
M. Ben Bella :«  l'Algérie
vivra même si les promesses
d'Evian ne sont pas réalisées »
« Voter en masse, c'est bâtir les f ondations de l'Algérie

indépendante »

ALGER (UPI). — M. Ahmed Ben Bella a pris la parole hier soir à
l'issue du journal parlé de la radio en Algérie.

An cours de cette allocution , M. Ben
Bella a rappelé que les élections au
suffrage universel avaient tout d'abord
été prévues par les accords d'Evian
pour la fin du mois de juillet , mais
que l'absence de partis et la situation à
oe moment n'avaien t pas permis leur
organisation et leur déroulement. Il a
annnoncé que le bureau politi que avait
désign é les candida/ts du F.L.N.

«A près avoir procédé à une large con-
sultation de toutes les forces vives du
pays , il a été tenu compte, a-t-il dit ,
des critères qui intéressent particuliè-
rement le peuple : militantisme, parti-

cipation à la révolu t ion , intégrité mo-
rale et compétence. Nous n 'avons pas
la pré tent ion au cours de ces élections ,
a-t-il encore dit , de dégager tous les
cadres valables du pays. Notr e souci
permanent a été de réaliser l'unité de
la na t ion , car si la l ibération du pays
est née de la fusion des foi-ces révolu-
tionnaires , la construction d'une Algé-
rie a u t h c n t i quement  libre et moderne
est issue de l' unité. »

M. Ben Bella a ensui te  dé f in i  les tâ-
ches qui a t t enden t , en pr ior i té , le gou-
vernement : rétablir  l'ordre, réussir à
redonner à tous confiance. « Bien de
valable ne pourra être réellement fait
sans un pouvoir stable et démocrati-
que» , a précisé M. Ben Bella .
(Lire la suite en 2,'tiiie page)

«Feu vert» à la Grande-Bretagne
pour adhérer au Marché commun
Cependant le texte rédigé fait longuement état

des réticences des participants d'outre-mer

LONDRES (UPI). — Remanié, amendé, réécrit , le communiqué final de
la conférence des premiers ministres du Commonwealth , qui se tenait depuis
dix jours à Londres, a enfin été définitivement approuvé par les participants
de la conférence et rendu public hier.

Le long document — il ne compte
pas moins de 3000 mots — donne cer-
tes le < feu vert » à la Grande-Bretagne
pour la poursuite des négociations
qu 'elle a engagées à Bruxelles en vue
de son entrée dans la Communauté
économique européenne, mais il est évi-
dent que ce . feu vert » n 'a été donné
qu 'à regret et même à contrecœur par
les quinze partenaires de la Grande-
Bretagne au sein du Commonwealth , et
le communiqué contient aussi un aver-
tissement très net sur le fait que les
pays du Commonwealth seraient mis
dans une position très difficile si la
Grande-Bretagne n'arrivait pas à obte-
nir des conditions acceptables pour
son adhésion à l'organisation des
« six ».

Si M. Macmil lan a pu , à sa sortie
de la dernière séance de travail de la

conférence ce mat in , déclarer aux jour-
na l i s tes  : « ,1e suis très content.  Tout
va bien > , c'est que le communi qué
contient ce passage à ses yeux essen-
tiel :

Les pays du Commonwealth « ont re-
connu qu 'après des consultat ions appro-
fondies et qui se poursuivent avec les
autres pays du Commonwealth et à la
lumière des négociations qui se tien-
dront ul térieurement avec les membres
de la Communauté économique euro-
péenne , la responsabilité de la décision
finale ( sur le point de savoir si la
Grande-Bretagne doit adhérer ou non
au Marché commun) devait être du
ressort du gouvernement bri tannique » .
(Lire la suite ci* 23me page)

lue garnison d'Argentine
en rébellion ouverte

Nouvelles difficultés pour le gouvernement de Buenos-Aires

Les rebelles ont désigné le général Ongania
comme nouveau chef de l'armée

BUENOS-AIRES (UPI). — L'importante base militaire de Mayo, située
à une trentaine de kilomètres de Buenos-Aires, et comprenant la majeure
partie de la garnison de la capitale, est entrée en rébellion contre le gou-
vernement.

Les commandants des quatorze mille
hommes de la base refusent en effet
depuis mardi soir d'appliquer l'ordre
du gouvernement qui relève de leurs
fonctions les généraux Lucchesi , chef
adjoint de l'état-major général de l'ar-
mée, Pistarini , commandant des forces
de cavalerie de Campo de Mayo, et.
Julio Alsogaray, commandant de la
première division blindée et frère du
ministre de l'économie , Alvaro Also-
garay, qui  se trouve actuellement à
Washington.

Le colonel Alejandro Lanusse, que
l'on a pu joindre par télé p hone à Cam-
po de Mayo , a déclaré que les comman-
dants  du camp n 'acceptaient pas les

mesures gouvernem entales et qu'il*
avaient désigné le général Juan Onga-
nia comme commandant en chef de
l' armée. Les membres du cabinet ont
tenu des réuinions toute la nuit pour
examiner la situation et décider de l'at-
titude à prendre. La police fédéral©
a été mise en état d'alerte.

(Lire la suite en 23me page)

Le conseil des ministres
approuve à l'unanimité

le profet de Gaulle

Premie r examen de la réform e constitutionnelle en France

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Après une longue délibération qui n'a pas duré moins de cinq heures,

le conseil des ministres a pris position sur le projet de réforme constitu-
tionnelle préparé par le général de Gaulle.

Comme l'on s'y attendait d'ailleurs ,
l'équipe gouvernementale animée par M.
Georges Pompidou a répondu oui au
chef de l'Etat. Le communi qué officiel
publié à l'issue du conseil en témoigne.
II déclare en effet que les ministres
ont approuvé « l e  principe , dans les
grandes lignes , d'un projet de loi ten-
dant  à proposer au pays par voie de
référendum l'élection des présidents de
la République au suffrage universel ».

M. G. a.

(Lire In suite en 23me page)

Soixante millions de francs
pour les tenues de combat

Demande de crédit du Conseil fédéral

L'infanterie et les troupes légères
en seront équipées définitivement en 1967

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral , dans un message publié mercre-
di , demande aux Chambres fédérales, en vue de l'application du programme
d'armement  de 1961, de l'autoriser à acquéri r des tenues de combat et
d' ouvrir  dans ce but un crédit de soixante millions de francs.

Lette dépense reste dans les limites
du programme financier sur lequel est

fondée la reorganisation de 1 armée.
Le crédit annuel nécessaire sera inscrit
au budget. L'acquisition sera vraisem-
blablement terminée à fin 1967, à
moins que notre industrie textile ne
rencontre des difficultés imprévues.

(Lire la suite en 23me page)

Explosion
nucléaire

de ving-huit
mégatonnes

En Union soviétique

STOCKHOLM (ATS-AFP). — L'Insti-
tut de géodésie de Stockholm annonce
que ses gravimètres ont enregistré
mercredi à 12 heures, heure locale
(11 heures G.M.T.), une explosion nu-
cléaire , située à 2360 kilomètres en-
viron de Stockholm , en direction du
nord-est , soit dans la région de la
Nouvel le  - Zombie. Selon l ' Inst i tut  de
géodésie , l'explosion , qui s'est produite
dans l'a tmosphère , avait une puissance
de vinjtt-huit mégatonnes.

La décolonisation sud-africaine
une lourde responsabilité

Le chaos tragique qui a ébranlé trop de pays africains épuisés
par une indépendance hâtive, est une sévère leçon

De notre envoyé sp écial :
La justification d'une politi que

de développement séparé des Ban-
tous d'Afrique du sud , menée à son
terme logique, l'indé pendance , n 'est
pas seulement dans la politi que elle-
même : elle est aussi clans le con-
texte africain où elle se produit.

Ce contexte indique que cer-
taines indépendances hâtives ont
conduit les peup les qu 'on préten-
dait libérer par l'indépendance à des
situations politiques, économi ques ,
sociales pires qu 'avant l'indépendan-
ce !

Qu 'on en juge.
Dans son numéro du 6 juillet ,

« Time » rapporte une brève mais
saisissante anal yse de la situation
au Congo, intitulée « Après deux
ans ».

Le Congo, géant terrassé !
« La nouvelle nation gît épuisée

sous le soleil équatorial, géant ter-
rassé, incapable d'utiliser d'une ma-
nière productive la liberté que ses
chefs noirs ont acquise si durement.
Avec l'aide de 3000 techniciens bel-
ges et onusiens , et 86 millions de
dollars d'aide américaine , les che-
mins de fer ne marchent pas dans
la plus grande partie du pays, les

deux tiers des camions sont immo-
bilisés faute de pièces détachées ,
les routes sont pour la plupart im-
praticable s.

» Le café et le coton ne rappor-
tent qu 'une fraction de leur valeur ,
la plus grande partie de la récolte
d'huile de palme passe aux mains
des fraudeurs. Les chômeurs a f f luen t
à Léopoldville où 100,000 sur les
300,000 travailleurs locaux sont sans
travail. Des bandes organisées... vo-
lent ce qu 'elles peuvent.

» Excepté pour la bière et les ci-
garettes locales , les bouti ques de
Léopoldville sont prat iquement  vi-
des et les prix ont augmenté en flè-
che. On ne voit pas la f in de l'in-
f la t ion ,, le gouvernement  central
imprimant  simp lement de plus en
plus de monnaie  pour éponger son
déficit hideux.

Corruption et fraude
» La si tuat ion po l i t ique  cauche-

mardesque oblige Adoula à dépen-
ser 80 % de son budget pour les sa-
laires des fonctionnaires et de l'ar-
mée composés de 25,000 hommes ,
surpay ée (180 dollars par mois pour
un deuxième classe), prix de son
loyalisme. Pour conserver l' appui
de la multitude des factions, il a un

cabinet de 41 ministres , probable-
ment le p lus nombreux au monde. »

La corruption est communément
ré pandue , même parmi les fonction-
naires de p lus haut  rang. « Il y a
un vaste commerce frauduleux cle
diamants...  Des 17 mil l ions cle ca-
rats produits  clans le Sud-Kasai l'an
dernier , 124 ,000 carats seulement
ont a t t e in t  le marché officiel. »

Un accent encore plus « noir »
(sans jeu de mots) est donné par
René Dumont  dans son livre « L'A-
fri que noire est mal partie », dont
l'« Express », l'un des journaux fran-
çais les plus résolument anticolonia-
listes, donne un compte rendu sai-
sissant  clans son édit ion du 23 août.
« S'agil- i l  du jugement  amer d' un
tenant  cle l 'Afrique coloniale », in-
terroge ce journal  qui a joué un
rôle pré pondérant  dans le mouve-
ment  d'idées pour l 'émancipation
des peup les asservis ? « Absolument
pas , ré pond-il.  René Dumont  est un
partisan résolu de la décolonisa-
tion. »

Or , René Dumont apporte des té-
moignages , qui , pour être p lus nuan-
cés, n 'en sont que plus inqu ié tan t s .

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en 16me page)

Le trop et le trop peu d'eau

Tandis que l'Europe souffre de sécheresse, plusieurs typhons, accompagnés
de trombes d'eau, se sont abattus dans les régions d'ïxtiêine-Osient. A la
suite de pluies diluviennes, le « Floating restaurant » d'une ville de Formose

a pris un aspect étrangement réaliste.
(Keystone)

La guerre des cheveux sales vient
d'être déclenchée par les coiffeurs
français. Bientôt peut-être le sham-
pooing sera obligatoire avant la
coupe.

Le dernier congrès de la coiffure
masculine vient de se tenir à Brlan-
çon où tous les coiffeurs de France
ont pu exprimer leurs doléances.

— Nous refusons maintenant de
confier les cheveux sales, ont-Ils
déclaré.

Et , statistique à l'appui , ils ont
démontré que leur métier n 'était
pas précisément des pQus propres.
Sur cent clients qui entrent dans
un salon de coiffure, soixante-quinze
refusent le shampooing. Et sur ces-
soixante-quinze, la moitié ne s'est
pas lavé les cheveux depuis un
mois !

Les coiffeurs de France
déclarent la guerre
aux cheveux sales !

Elections préfabriquées
O

N critiquait naguère avec véhé-
mence, dans certains milieux
politiques, les élections préfa-

briquées qui se déroulaient sous
l'égide des gouvernements généraux
de l'Algérie. Au moins, ces élections
permettaient-elles à diverses nuances
de l'opinion de s'exprimer. Et si,
dans les commencements de la Cin-
quième république, on ne vit nulle
part sur les listes électorales des
partisans de l'indépendance, ce ne
fut pas par la faute du gouverne-
ment de Paris. Il avait demandé au
F.t.N. de participer aux scrutins, en
renonçant à la violence et en se
constituant en parti légal. Ce fut
le G.P.R.A. qui boycotta les élections.
C'est qu'il ne se sentait — pas plus
qu'il ne l'est maintenant I — l'expres-
sion de la volonté générale des mu-
sulmans.

Aujourd'hui, face au scrutin qui a
lieu outre-Méditerranée, on se tait
prudemment dans ces mêmes milieux
ou, si l'on tente de s'exprimer, on le
fait en plaidant les circonstances atté-
nuantes. Ce qui en dit long sur l'hy-
pocrisie qui caractérise une certaine
gauche internationale. Que les élec-
tions de ce jour soient à leur tour
soigneusement préfabriquées, c'est un
des « leaders » du F.L.N., Mohamed
Boudiaf, ancien codétenu de Ben
Bella , qui le proclame et renonce
pour cela à sa candidature. Au reste,
les faits parlent d'eux-mêmes...

Il y aura à l'assemblée générale
qui sortira des urnes 196 députés.
Et il y a en lice i96 candidats. Ces
candidats ont été triés sur le volet
par le Bureau politique de façon
qu'ils soient autant d'instruments do-
ciles entre les mains de ses dirigeants.
A la faveur de la dernière crise qui
a secoué l'Algérie, Ben Bella qui
entend de plus en plus gouverner
en dictateur véritable, a rayé des
listes quelque soixante hommes poli-
tiques — parmi lesquels presque tous
les membres influents du G.P.R.A.,
reconnu naguère comme « interlocu-
teur valable » par la France I —
qui pouvaient manifester leur oppo-
sition à sa politique de pouvoir per-
sonnel. Il n'a fait d'exception que
pour Belkacem Krim qui dispose d'une
position solide en Kabylie et que
l'apprenti-dictateur n'a pas encore osé
« contrer » ouvertement.

On dira que l'Algérie a plus besoin
aujourd'hui d'un Etat fort et d'une
remise en ordre de ses affaires lamen-
tablement compromises que d'une
« démocratie politique » véritable I
Le propos est admirable dans la
bouche de ceux qui accusaient la
France d'asservir le pays. Mais sur-
tout que sont devenues les promesses
des négociateurs d'Evian, à commen-
cer par M. Joxe, qui allaient préten-
dant que, par ces accords, les droits
des diverses communautés et des
individus, Européens ou Musulmans,
seraient pleinement respectés ? Il y a
eu là une éclatante duperie et l'on
regrette que la France, qui se réclame
des droits de l'homme, s'y soit si
complaisamment prêtée.

Encore si l'on pouvait être assuré
que, sous la poigne de Ben Bella,
une véritable remise en ordre pouvait
s 'accomplir, permettant à l'Algérie de
demain d'évoluer vers un régime
communautaire et libéral et de tenir
les engagements contractés à Evian
envers la France. Mais tout indique
le contraire. L'opposition, comme
l'anarchie, ne sont matées qu'en sur-
face. On vient de voir que le chef
du Bureau politique aura affaire en-
core à forte partie quand il lui fau-
dra réduire Belkacem Krim et ses
Kabyles de la willaya lll.

D'autre part, la willaya IV, chassée
de la capitale, continue ses abomi-
nables exactions, de l'aveu même de
Khidder, dans l'Algérois où se pour-
suivent les enlèvements, les meurtres,
les tortures d'Européens et de Musul-
mans favorables à la coopération
avec la France. Et le gouvernement de
Paris n'intervient pas pour ne pas
se donner l'air de s'immiscer dans
les « affaires intérieures » algériennes.
Ici encore, il renie sa parole.

Bené BRAICHET

(Lire la suite eu 23me page)

Une voiture
s'écrase

brutalement
contre un mur
Les quatre occupants sont tués

Terrible accident entre Bellevue et Versoix

GENÈVE (ATS). — Une voiture qui
roulait  mercredi après-midi entre Belle-
vue et Versoix , vers cette dernière lo-
calité, a soudain quitté la route et s'est
écrasée contre un mur . Ses quatre oc-
cupants ont été tués , à savoir M. Gas-
ton Rocher, 48 ans, Français, gérant,
domicilié à Genève , qui conduisait l'au-
to, et sa femme Olga, 38 ans, ainsi que
les parents de Mme Rocher , M. Franz
Bûcher, 65 ans,' Lucernois, conducteur
des CFF., et sa femme Hélène, 72 ans,
tous deux domiciliés à Romanshorn.

L'enquête n'a pu établir les causes
de cet accident qui s'est produit sur
un tronçon de route absolument rectl-
ligne.

Le communiqué final de la conférence du CommonwealthUn appel du chef du bureau politique à la veille des élections

Soins dentaires et...
capillaires

pour les « océonautes »
L'expérience « Diogene » se pour-

suit lie façon satisfaisante pour les
deux plongeurs sous-marins , qui doi-
vent rester huit jours dans leur
« maison » immergée en mer . Si tout
est sans histoire au fond de l'eau ,
il n'en est pas de même à la
stir face , balayée par des rafales de
mistral.

C' est dans ces conditions qu 'un
dentiste , spécialisé en plongées sous-
marines — trouvé avec beaucoup de
di f f icul tés  — a pu aller soigner
Wesley qui souf frai t  d'une terrible
rage de dents.

On a plus facilement fai t  appel
à un coif feur — cette corporation
étant plus riche en pêcheurs sous-
marins — qui a prodigué son art
aux deux océonautes , Falco et
Wesley.

Naissance de quadruplés
en Suède

UPSSALA (ATS-Reuter).  — Mme
Anna-Stina Blank , âgée de 32 ans ,
a mis au. monde mardi soir , à
Upssala , quatre e n f a n t s , soit trois
fi l les et un garçon.

I

On n'avait plus enregistré de qua-
druple naissance en Suède depuis
1945. :|

jy ĉfela planète • J

[ D'un bout à l'autre...

Pour empêcher qu'une base
ne menace la sécurité des Etals-Unis

WASHINGTON (UPI). — Les com-
missions sénatoriales des affaires
étrangères et des forces armées ont
approuvé à l'unanimité, hier , une ré-
solution sur Cuba.

