'autres pécheurs,
mais à saisir ce que Dieu attend
de nous.

Or , il faut le reconnaître, notre
vie personnelle, familiale , ou natio-
nale n 'est qu'une caricature de ce
qu 'elle devrait être. Sous l'aveuglante
clarté de la sainteté divine, nous
découvrons que le mal est beaucoup
plus grave que notre bonhomie ne
voudrait l'admettre. Ce n 'est pas à
quelques retouches de détail que
nous sommes conviés, mais à con-
fesser humblement : « O Dieu, sois
apaisé envers moi qui suis pé-
cheur ! » Quand l'homme se livre
ainsi au jugement de Dieu, sans
chercher continuellement des excu-
ses et des atténuations, Dieu peut le

sauver et le régénérer. Car Dieu ne
découvre la faute que pour la r»-
couvrir de son pardon. Nous ne
prenons donc conscience de notre
misère que pour nous émerveiller de
l'immense bonté de Dieu. Notre
prière devient alors chant de re-
connaissance.

Mais ce Dieu qui nous a reliés à
lui , ne nous retire pas pour autant
du monde. La vie de la foi n'est
jamais repliement sur soi-même et
abandon de la terre. Dieu ne nous
attire que pour nous renvoyer vers
les hommes et les choses, tout rem-
plis de sa puissance d'amour et de
renouveau.

Ainsi donc , les mains qui se joi-
gnent pour la prière ne peuvent
ensuite que se tendre en geste d'ac-
cueil et d'entraide. Les Chantiers de
l'Eglise vont bientôt donner l'occa-
sion aux fidèles de notre canton de
construire un Centre de jeunesse,
des lieux de culte , un Centre social,
et de créer également une chaîne de
miséricorde pour secourir les fati-
gués et les chargés.

Mais en ce jour du Jeûne 1962,
il nous est proposé de voir plus loin
que nos besoins locaux , et de tra-
vailler à l'aménagement du Centre
de réadaptation pour lépreux guéris
de Warora (Inde du sud).  Il est
prévu d'y ajouter un atelier cle mé-
tallurgie et douze maisons d'habita-
tions. Le Grand conseil a adopté ce
projet et le recommande à la popu-
lation neuchâteloise. Nous sommes
tous invités à nous priver de quel-
que chose pour ces frères miséra-
bles.

Peuple neuchâtelois, revalorise la
tradition du Jeûne fédéral. Sans tri-
cher, fais silence , soumets ta vie au
jugement de Dieu. Après avoir crié
grâce, tu pourras rendre grâces, en
aimant Dieu de tout ton coeur et
ton prochain comme toi-même.

Au nom du Conseil Synodal :
Le secrétaire, Le président,
Pierre PIPY, Charles BAUER,
professeur pasteur

« EAU ET UJMÏÏÈRE»
Féerie

â Môtiers...

A Buttes et à Môtiers, l'anniversaire du 12 septembre a çté, comme chaque année, prétexte à un magnifique
spectacle « eau et lumière ». Nous n'en voulons pour preuve que cette fontaine, du centre de Môtiers,
illuminée et tentante à la façon des vitrines de Noël...

(Photo Ludalr, MalrviiiLliers)

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
p araîtra le lundi du Jeûne

Nous informons nos lecteurs et nos clients de publicité que
la « Feuill e d'avis de Neuchâtel » paraîtra le 17 septembre, lundi
du Jeûne , mais nos bureaux demeureront fermés  ce jour-là.

Les avis mortuaires, avis tardifs  et avis de naissance destinés au
numéro de mardi 18 septembre pourront être g lissés dans notre
boite aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf,  dans la nuit du lundi au
mardi 18 septembre, jusqu 'à 1 heure du matin, ou, en cas d' urgence,
être communi qués par télé ph one (5 65 01) le lundi , dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

"

Création d'un groupe local
d'alcooliques anonymes

Jeudi dernier s'est constitué à Neu-
châtel un groupe local de A. A. (Al-
cool iques anonymes) à l'image de ceux
existant à Genève, Lausanne et Bienne.
Le but du mouvement est de réunir des
hommes et des femmes qui dans l'ano-
nymat complet mettent en commun
leurs expériences, leur énergie et leur
espoir dans le but de résoudre leur
problème commun et d'en aider d'au-
tres qui sont encore aux prises avec
la maliadlie de l'alcoolisme. Cette orga-
nisation n'est atlrKée à aucune secte
ou société d'abstinence et ne s'oppose
à aucune autre méthodie d'adde aux
buveu rs. Le groupement créé à Neu-
châtel sous le nom die A'icooldquea
Anonymes — Groupe de Neuchàteil-
Vignobl-e — est absolument privé et
indé pendant dies services adrminii stratrifs
die l'Etait. Il doit du reste vivre pair
sers propres moyens.

Quatre représentants du groupe lau-
sannois étaient venus encourager Ile
nouveau groupement et apporter pair
des témoignages vécurs le frru.i t die
leurs exp ériences récentes.

A Neuchâtel

Il fait toujours sec I Et m M
situation a été souvent catastrophi-
que, il est à noter que la mine
d'asphalte du Val-de-Travers n'en a
pas moins continué à alimenter
l'Areuse par un apport quotidien et
régulier dépassant neu f millions de
litres d'eau . Toute cette eau se dé-
verse dams l'Areuse à lia cote 728,
en aval du pont de chemin de fer
RVT à la Presta , débouchant du
canal qui relie la mine à la rivière.

Alors qu'en 1961, 5,294,000 mètres
cubes d'eau avaien t été pompés à la
mine, les chiffres de cette année
font nettement ressortir la grande
attaque de la sécheresse : si , en mai
dernier, 576,000 mètres cubes avaient
pu être pomp és, 315,000 seulemen t
l'ont été en août.

De l'eau providentielle
au pays de la « Verte »«¦

Après le concours agricole
(c) Dans notre édition de jeudi , nous
avons dit le succès obtenu par le con-
cours agricole organisé par la Société
d'agriculture du vallon. SI certaines com-
munes ont enlevé des places d'honneur,
celle de la Joux-du-Plane s'est égale-
ment, distinguée puisque son représen-
tant, M. W. Ducommun, a obtenu l'excel-
lente place de cinquième.

A Payerne
un bébé est grièvement

brûlé par de l'huile
bouillante

(c) Jeudi , le petit Alain , fils de M.
René Schutz , facteur à Payerne, âgé
de seize mois, a été gravement brûlé
par de l'huile enflammée. Il se trou» ait
à la cuisine en compagnie de sa mère ,
lorsqu 'un récipient contenant de l'huile
prit feu. En voulant éloigner le réci-
pient , la mère trébucha et le liquide
bouillant se répandit sur la tête, le
visage et les mains du malheureux
bébé. L'enfant , gravement brûlé, reçut
les soins d'un médecin de la localité
avant d'être conduit à l 'hôpital can-
tonal , à Lausanne, où l'on craint pour
sa vue.

"MU ÊtfBÊÏ l& Êitii*

La barbe...
Nemo écoute notre radio roman-

de, comme tout le monde. Il tape
sur la table très souvent, comme
tout le monde. Par exemple , n'en
avez-vous pas p ar-dessus la tête
de ces annonces répétées sur les
championnats ... est-ce du monde ou
du district de Lavaux ? de ski nau-
tique ? Voilà une épreuve sportive
qui n'intéresse exclusivement que
quelques skieurs nautiques et l' o f -
f i c e  du tourisme de Montreux. Or,
plus de 320,000 concessionnaires
romands entendent chaque jour vers
13 heures et le soir des échos de
ces « championnats ». No n seule-
ment, on nous donne des résultats,
mais encore et chaque fo i s  on nous
détaille le programm e des épreu-
ves à venir. C' est une publicité
lancinante , qui ne devrait pas avoir
sa place à la radio.