(Lire la suite en 23me page)

Fidel Cnst-o a fait édifier un mur
pour isoler le territoire cubain de la
base militaire américaine de Guanta-
namo. Notre photo montre une partie
de ce « rideau de fer » cubain (entre

les deux routes).
(Photopress )

Résolution
du Sénat
américain
sur Cuba

Lire aujourd'hui :
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia de

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

être attein ts par téléphone, ie matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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 i
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

F Nous déclinons toute responsabilisé pour
les erreurs qxil pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMHNISTTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A LOUER
w

dans immeuble locatif , à la Coudre , Dîme 54,
un appartement de 4 pièces, 1er étage, tout
confort. Libre immédiatement. Prix. Fr. 355.-,
tout compris. — S'adresser à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel , tél. (038) 5 62 01.

A vendre daoa .le haut
de la ville, rayon '̂ trolley-
bus,

VILLA
construction 1905, par-
tiellement rénovée, 2 ap-
partements, garage, dé-
pendances, Jardin, arbo-
rlsé et clôture, vue. —
Adresser offres écrites à
209-473 au bureau de la
Feuille d'avis.

j| || Mise au concours

X|_JP' Un poste de

cosifs'êleiir régional
des denrées alimentaires

est mis au concours .
Exigences : bonne culture générale, connaissance

de la langue allemande.
La préférence sera donnée à une personne ayajvt

des connaissances étendues des denrées alimen-
taires ou possédant un. diplôme d'une école pro-
fessionnelle.

Traitement légal.
Entrée en fonction a convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au chimiste

cantonal , laboratoire cantonal, rue J. - de - Hocli-
berg 5, Neuohâtel. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des Fi-
nances, office dn personnel , château de Neuchâtel,
Jusqu'au 29 septembre 1962.

—,„_—¦ .iMjiMmjMiimjiM Mjjuj^̂ Mm^M i 
!,¦¦ 

... »,

' A louer à Bienne, pour le mois de novembre,

magasin d'alimentation
bien introduit , avec vente de fruits , légumes
et en gros. Chiffre d'affaires élevé. Loyer
avantageux. Grand appartement de 3 cham-
bres à disposition. — Offres sous chiffres SA
16175 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Dame âgée, fixée dans un appartement moderne,
aux environs Immédiats de Neuchâtel, cherche

une aide de maison
i bonne cuisinière, sachant entretenir un ménage
i soigné. Congés réguliers, belle chambre aveo ra-

dio. Bains. Gages 300 fr . par mois.
Adresser offres écrites à O. Y 4687 8.U bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
pour institut international

de jeunes filles
1. Un professeur d'anglais pour étu-

diantes américaines, degrés neuf ,
dix, onze et douze.

2. Un professeur de mathématiques
pour étudiantes américaines et
anglaises, mathématiques degré
inférieur,

3. Un professeur pour l'enseigne-
ment commercial , dactylographie,
sténographie PITMAN, comptabi-
lité, pour étudiantes anglaises.

Faire offres à M. Clift , tél. Saint-
Biaise No 7 54 63.

ON CHERCHE

sommeliers
ou sommelières

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

Tél. (038) 6 71 96

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche :

ouvriers qualifiés ou spécialisés
aimant une vie active et un travail indé-
pendant , pour être formés comme :

monteurs de câbles
Places stables et bien rétribuées, caisse

de retraite. Connaissance de deux langues
nationales désirée.

Adresser les offres manuscrites, avec pho-
to, prétentions de salaire et curriculum vi-
tae, à la Fabrique de câbles électriques, à
Cortaillod.

On cherche

CHASSEUR
i

2 à 3 soirs par semaine.
S'adresser à l'Escale, dès 18 heures.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche le plus tôt possible j

magasinier
Faire offres avec copies de certificats, photo<
graphie et prétention de salaire à la direction

Jeune fille sérieuse et active e»
demandée comme

femme de chambre
S'adresser à l'hôpital Pourtalès, téL
5 39 81.

On engagerait pour entrée Immé-
diate ou date S. convenir, un

ouvrier relieur qualifié
pour travaux Industriels.
Reliure André STALDER, Saint-
Nicolas 11, NeuchâteJ.

Fabrique de plastique, à Serrières,
cherche

ouvrières
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Travail propre et agréable.
Semaine de 5 j ours. — Se présenter
à Plawa S.A., Perrière 11, Serrières.

Nous engageons:

monteurs
électriciens

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

s J
On, cheroh*

une sommelière
buffet 2me classe ;

une sommelière
ou sommelier

buffet Ire classe. Offres
au buïfeft de la Gare CFF
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

On cherohs

personne
active et de confiance,
pour 2 à 3 heures de
ménage chaque matin. —
Tél. 5 35 87 entre 19 et
20 heures.

—
On cherche

SOMMELIÈRE
se présenter à l'hôtel-
restaurant du Soleil •
Neuchâtel. '

' ' ' ¦ ¦'-¦¦"« !¦»¦¦¦ !¦¦¦ !¦¦

MANUFACTURE DE RAQUETTERIE, PARE-CHOCS
et FOURNITURES D'HORLOGERIE

ERISMANN-SCH INZ S. A.
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 91 42

engage :

un DÉCOLLETEUR
plusieurs HORLOGERS- ou MÉCANICIENS-OU TILLEURS
un POLISSEUR

Prière de faire offres écrites ou de se présenter en
prenant rendez-vous par téléphone.
Entrée en fonctions immédiate ou date à convenir.
Discrétion absolue garantie. h

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

* ! Nous cherchons pour le BAR de notre

1 /fe^MIGROS I
1 serveuse 1
f$Ë aimable et expérimentée.

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

kHJ malne de 48 heures). Bonne rémunération et prestations
X sociales Intéressantes ; contrai de travail collectif avanta-

' | geux.
ï i Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative \; X MIGROS, dpt du Personnel, case postale Neuchâtel 2

Atelier de reliure
demande quelques

OUVRIÈRES
pour un coup de main,
Se présenter emitas 10 et
12 heures. RsM/us» J.-V,
Attinger, 7, plaoe Piaget ,
Neuchâtel .

Institution sociale pri-
vée cherche

administrateur-
comptable

travail partiel (36 à 50 %
suivant fonction). Offre
avec bref curriculum vi-
tae et si possible photo,
â 209-469 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille trouverait

place au pair chez dame
professeair. Petite tra-
vaux et compagnie. Pour
tous renEielgrJ5m«nits>,
s'adresser à Mlle MaJUto,
la CliAtelaiiite, Salnt-
Blalse.

i MIGROS
ri i cherche pour ses camions-magasins

! partant de Marin,

1 jeunes vendeurs - convoyeurs
avec ou sans pratique de la vente , aimant la vie au grand

j air et une occupation variée.

H Nous offrons places stables, avec possibilités d'avancements.
i l  Bonnes prestations sociales, horaire de travail régulier,
YJ semaine de 5 jours.

• j  Faire offres à la Société coopérative MIGROS , case postale,
X j Neuchâtel 2 Gare, ou téléphoner au (038) 7 41 41 (siège

central à Marin) .

JSSL\Ma MUE A SA
Institut de recherches à Neuchâtel, cherche

aide de laboratoire
pour travaux simples, tels que métallographie,
préparation d'échantillons , etc. Travail à la demi-
journée (matin ou après-midi) rétribué selon
l'horaire adopté. — Faire offres écrites à IMEA
S. A., rue Bréguet 2, Neuchâtel.

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 branch e 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., Berne, Laupen-
strasse 20.

A LOUER
à 12 km à l'ouest de Neuchâtel , sur la route

Nationale No 5

MAISON DE MAÎTRES de 15 **»
dans parc. La maison devant être remise en
état , l'avis du locataire serait pris en consi-
dération. — S'adresser à l'Etude Clerc, notai-
res, rue du Musée 4. Tél. 5 14 68.ENCHÈRES PUPLIQUES

DE MARCHANDISES
L'office soussigné vendra , par voie d'en-

chères publiques, le SAMEDI 22 SEPTEM-
BRE 1962, dès 14 heures, à l'HOTEL DE LA
GARE et du JURA, aux HAUTS-GENEVEYS
(grande salle ler étage), les marchandises
suivantes appartenant à un tiers :

chocolats, tablettes , pâtes, thés divers, épi-
ces conserves, produits pour chaussures, les-
sives, ainsi qu 'un lot de bas, une pendulette
de table, un fauteuil et un appareil radio
« Telefunken ».

Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des faillites de Cernier.

A vendre au centre de
Lignières,

maison familiale
battaient en très bon
état, 2 appartements
dont un libre. Pour trai-
ter, s'adresser à :

Régie IMMO-SEBVICE,
4, rue du Temple-Neuf .
NEUCHATEL.

Enchères publiques de mobilier
à BOUDRY

Les héritiers de Madame Rosette Kraucht-
haler - Oesch , feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile à Boudry,
rue Louis-Favre 30, le mardi 25 septembre
1962, dès 13 h 80, les objets mobiliers sui-
vants :

2 lits jumeaux complets, 1 secrétaire noyer,
lavabos, buffet de service, fauteuils, chaises,
tables , canapés, appareil de radio, radiateur
électrique, divan-lit , table ronde moderne,
machine à laver Candy, machine à coudre
Veritas, potager à bois, cuisinière à gaz Hof-
mann , pressoir à vendange, lingerie, vais-
selle, ustensiles de cuisine, et quantité d'au-
¦ très objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
î Boudry, le 12 septembre 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Etudlam* chercha chaum,
bre lndépenj d)anrt« ou pe>
tlt studio o\i centre d*
la ville. Adresser offre
écritea à m 4911 au bu-
reau de la FeullQe d'avis

On cherdie pois: tout
de gnlt« appartement d<

3-4 PIÈCES
avec ou sans confort.. —
Faine offre» sous chiffre;
PO 5107 N, à Publiait»*
Neo.ichfl.tel.

Demoiselle cheroh*

! CHAMBRE
3
. meublée, part à la cui-

sine, pour fin septembre
, Tél. 5 51 96, de 19 h à

20 heures.
- Couple retraité neu-

châtelois, eotvable et soi-
gneux, cherche à louer à
Neuchâtel

i appartement
' de 2 chambres, chauffé,

pour fin 1962, ou date
' à convenir. Adresser of-

fres écrites à ON 4919
au bureau de la Peuille
d'avis.

couple cherche petit
logement

1-2 pièces, cuisine, chauf-
fable. Tél. 5 19 61 le ma-
tin.

Chambre tout confort,
aveo pension, pour Jeune
fille ; libre tout de suite
Tél. 8 28 32.

Mme Ladin» cherche

MAGASIN
i ou éventuedilemient étage

avec ascenseur . S'adresser
ruelle Dublé 1.

Ecolière
de 15 ans

désire trouver accueil
pendant 3 semaines, dès
le début d'octobre, dans
famille d'Instituteur ou
autre où elle pourrait
exercer son français.

Ecrire ou téléphoner &
. J, Jungo, SPIEGEL, près

Bemne, tél. (031) 63 26 54

On cherche

STUDIO
MEUBLÉ

ou chambre Indépendan-
te, eu ville ou eux en-
virons. — Adresser offres
écrites a 209-471 au bu-
reau <le la, Peuille d'avis.

On chercha à louer

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièce». Adres-
ser offres écrites à OP
4905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux ohjeiu
che

CHAMBRE
dans le centre de lia
ville, si possible.
Tél. 5 95 95.

A LOUER à Neuchâtel, à quelques minutes
du centre,

appartements de 47? 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

il LOUER
pour le 24 octobre (Poudrières), dans im-
meuble neuf :

appartements
2 'A et 3 Y. pièces

garages
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux, Frigidaire , ascenseur et service de
concierge. — S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63. 

ÉCHANGE
31» pièces , balcon, con-
fort à LAUSANNE , à
échanger cont re appar-
tement semblable à
NEUCHATEL. Renseigne-
ments: tél . (021) 32 37 00

A louer au Val-de-Ruz

LOGEMENT
die 3 pièces et cuisine,
sans confort, pour le
1er novembre. •— Ecrire
sous chiffres KJ 4913
au bureau de la Peuille
d'av is.

APPARTEMENT i
4 pièces, saille de bains, I
garage, confort , vue, 11- E
bre tout de suite, 250 I
francs par mois, plus I
chauffage. — Demander I
l'adresse du No 4915 au I
bureau de la Feuille I
d'avis. !'

A louer appartement I
meublé 2 pièces, con- 1
fort . Tél. 5 22 68.

Pour le placement de capitaux à long terme, société s'intéresse
à l'achat de '

TERRAINS ou IMMEUBLES
Toutes les offres seront examinées par expert dans un délai

très court. Région : ville ou environs immédiats, localités à déve-
loppement industriel , bords de lac.

Adresser offres écrites à 199-468 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, & Peseux, pour I
ie 24 odtobre 1962 ou 1
pour date à convenir,

APPARTEMENT
moderne de deux cham- I
bres, hall habitable, cul- i
sine, salle de bains. Paire t
offres écrites, en précl- I
sant la situation pro- Jfesslonnelle a la oase
postale 646 , à Neuchâtel 1

A louer pour le 24 dé-
cembre,

JOLI
APPARTEMENT

modéra», dieux cham-
bres, cuisine, saille de
bains, oave, grande ter-
rassa, chauffage général
aveo eau chaude, Tél.
(038) 8 22 07.

A louer à Corcelles

GARAGE
sis à. l'avenue Soguel.
S'adresser a l'Etude Char-
les Bonhôte, _. Pesaux,

|H On cherche à acheter ou à louer, aux alentours de X
;X Neuchâtel, sur important passage, j

i MAISON ANCIENNE j
même en mauvais état , avec dégagement, sur la route X i

X Neuchâtel - Saint-Biaise - Auvernier. — Faire offres écri- X j
m tes sous chiffres 209-462 au bureau de la Feuille d'avis. |

ISSSI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MB DE JEUNES FILLES
\[*>y Neuchâtel

Mise au concours
d'un poste partiel de maître de dessin.

Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser , jusqu'au 3 octobre 1962, une let-

tre de candidature manuscrite avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives à la direc-
tion de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles , collège des Sablons, Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14 septembre 1962.
Commission scolaire.

Pour le placement de
Pr. 26 ,000.—, J'offre petit

IMMEUBLE
dans village important ,
3 logements et dépen-
dances. Baux à longs
termes, rapport de capi-
tal 5,5 "A net , augmen-
tation possible. Adresser
offres écrites à 209-472
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre prés du Lan-
deron/NE

VILLA
construction à l'état de
neuf , 4 plèoea tout con-
fort , situation tranquille
avec vue et dégagement,
libre tout d© euite. Prix
87,000 fr. ; à verser 30 ,000
francs. Faire offres sous
chiffres P 6096 à Publi-
citas, Bienne.

Nous cherchons

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

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

A louer belle

CHAMBRE
meublée, chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains, à 2 minutes de
l'arrêt du trolleybus. —
S'adresser à Werner
Gautschi, sous les Vignes
4, Salnt-Blalse.

A louer à jeun» hom-
me, une Jolie

chambre
chauffée

avec sali* de bâtas. Tel1.
(038) 8 22 07.

A louer chambre Indé-
pendante. Deunres 6, Ser-
rières, tél. 8 30 20.

Chambre libre dès le
24 septembre. Bains. —
Quartier Valangines. —
Tél. 5 84 16 après 18 h.

A louer, a proximité
die la ville (ouest),

CHAMBRES
tout confort ; dont une
indépendante et part à
la cuisine ; l'autre avec
piano. — Adresser offres
écrites à GF 4909 au
bureau de la Feuille
d'avis.



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,
Châbles 3, la Coudre. ÉWÊÈ
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A vendre um

LIT
à deux places en parfait
état . Téléphoner au (038)
7 63 19.

Grand assortiment de \ X>

POISSONS FRAIS I
du lac, de mer, salés, fumés et marines ...... . 1

Profitez de la saison des
BONDELLES - FILETS DE RONDELLES

FILETS DE PERCHES
FILETS DE DORSCH PANÉS

Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles

LEHNHERR FRèRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expéd i t i on  à l'extérieur » Vente au comptant

Les vendredis et samedis : livraisons à domicile

lll Etagère murale /  H
KBlrlH Trois rayonnages amovibles en _K8SKV _0^mm\ Hli
flRlil ^ois a'Dac ^ i ^e premier choix. MS HJj^ ) sEMjM
HBIBH j Montants en fer verni noir. gf ^̂  OfinBllI

IfiWlK Hauteur 68 cm, largeur 66 cm. B JUH/FMI

§HuS| Même article, mais rayonnage sapin : [ffif

Divan-lit
90 x 190 cm, 1 divan-
Ut métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas crin
et totale, 1 oreiller, 1 du-
vet 120 x 160 cm , mi-
duvet gris, 1 couverture
de laine, les 6 pièces
seulement 190 l!r. Envol
franco.

KURTH
Rive de la Morges 6
Tél . (021) 71 39 40.

A vendre uin

VEAU
mâle chez Jean Wenger,
à Savagnier. Tél . 7 06 81.

A vendre 1 meuble

bar-secrétaire
1 table de cuisine avec
tabourets, 1 plafonnier.
Le tout à l'état de neuf .
Prix Intéressant .
Tel 5 23 49 .

A VENDRE
2 splemdides complets,
taille 48, peu portés, très
en vogue ; 1 paire sou-
liers de ski pour homme,
No 44, état de neuf , rem-
bourrés, double laçage ;
1 paire souliers de ski
pour dame No 35 ; 1 pai-
re pat ine de hockey No
44 ; 1 train électrique
Mârkltn HO complet ,
avec transformaiteur et
nombreux accessoires. Le
tout à des prix très bas .
Tél. 5 21 36 (12 h 30 -
13 h 30) , 5 43 75 dés
20 h 30.

Utilisez le
¦

f f y /  TEL \ v̂
/W/ (038) 5 44 04 /05 \Ç\
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votre voiture
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brillante ,
ouverture
de saison

«prêt
à porter»
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Rien de mieux pour la saison
Que ce costume

« nouvelle version »

La jupe droite se cache sous le
manteau 9/10 légèrement dé-
collé, très actuel, agrémenté d'un
ravissant col en QUEUE DE
VISON. Travaillé dans un magni-
fique lainage noir/gris à effets
de carreaux ombrés, l'ensemble
esf entièrement doublé.

Tain« 36 à 48 pr_ 249.-

Àll IfllIVRENature llement  /  |j| || 
/ 
|,|| || f |f |;, 

!

c^AWr^  ̂SA.
N E U C H Â T E L

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrinesIL. ; 

A vendre un

fer à repasser
réglable, à l'état de neuf ;
une

robe de mariée
longue, taille 38. Télé-
phone 8 40 17.

A VENDRE
1 lit complet, 1 lit cVem-
fanit, 1 table rancDe. Ra/un
Ktlnzt, Bel-Air 29, Neu-
châtel .

A vendre 3 calorifères
Esklmo et 1 machine a
laver Schulthess, moteur
à eau. Tél. 6 26 19.

A vendre beau

manteau
de renard

Prix très bas. Demander
l'adresse du No 4914 au
bureau die la Feuille
d'avis.

...plein d'égards I¦ pour l'estomac ! ̂ M

.̂ : : \.x\ •osâÉÉik flH
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Bourgeois Frères & Cie S.A.
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HORIZONTALEMENT
1. Au pied d'un animal. ¦— Canon.
2. Son propriétaire a souvent un cou-

teau à la main. -— Fit communiquer.
3. Sont remises à des débiteurs. —

Endroit.
4. Terre Isolée. — S'oppose a l'élite.
5. Article. — Elle rend les idées plus

vives.
6. Elle dévaste les récoltes. — Pronom.
7. Système de télégraphie. — Est formé

de notes.»
8. Est tenu par des Joueurs. — Propa-

gés.
9. Ligne saillante. — Elle fait écumer.

10. Modéré. ¦— Possessif.
VERTICALEMENT

1. On y serre des foins. — Préposition.
2. Ornement sacerdotal. — Eau qui dort.
3. N'a pas réussi dans la vie. — Mange

comme un cochon.
4. Article. — Echauffe les oreilles.
5. Quittés adroitement. — Pronom.
6. Il y a celui des moissons. — Qui ont

beaucoup de connaissances.
7. Fait ouvrir de nombreux pépins. —

Fin d'infinitif.
8. Aminci par l'usage. — Accumulation.
9. Attachée. — Vise l'occupation d'une

place.
10 .Dort dans une mare. — Expérimen-

tés.
Solution da No 8G7

Les «machines qui pensent»
au service de l'industrie

L'«ÀUTOMATION», bienfait ou fléau social ?

Le nombre des industries qui , durant ces dernières années, ont entre-
pris une automatisation de leur production ne cesse de grandir. Leurs
besoins en techniciens compétents dans le domaine de l'automatique ont
forcément suivi ce développement.

La formation de nouveaux cadres tech-
niques et scientifiques est devenue un pro-
blème dont la solution ne peut être trou-
vée que par une information judicieuse
des membres du corps enseignant , pour
les préparer à former les cadres dont l'in-
dustrie a besoin , et du public en général ,
pour que les possibilités nouvelles d'occu-
pation dans le cadre des branches auto-
matisées des entreprises soient mieux con-
nues par la main-d'œuvre en puissance.

L'Association suisse pour l'automatique
se charge de cette information. Elle orga-
nise périodiquement des conférences des-
tinées aux chefs et au persoonnel d'entre-
prises, de même qu 'aux cadres scientifi-
ques. Le 12 septembre, à Chexbres, un
séminaire destiné au corps enseignant et
à la presse a posé les bases du vaste effort
de vulgarisation de connaissances encore
trop l'apanage d'un petit nombre de spé-
cialistes.

Automatique, automatisation
et « automation »

Il s'agissait en effet de délimiter
exactement le domaine d'application de ce
que l'on nomme tantôt « automatique s>,
« automatisation » ou « automation », au
hasard des exigences de la science ou des
puristes de la langue., S'il faut éviter d'at-
tribuer trop, de pouvoirs aux « machines
qui pensent et se reproduisent ( ! )  », il
s'agit de bien se rendre compte que le fait
que l'homme ait pu créer des machines
capables de se corriger elles-mêmes cons-
titue une révolution des techniques indus-
trielles d'une importance aussi grande que
celle intervenue au cours du siècle dernier.

A Chexbres, MM. Michel Cuenod, se-
crétaire général de l'A.S.S.P.A., à Genève,
A. Bobillier , ingénieur I.B.M. de Genève,
Pierre Steinmann, directeur du Technicum
neuchâtelois, G. Hartmann, professeur à
l'Université de Fribourg, et M. de Bivort,
du B.I.T., se sont efforcés de rendre comp-
te des réalisations et des problèmes déve-
loppés par l'automatique selon les points
de vues scientifique , économique et psy-
chologique.

Allégement du travail liumain
Les mécanismes automatiques ne datent

pas de notre époque. Dès le début de la
civilisation industrielle, des procédés plus
ou moins automatiques ont permis l'éla-
boration sans intervention humaine, d'une
partie du travail nécessaire à. la fabri-
cation d'un objet. Les abattoirs de Chica-
go, les fabriques de papier utilisent, par
exemple, depuis longtemps déjà , des pro-
cessus automatiques.

L'automatisation de' toute une industrie,
du matériau brut au produit de série, n'est
intervenue que plus tard. Elle suppose
néanmoins toujours une personne chargée
de contrôler les opérations, de régler les
machines au gré des variations de facteurs
extérieurs, tels que température, usure,
différences de matière.

Des « machines qui pensent »

L'« automation » a un sens plus res-
treint, du moins aux yeux des savants
qui ont créé ce néologisme. Elle dénomme
en effet un processus dans lequel une des
opérations de réglage peut être faite par
la machine elle-même. Ceci implique l'exis-
tence d'un « cerveau », d'où l'appellation
de « machines qui pensent ». Mais l'auto-
mation, bien que constituant par rapport
à l'automatisation une technique qui s'en
écarte autant que la montre du sablier,
entre toujours dans le cadre d'un proces-
sus automatique. Le nom plus français
d'« automatique » ne perd donc pas sa rai-
son d'être, et peut être employé par ex-
tension pour décrire tous les procédés dans
lesquels l'homme perd son rôle manuel
ou de contrôle, avec ou sans cerveau élec-
tronique.

A l'origine, un outil
pour mathématiciens

Les premières machines dans lesquelles
I'« automation » a joué un rôle primordial
ont été les machines à calculer , employées
à l'origine uniquement pour résoudre des
opérations très compliquées ou des pro-
blèmes de mathématiciens. Dès 1958, elles
ont fait leur apparition dans des indus-
tries suisses.

Le rôle des machines à calculer devait
cependant prendre une nouvelle Impor-
tance lorsqu 'on s'aperçut que ces machi-
nes (qui, répétons-le, grâce à l'« auto-
mation », peuvent se corriger elles-mêmes)
pouvaient fournir des renseignements im-
portants dans d'autres domaines que le
simple calcul.

Le pouvoir de reproduction
des machines

Dès lors, on en a fait un grand emploi
dans les résolutions de problèmes de
gestion industrielle, dans le « Process con-
trol » (commande d'installations automa-

tiques), et même pour des traductions.
Une autre application en a été faite dans
la .création de nouvelles machines à cal-
culer. Ainsi, une machine habituée à ré-
soudre un problème donné peut engen-
drer les plans d'une autre machine, qui
résoudra un autre problème, plus vite que
ne le feraient les techniciens. C'est ce
qui a fait naître le mythe de « machines
qui se reproduisent ». L'expression est un
peu forcée, car , sans l'aide de l'homme,
ces machines ne pourraient pas se re-
produire. Leur rôle se borne, comme tou-
jours, à aider l'homme à résoudre des
problèmes, parfois mieux et plus vite que
lui, mais jamais sans lui.

Un problème
de gestion d'entreprise

Comment fonctionne un cerveau élec-
tronique ? Quelles indications peut-il don-
ner ? Prenons l'exemple d'une machine
habilitée à résoudre le problème suivant
de gestion d'entreprise :

Le directeur d'une Industrie désire
savoir si l'écoulement de son stock
est optimum, c'est-à-dire si, en fonc-
tion de nombreux facteurs, tels que
prix du produit , exigences du marché,
détérioration due au stockage, etc.,
le temps durant lequel un produit res-
te dans les entrepôts n 'est ni trop
long ni trop court.

La machine reçoit un certain nombre
d'indications, basées sur le semestre écou-
lé, par exemple. On change, parmi ces
indications, le temps de stockage, en l'aug-
mentant ou le diminuant, suivant le dé-
sir du chef d'entreprise. Supposons que ce
temps doive être diminué, ceci amènera
une fluctuation, que calculera la machi-
ne, des autres facteurs (il est par exem-
ple évident que la détérioration du pro-
duit sera moindre).

Des renseignements
d'une grande valeur

Le chef d'entreprise obtient ainsi une
liste des nouvelles normes à appliquer
pour obtenir la diminution du temps de
stockage désirée. Mais certaines de ces
normes sont peut-être Inapplicables (par
exemple, la production devra être réduite,
ou le prix de vente augmenté) . La même
liste est alors soumise à la machine, en

modifiant cette fois un des autres fac-
teurs, pour le rendre acceptable pour l'in-
dustrie. La machine calcule une seconde
liste , dans laquelle d'autres facteurs sont
modifiés. Cette seconde liste, à nouveau
contrôlée par rapport aux possibilités de
l'usine, peut de nouveau ne pas donner
satisfaction- On la modifie , et la redonne
à la machine. Après plusieurs opérations
semblables, le directeur se trouve en pos-
session de nombreux renseignements (ob-
tenus extrêmement rapidement , quelques
minutes pour une liste) , qui lui per-
mettent de prévoir , en cas de modifica-
tion d'un des facteurs de production , les
répercussions probables sur l'ensemble des
autres facteurs, et aussi de corriger éven-
tuellement les erreurs commises jusque-là.

Applications scientifiques
Cette possibilité qu 'offre la machine

d'obtenir rapidement (et sans erreurs) des
renseignements qui Jusqu 'à présent n'é-
taient donnés que par l'expérience est uti-
lisée dans de nombreux secteurs de l'éco-
nomie. La science en fait également un
large emploi. Lors des expériences de lan-
cements de missiles, une machine automa-
tique permet de détecter les situations ex-
traordinaires, et de la façon suivante :

La machine est créée pour donner
des renseignements dans un domaine
restreint de variation des conditions
extérieures (par exemple la tempéra-
ture) . Si une des limites supérieure
ou inférieure est atteinte, le cerveau
électronique signale cette anomalie et,
dans le cas des missiles, un mécanis-
me d'arrêt de l'expérience ou de des-
truction de l'engin est enclenché.
Plus rapide que l'homme !

Bien entendu, des techniciens auraient
aussi pu faire les calculs ou mesurer les
conditions extérieures aussi bien que la
machine. Il est cependant évident qu 'ils
n'en auraient pas eu le temps. La machi-
ne, toujours remplaçable, est pourtant la
seule à pouvoir travailler aussi rapidement,
et sans erreurs.

Cette révolution dans les méthodes de
production et de « programmation » im-
plique évidemment une révision complète
des idées et des méthodes traditionnelles.
L'homme devra s'adapter à des formes,
des processus et des conditions de travail
nouveaux ; cet important aspect économi-
que et social a été longuement évoqué à
Chexbres. Dans un prochain article, nous
essayerons de rendre compte des grandes
lignes de l'évolution qui se prépare.

Claude HAENGGLI.

Les loisirs favorisent-ils
le travail noir ?

Certains observateurs , anal ysant la
situation actuelle , ont souligné avec vi-
gueur les problèmes que posent  déjà
les loisirs étendus dont bénéf ic ient  de
nombreuses classes de salariés : recru-
descence de l'alcoolisme et de la délin-
quance dans certaines régions indus-
trielles où l'on a introduit la semaine
de cinq jours , favorisation du t tra-
vail noir », etc.

On entend par travail noir l'activité
accomplie par des ouvriers pendant
leurs loisirs , pour augmenter leurs re-
venus. L' ouvrier devient le concurrent
de son emp loyeur , un concurrent qui
peut  se contenter de prix p lus bas,
n'ayant pas de f ra is  généra ux à sup-
porter. Le travail noir est favorisé  par
les conditions économi ques actue lles :
fo r t e  demande , pénurie de personnel ,
réduction des horaires de travail dans
tes entreprises .

Les employeurs assurés d' avoir des
commandes en su f f i sanc e  ne s'inquiè-
tent pas de cette concurrence. Mais le
jour  où l' activité économique ralentira ,
le poids de ce travail noir se f era  lour-
dement sentir et constituera un dan-
ger pour la vie des entreprises.  Aussi
n'est-il ' pas étonnant que , dans l'indus-
trie du bâtiment , les organisations pro-
fessionnelles s 'en préoccupent . Dans
« L'Ouvri er », organe de la F.O.BJB., M.
P.-H. Gagnebin s 'est adressé en ces
termes aux « bricoleurs » :

La semaine de cinq j ours et la réduc-
tion du temps de travail sont indéfen-
dables si nous n 'agissons pas contre le
travail noir. Quels sont nos arguments
essentiels pour justi f ier la diminution du¦ temps de travail ? Répartition du travail
entre le plus grand nombre p ossible de
travailleurs en périod e de crise et , ac-
tuellement , évolution générale vers une
extension des loisirs, besoins d'évacua-
tion , vie familiale , et , enfin , cadence
du travail de plus en plu s poussée , d' où
nécessité de repos prolong é. Or , celui
qui s'en va travailler pou r des particu-
liers , le soir , le samedi et le dimanche ,
fai t  la démonstration que tous nos argu-

ments sont faux , crue l'on peut for t
bien travailler soixante ou septante heu-
res par semaine, sans subir de préjudices
graves ! Il n'y a rien comme le' temps
pour remettre chaque chose en place.
Les champions du travail noir font  la
démonstration d'un épuisement préma-
turé , mais, hélas ! Cela ne saute pas
aux yeux. Les e f f e t s  sont à retardement.

Le salarié comme l'emp loyeur, le syn-
dicat aussi bien que l' organisation pa-
tronale , ont intérêt à éliminer le tra-
vail noir. La profession organisée doit
assumer elle-même cette tâche. Le fa i t
qu 'un syndicaliste n'ait pas craint de
dénoncer ce mal est si gn i f i ca t i f .  Il con-
f i rme  en tout cas ce que certains écono-
mistes ne cessent de rép éter : c'est que
l'on doit se garder de brûler les éta-
pes et qu 'il convient d'être prudents
dans l' octroi des loisirs qui f on t  l' ob-
je t  de revendications toujours p lus
poussées. Les problèmes qu 'ils posent
ne sont pas de ceux qu 'on résout en
un jour. Et ils risqhent d'être préju-
diciables à notre économie. (C.P.S.)

L'agriculture bulgare
souffre des mêmes maux
que celle de f'U. R. S. S.

Comme un mal que Ton n'arrive pas à combattre efficacement. Va
misère qui règne dans les pays agricoles du bloc oriental a pris des pro-
portions inquiétantes.

Comme l'URSS,.la Bulgarie a dû prendre
récemment des mesures draconiennes afin
d'adapter les prix aux conditions dans les-
quelles évolue je marché intérieur. Selon- un
communiqué publié par le comité central du
parti communiste, l'augmentation des prix a
été de 23 % pour la viande depuis fin juil-
let , de 27,2%  pour la volaille, de 31,8 %
pour le lait, le beurre et le fromage et de
11,5 %  pour les œufs. Le gouvernement el
le parti ont déclaré que ces augmentations
de prix ne sont qu'un sacrifice provisoire
pour la population et ont été décidées dans
l'intérêt même du peuple bulgare.

Des ferres fertiles
On sait que la Bulgarie est un pays agri-

cole classique. Les trois quarts de la popu-
lation travaillent dans l'agriculture qui pro-
fite largement de terres particulièrement fer-
tiles et d'un climat favorable. Dans le nord
du pays on cultive le mats, dans le , sud le
froment et dans la région de la Maritza, le
riz. Dans le bassin du Danube, l'élevage du
gros bétail est aussi prospère que dans le
sud celui Ses moutons. Entre les deux guer-
res mondiales, on s'est efforcé d'introduire
en Bulgarie les méthodes d'exp loitation les
plus modernes. Mais la collectivité fut appli-
quée dès 1948. En 1952, 52% de toutes les
fermes disposant de 51 % des terres arables
avaient déjà été transformées en 2738 en-
treprises collectîvisées. Jusqu'à 1948, la su-
perficie arable était divisée à raison de 75,3
% pour les céréales, 11 % pour les cultures
techniques, 5,9 % pour les fourrages, 4,3 %
pour les légumes et pommes de terre, 4,3 %
pour les melons et 3,5 % pour les légumi-
neuses. Si l'agriculture avait été administrée
normalement, les récoltes auraient été suf-
fisantes-pour nourrir 7,5 millions de Bulga-
res. Mais l'introduction du système commu-
niste a marqué le début de crises sans fin.
Il est exact que les conditions atmosp hérî-
riques défavorables de ce printemps ont
compromis en partie les récoltes, mais on
commettrait une erreur — comme on le fait
partout au-delà du rideau de fer — en
attribuant aux seules conditions atmosp hé-
riques de nombreux échecs.

Nouveaux sacrifices
Il a été surtout pénible pour les dirigeants

communistes de devoir imposer de nouveaux
sacrifices à la classe ouvrière des régions
industrielles. L'augmentation des prix ne tend
pas seulement à réduire la consommation,
mais aussi à permettre l'amélioration des
salaires des ouvriers des kolkhozes pour les
encourager à accroître la production agri-
cole. On admet cependant à Sofia que le
gouvernement voudrait obtenir aussi par là
des moyens suffisants pour acheter des ma-
chines agricoles et des engrais.

L'agriculture n'est d'ailleurs pas la seule
à souffrir de cette situation. Les fabriques
de conserves rencontrent également des dif-
ficultés accrues sans qu'elles en soient res-
ponsables. La réduction des livraisons de pro-
duits agricoles n'est, il est vrai, pas tou-
jours un malheur pour ces fabriques qui
manquent en outre de matière première. Elles
ne peuvent par exemp le disposer d'un nom-
bre suffisant de boîtes pour la mise en
conserve des nombreux produits agricoles.
Les installations frigorifiques manquent aussi.
L'industrie qui traite la viande n'est pas
dans une meilleure situation. Elle a déjà dû
réduire plusieurs fols sa production.

Les exportations
Un troisième facteur est intervenu dans

l'augmentation sensible des prix ; sans au-
cun doute, le gouvernement de Sofia esti-
mait qu'il pourrait obtenir de meilleurs prix
de l'URSS qui absorbe actuellement 51 %
des exportations bulgares. Les dirigeants so-
viétiques ayant augmenté les prix dans leur
propre pays, il fallait admettre que les ex-
portations bulgares à destination de l'URSS
pourraient se faire à de meilleures condi-
tions. Mais il semble que le gouvernement
bulgare n'ait pas obtenu gain de cause dans
ce domaine. Le Kremlin n'est guère disposé à
aider ses partenaires surtout lorsqu'il s'agit
de pays agricoles. En somme, la population
des villes et la classe puvrière des régions
industrielles seront à peu près seules à faire
les frais de l'opération. I

W. P.

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Nouveaux

aristocrates.
Rex : 30 h 30 , La Novice.
Studio : 15 h et 20 h 15, Les' Canons de

Nav arôme.
Bio : 20 h 30, Le Fils du désert
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ça ... c'était le

bon temps.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Menteurs.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
PHABMACIE COOPÉRATIVE, Grand-Rue

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

à disposition .