Sottens n'est pas devenu Radio-
Montreux, que nous sachions !

X X X
A Genève , on a laissé tomber un

peu les Aergés. Ce n'est pas contre
ceux-ci que nous en avons aujour-
d 'hui , mais bien contre le massacre
des concerts. C' est sans doute un
grief bien personnel, car Nemo
n'écoute que la musique si/mphoni-
que à la radio (ça fera  hurler nos
lecteurs, mais, que voulez-vous ?
Nemo se sent le f i ls d'une vieille
civilisation qui ignore le « juke-
box »).

Mercredi soir, le concert de l 'Or-
chestre de la Suisse romande se
produisait en studio devant les in-
vités des Rencontres internationa-
les. Ces invités, nous on s'en f iche
éperdument. Le concert a débuté à
20 h 35 et sa première partie s'est
terminée à 21 h 05. Une demi-
heure de musique, donc. Puis le
speaker — il a un ton pompeux
et la formule ampoulée — a annon-
cé un entracte de vingt-deux mi-
nutes. Pas moins.

Il est assez aJiurissant de voir
Radio-Genève nous of f r i r  des en-
tractes, entractes que ce studio
s'empresse de remplir de parlotes,
de concours ou je ne sais quoi.
Il n'est pas moins ahurissant de
constater que cela dure depuis des
années. Ces entractes sont pour
nous exécrables. Nous tenons à
écouter de la musique. L'émission
en direct n'est pas meilleure que
celle en d i f f é r é  grâce à la techni-
que de l'enregistrement. Par consé-
quent, nous ne voqons pas pour-
quoi Radio-Genève pers iste à nous
imposer la servitude des entractes.
A Beromunster. le mardi soir, il
n'u a rien de tel.

Nous ajouterons anc Radio-Ge-
nève consacre 677,399 f r . 85 (ch i f -
f r e  de l'exercice 1961) à son or-
chestre, somme aue les chers con-
cessionnaires déboursent eux - mê-
mes.

NEMO

Une jeune fille est renversée
par une voiture allemande

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier après-midi, vers
16 h 45, sur le territoire de la commu-
ne de Vaumarcus. Une voiture alle-
mande, dans laquelle se trouvait un
couple demeurant à Dusseldorf , circu-
lait sur la nationale 5, venant d'Yver-
don et se dirigeant vers Neuchâtel.

Soudain , sur la route bétonnée, la
voiture renversa une jeune fille qui,
sous la violence du choc, fut projetée
sur la chaussée. Après avoir reçu les
premiers soins du docteur Robert, la
jeune fille — Anna Bettschen, 21 ans,
sommelière au « Relais de la Mouette »
— fut transportée à l'hôpital de la Bé-
roche. Elle souffre d'une fracture de
la jambe, d'une fracture du poignet et
de contusions multiples.

La gendarmerie de Saint-Aubin a ou-
vert une enquête sur les causes de cet
accident qui s'est produit alors que la
jeune fille traversait la route du sud
au nord.

Des voleurs ont opéré
à Bienne et à Nidau

(c) A Bienne, une villa sise à la rue
du Coteau , et à Nidau , un pavillon,
furent visités par des malfaiteurs. Dans
la première, des devises italiennes et
des bijoux, le tout valant quelque
25,000 francs, ont été volés. A Nidau ,
ce sont des valeurs en espèces et des
objets représentant environ 5000 francs
qui ont disparu.

A Saint-Aubin

Vous lirez aussi
Page 23 :

Le dernier rapport du Musée
d'ethnographie de Neuchâte l

Page 27t
Acquittement au tribunal du
Locle
Accident mortel à Bienne
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Dieu est amour.
Madame Jean Bornand et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Francis Glaus-

Bornand et leurs petites Nicole et
Eliane, à Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Bornand ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean BORNAND
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-frère, oncle , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 65me année.