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Pani Féval fils Henri va se saisir du colis, mais les pierres lancées du
haut du pont par les deux malfaiteurs manquent de llatteindre.
Il plonge, revient en surface. La nuit est noire, le paquet
a disparu. Où se trouve-t-il ? Henri sent alors au bout de ses
doigts de longs fils soyeux. « Une chevelure I » En effet , sous
la pression des remous, le colis s'est ouvert.

Le jet de pierres ayan t cessé, le garçon s'accroche à l'un
des pilotis, prêt à ramener sur la berge l'être qu 'il vient de
sauver. Il approche son visage. « Une filleUe ! Vit-elle encore?»
Il pose sa main sur le cœur qui bat .aiblement. Au même

instant , un corps tombe devant lui , évidemment celui de l'un
des agresseurs. Que faire î S'il monte sur le quai , il sera vite
rejoint ...

Il préfère alors se laisser glisser au fil du courant , nageant
de biais | pour tenter d'approcher l'autre rive. Mais en y por-
tant les yeux , 11 aperçoit , une ombre qui court. La retraite est
coupée. A sa gauche, il entend souffler le souffle puissant
d'un nageur. Comment à son âge lutter victorieusement ? Va-
t-il périr avec la malheureuse enfant qu 'il vient de sauver ?

Vie ef mort des poulets
Une grande entreprise dn commerce de détail a organisé

nne véritable chaîne ponr la fabrication des poulets, leur élevage
et leur transformation, le moment venu, en cette viande appé-
tissante et savoureuse, mets de luxe naguère et qui abonde main-
tenant dans tous les magasins d'al imentat ion à des prix aussi
abordables «pie n'importe quel bon morceau de boucherie.

3600 poussins à l'engraissement
Au hasard d'une excursion dans la campagne vaudoise , nous sommes

arrivé dans la cour d' une ferme classique de chez nous , où il y avait
même encore un cheval attelé à cet espèce de t i lbury rustique sur lequel
on transporte les bouilles jusqu'à la laiterie. Mais à quelque distance
cle la f e rme  s'al longeai t  un cur ieux  bâ t iment , sorte de hangar  préfabr i qué
sans fenêt res , avec deux ou trois cheminées d' aérat ion.  En termes tech-
ni ques , cela s'appelle une  halle d'engraissement et la fermière voulut bien
nous faire les honneur s  de ce poulai l ler  d' un nouveau genre. Dans l' anti-
ebambre  une  chaudière à mazout assure été comme hiver la température
de 30° nécessaire aux 3600 poussins amenés d'une installation cle couveuse
du Valais et destinési à passer ici les soixante jours de leur existence.
terrestre.

Dans la hall e de 30 mètres sur 10 éclairée à l'électricité, la colonie
de poussins mange à la chaîne automat ique d' affouragement , se désaltère
à l' abreuvoir  central , dort , p iaille , se gratte , trotte et se repose en toute
l iberté .  Il y a des individual is tes  qui s'écartent des mouvements  de foule
qui préci p i ten t  des grappes entières de boules jaunes  cle la mangeoire  à
l'abreuvoi r , ou vice versa. Il y a de petits groupes de quatre ou cinq
copains qui échangent leurs impressions avant  de re tourner  à leurs
occupations. Il a, hélas aussi , quel ques éclop és que le garçon de ferme
va recueillir , non pas, bien sûr , pour essayer de les sortir de misère
mais pour les faire  passer prématurément de vie à trépas. Pendant neuf
semaines cette couvée à l'échelle de Gargantua mène une vie cle bombance
qui la fai t  grossir à vue d'oeil. Les derniers jours l'espace v i ta l  commence
de fa i re  défaut et au moment  où les promenades individuelles  ne sont
plus possibles t an t  on se serre les coudes ou plutôt les ailes , des ailes
qui ne s'ouvriront jamais , un camion arrive qui embarque la cargaison
pour l'abattoir  situé quel que part en Nuithonie... et il ne reste plus au
fermier qu 'à nettoyer soigneusement la halle et à at tendre un nouvel
arr ivage de poussins fra îchement  éclos. D'un autre côté , il suffi t  à
l'entrepr ise  alimentaire de répartir judicieusement entre les engraisseurs
les couvées successives pour assurer journellement le ravitaillement de
ses magasins  tout en maintenant dans ses chambres froides un stock de
vola i l le  pour régulariser les inévitables fluctuations quotidiennes et sai-
sonnières cle la vente au détail.

La révolution industrielle
de l'agriculture

Qu'on le veuille ou non l'agriculture fait  aujourd'hui sa révolution
Industrielle, ses méthodes de travail ont changé davantage depuis une
dizaine d'années que depuis l'invention de la charrue et de la roue.
Elles changeront encore car l'évolution actuell e n 'est pas terminée. L'éle-
vage industriel des poulets que nous venons de décrire sommairement
n 'est qu 'un aspect parmi d' autres de cette évolution. Mais il est clair
qu'il n 'est pas nécessaire d'être paysan, au sens complet du mot, pour
se livrer à cette activité. On pourrait, au contraire, très bien imaginer
une concentration de dix ou vingt halles d'élevage où un personnel de
manœuvres spécialisés en assurerait l'exploitation, sans aucun rapport
avec l' agriculture.

Mais , pour conserver à cette activité son caractère d'appoint aux
paysans, une loi féd érale est en préparation afin de réserver à l'agriculture
le bénéfice de l'accroissement de la production avicole. Secteur protégé
de l'économie nationale, l'agriculture doit , en effet , pouvoir profiter de
tous les facteurs actifs de l'évolution générale afi n d'assurer aussi naturel-
lement que possibl e son équilibre économique par l'amélioration du
rendement  de ses exploitations. L'engraissement en série des poulets est
un de ces facteurs, il est donc normal qu'il soit réservé aux exploitations
agricoles qui se trouvent ainsi placées dans un circuit économique inté-
ressant entre la ville et la campagne.

Philippe VOISIEH,
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour matinal I 7.15, Informa-

tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici Au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. Avec
à : 12.h, divertissement musical ; 12.10,
le quart d'heure du sportif ; 12.30, c'est
ma tournée ! 12.45, informations ; 12.55,
échec aux Neutrons, feuilleton ; 13.05, le
Grand prix ; 13.25, le quart d'heure vien-
nois ; 13.40, œuvres de Jean Sibelius.

16 h, entre 4 et 6... présente :16 h,
piano ; chant ; 16.35, bol d'airs et faits
divers. 17.35, la quinzaine littéraire. 18.15,
le micro dans la vie. 18.45, soufflons
un peu 1 ce Jour en Suisse... 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
Boris Godounov, selon les documents de
l'histoire. 20.20 , on connaît la musique :
ce soir : le piano. 20.50 , qui sommes-nous ?
21.10, entretien avec Yul Brynner. 21.30,
le concert du jeudi , par l'orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir..., musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20,
échec aux Neutrons, feuilleton. 20.30 , le
Grand prix, émission-concours. 20.50,
les lumières de la ville. 21.40 , cinémaga-
zine. 22.10, jazz-domino. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 6.50 , pour la nouvelle journée. 6.55,
présentation des programmes. 7 h , infor-
mations. 7.05, musique de ballet. 7.30,
Ici autoradio Svizzera. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, orchestre symphonique
de Détroit. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, orchestres et solistes
récréatifs. 13.40, orchestre philarmonia.
14 h , pour madame.

16 h , causerie. 16.30 , musique de cham-
bre du XIXe siècle. 17.30, pour les jeu-
nes. 13 h, variétés populaires. 18.30 , chro-
nique de la Suisse centrale. 18.45, musi-
que populaire de la Suisse centrale. 19 h,
actualités. 19.20, comuniqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h. le ra-
dio-orchestre. 20.20 , Ingeborg, comédie de
C. Goetz. 21.50, H. Buchold et son orches-
tre. 22.15, informations. 22.20 , magazine
du film .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal et bulletin météorolo-

gique. 20.15, élégance et créations. 20.30 ,
Radio-Circus, une émission de variétés.
21.45 , une leçon de violoncelle par le maî-
tre Pablo Casais. 22.15 , dernières infor-
mations. 22.20 à 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos jeunes téléspectateurs.

20 h , téléjournal. 20.15 , une session au
Palais fédéral. 20.20 , Dona Rosita reste
célibataire , ou Le langage des fleurs. Poè-
me de Grenade , de F. Garcia Lorca. 22 h,
téléjournal.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Ne manquez pas de lire dans ce numéro, [ i

«Chéri, lis donc ceci » |



Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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GAULOISES ! HiS
L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français emp loyé exclusivement
par la Régie Française.



Lausanne n'a pas iait
qu'une bouchée de Sparta

Ne vous fiez pas au résultat de ce match de football
des vainqueurs de coupe organisé hier soir au Stade olympique

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lausanne - Sparta 3-0 (1-0)
LAUSANNE : Kunzi  ; Grobéty, Hun-

ziker ; Durr , Tacchella , Rey ; Rajkov ,
Vonlanthen , Frigerio , Hosp, Hertig.
Entraîneur : Luciano.

SPARTA : Doesburg ; de Groot , van
der Lee ; Vcrhoeren , Ter Horst , de
Koning ; van Ede , de Vries , Wilson ,
Bodnar , Adelaar.

BUTS : Vonlanthen (âme).  Deuxième
mi-temps : Frigerio (Bmc),  Ter Horst
(contre son eamp, 13me).

NOTES : Stade olympique ; pelouse
acceptable. Vent frais latéral. Peu de
monde par rapport aux espérances du
caissier : 9000 personnes. Le manteau
est de rigueur. Arbitrage du Français
Faucheux. Il a beaucoup sifflé. Mais
ça n'a guère impressionné les Hollan-
dais , toujours rudes , bru taux  parfois.
Cornères : Lausanne-Sparta 5-11 (1-8).

Lausanne, 19 septembre.
Lausanne n 'a pas tiré le bon numé-

ro avec Sparta. Il s'est heurté à un
adversaire volontaire , hargneux , peu
enclin à faire la moindre des polites-
ses. Pour les joueurs de Sparta , l'en-
gagement total n 'est pas un mythe.
Surtout dans les charges ! A chaque
attaque , ils se jetaient à corps perdu
sur l'adversaire , comme s'il y allait
de l'existence de la patrie. Coup sur
coup, l'arbitre a sanctionné quatre
charges , qui avaient tout de l'agres-
sion. Mais croyez-vous que les inter-
ventions de M. Faucheux aient tempéré
l'ardeur de ces roquets ? Pas le moins
du . monde ! En première mi-temps,
nous avons compté seize irrégularités ;
au total , il y en a eu vingt-sept (con-
tre quatorze à Lausanne). Et , dans ce
cas, irrégularité devenait synonyme de
brutalité I

rv _̂ r*i

II y a une différence sensible entre
cette compétition réservée aux vain-
queurs de coupe et la coupe d'Europe
des champions à laquelle participe en-
core (bravo !) Servette. Dans l'épreuve
mobilisant les Lausannois , du moins
d'après ce que nous avons vu hier
soir , tout est fonction du résultat. Le
panache ? C'est une denrée presque
inconnue.  Lausanne a eu beaucoup de
mérite. Il ne s'est pas désuni sous les
coups de sabots des Hollandais. La
réussite , il est vrai , l'a assisté plu-
sieurs fois , dont la première à la
nme minute. Son but est né d'une
ei'reur. Hertig avait tiré violemment
de la gauche. La halle f i la i t  très haut ,
dessinant une  grande courbe. On l'a
cru sortie , et peut-être est-elle sortie.
Mais ni l'arbitre ni le juge de touche
ne sont intervenus , de sorte que Fri-
gerio récupérait cette balle près du
drapeau du cornère droit , centrait.
Mêlée , et Vonlanthen , bien placé , mar-
quait.

La réact ion ou , p lutôt , les réactions
des Hol l anda i s  ont  été , comme on le
devine , rageuses . Ils devaien t en avoir
l 'écume aux lèvres. Peu avant la mi-
temps , ils obtena ien t  quatre cornères
en moins  d' une minu te .  Un à zéro donc
pour Lausanne  après la première mi-
temps 1

Au début de la reprise , on ne pen-
sait pas que cette mai gre avance du-
rera i t  longemps. Sparta attaquait.  Avec
autant  de fougue , mais p lus de lucidi té
que précédemment!  Coups de théAtre  !
En sept minutes , contre le courant du
jeu , le match é ta i t  joué. Et gagné par
Lausanne ! Déborda nt  par  la droi te ,
Von lan then , à la 7me minu te , s'y pre-
nai t  à deux fois pour mettre la balle
sur le... marlcau de Fri gerio. Pan !
L'enclume ne r épondai t  pas. C'était le
deuxième but. Coup franc à la 13me

minute. Mêlée. Et Hosp, d'un an'gle...
impossible , levait  la liai le qui , touebée
de la tête dans un moment  d' a f fo le -
ment  par Ter Hors t , passait  hors d'at-
teinle du gardien Doesburg : 3 à 0.

Malgré cet écart, le match conser-
vait son attrait. Les Hollandai s  vou-
laient un but. De toutes leurs forces I
S'il s l'avaient  ob tenu , i ls  en auraient
désiré un deuxième.  Et a ins i  de su i te  I
On conmaî t  la chainson. Lausanne aussi.
Dans une épreuve a caractère é l imina-
toire , où urne q u a l i f i c a t i o n  tient par-
fois à un but , le moindre cadeau peut
être f a t a l .  La Chaux-de-Fonds en sait
quel que chose avec les Por tu gais  de
Lelxoes.

Aussi les Lausannois  ne sont-ils pas
tombés dams l' euphorie. Tacchella n 'est
parti que rarement aux  premières li-
gnes. Re3-, m a î t r e  tact ic ien , est resté
sagement aux  côtés de son arrière cen-
tral. In tercept io n  et passe précise à un
coé qui p ier  ! Nouvel le  in te rcept ion  et
nouvelle passe précise h un coéqui p ier !
Beau travail  que celui de Rey le métro-
nome ! Le gardien Kunz i  s'est occupé
du reste avec brio . Et quand il ne l' a
pas pu (32me minute  de la seconde
mi- temps) ,  c'est la barre transversale
qui s'est interposée. Lausanne a eu sa
par t  de chaînée, mais  il a manœuvré
très i n t e l l i g e m m e n t .  Il a joué en
équi pe. Ce n 'était pas la moindre  des
surprises.

Ce match , cependant , risque de Iais-
' ser des trace s sur les organismes. On
n'a rien pour rien !

Valentin BORGHINI.

Les concurrents à lassant des cols
LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

Les r e s c a p é s  (cinquante-
deux en tourisme et trente et
un en grand tourisme) sur les
cent seize équipages partis de
Itoucn, ont pris le départ de
la troisième étape du Tour
de France.

Cette étape , la plus longue (1620 km) ,
conduit les concurrents , en deux jours ,
de Toulouse à Nice. Les pilotes , en
dehors de la nuit qu 'ils doivent passer
sur la route , partici pent encore à
cinq épreuves de classement : les cols
d'Asp in et du Tourmalet , une course
de vitesse sur te circuit de Pau , l'as-
cension du Mont-Ve ntoux et le col de
Brauss.

Les deux premières épreuves , les cols
d'Asp in et du Tourmalet , ont vu un
double succès fran çais. En e f f e t , Ro-
sinski , sur « Jaguar », en tourisme, et
Oreiller , sur « Ferrari », en grand tou-
risme , ont pris les deux f o i s  le meil-
leur sur leurs adversaires.

Voici les résultats :
Col d'Aspin , (12 km 150) :
Tourisme : 1, Roslnskl (Pr ) sur « Ja-

guar » , 8'37"4 (moyenne 84 km 738) ;

2. Consten (Fr) sur «Jaguar », 8'37"8 ; \
3. Richard (Fr ) sur « Jaguar » , 8'46" ;
4. Estager (Fr) sur « Jaguar », 9'11"4 ;
5. G. Harris (Be) sur « Cooper » , 9'15"7.
Grand tourisme : 1. Oreiller (Fr) sur
« Ferrari » , 7'28" (moyenne 93 km 324) ;
2. Blanchi (It) sur « Ferrari », 7'42"9 ;
3. Simon (Fr) sur « Ferrari » , 7'64"6 ;
4. Berney (S) sur « Ferrari », 7'55"6 ;
5. De Lageneste (Fr ) sur « Ferrari », 8'.

Col du Tourmalet (12 km 350) :
Tourisme : 1. Roslnskl (Fr) sur « Ja-

guar » , 8'32"8 (moyenne 86 km 700) ;
2 . Consten (Fr) sur « Jaguar », 8'39"9 ;
3. Richard (Fr) sur « Jaguar » , 8'49"4 ;
4. Schlleger (Fr ) sur « Jaguar » , 8'52"1 ;
5. Annie Solsbault (Fr) sur « Jaguar »,
8'55"3. Grand tourisme : 1. Oreiller (Fr )
sur « Ferrari », 7'30"3 (moyenne 98 km
735) ; 2 . Blanchi (It) sur « Ferrari »,
7'52"2 ; 3. Berney (S) sur « Ferrari »,
7'57", etc.

Loi renonce
à la revanche

Duilio Loi a décidé de renoncer au
match revanche contre l 'Américain Ed-
die Perlons qui , vendredi dernier au
vélodrome Vigorelli a Milan , l'a dépos-
sédé de son t i t re  de champion du mon-
de des poids welters juniors. Cette
décision , qui ne fai t  que confirmer  les
déclarations du champion italien après
s'être incliné aux point s  devant Per-
k ins , a été off ic ie l lement  annoncée a
l'issue d'un entretien que Loi a eu, à
Milan , avec M. Vittorio Strumolo , l'or-
ganisa teur  mi lana i s  qui aurai t  dû met-
tre sur pied cette troisième confronta-
tion entre l 'Italien et l'Américain. En
effe t , aux termes du contrat , Perkins
s'engageait , en cas de v ictoire , à mettre
en jeu son titre contre Loi , à Milan.

i
D'une façon

ou d'une autre...
Le boxeur noir Sonny Liston, qui ren-

contrera prochainement Floyd Patterson
pour le titre mondial des poids lourds,
a connu pas mal de difficultés avant
d'obtenir la conclusion de ce combat. On
lui reprochait, entre autres, ses mauvaises
fréquentations. Liston a donc décidé de
changer son mode de vie. Ce revirement
semblerait avoir eu d'autres conséquences
inattendues. Il songerait à devenir prêtre
à la fin de sa carrière. A un journaliste
qui lui parlait des difficultés qu'il éprou-
verait à endosser la soutane puisqu'il est
marié et père de famille/ il a répondu,
après quelques instants de réflexion :

— Je serai prêtre quand même. Ma
femme, je la ferai disparaître, d'une
façon ou d'une autre...