Cortaillod, le 12 septembre 1962.
(Coteaux 42)

Ne perdez pas courage, car si lea
choses visibles ne sont que pour
un temps, les Invisibles sont éter-
nelles. II Cor. 4 : 18.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 septembre. Culte à 14 heures au
temple de Cortaillod.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod ,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Jean BORNAND
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu a Cor-
taillod , le 15 septembre , à 14 heures.

B.JEANRICHARD Oh\ *̂i5«W^
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Les deux occupants
sont blessés

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir, vers 20 h 20, sur la
nationale 5, dans la traversée sud de
Serrières. Un scooter piloté par M.
Ernest Zbinden , 30 ans, demeurant à
Colombier , circulait vers Auvernier
lorsque , soudain , son conducteur ayant
été ébloui par les phares du véhicule
qui roulait en sens Inverse, l'engin
alla se jeter contre la voiture. Le con-
ducteur et son passager, M. Romain
Mererat , demeurant également à Co-
lombier , ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Le premier souffre de
blessures à la tête et au visage et d'une
commotion alors que M. Mercerat souf-
fre d'une fracture du pied gauche et
de contusions. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A Serrières,
un scooter se jette
contre une voiture

(c) Depuis plus de deux mois la
vallée de la Broyé est particuliè-
rement éprouvée par la sécheresse
et l'herbe est devenue presque
inexistante, à tel point que les
agriculteurs se demandent comment
ils vont pouvoir nourrir le bétail.
Bien des paysans se sont déjà
trouvés dans l'obligation de dimi-
nuer fortement leur cheptel. "

Toutes les cultures de la Broyé
ont souffert du sec et donneront
une récolte amoindrie , sinon défi-
citaire . Les labours se font aussi
dans des conditions anormales et
la charrue soulève un nuage de
poussière, comme le montre notre
document photographi que, ce qui
ne s'était pas vu depuis plusieurs
années.

(Photo Pache - Payerne)

Labours sahariens...
dans la Broyé !

Un accident peu commun s'est pro-
duit hier, au début de l'après-midi,
sur le terrain de remblayage qui se
trouve derrière le nouveau stade de
Serrières. Une grue routière, propriété
d'une entreprise de dragage, était en
train de lever un lourd bloc de pierre,
lorsque le bloc entraîna la grue et son
véhicule porteur, qui se couchèrent sur

le côté, à quelques dizaines de centi-
mètres du bord du lac. Seule, la flèche
de l'engin de levage a été en partie
submergée. Par chance, le grutier qui
se trouvait dans sa cabine au moment
de l'accident , n'a pas été blessé. Peu
après, la grue et son camion étaient
tirés de leur fâcheuse position.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Près du nouveau stade de Serrières
une grue s'abat sur le bord du lac

BUTTES

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes
a tenu séance vendredi soir au col-
lège primaire sous la présidence de
M. Bené Lardell i (rad). Quinze mem-
bres étaient présents.
• Le mur du cimetière. — Le mur
du cimetière doit être refait. Une
somme de 1700 francs a été prévue
ail budget. La reconstruction devait-
elle être faite en ciment ou en pierre ?
Il appartenait au Conseil généra l de
Choisir. Il s'est prononcé pour la
pierre, et un crédit complémentaire
de 1500 francs a été accordé.
A Un ru sous tutelle. — Un second
crédit a été voté , soit une somme
de 4500 francs. Celle-ci est destinée
à mettre sous tuyaux en ciment de
50 centimètres de diamètre le ruisseau
situé vers la décharge publique , à
la Doux.
A Pour un chemin. — Le chemin
allant du bas des Nesserts en direction
de Fleurier a besoin d'une sérieuse
remise en état. Pour la faire , une
somme de 2000 francs a été mise
à la disposition du Conseil communal ,
à la condition que ce chemin soit
interdit  aux automobiles.
® Motion pour réduire les impôts. —
Par voie de motion , II. làldouard
Dubois (soc) avait demandé qu 'en
raison du bouclement favorable des
comptes de l'année dernière , les con-
tribuables au bénéfice de l'A.V.S. com-
plémentaire puissent à nouveau déduire
une somme de 1000 francs du montant
de leurs revenus.