Les mauvaises fréquentations de Liston
ont quand même laissé des traces...
dans ses déclarations.

L'Antriche devra remanier
son équipe contre la Hongrie

Après sou écrasante défaite centre les footballeurs tchécoslovaques

Depuis l'écrasante défaite
face à la Tc h é c o s l o v a q u i e
(6-0), le football autrichien
vit des heures sombres. •

Gomme toujours après une débâ-
cle, l'opinion cherche des boucs émis-
saires : certains j oueurs d'abord , l'en-
traîneur Cari Decker , ensuite, ne sont
guère ménagés. On parle môme de
la disgrâce de l'entraîneur naitionall,
mais l'a fédération ne semble pas
prête à suivre , sur ce plan, certains
fanatiques.

Jeu statique
Il est certain , qu 'après une série

de succès re tent i ss ants , le football
autrichien est tombé de haut diman-
che dernier. Il faut  remonter à l'âge
de pierre , en 10(19, pour trouver un
autre échec aussi lourd . Certes , les
joueurs ont l'excuse d'être ma début
de leur saison, mai s La déroute des
successeurs du « Wunderteaim » n'est
pas due exclusivement au manque
de condition ph ysique des sélection-
nés. Pour les spécialistes, qui ont
suivi les derniers matches de cham-
pionnat , force est de constater que
la plupart des joueurs nationaux

prati quent un jeu statiqu e et stéréo-
typé, qui est tout le contraire du
football a thlét ique et dynamique
actuel.

Deux f a i t s  f rappan t s
Devant la Tchécoslovaquie, les An-

tri chiens ont eu lia preuve que ie
* footbaill de papa » est bien mort.
Jamais les Autrichiens n'ont songé
à mettre en difficulté l'excelllenite
défense tchécoslovaque par des chan-
gements d' ai le  ou des passes en pro-
fondeur .  Deux f a i t s  sont fi-aippants
et expl iquent  par t ie l lement  la stéri-
lité du système a u t r i c h i e n :  les ailiers
sont constamment  oubliés par leurs
partenaires et l' ensemble de l'équipe
ignore le jeu collectif. Par aiMeurs ,
la condition physique est au plus

has. Ce n 'est pais la p remière foi sque l'on reproche aux jou eurs un
jeu de sénateurs , mais iil est vra i
aussi que pour certains d'entre eux ,
la question d'âge joue également .
C'est le cas notamment du demi-
contre Stotz (Austnia )  qui , ayant
dé passé la trentaine, est sans aucun
doute mûr pour la relève.

Pour rencontrer lia Hongrie , le 28
octobre, Cari Decker devra envisager
de sérieux remaniements, s'M veut
éviter une seconde catastrophe.

Les Suisses n'ont aucune chance de succès
Aux Six jours motocyclis tes de Garmtsch-Partenkirchen

X l'issue de la deuxième
journée tles Six jours inter-
nationaux <|iii se courent a
(rarmîsch - l'artenkirchen, l'Al-
lemagne a dû abandonner l' es-
poir «le remporter le trophée
international.

L'équipe nationale allemande a, en1 e f fe t , perdu l'un de ses équipiers :
Sébastian. N a c h t m a. n n , qui , bien
qu 'ayant fai t  une chute au cours de
la première journée , avai t  tenu à
prendre le départ. Il a dû cependant
abandonner au cours de l'épreuve de
vitesse sur parcours de cross-country,
organisé sur une distance de 2!K1 km.

Sur les deux cent soixante-dix par-
tants  de la deuxième journée , rendue
d i f f i c i l e  en raison des cond i t ions  at-
mosphériques , v ingt-sept  ont été con-
t r a i n t s  à l'abandon.  Sur les cent soi-
xante- t rois  pilotes r e s t an t s  en course,
quat re-v ingts  ont  été pénalisés.

Du coté suisse , les deux équipes ,
courant pour la coupe d'argent , sont
pratiquement éliminées.  La formation
A a perdu deux hommes , Got t f r ied
Iten et Dicter Stein , par suite d'ennuis
mécaniques , et la format ion B (Geor-
ges Ammann) également par suite
d'ennuis  mécaniques.

Voici les classements :
Trophée International : Tchécoslovaquie

et Italie 0 point de pénalisation. Grande-
Bretagne 6 p. Pologne 8 p. URSS 70 p.
Allemagne et Suède 100 p.

Coupe d'argent : Hollande A, Grande-
Bretagne A et B, Italie A et B,
Tchécoslovaquie A et B et Allemagne B
0 pointa. Suède 3 p. Hollande B 7 p.
Pologne 14 p. URSS 58 p. Autriche 71 p.
Finlande 100 p. Suisse B 108 p. Suisse
A et Allemagne A 200 p. Belgique 309 p.

Médiocres résultats
à Dortmund

Plusieurs concurrents des champ ion-
nats d 'Europe de Bel grade se sont re-
trouvés à l' occasion d' une réunion in-
ternationale organisée à Dor tmund.

Les résul tais  enreg istrés ont été mé-
diocres en raison du terrain dé t remp é
et de la tempéra ture  peu clémente.

Résu l ta i s  :
100 m: l. Hebauf  ( A l )  10"6; 2. Ja-

mes (E- U '-Lausanne) 10"6; 3. Ottolina
( I I )  10"8. 200 m: 1. Scluimann ( A I )
21"* ; 2. Ottolina ( I t )  21"! ; 3. James
( E - U )  22"1. 800 m : 1. J im Dupree
(E - U )  V 50*5 ; 2. Kinder ( A l )  V .52"/.
3000 m: 1. Norpoth  ( A l )  8' 19" ; 2. Oli-
veira (Por t )  8' 20"2 ; 3. Fraschini
(11)  8' 25". 110 m haies : 1. Uazza ( I t )
li"3. Saut en longueur : 1. Ral ph Bos-
ton ( E - U )  7 m 8 8 ;  2. Klein (A l )
7 m i>7, etc. Saut à la perche : 1. An-
kio (F i n )  i m 30.

« Trois Poils » courra
le Grand prix de Suisse

Le Grand prix  de Suisse s teep le-
chase de 'i200 m, qui aura lieu le 7 oc-
tobre, rencontre un grand intérêt  par-
mi les propriétaires suisses. Voici la
liste des engagés :

M. Bâchtold: « Palac lc t» , t Fort Dau-
p hin» et « Xosostros »; M. Bader : « Old
Spice » et «San Marco » ; M. Gallet l i  :
« Fine Sugar » , « L e  Cluzeau » et « La-
zet la » ; M, Goldstein : « Siegesbote »;
M.  Pil loud : « Ecu de France » ; M.
Rnschlc : « Mathe lcm » et « A d  H o c » ;
M . Schneider  : « I ro i i l rguy  » et « S y l -
l 'i.l * : Ecurie A sf r u a  : « Venezia » ; Ecu-
rie Uetli : « Vaporeux » et « Valcares»;
Ecurie Wisa-Gloria : « Trois Poils » /
M. Wandeler : « Petit Maî t re  ».

Concours au Val-de-Travers
Le club de tennis  de table Aurora-

Fleurier a organisé , vendredi dernier ,
à la Salle Flcurisia à Fleurier , le tradi-
t ionnel  championnat  du Val-de-Travers.

La formule du concours avait prévu
l ' é l imina t ion  avec repêchage et 17 con-
currents  y ont pris part. Le challenge
« M. Pel la ton » , mis en jeu , a été ga-
gné par M. Naoni.

Voici les principaux résultats :
Catégorie messieurs : 1. M. Naoni ,

Fleurier ; 2. André Vermot . Fleurier ; 8.
Roland Marioni , Fleurier ; 4. R. Llohtl ,
Couvet .

Catégorie dames : 1. Lorna Crulshank ,
Fleurier ; 2. Ellanne Marquis , Fleurier ;
3. Mlle Ber thoud. Fleurier.

Les hockeyeurs de Young Sprinters
ne seront pas pris au dépourvu

JVoiis connaissions Orvil le  Martini en hockeyeur. JVOIIS l'avons vu
récemment aux championnats cantonaux des Cadolles en tennis-

man. Ce soir, nous le verrons en f ootbal leur .
[Phot . Spy)

Match de football entre deux de nos gra nds clubs
ce soir sur le stade de la Malad ière

Si les footballeurs ont déjà
sérieusement entamé leur sai-
son et leur championnat, il
n'en va pas de même des ho-
ckeyeurs, dont l'activité est
réglée par la mise en état des
patinoires, par l'apparition de
la glace.

Il n'en reste pas moins que le ho-
ckey sur g lace exige de la part de ses
adhérents , en p lus ' des quali tés  par ticu-
lières à ce sport , une pré paration p hy-
sique de base qui doit être acquise bien
avant l' ouverture de. la saison. C' est
une des raisons qui f a i t  que nombreux
sont les manieurs de crosses qui dans
l' entre saison s 'adonnent à d' autres
sports et ceci dans le seul but d' acqué-
rir une forme  ph ysi que s u f f i s a n t e .

Collaboration
Aussi , conscients de l ' importance que

représente l' entraînement  p hysi que
pour ses joueurs , les diri geants de
Young S printers  ont-ils en la bonne
idée de s 'approcher  de ceux de Canto-
nal et d' organiser la mise sur p ied
d' un match de foo tbal l  entre les p ati-
neurs el les pratiquants de la balle
ronde. Ce match se déroulera ce soir
sur le stade de la Maladière à la lu-
mière des projecteurs .  Mais il ne f a u t
pas s'y tromper. L' explication n 'aura
rien d'humoristique et les footbal leur s
de Cantonal devront dé fendre  va illam-
ment leurs couleurs face  à des ho-
ckeyeurs dont p lusieurs possèdent  une
exp érience non nég ligeable en f o o t -
ball , ceci pour la bonne raison que
mains titulaires de l'équi pe de hockey
portent te maillot d' un club de foo t -

ball dans lequel ils militent active-
ment .

Visages cottnus
Que voilà donc une exp lication qui

ne manquera pas de sel et donnera
l' occasion aux spectateurs de voir réu-
nis sur la même pelouse bien des vi-
sages connus . Qu 'on en juge  par la f o r -
mation qui donnera la ré p lique à
l'é qui pe réserves renforcées  de Canto-
nal : Pethoud ; Guêrin , Nei p p  ; Paroz ,
S peidel , Martini; Uebersax , Weber,
Grenacher , Bazzi , Renaud. Remp la-
çants : Golaz ,. Jeannerell , Chevalley,
Santschi , Sp ichty.

Notons que , quel que soit le résultat
de cette rencontre , les hockeyeurs â
leur tour attendront , vers Noël , tes
footbal leurs  sur g lace. Gageons que
cette f o i s  alors , les foo tba l leurs  se sen-
tiront moins à l' aise que ce soir , les
hockeyeurs.

G. Ml .

Karl Rappan et l'équipe ...de demain

(Phot. Keystone)

Le coach de no-
tre équipe nat io-
nale fie football .
K a r l  R a p p a n .
s'intéresse désor-
mais aux jeunes.
Nous le voyons,

c i  - c o n t r e ,
par lan t  au repré-
s e n t a n t  de notre
équipe na t iona le
jun io rs  avant  le
m a t c h  c o n t r e
l 'Autriche.  M a i s
p o u r q u o i  donc
avons - nous m i s
trois  points  de
suspension dans
n o t r e  t i t r e  ?
Parce que Rap-
pan s'en va , re-
vient , part enco-
re , pour revenir
après. Jusqu 'ici ,
il ne s'est occu-
pé de notre foot-
ball que par in-

termittence.
Alors ? Mais ne
soyons pas pes-
simistes ! Peut-
être en i r a - t - i l

d i f fé remment
désormais ?

C'est mardi que le comité
de Y o u n g  B o y s  p r e n d r a
une position définitive au su-
jet de l'éventuel transfert de
Schneiter au Lausanne-Sports.
Une entrevue a réuni récem-
ment, à Lausanne, les diri-
geants des deux clubs intéres-
sés, mais aucune solution n'a
été trouvée. Pour l'instant,
Schneiter est seulement auto-
risé à jouer des matches ami-
caux avec le club vaudois.

Le sort de Schneiter
va être tranché
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Association cantonale
i

neuchâteloise de football

SANCTIONS ET PÉNALISATIONS
20 fr. d'amende : Blank Jules, F.-C.

Chàtelard, complément au communiqué
No 7 (suspension Immédiate).

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 23 septembre : Fleury Michel ,
Florla , jun . A, 1 dimanche ; Lochmann
Franz , La Chaux-de-Fonds II , 1 diman-
che ; Gaberel Yves, Dombresson I, 2
dimanches ; Blank Jules , Chàtelard I, 2
dimanche ; Schild Freddy, Comète I,
2 dimanches ; Chiecchla Amedeo, Audax
IIb , 3 dimanches ; Frey Georges , Saint-
Sulpice I, 3 dimanches ; Ferlgutti Ermes ,
Superga I, 3 dimanches ; Quayzln An-
dré, Colombier II a, 4 dimanches.
AVIS AUX CLUBS ET AUX ARBITRES

Nous rappelons aux clubs et aux ar-
bitres l'art . 20 du nouveau règlement
des Juniors , selon lequel les équipes de
Juniors peuvent remplacer un (1) Joueur
non blessé pendant la pause et. Jusqu 'au
début de la deuxième mi-temps. Le ca-
pitaine cle l'équipe doit aviser l'arbitre
de ce changement Jusqu 'au début de la
deuxième mi-temps.

Pour le surplus, les prescriptions con-
cernant les Joueurs blessés, valables
jusqu'ici, restent en vigueur.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F. :
le secrétaire, le président ,
J.-P. Gruber . G. Darbre.

Communiqué officiel No 8

C'est samedi prochain que débutera
le championnat corporatif de série B.

Sept clubs seront en lice pour tenter
de s'at tr ibuer le t i t re  si envié de
champion lf)fi2 - 1963. Les joueurs des
équipes seront neutres , c'est-à-dire sans
appartenance à l'A.S.F. (sauf deux par
équipe).

Voici le calendrier du premier tour :
Samedi 22 septembre. — Egger - Vou-

mard ; Tram - Calorle-VulMlomenet ;
Favag . Métaux Précieux.

Samedi 6 octobre. — Voumard - Com-
mune ; Tram - Favag ; Calorle-Vull-
llomenet - Métaux Précieux.

Samedi 13 octobre . — Egger - Com-
mune ; Tram - Métaux Précieux ; Ca-
lorle-Vuilllomenet - Favag.

Samedi 27 octobre. — Commune -
Calorie-VulUlomenet ; Egger - Favag ;
Voumard - Métaux Précieux.

Samedi 3 novembre. — Commune -
Favag ; Oalorie-Vullllomenet . Voumard:
Egger - Tram .

Samedi 10 novembre . — Commune -
Tram ; Métaux Précieux - Egger ; Vou-
mard - Favag.

Samedi 17 novembre. — Commune -
Métaux Précieux ; Tram - Voumard ;
Egger - Calorie-Vuillomenet.

Les rencontres seront jouées le sa-
medi après-midi.  Quat re  te r ra ins  se-
ront mis à la disposition des équipes ,
soit Hauter ive (Voumard ) , Cressier
(Egger), Colombier (Favag) et Char-
mettes (Tram , Commune , Métaux Pré-
cieux et Calor ie-Vuil l iomenet ) .

Les matches seront dirigés par des
arbitres de l'A.S.F. et trois contrô-
leurs vis ionneront  toutes les rencon-
tres afin que la discipl ine règne.

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

Sir Stanley Rous, président de la
Fédération internationale, Michel An-
drejevic, vice-président et M. Guire,
membre du comité, arriveront le 26
septembre à Mexico sur l'invitation
de la Fédération mexicaine.

Les représentants mexicains tenteront
de convaincre les trois personnalités
de la Fédération internationale de leur
confier  l'organisation de la coupe du
monde 1970. Les autorités mexicaines
exposeront avec visite à l'appui , que le
Mexique , avec ses insta l la t ions  sporti-
ves modernes , la s tabi l i té  politi que et
économique du pays , peut organiser une
telle compéti t ion.  On rappelle que pour
la môme organisat ion , l 'Argent ine a
fait  également acte de candidature.

Le Mexique organisera-t-il
la coupe du monde en 1970?
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lESpffll
Le Tour de France automobile af-

fronte les Pyrénées. Les concurrents
se sont déjà mesurés sur deux cols
et le Suisse Berner S'y est comporté
honorablement en se classant quatriè-
me à I'Aspln et troisième au Tour-
malet.

En boxe, l'Italien Loi a décidé de
renoncer à la revanche à laquelle
pourtant 11 avait droit , après sa dé-
faite contre Perkins qui lui a ravi
son titre mondial . Loi est un sage,
il arrête la compétit ion alors qu 'il est
en possession de toutes ses facultés.

Le « football à papa » est mort !
C'est ce que l'on a déclaré après
la cuisante défai te  de l'Autriche face
à la Tchécoslovaquie. Les passes ré-
pétées suivies de feintes ne rappor-
tent plus. Le jeu qui a fait la gloire
du « Wunflerteam » est périmé. L'en-
traîneur autrichien , Decker, devra re-
voir sa formule s'il ne veut pas être
débarqué de son poste après le match
contre la Hongrie.

Hier soir, deux de nos meilleures
équipes suisses de football étalent à
l'œuvre. Lausanne , qui sera fixé pro-
chainement sur le cas de .Schneiter ,
a fait une entrée positive dans la
compétition des vainqueurs de coupe.
Quant à Servette, il n'a pas encore
fait ses adieux à la coupe d'Europe
des champions . Nos félicitations !

Ro.

# Nelson Petssoa , le cavalier brésilien do-
micilié à Genève , a inscri t ses trois che-
vaux « Grandi Geste », « Huipil » et « Oan-
gaceiro » au concours hippique national
qui aura lleti à Zurich , samedi et diman-
che. Il participera au derby de Zurich
et à l'épreuve de puissance .
9 A Budapest , au cours de la troisième
Journée des championnats du monde dea
poids et haltères , le Chaux-de-Fonnler
Philippe Lab , des poids légers et qui est
encore Junior , s'est claasé 17me de sa, ca-
tégorie, avec un total de 327 kg 500.
0 Championnats intern ationaux profes-
sionnels de tennis de Londres, premier
tour :

Simple : Trabert (E-U) bat Olmedo
(Pérou) 6-4 , 6-4 ; Buchholz (E-U) bat
Mollnarl (Fr) 6-2 , 6-2 ; Gimeno (Esp)
bat Nielsen (Dan) 6-3, 8-6 ; RosewaJl
(Aus ) bat Anderson (Aus) 6-0, 1-0 (aban>-
don).
9 Le vélodrome d'hiver de Bâle organi-
sera cette saison quatorze épreuves : la
réunion d'ouverture aura lieu le 22 sep-
tembre avec un match Suisse-Italie et
celle de clôture les 11 et 12 Janvier 1963
avec une américaine rie 25 heures. Les au-
tres .dates ont été fixées comme suit :
29 septembre, 5. 12, 20 et 26 octobre, 3,
10 et 24 novembre, 15 et 26 décembre et
le 5 Janvier .

! Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »



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

par 23
LEE MARNEK

Traduit de l' analais par Sylvia Merci

— Ce ne serait pas juste , objecta Janet , John et vous
devez avoir un tas de choses à vous dire. Je ne vou-
drais pas être de trop.

— Vous ne le serez pas... v ra iment , vous ne le serez
pas, je vous en prie , venez !

Il n 'y avait pas moyen d'échapper à la supp lication
de ces yeux bleus.

Janet le comprit et, en glissant son bras sous celui
de Felice , elle r épond i t  :

— Si vous le désire z , je v i end ra i .
— Oh ! oui ,, j ' en serai si con ten te , déclara avec fer-

veur la jeune fille. C'est cer tainement  très agréable
de retrouver John , mais il y a si longtemps que nous
nous sommes vus... Il s'est passé tant  de choses...

Janet remarqua la tristesse de la voix et sourit avec
compréhension. Il ne devait pas être facile de se retrou-
ver en face de son f iancé après la rupture.  Mais si Fe-
lice venait  à Cape! Valley, les choses s'arrangeraient
tout naturel lement  d'elles-mêmes. *Wt

John Denb y les a t t e n d a i t  i ans le hall et Janet laissa
passer l'occasion de demander  à sa compagne si elle
partirait  le lendemain pour la vallée. Ils furen t  salués
par un large sourire du maî t re  d'hôtel lorsqu 'ils péné-
trèrent dans la salle à manger. Un garçon les con-
duisit à une  table réservée dans une niche. Il était
évident que l'on a ima i t  beaucoup le major dans cet
hôtel. Une j olie sommelière aux cheveux noirs leur ser-
vit une soupe aux champignons , de la sole au citron

et puis Janet choisit du goulash hongrois. Felice était
indécise et le major l'encouragea à manger du roastbeef.

— Vous souvenez-vous des merveilleux rôtis que
nous mangions à Hereford ? dit Felice , qui se tut brus-
quement et dont le regard sembla terrifié.

Une gène se serait établie si Janet n 'était pas inter-
venue en disant gaiement :

— Pourquoi ne viendriez-vous pas en déguster de
nouveau ?

— J' ai essayé de décider Felice à venir passer des
vacances à Capel , dit le major , mais l'idée ne l'enchante
pas.

Janet fut  promp te à saisir le rôle qu 'elle devait jouer.
Dans un éclair , elle vit la raison pour laquelle John
avait amené Felice. Elle se tourna vers la jeune fille et
dit vivement :

— Pourquoi ne viendriez-vous pas ? Tout le monde
serait ravi de vous revoir , et nous vous ferions passer
de délicieuses vacances. Miss Hughes me parlait de
vous l'autre jour...

— Oui , ce serait gentil  de rencontrer  Miss Hughes
et tous les autres , avoua Felice avec une pointe de re-
gret. Mais , en vérité , je ne puis pas , je ne puis pas...

— Pourtant , vous avez besoin c\p repos avant de re-
commencer à travailler , in terv in t  John.

¦—¦ C'est très aimable à vous et croyez que je l'appré-
cie in f in imen t , mais j' ai tant de choses à faire.

— Vous pourriez très bien faire votre correspondance
à Denb y Hall et rester en contact avec l'agence par
télép hone , fit observer John de l'air le plus raisonnable
du monde.

Janet vit la détresse de Felice ; elle était  ennuy ée
que le major balaie toutes les excuses de la jeune fille ,
ne lui laissant aucun abri pour s'y réfugier.

— Il serait peut-être préférable que Felice réflé-
chisse pendant quel ques jours , dit-elle.

— Oui , c est cela , je vous enverrai un mot si je peux
venir. C'est très gentil à vous de me l'avoir proposé.

—¦ Bien , restons-en là , dit John Denb y avec un geste

qui indiquait qu 'il capitulait , mais souvenez-vous que
l'invitation est faite.

— Je vous en suis très reconnaissante , dit Felice.
Janet vit le rap ide coup d'oeil de grati tude que lui

avait lancé Felice, et elle comprit que la jeune fille
avait surtout parlé pour elle. Elle lut aussi un vif re-
proche dans le regard de John. Il était clair qu 'il con-
sidérait qu 'elle l'avait trahi , mais Janet n 'éprouvait au-
cun repentir.

CHAPITRE VIII

En sortant du théâtre , ils déposèrent Felice devant  son
appartement de Saint John Wood. Le major , furieux ,
a t tendai t  de se trouver seul avec Janet pour lui  adresser
des reproches. Il avait presque décidé Felice à l'accom-
pagner à Capel Valley et la jeune fille , par son inter-
vention , avait tout remis en question. Mais Janet
fit remarquer avec justesse qu 'un séjour à Denb y Hall
ne ferait  aucun bien à Felice , si elle n 'y venai t  pas le
coeur joyeux. Elle promit de persuader la jeune  inst i-
tutr ice de venir avec elle à Springsfield lorsqu 'elle
rentrerait .

Felice ayant consenti , les deux jeunes filles trouvè-
rent sur le quai de la gare d'Abergavenny Peter Roberts
qui les attendait .  Quand Janet le présenta à Felice, il
lui prit les mains et lui souhaita une chaleureuse bien-
venue.

Ils dépassèrent les caravanes multicolores des forains
dans les faubourgs de la ville et Peter leur parla de
la foire.

— Il nous faudra y amener Felice , dit-il.
— Bonne idée , approuva Janet , nous organiserons

une « party ».
— Ce sera amusant , déclara Felice.
— A propos, Janet , s'écria Peter , j'ai une nouvelle

pour toi.
Ea jeune fille tourna vers lui son regard interroga-

teru. Sa mère la tenai t  généralement au courant de
peti ts  potins.

— Corby et Constance ont annoncé leurs fiançailles ,
dit-il.

— C'était dans l'air depuis quelque temps.
— Oui , mais main tenant  c'est un fa i t  établi. Puis il

ajouta : Corb y restera-t-il avec ton père *?
-— Je ne sais pas.
Ces fiançailles ne la surprenaient  pas , comme elle

venait de le dire , on les a t t e n d a i t  depuis  longtemps.
Mais cela risquait de provoquer d'autres décisions Im-
portantes.

Ses pensées volèrent en arrière , jusqu 'à sa première
rencontre avec Corby. D'emblée , il lui  avai t  dé p lu , et
elle ne lui avait pas pardonné , pas plus qu 'à Constance ^
le vil mobile qui les avait condui t s  à lui faire cadeau
de la toilette de bal af in  de lui fac i l i t e r  la rout e vers
un mariage avec le major Denb y et laisser ainsi  la voie
libre à une association de Corb y avec son père. Jamais
elle ne le leur pardonnera i t .

Corby espérait-il encore cette association ? Janet
avait démontré qu 'elle é ta i t  capable de faire le t ravai l
d' un homme , et son père né songerait  pas à diviser sa
clientèle entre trois personnes. En y réf léchissant , elle
constatait  que la nécessité d' un assistant  ne se fa isa i t
pas sentir , son père et elle s u f f i s a i e n t  parfaitement. Cor-
by ne manquerai t  pas cle s'en apercevoir et se cherche-
rai t  une autre s i tua t ion .  Janet se réjouit à cette pensée :
la vallée sans Corb y et Constance Jones lui para î t ra i t
un séjour charmant.

Lorsqu 'ils arrivèrent à Gap, Peter et Felice 'étaient
en excellents termes. Le rire léger de la jolie ins t i tu -
trice interrompit les réflexions de Janet qui se deman-
da avec amusement combien de jeunes fi l les resteraient
sagement à observer leur, f iancé prendre  du p laisir
en la compagnie d'une autre  femme. Pas beaucoup,
se dit-elle. Oui , mais elles ne connaissaien t  pas leur
f i a n c é , comme elle "onnaissait Peter.

(A suivre.)

i

C'est le moment
Pensez-y...

Une fondue

au vacherin fribourgeois.
Et pour cela
Un nom... une adresse

¦

u

Le Vacherin de Cremo i
Fribourg

qui vous garantit une fondue
onctueuse au goût relevé et
qui plaira à chacun.

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

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI i

Cette jo lie cuisin ière

ne coûte que Fr. TI SSU B "
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Cretegny & Oe
APPAREILS MÉNAGERS

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

les belles lunettes
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omikron 666 ??? nouveau modèle
précises et sûres, de forme très élégante — am-
plificateur à transistors puissant, haute qualité
acoustique — s'adapte à la vue et à la surdité indi-
viduelle-pour écoute stéréophonique ou ordinaire.

? 
par sa forme élégante ne se distingue
pas de lunettes ordinaires

-̂  Lausanne 2, Place St-Françoia
»̂»Y ^H——" Tél. 021/225665

¦ Veuillez m'envoyer - sans engagement aucun de ma ¦
1 part — vos prospectus détaillés: |

1 COUPON Nom I
Adresse I

! . _ - .̂~~ ~——j

Pour vos vêtements de
MM daim et

ml m cuir e
i Seul le spécialiste vous ¦'

donnera satisfaction.
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Hôpital 3 — Neuchâtel

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France1

(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-" W DÉCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

i Haute couture \
|

J PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION
I BOINE 57 - Tél. 5 80 26 - NEUCHATEL !

J " '  

/=S^*»̂  La nouvelle machine a
/ W§5S*̂ S* écrire ANTARES est
/£^ ^SBik ^sf sensationnelle par Bon
/EJQ>JX~^ m rendement, son prix et

/«CoKffirWïï^ m son style moderne. Elle
v^sSe<HgS*S-»̂ coûte , Xvec un élégant

*̂—  ̂ seulement Fr. 270.—

an tares »» " x M *•
Elle est appréciée dans le monde entier grâce
à ses avantages, soit :
44 touches — 88 signes , dispositif pour ruban
bicolore et stencils , belle écriture , cylindre
extra-large de 252 mm, rouleau libre, etc.,
poids 4,5 kg. 1 année de garantie .

W. Hausler-Zepf S. A., représentant général,
Olten

BON je désire :
1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle ANTARES à l'essai sans en-

gagement.Soulignez ce qui convient et envoyez oe bon.
Nom : 
Adresse : , 8

LE BON I
I FROMAGE!

POUR PONDUE I' chez !
I H. MAIRE I

Rue Fleury 16 '.

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

A vendre belle

CUISINIÈRE
à l'état de neuf , valeur
Fr. 100.—. M. Jeanneret ,
ferme Probst, Boudevil-
liers.

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



Le Conseil national s'est occupé
du problème de I écoulement du lait

Un secteur économique où les deniers publics sont mis à contribution

Pour améliorer le revenu du paysan, le Conseil fédéral propose de réduire la part des dépenses du producteur

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus — et ce ne sera certainement pas la dernière — le

Conseil national s'occupe du problème laitier.  Pour les guider dans les
débats et pour éclairer leur lanterne, les députés ont t rouvé un volumi-
neux message, groui l lant  de chiffres, les uns fondés sur des données bien
établies, les autres présentés à titre de simples supputa t ions, et dont il est
bien malaisé de tirer une autre impression que celle de la complexité,
pour ne pas dire de la confusion.

Pourtant, une réalité s'impose : un
déficit , et un déficit considérable du
« compte laitier ». Le prix payé au pro-
ducteur est tel que si l'on veut , comme
on dit en langage choisi « commercia-
liser » les produits laitiers et surtout
exporter nos fromages, il faut  que la
caisse fédérale laisse dans cette affaire
des dizaines et des dizaines de mil-
lions.

Combien , exactement ? C'est diff ic i le
à dire , car tout dépend des quantités
de lait mises sur le marché. Si la pro-
duct ion de lait commercial est de 23,5
millions de qu in t aux , le déficit sera de
110 millions de francs, avec 24,5 mil-
lions de qu in taux , il passe à 133 mil-
lions de francs.

Des recettes compensatoires
maigres

Sans doute, peut-on met t re  en ba-
lance quelques recettes provenant de
taxes et de droits  divers. Mais plus
la production augmente, plus les recet-
tes compensatoires diminuent, car elles
proviennent, en partie, du beurre im-
port é, et les import ations se réduisent
lorsqu'on fabrique, davantage de beurre
indigène.

Bref , ces recettes s'élèvent à une
trenta ine  de mi l l ions .  C'est peu , on
le voit, au regard de la charge.

Que fa i re , dans ces condi t ions  ? On
a, depuis 1957, essayé diverses me-
sures. Pour l'essentiel , le Conseil fédé-
ral estime qu'il fau t  mettre à la charge
du producteur une part, la plus petite,
évidemment, des dépenses considérables
qu 'exige l'écoulement du lait et des
produits laitiers. C'est là , en quel que
sorte, une épée de Damoclès, car plus
for te  sera la production , plus lourde
aussi la part du producteur. On veut
a ins i  engager le paysan à limiter lui-
même, dans son propre intérêt, ses
livraisons de lait.

Projet d'un arrêté urgent
Tel est le princ i pe à la base de

l'arrêté  de 1059, sur « les mesures
complémen ta i r e s  d'ordre économi que et
financier à prendre dans  le secteur
laitier ». Or, ces dispositions perdent
leur va l id i t é  le 31 octobre prochain.
Il est impossible d'abandonner l'éco-
nomie laitière à elle-même et c'est;
pourquoi le Conseil fédéral propose ùft
nouvel arrêté , déclaré urgent cett e foB»
qui entrerait en vigueur le 1er no-
vembre prochain et dont les effets
se feraient sentir jusqu'au 31 octobre
1965.

Le hut pr incipal  du projet est de ré-
duire la part des producteurs à la cou-
verture du déficit. Elle ne serait plus
que de 8,2 millions (au lieu de 14
millions) pour une production de 23,5
millions de quintaux , et de 20 ,5 mil-
lions (au lieu de 32,B millions) pour
24,5 millions de quintaux.  Rappelons
que cette part est garantie par une re-
tenue pouvant  aller jusqu 'à deux cen-
times par litre sur les livraisons dé-
passant 8000 kilos-litres par an.

Pour le reste, il s'agi t  de disposi t ions
qui devraient  permettre d'alléger le
marché des produi ts  laitiers.

Au nom de la commission u na n i m e,
MM. Keurmann, catholique lucernois,
qui remplace le président de la com-
mission, M. Kamp fen , Valaisan, blessé

la veil le dans un accident d'ascenseur,
et Revaclier, radical genevois, recom-
mandent d'entrer en matière.

Des critiques et leur réfutation
Mais auparavant, plusieurs députés

apportent à la t r ibune des apprécia t ions
crit i ques. Ains i , M. Grùtter, socialiste
bernois, parle du « cercle infernal  »
dans  lequel se meut notre politique
agraire et réclame à grands cris des
mesures de rationalisation qui de-
vraient permettre de réduire les frais
de production.

Mais un dé puté agrarien, M. Kohli ,
de Fribourg, qui exploite lui-même
un pet i t  d o m a i n e  agricole, montre
toutes les d i f f i c u l t é s  du problème pour
qui se trouve aux prises avec les
quo t id iennes  réalités de l'économie agri-
cole.

De même, dans une brève répli que,
M. Revaclier, rapporteur français, agri-
cul teur  lui  aussi , rappelle les effor ts
considérables des producteurs pour
améliorer le rendement, par la mé-
canisation en particulier. Mais on ne
peut obtenir de résultats qu 'en accep-
tant de travailler 60 à 70 heures par
semaine, et non pas 45 ou 46, comme
le prévoit la loi sur le travail dans
l'industrie. Si l'on appli quait au tra-
vailleur de la terre les normes légales,
le prix du lait serait d'un franc par
litre !

Intervention de M. Schaffner
A son tour, M. Schaffner, chef de

l'économie publi que, réfute les criti ques
massives adressées au projet. Les me-
sures proposées découlent de l'applica-
tion pure et simple de la loi sur
l'agriculture. Elles sont les conséquen-
ces des principes posés par le légis-
la teur  et, à ce propos, il condamne
cette manière de « schizophrénie » qui
se manifeste en ceci : d'une part, on
accable le paysan sous les protestations
de sympathie, on déclare son travail
indispensable à l'équilibre économique
du pays , mais  on le met au « banc
des accusés » dès qu'il s'agit de faire
passer dans les faits ces bons senti-
ments !

Salaire du paysan
et salaire de l'ouvrier

Aujourd'hui , le revenu de la majorité
des paysans est inférieur aux normes
fixées par la loi ; il s'agit de rétablir
la par i té  exigée avec le salaire de
l'ouvrier, or, ce que retire l'agriculture
de la production lai t ière est un des
é l émen t s  essentiels de tout l'édifice,
c'est pourquoi les mesures proposées
sont indispensables.

Aussi longtemps que la paysannerie
n'aura pas sa juste part dans la ré-
par t i t ion  du revenu national, il sera
i n u t i l e  de songer à des discussions
f ruc tueuses  sur les moyens propres à
refréner  les tendances à l ' inf la t ion.  Une
fois rétablis  des rapports équitables,
les «pa r t ena i r e s  sociaux » — associa-
t ions pa t rona les, syndicats ouvriers et
associat ions agricoles — pourront se
réuni r  autou r du tap is ' vert .

C'est à créer ces condi t ions  que tend ,
pour l'instant, l'effort du Conseil fé-
déral en f aveur  de l'agriculture.-

Voilà , en substance, l'état de la ques-

tion. Reste à voir si les moyens en-
visagés sont les bons. En attendant ,
le Conseil na t iona l  décide , tacitement ,
d'examiner les d i f f é r e n t s  articles du
projet. Nous  en repar le rons  demain.

SÉA!VCE DE RELEVÉE

Un postulat inopportun
sur l'unification

de la procédure rejeté
Comme de coutume, la séance de

l'après-midi est réservée aux « inter-
ven t ions  personnel les », c'est-à-dire au
développement de c postulats » et d'in-
terpellations.

Ainsi , M. Grendelmeîer., indépendant
zuricois, i nv i t e  le Conseil fédéral à
présenter un rapport et des proposi-
tions sur l'u n i f i c a t i o n  du droit de pro-
cédure civile et pénale.

Au nom du Conseil fédéral , M. von
Moos , chef du d é p a r t e m e n t  de justice
et police , combat ce « postulat  » , cons-
t a t an t  qu 'il n 'y a aucun besoin véri-
tab le  d'u n i f i e r , après le d ro i t  matériel ,
la procédure pénale et civile. Il fau-
drait d'ailleurs pour cela reviser
d'abord la Cons t i t u t i on .