Il n 'est pas possible de faire des
exceptions en matière fiscale. Aussi ,
l'exécutif a-t-il proposé d'accorder à une
catégorie des bénéficiaires de l'A.V.S.
complémentaire, une ristourne sous for-
me de subvention spéciale, proposition
qui a été acceptée. C'est blanc bonnet
bonnet blanc, mais ce n'est toutefois
pas la même chose...

Etat civil
(sp) Pendant le mois d'août , aucune nais-
sance, aucun décès et aucun mariage
n'ont été enregistrés dans notre arron-
dissement d'état civil.

TR.4LVERS
Etat civil du mois d'août

(sp) Naissance : aucune. Mariages: 4. Fer-
nand Jungen, Bernois, et Pierrette Crou-
zé, Française ; 17. Jacques-Henri Bach-
mann, Bernois, et Christiane-Françoise-
Isabelle Storrer , Schaffhousoise et Neu-
châteloise. Décès : aucun. Publications de
mariage : 10.

CHAMP-DIJ-ÎMOULIN
Kermesse des accordéonistes

de Serrières
(c) Pair un chaud toujours plus persistant
a eu Heu dernièrement In kermesse du
club des accord éonistes "? Helvetia » de
Serrières. C'est dans la prairie de l'hôtel
de la Truite que se déroula la manifes-
tation, qui connut une pleine réussite.

BOVERESSE
La course des aînés

(c) La course annuelle de nos aînés s'est
déroulée par un temps idéal. Dix voitures
mises bénévolement à. disposition empor-
tent trente personnes pour un petlt cir-
cuit en pays vaudois en passant pair
Sainte-Croix . Vuitebœuf - Orbe - Eo-
mainmôtier - Mollendruz - Cossonay -
la Sarraz - Rrances - Vuitebœuf pour se
retrouver à Boveresse à 19 h 30. A
Rances , une substantielle collation a été
offerte par les autorités communales.
Se faisant l'interprète des conducteurs et
des autorités, l'administrateur communal
fit remarquer que c'est avec plaisir que
chacun a.vait été convié à cette petite
randonnée en espérant que si celle-ci
n 'était peut-être pas une découverte pour
la plupart des participants, elle aura tout
de même été un moment de détente ou
l'occasion de se remémorer certains sou-
venirs. Quant k M. Justin Jeanneret, pre-
nant la parole au nom des aînés, 11
remercia aussi bien les autorités que les
automobilistes et les organisateurs.

NOIRAIGUE
Réfection souhaitée

(c) La réfection du chemin de Noirai-
gue à la Ferme-Robert est en voie
d'achèvement . Tout prochainement , c'est
par une artère élargie et pourvue d'un
revêtement à chaud que l'on accédera
à l'hosp ital ière  maison .

LES VERRIÈRES
Une nomination
à la gare C.F.F.

(c) M. Rémy Champion , employé depuis
quelques années déjà à la gare frontière,
vient d'accéder au rang de commis
d'exploitation numéro I avec fonction
de remplaçant du chef de gare.

Travaux à la Vy-Perroud
(c) La rue de la Vy-Perroud , qui tra-
verse transversalement , du nord au sud,
les Verrières, est actuellement ouverte
par une entreprise de la place, les
services industriels devant y poser un
câble souterrain destiné à l'amenée de
l'électricité utilisée par une fabri que
de mécanique et par de grandes caves
à fromage.

f Ê * SOLEIL Lever 06.03'i J Coucher 18.39
: Lever 19.47

septembre LUNE Coucher °7-21

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps . Température en !hausse. Tendance aux orages dans \
la soirée.
(Le bulletin complet est en page 8)
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