A l'exposé purement  jur id ique du
magistrat, M. Guisan, libéral vaudois,
ajoute fort heureusement des argu-
ments polit iques.  Les règles de procé-
dure, expose-t-il en substance, sont le
reflet de l'organisa t ion judiciaire  qui ,
elle-même, correspond à la structure
politique, aux par t icular i tés  des diffé-
rents  can tons , à leurs besoins aussi
et à leurs possibi l i tés .  Vouloir une
réglementat ion un i fo rme , c'est porter
une ttès sensible at teinte à cç qui
subsiste de la souveraineté  cantonale.

Un représentant de la Suisse cen-
trale, M. Ming, catholique d'Obwald,
appuie ces excellentes raisons, tandis
que M. Huber , socialiste, plaide en fa-
veur de la centralisation.

A ce propos , il au ra i t  été judicieux
de rappeler qu 'en 1938, lorsque le peu-
ple suisse s'est prononcé, à la suite
d'une demande,  de référendum, sur le
Code pénal suisse, la promesse avait
été fai te  — et répétée après le vote
af f i rma t i f  — que le droit de procé-
dure resterait l'apanage des cantons.

Fort heureusement, le Conseil na-
tional a rejeté l ' inopportun « postu-
lat » par 63 voix contre 38.

Seuls les indépendants  et les socia-
listes l'ont approuvé.

Pour la proprié té  par étage
Deux députés, MM, Siegmann, agra-

rien zuricois, et Clottu, libéral neuchâ-
telois, invitent le Conseil fédéral à
accélérer les travaux préparatoires en
vue d'une législation qui permette
d'instituer le régime de la propriété
par étage.

M. Clottu déclare en particulier :
« Aujourd 'hui, dans les villes et dans

maintes régions suburbaines, on ne

construit plus guère que de grands
immeubles loca t i f s  auxquels peuvent
seuls s' intéresser des sociétés immo-
bil ières , f i n a n c i è r e s  ou commercia les,
ou encore quelques  p a r t i c u l i e r s , le
plus souvent des é t rangers , qui dis-
posent de fonds  i m p o r t a n t s .  Cette évo-
lut ion est r eg re t t ab l e  pour des raisons
aussi bien' sociales  et morales  que po-
l i t iques .  La p ropr ié té  bâtie joue un
rôle cons idérable  dans  la vie quoti-
d i enne  des hommes.  F .lle ne doit  pas
devenir l'apanage  d'une  minori té, sur-
tout d' u n e  m i n o r i t é  H n n t  on ignore
souvent  la personnalité exac te .  Pour
user d'une  image, je d i r a i  que la pro-
pr ié té  hj i t i e  d n i t  conserver le plus
pnss ib l?  un  v i sage  h u m a i n  et ne pas
trop se t r a n s f o r m e r  en un s imple
i n s t r u m e n t  do p l acemen t  de cap i t aux
plus ou m o i n s  c o n n u s  ou inconnus . »

La propr ié té  par é tage  est un des
moyens les pins  efficaces pour frei-
ner ce t t e  é v o l u t i o n  car cl ic  ouvre,
pour de nombreux  p a r t i c u l i e r s , des
possibilités d'accès à la propriété bâ-
tie  dans  les vi l les , qu 'il s'agisse d'ap-
p a r t e m e n t s  ou de locaux commerciaux.

M. von Moos accepte les deux , pos-
t u l a t s  » d'a u t a n t  plus a isément  que les
études sont en cours. Il ne d o n n e  ce-
p e n d a n t  pas d ' i n d i c a t i o n  q u a n t  à la
date a p p r o x i m a t i v e  de leur  achèvement.

Anastasie sur la sellet te
Puis M. G i t c r m a n n ,  soc ia l i s te  zuri-

cois. demande  de réviser ce r ta ines  dis-
posi t ions légales  au to r i s an t  l'adminis-
tration fédérale — les agents  des. doua-
nes et le m i n i s t è r e  pub l i c  — à exercer
des pouvoirs de censeurs  à l'égard
d'reuvres l i t t é r a i r e s  et a r t i s t i ques  ju-
gées contraires  aux bonnes  mrcurs.

Le dépu t é  zuricois  se fa i t  ici la
porte-parole de la Société suisse des
écr iva ins , qui es t ime inacceptable  cette
sorte de t u t e l l e  a d m i n i s t r a t i v e , d'au-
tant  plus que les décisions ne peuvent
faire  l'objet d'aucun recours devant
une a u t o r i t é  judiciaire.

Il s'agirait  de garant i r  en particu-
lier, en c o n f i a n t  à des experts le soin
de donner un avis au tor i sé , et en ou-
vrant une voie de recours devant  le
juge, la liberté des publ icat ions  litté-
raires, art ist iques et sc ien t i f iques .

Le Conseil fédéral, par la voix de
M. von Moos toujours, accepte le
c postulat » .

Une proposition qui va loin
Enfin, avec quelques réticences, M.

von Moos accepte un « postulat » de
M. Kurzmeier, radical lucernois, de-

- mandan t  que le Code pénal prévoie
expressément comme peine accessoire
le retrait par le juge du permis de
conduire pour tout délit — étranger
aux infractions contre la loi sur la
circulation routière — qui dénote une
faiblesse de caractère telle qu 'elle est
de nature à rendre dangereuse  la
conduite d'un vébirule à moteur.

Ainsi s'achève cette journée parle-
mentaire particulièrement chargée.

G.P.

Fenêtres et balcons f leuris
Comme chaque année, la Société

d'horticulture de Neuchâtel  et du Vi-
gnoble a organisé cet été un concours
de f e n ê t r e s  et de balcons f l e u r i s .

Les concurrents ont été réunis mardi
soir au restaurant  du Jura , pour  la
pro clamation des résul tats .  M .  Fernand
Mart in , conseiller communal , releva
combien les autori tés  appréc ien t  et en-
couragent un tel concours qui donne
à nos villes et à nos vi l lages une
merveilleuse parure.

Le j u r y  a photograp hié  quel ques
fen êtres  et balcons particulièrement
bien f l e u r i s , et les clichés ont été
montrés aux par ticipants  qui ne ména-
g èrent pas leurs a p p laudissements.

Chaque concurrent a reçu un prix
qui l'encouragera , esp érons-le , à s 'ins-
crire de nouveau l'an prochain.  Le
prix spécial , une channe à gagner
deux ans de suite ou deux f o i s  en
trais ans , a été attribué à M.  Pizzera ,
de Boudry .  Ont reçu les premiers prix :
M.  Mat they ,  habitant Rouges-Terres,
M.  Sandoz, Portes-Rouges, le Pavillon
des Falaises et M me Dep ierre, à la
Maladière.

EA CHT/VEX-I>E-FOrVDS
Le jumelage

de la Chaux-de-Fonds
avec une ville belge

( c )  En sep tembre 19S1, à l' occasion de
la dernière braderie, et f ê t e  de la mon-
tre , la musique ouvrière « L'Avenir  » de
Frameries , dans le Bnrinage , f u t  reçue
à la Chaux-de-Fonds.  Cet important
corps de musique , d' une incontestable
valeur  musicale , donna à la salle de
musique un brillant concert. Le Con-
seil communal réserva aux musiciens
bel ges un s y m p a t h i que accueil dans le
j a rd in  du musée.  I l  y eut échange d' ai-
mables paroles entre M .  A n d r é  Sand oz ,
prés iden t  de la ville et M .  Roger Tou-
beau, bourgmestre et député  de Fra-
meries.

Le bref passage de cet te  société  laissa
de part  et d' autre aux partici pants , un
très agréable,  souvenir . Cette  pr ise  de
contact f i t  appara î t re  maints trai ts  com-
muns dans les aspirations des deux
villes. Au cours de ce printemps une
délégat ion du Conseil communal s 'est
rendue à Frameries où elle s 'initia aux
problèmes démograp hi ques  et économi-
ques de cette vi l le  de 13,000 habi tants .
Les prés iden t s  des deux cités se plurent
à reconnaître que cette rencontre de-
vait marquer le ' début  d 'é troi tes rela-
tions entre les deux cités. On ne sait
pas encore jusqu 'ici sous quelle  fo rme
se créeront les liens qui devront désor-
mais unir la cité horlog ère à la petite
ville industrielle du Borinage. Les au-
torités ne se sont pas encore expri-
mées à ce s u j e t .  Néanmoins , cette heu-
reuse initiative'  accueillie avec s y m p a -
thie par l' op inion pub l i que , vient à son
heure , à une époque où tant d' e f f o r t s
s'accomp lissent pour  rapprocher les
p e u p les.

LA BRÉVIIVE
Première neige

(c) Déjà ces dernières semaines, les
nuits étaient froides et il n 'était  pas
rare que la température descendît au-
dessous de zéro. Lundi matin , chacun
fut cependant stupéfa i t  de voir tomber
un léger grésil mêlé de pluie puis quel-
ques minutes  p lus tard de gros flocons ,
de véritables « ta toui l lards  » de mars.
Une petite couche de neige se déposa
dam s les prairies , changean t  l'aspect du
paysage. Vers midi  heureusement, cet te
neige trop hâ t ive  s'en allait sous l'ef-
fet  de quel ques timides rayons de so-
leil.
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PAYERNE

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : pair moments elel très
nuageux à couvert et quelques précipi-
tations locales , ensuite de nouveau belles
éclaircies. Un peu plus chaud, en plaine
températures voisines de 16 degrés dans
l'après-midi. Vents du secteur nord-ouest
à nord , en général faibles .

Ouest de la Suisse et Valais : nuageux
à beau, un peu plus chaud, en plaine
températures comprises entre 13 et 18
degrés dans l'après-midi. Légère bise sui
le plateau.

Première gelée blanche
(c) Alors qu'il faisait encore 27 de-
grés à l'ombre samedi après-midi , la
temp érature a considérablement baissé
depuis lors et mercredi mat in , le ther-
momètre est descendu à 0 degré dans
la plaine de la Broyé. On a ainsi enre-
gistré la première gelée blanche de la
saison , qui n 'est pas encore l'automne I Le Conseil des Etats approuve

l'octroi du prêt à l'ONU
BERNE (A.T.S.) — Dans son message du 4 juin dernier, le Conseil fédéral

a recommandé aux Chambres d'approuver la participation de notre pays
à l'emprunt de 200 millions de dollars émis par l'organisation des Nations
unies, pour couvrir ses besoins de trésorerie.

Il s'agit pour la Suisse d'un montant
de 1,900,000 dollars , soit environ
8,200 ,000 francs de notre monnaie. Le
rapporteur de la commission, M. Roh-
ner , radical saint-gallois, a exposé
mercredi matin aux députés les raisons
qui ont amené le Conseil fédéral à
souscrire à cet emprunt  de l'ONU.

Notre participation a soulevé des
critiques. Certains n 'admettent pas que
la Suisse, qui n'est pas membre de
l'organisa t ion , soit appelée à contri-
buer à ses dépenses, simplement parce
que des Etats memhres ont négligé
de remplir leurs obligations financières.
Cependant, il convient de préciser que
la contribution de notrs pays sera
consacrée à des buts civils, notamment
pour la cour internationale de justice
à la Haye et le siège européen de
l'ONU à Genève;

NOTRE NEUTRALITÉ
N'EST PAS EN CAUSE

M. Wahlen, chef du département po-
litique fédéral ne partage pas les in-
quiétudes de quelques membres du
oonseil à propos de notre neutralité.
C'est au contraire en faisant preuve
de solidarité In te rna t iona le  que nous

rendrons ce t te  n e u t r a l i t é  évidente , ce
qui est impor tan t  p our  nos pro-
chaines conversat ions  avec la Commu-
nauté économique européenne .  Les rai-
sons de not re  p a r t i c i p a t i o n  ont plus
de poids que les c r i t iques .

Au vote, le projet est adopté par
2fi voix sans opposit ion.  Il y a quel-
ques abstentions.

D'au t r e  part , le Conseil des Etats
a décidé par 32 voix sans opposition
de porter dès l'année prochaine de
750,000 à un mi l l i on  de francs la con-
tribution annuel le  rie la Confédération
au comité in ternat ional  de la Croix-
Rouge et il a autorisé le Conseil
fédéral à ra t i f ie r  des accords de com-
merce, d'investissements et de coopé-
ration technique conclus avec les répu-
bli ques noires  du Niger , r ie  Guinée et
de la CAte-d'Ivoire.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-
tembre 1962. Température : Moyenne :
6,5 ; min. : 2,4 ; max. : 15.4. Baromètre:
Moyenne : 719,2 . Vent dominant : Direc-
tion : sud, faible ; force : nord-ouest,
modéré de 18 h à 21 h. Etat du ciel :
brouillard élevé Jusqu 'à 8 h , nuageux,
clair le soir.

Niveau du lac, 19 sept., à 6 h SO : 429.14
Température de l'eau : 17°

Observations météorologiques

Ce n'est pas la < semaine prochaine »,
comme l 'indi quait  par erreur le titre
de l'article de M. Jean Kiehl dans notre
numéro de mardi, mais bien la « sai-
son prochaine » que les Spectacles da
Suisse française joueront en Romaudie
et en France l'oeuvre de Marlowe, « Ba-
rabas ou le Juif de Malte ». L'auteur
nous  excusera également d'un «mast ic»
que nos lecteurs , selon la formule, au-
ront pu rec t i f ie r  d' eux-mêmes, ce que
nous  esp érons.

« Saison » et non pas
« semaine »
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La chancellerie d 'Etat communique :
Le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-

relet, chef du dé partement de l'agri-
culture, a pris récemment officiellement
congé de M. Ernest de' Montmollin, qui
a fonctionné du ran t  50 ans , soit depuis
1912, en qual i té  de commissaire viti-
cole de Neuchâtel .  Au cours d' une petite
cérémonie, un témoignage  de reconnais-
sance lui a été remis au nom de l'Etat.

Cinquante ans d' ac t i v i t é
à titre de commissaire viticole
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BOURSE
( C O U R S  DE C LO T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept, 19 sept. I

S'/I '/I Féd. 1954, mars 102.20 10Û.10 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 101.15 d 101.40
8 'It CJ\F 1938 . . 98.90 98.75 d
8«ZiVi Féd 1946, déc. 96.— d 96.25 d
S»/«•/• Féd. 1946, avril 98.40 98.35
S Vi Féd. 1949 . . .  99.90 99.75 d

ACTIONS

Unions Bques Suisses 3985.— 3970.—
Boclété Bque Suisse 3405.— 3395.—
Crédit Suisse 35(10.— 3480.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2450.— 2420.—
Electro-Watt 2750.— 2700.—
Interhandel 3456.— 35110.—
Motor Columbua . . . 2185.— 2140.—
Indeleo 1310.— 1305.—
Italo-Sulsse 790.— 788.—
Réassurances Zurich . 4190.— 4170.—
Winterthour Aocld. . 1050.— 1020.—
Zurich Assurances . . 6525.— 6500.—
gaurer 2270.— 226S.—
Aluminium Chippis . 6250.— 6210.— A
Bally 2280.— 2260.—
Brown Boveri 3400.— 3375.—
Fischer 2160.— 2160.—
Lonza 2900.— 2880.—
Nestlé porteur . .. .  3770.— 3740.—
Nesâé nom 2180.— 2165.—
Bulzer 4875.— 4900.—
Aluminium Montréal 95.— d 95.50
American Tel & Tel . 480.— 480.—
Baltimore 93.50 92.—
Canadian Pacific . . . 88.50 89.—
Du Pont de Nemours 890.— 893.—
Eastman Kodak . . . 437.— 431.—
ïtord Motor 188.— d 186.50
General Electrio . . . 291.—ex 292.—
General Motors . . . .  238.— 237.—
International Nickel . 266.— 261.50
Kennecott 289 .— 285.—
Montgomery Ward . . 122.50 120.—
Stand OU New-Jersey 228.— 229.—
Union Carbide . . . .  395.— 398.—
U. States Steel . . . .  181.— 18il.—
Italo-Argentlna . . . .  28.75 27.50
pKUins 182.— 180.—

*£S DÙtci Cy . . i ™- "f'50

nc 3.x ::::: : &~ &=
Farbenfabr Bayer AG 480.— 481 —
Parbw Hoechst AG . 412.— 412.—
Siemens 610.— 610 —

BALE

ACTIONS

Clba • • • • 9850.— 9800 —
Sandoz ' 9800.- 9825.-
Geigy nom 18350.— 183o0.—
HOff -La Roche (b.J.) 45400.— 45100 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . .  1725.— "25.—
Crédit Fonc . Vaudols 1350.— 1360.—
Romande d'Electrici té 745.— 755.—
Ateliers cons t.. Vevey 880.- 885.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5800.— d
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GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 124.50
Bque Paris Pays-Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel.des) 2035.— 203O.—
Physique porteur . . 975.— 990.—
Sécheron porteur . . 936.— 930.— d
SJK.P , , , 387.— 388.— o
Ourslna 7115.— 7075.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 sept. 19 sept.

Banque Nationale . . 690.— d 685 — d
Crédit Fonc.Neuchât . 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl éleo. Cortaillod 29000.— d29OO0.— d
Câbl! et tréf.Cossonay 7900.— d 7900.— d
Chaux et dm. Suis. r . 6150.— d 6150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . .10000.— dd.0200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— d 9400.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.76 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/> 1949 99.26 d 9956 d
Com. Neuch. 3'lt 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fda 3Vi l946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 96.—
Elec. Neuch 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale i 't»

Cours des billets de banque
du 19 septembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.60
U.S-& 4.29 ''• 4-34
Angleterre . . » . 12-— 12.25
Belgique . .. . .  8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . .. .  107.— 108.—
Autriche 16.80 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de Ter
Pièces suisses 87.50/40.—
française» 38:25/37.76
anglaisée . . . . . . .  40.60/43.50
américaines 182.—/ 192 —
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 6 32 52
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette môme
place — peut vous aider à répondre à toutes ces que»-
fions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui se
feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou direc-
tement. Les questions les plus simples sont les bien-
venues.

Q. d» Mme AM. C. à Neuchâtel : Faut-Il acheter des titres suisses ou

des titres étrangers ?

R. Les actions suisses ont un rendement quasi nul, mais elles ont

l' avantage de se trouver « chez nous >. Les actions étrangères

offrent des rendements plus élevés, mais sont en dehors de nos

frontières. La Police en aurait certes dit tout autant 1 Mais le

problème existe bel et bien. Il est difficile de concilier sécurité et

rendement. Nous dirons toutefois, qu'il faut acheter les deux caté-

gories. Nous ne pouvons ignorer nos voisins ef nous cantonner

uniquement chez nous. Nous ne sommes pas à l'abri d'une crise.

Le tout est de choisir judicieusement et votre banquier est là

pour vous aider. Il s'agit d'une affaire délicate et de calculs à

réaliser avant de se lancer.

Q. de M. G. S. .à Neuchâtel : Comment calcule-t-on le rendement d'une

obligation durant une période fixe ?

R. Admettons une obligation 5% cotée à 98% et remboursable

dans 5 ans. Le rendement 5 % est divisé par le cours de 98 %

pour nous obtenir le rendement immédiat, soit : 5,10%. Ce chiffre

multiplié par 5 (2-5,50) nous indique le rendement total des cinq

années à venir. A cette somme, on ajoute 2, ce qui représente

la différence entre 100 % et 9 8 % :  total 27.50 qu'on divise par 5.

Le résultat de 5,50% donne le rendement de l'obligation durant

il ans en tenant compte du gain sur le capital.

.-..z.-.r.ms&r.'.-'-'.' •'• '¦•'¦ '

COURVOISIER S Gif-, BANQUIERS
YY YfYX : i-MpHal U • fliMATEl - jj 512Q7
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Après une fugue

M aurait été aperçu près de Jougne
De notre correspondant de Dijon:

Vendredi 7 septembre, on signalait
la dispar i t ion à Vallorbe du jeune
Walter Schupbach , âgé de 11 ans , qui ,
auparavan t , avai t  exposé à ses. camara-
des son intention cle s'enfui r .

Le jour  cle son anniversaire, il avait
quit te l'école. Le l endema in , il ne de-
vait pas se présenter aux cours, et les
recherches demeurèrent  sans résultat
jusqu 'à d imanche  passé. Ce jour-là
(jour du Jeûne),  les enfants de Val-
lorbe en promenade en France aperçu-
rent le jeune fugi t i f  aux Tavins, vil-
lage situé à p rox imi t é  de la douane
de la Cerrières-sous-.lougne.

Une conversât ion s'engagea. Walter
confia  à ses camarades qu 'il résidait
alors au chalet de la Pique-Miette sous
le Mont-d'Or , et qu 'il était allé à Paris
en auto-stop. Démun i  d'argent, que telt
maintenant le jeune fugi t i f  T C'est sa
retraite que s'ef forcent  de découvrir
les gendarmes des Hôpi taux-Neufs  aver-
tis par leurs collègues suisses de la pré-
sence du jeune garçon sur le territoire
français.

Un jeune Suisse
recherché par la police

française

La commission scientifique et techni-
que du Laboratoire suisse de recherches
horlogères (L. S.R. H.), nouve l l emen t
créée, vient rie se réunir h Neuchâtel.
Cette commiss ion est présidée par le
professeur J.-P. Blaser, directeur de
l 'Institut de physique de l'Ecole poly-
technique fédérale. Elle comprend ries
experts scientifiques choisis à l'extérieur
des mil ieux horlogers d'une part et,
d' a u t r e  part , ries représentan ts  scienti-
fi ques et t e c h n i q u e s  ries d iverses  orga-
n i sa t i ons  horlogères qui pourvoient  au
budget riu L.S.R.H.

Deux groupes de travail ont été for-
més. Ils s'occuperont  en p a r t i c u l i e r  des
programmes de recherches, rie dévelop-
pement  et d'essais du L.S.R.H., a i n s i  que
de l'ordre rie p r i o r i t é  ries d i f f é r e n t s
t ravaux à en t r ep rendre .  Ils préavise-
ront sur les dépenses nécessaires à ces
programmes et chois i ront  cle nouvelles
directions de recherches et de déve-
loppement.

A la commission scientifique
et technique du Laboratoire

suisse de recherches
horlogères

¦̂|m JPgLK «fft PL17 Panhard.

PU PU Fr- 695°-
Ifi tirmlifl i vendue ot garantlei

v9«mV[l wl parCItroOt»

opiliiiaiPB



^^^t ^e Uammm_ aHif]7tmnmmammmmmmm ^mWSt_ î_ m ^

PARIONS!
Nous en faisons le pari: pour trouver une
voiture dont le confort s'approche de celui
de la R8, Il vous faudrait disposer de beau-
coup, beaucoup d'argent I (Faites des essais
comparatifs sur des parcours de 800 km par
jour!)
fcK-î-S**" ¦'¦¦¦'¦ :" ,: : "  """ XX - '?

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur « Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h ! Des accélérations qui dénotent
sa race l Excellente grimpeuse l
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eauI
Pas d'antigel!
Sièges enveloppants: confort «club»l Clima-
tisation de grande classe ! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 II

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

46 Genève, 7, bd de la Cluse
tél.022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Atél. 051/27 27 21 Mx.

? rMAÎ I IT  Regenstiorf, Riedthofstrasse 124 >£§>'
IlLnirtULI tél. 051/94 48 51 v

NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hau-
terive/NE, tél. (038) 7 42 42.
Local de vente : Neuchâtel, I , avenue de la Gare.
Tél. (0315) 5 03 03.
Neuchâtel : Garage des Parcs S.à r.l., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79. —
Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-
Aubin : Samuel Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —
Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71.
— La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21 a, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél.
(039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039)
4 52 09. — Colombier/NE : Jean Wuethrich , garage , 2, rue Haute ,
tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie , Grand-Ru e, tél.
(039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038)
7 17 07.

J Le développement irrésisfible de la Société Coopérative

MIGROS GENÈVE
nécessite l'engagement de nouveaux

en possession du permis poids lourds et de

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

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

• Caisse de retraite.

• Semaine de 44 heures.

• Trois semaines de vacances payées.

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 21 septembre, entre
14 et 20 heures, au BUFFET DE LA GARE d'Yverdon.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^ ¦———M —̂¦—I
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SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de

comptabilité
trouverait poste Intéressant et varié dans le service
des gérances d'une Etude de la ville.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et
photographie , sous chiffres H. G. 4910 au bureau
de la Feuille d'avis.

j REPRÉSE^^
Pour raison de santé, deux secteurs seraient a

Clientèle particulière visitée pendant 18 ans.

Gain Intéressant pour personnes capables et j
sérieuses. Fixe et commission, participation aux frais.

Secteurs : Neuchâtel et Fribourg. j

Offre s avec références sous chiffres K 146593 X,

( Lire la suite des annonces classées en 13me page )

Noua demandons

JEUNE FILLE
de confiance dans une famille avec 2 enfouit» (14
et 15 Vi ans), à Zurich. Appartement de 6 cham-
bres. Doit s'occuper de la cuisine et du ménage.
Il y e, une aide pour le nettoyage. Bon salaire,
conirés réguliers. Entrée & convenir. — Fnir«
offres A Mme Madllger, librairie, Stocfcerataaase 17,
Zurich 2/27 , tél. (051) 27 52 02.

Nous cherchons une

emp loyée de bureau
ayant de l'initiative ; correspon-
dance allemande désirée, éventuel-
lement à la demi-journée. Place
stable et bien rétribuée ; apparte-
ment ensoleillé à disposition.
Faire offre ou se présenter à Tung-
stène Carbid S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche pour quelques heures
par semaine (le soir)

COMPTABLE
pour tenir comptabilité d'une im-
portante agence d'automobiles sur
la place de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 5101 N
à Publicitas , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir, un

polisseur sur métaux
et un

jeune manœuvre
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. — Se pré-
senter à l'usine Euralco
Robert JUVET & Cie, Vieux-Châtel
47-49. Tél. 5 35 61.

Nous engageons

I mécaniciens de précision E
M Faire offres ou se présenter à
X Mécanique de précision Henri Klein,
X rue des Guches 4, Peseux.

ËLWËm_tmmMMMËmmmmmm

Restaurant de la Commune
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Bon gain



Pour embellir et égayer votre jardin, de magnifiques I

OIGNONS DE FLEURS
pour tulipes, crocus, narcisses, iris, jacinthes, aux riches colons BTTÏ"ITT^^l̂ ^̂ ^̂ l I
Un choix superbe a un prix étonnant vous attend H I I S L*M B \*^ T̂I I
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La salle à manger élégante La chambre à coucher idéale
pour l'appartement d'aujourd'hui ! pour jeunes ménages
Buffet, 210 cm de long, en très beau noyer ou palis- Ce modèle très moderne se distingue par la pureté
sandre, table à allonges assortie, 120 x 80 cm, ouverte de ses lignes. Avec deux armoires à deux portes, '
180 x 80 cm, 4 chaises rembourrées, très confortables, deux larges coffres pour ranger la literie, une spa- _ ,  _ ^
avec tissu élégant. La salle à manger comp lète ne 15*77 cieuse commode avec miroir , la chambre comp lète, 1"7QÈ1

j coûte que Fr. IJ / g a
m pour le prix très avantageux de Fr. JL# «JUs" i

, . . .. Très grand choix d'autres modèles de chambres à coucher, styles .
moderne ou classia.ue à partir de Fr. 980.—. ¦
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Salle à manger - salon
Un ensemble accueillant, à tendance moderne atté- Le studio élégant et exclusif
nuée ; grand buffet en noyer, intérieur avec bar. Superbe dressoir moderne, longueur 210 cm, en beau g*mm m
Fr. 1145.—. Magnifique salon, recou vert de tissu deux bois de palissandre , intérieur érable blanc, avec bar, fj O BZ
tons, canapé i transformable en lit, Fr. 1090.—. Table seulement Fr. VVIIi
à allonges, Fr. 260.—. 4 chaises élégantes à Fr. 60.— Ensembles de salon de formes et teintes toutes nouvelles, remboun-
la pièce. L'ameublement complet, selon illustration, O^QÇ ra9e ^e Première qualité, choix immense i plus da 80 modèles
seulement Fr. bl WUi* en stock.

Pour vous, cet intérieur très personnel ! Charmant ensemble de studio pour une personne
Magnifique armoire de salon, richement ouvragée, Exécution en frêne clair et tissus aux teintes vives,
beau travail artisanal en noyer, livrable à trois ou L'entourage comporte un coffre à literie, divan
à quatre portes. Salon assort i, très élégant, recouvert - — — — moderne et bon matelas à ressorts, armoire eombi- .,..
de tissu lin aux couleurs gaies, au prix très avan- |QI»n née élégante et très pratique ; la chambre complète i I I ") .
tageux de Fr. IvJvUi seulement Fn, ****»¦

Chaque pièce peut être obtenue séparément.

30 vitrines illuminées Jusqu'à 22 h 30 I ' V jÉC-3| Il ' \\ I |Ç^
6 étages à visiter (2 ascenseurs) I I 1̂ —JPWMJL—JSLCMŜ I *

Sur désir, facilités de paiement ¦ ¦ ||E|l§||3y M M B 1 H I HH I I

Garantie 15 ans Hun p̂ m M wB 
m jHHMg ¦ I

Heures d'ouverture de l'exposition : HHKlIWHral ig&ISBSB BjHMV M-m_WlmVmammJm
chaque jour de 8 h à  12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 WÊrJ Ê̂Êtt* * *  
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I I Mobiliers complets ¦ Tapis et rideaux ¦ Lustrerle ¦ s

FAUBOURG DE L'HÔPITAL - NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 5 75 05
1 n i i m iiiiÉiMiieeiiw i iiiiM ii 

r 
Combiné -.

teinté noyer, 3 Miroirs,
penderie et rayon.

430 fr.

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

 ̂ Lausanne -̂
i
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HERNIE
Grâce à un procédé" de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelote,
le NÉO BARRÈRE contient avec un !
minimum de gêne les hernies les

plus volumineuses
Essai gratuit et sans engagement

tous les jours, mardi excepté

bandaglste

Y D  r n r n 19, fbg de 1>HôPltal
K [" K P K NEUCHATEL

• ¦»¦¦¦ * Tél (038) 6 14 58
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CHERIf iJÉL- I
lis donc ceci ^|r I
MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT B

EN RECOURANT A NOTRE SERVICE 1

DE CRÉDJT I
C'EST CHOISIR LIBREM ENT g
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS i
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! I

CHAMBRE A COUCHER 
iP, Fr. 775.- 1

et payable en 3 ans ! Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— p XI
NE V O U S  C O U T E R A  QUE ?

Fr. 23.- PAR MOIS I
—« H— '.

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

SALLE A MANGER î S:-. Fr. 579, 1
et payable en 3 ans i Fr. 684.— avec acompte de Fr, 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOIS j
IEN 

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, p|
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL 0

I

\IIS il« avec CBnaP* transformable en Ht — EA B
UflLUil et 2 fauteuils, i partir de r t .  J w l a f f .-'

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

Fr. 18.- PAR MOIS |
B E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) ! j

STUDIO COMPLET :JSV Fr. 1272, I
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

NE VOUS COUTERA QUE

Fr. 38.- PAR MOIS |
¦ 

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

MEUBLES COMBINÉS à partir de Fr. 545.-
DIVANS - LITS > Fr. 192.-
DOUBLE - COUCHE » Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

B 

G R A N D  C H O I X  e n : i
LITERIE - MATELAS • MEUBLES REMBOURRES - TABLES ¦

CHAISES - CUISINES ¦ BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, etc. X

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

N'hésitez plus ! ¦ i

I

II - I ¦ l l l-  I l  . | .1 I I ""S., !, . I

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : j

Nom et prénom : , . i

Adresse exacte : j

PRIËRE D'ADRESSER CE BON A :

TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlai 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 B II I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 D W I- t C direction Berne !

LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT g

' 
Combien plus jeune,

sans vos rides !
La nouvelle §!

crème Anti-Rides § j§

Yiiamol
|j| vous y aidera
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Vous glissez la carte perforée dans ïa Schulthess-Super

et !e programme de lavage se met immédiatement en Ateliers de constructions
fonctionentraltantavecménagementaussibiendulinge -—-  ̂ ¦ ———J» Ad. Schulthess&Cie. S. A.
à cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, j ® , wamssSSBSÊ j
des langes, des rideaux, des survêtements de travaille. 

| ^̂ *% . 1 Lausanne 16, av. du Simpfort 021/2621 24
La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont die- j . L.* WWL. Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout | Klfe^S^Iffl Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
temps d'autres programmes de lavage correspondant à wtMÊ^m'iîm Zurich Stockerstrasse 57 051/274450
de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive. . t̂̂ v55^py 

Berne 
Aarbergergasse 35 

031/
30321

Machines à laver automatiques Schulthess i Vi-«*>̂  Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20322
depuis Fr.2100.- 1 Lugano-VIganello Via LaSantalS 091/ 33971

Séchoirs automatiques Schulthesa depuis Fr. 1930.- -nuurniB uninc CTAUII U. cm UAIIC C
Machines automatiques a laver VI SITEZ AU CO MPT O IR N OTRE STAND No 601 , HALLE 6
la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.- ^oii u-mii. r, ,
(batterie mélangeuse Incorporée). ¦"" Demandez notre nouvelle documentation.
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Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets

f &M| avec menues
1/2 boite Fr. 1.30 |fcVfo<Sîffl l1/1 bofte Fr. 2.30 L '" Ti HHI CarOttOS.
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Conserves Hero Lenzbourg
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[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE J

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

.—BKimj UIM «Mgi:^^MinBBaaK»HMaKa3M^KaMJUllMBWî ^ l̂MWfc.



LIESTAL A INAUGURÉ
UN MOmEL HÔPITAL CANTONAL

ÉCHOS
des deux Bâles

De notre correspondant de Bâle :
Liestal vient d'inaugurer un nouvel

hôpital cantonal qui constitue le « nec
plus ultra » de la technique médicale
et du confort. Construit sur une col-
line, il domine la petite ville (en l'écra-
sant un peu) de ses onze étages cou-
ronnés par une terrasse d'où la vue
s'étend sur des kilomètres de campagne.
Il a coûté une quarantain e de millions
et pourra recevoir, dans quelques se-
maines , 3fi0 malades. Tous ses hôtes
auront à leur disposition radio et télé-
phone , ceux des chambres à deux lits
leurs propres W.-C. et ceux des cham-
bres à un lit leur propre salle de bains.
Toutes les chambres sont climatisées et
la buanderie pourra laver quotidienne-
ment trois tonnes de linge.

Le chirurgien pourra procéder à des
radiographies en cours d'opération , ra-
diographies qui lui seront communi-
quées presque instantanément par néga-
toscope, sans que personne n'ait k fran-
chir le seuil de ' la salle.

A la section des accouchements, des
lampes infrarouges placées au-dessus
des tables faciliteront le premier con-
tact des nouveau-nés avec les froides
réalités terrestres. On a fait aussi large
mesure au contrôle à distance : la sage-
femme de service pourra surveiller la
honne marche du cœur de ses petits
pensionnaires sans quitter son bureau ,
et une autre sœur, les cas difficiles et
les hôtes des couveuses artificielles de-
puis son officine.

Les sœurs et le personne] disposeront
de deux immeubles de cinq étages clairs
et confortables. Chaque sœur aura sa
chambre avec toilettes et salle de bains
et pourra préparer ses repas à sa guise
lorsqu'elle ne sera pas de service.

Signalons enf in , dans le parc , une
chapelle octogonale de 2-10 places , reliée
au bâtiment principal par un passage
couvert. .Elle servira aux cultes des deux
confessions et les malades ali tés pour-
ront y être transportés sans difficultés.

Vieux potards
et vieilles drogues

En fê tant  le centenaire de leur société ,
les pharmaciens bâlois v i e n n e n t  de rap-
peler au public que leur ville , avant de
devenir la capitale suisse de la fabri-
cation des médicaments , avai t  vu naître
deux des plus anciennes pharmacopées

et le premier code de pharmacie de tous
les pays de langue allemande.

Les pharmacopées , connues sous le
titre de « Recettes de Bàle ., furent
écrites vers l'an 800 au couvent de
Fulda , en pleine époque carolingienne.
Elles f igurent  aujourd'hui dans les ines-
timables collections de manuscrits de
la bibliothèque universitaire.

Quant au plus ancien code de phar-
macie, il est de peu antérieur à l'an
1300 et prévoit notamment que person-
ne, homme ou femme, ne pourra ouvrir
une pharmacie ou exercer ia profession
de pharmacien , à Bâle, sans être au
bénéfice d'une concession et salis avoir
prêté serment devant le Conseil. Ce
code fut  complété h différentes reprises,
au cours du XVe siècle, en particulier
en ce qui concerne la cueillette, le sé-
chage et la conservation des plantes
off icinales , l'emploi de certains succé-
danés , ia consommation de l'opium et
la manipulation des poisons. Il exigea
aussi des jeunes apothicaires certaines
connaissances en littérature et en latin.

La doyenne des officines bâloises (et
de la Suisse actuelle) fut ouverte en
1250, à l'angl e de la place du Marché et
de la Hutgasse , par un certain « magis-

ter Johannes » . Les pharmaciens bâlois
furent rattachés, à partir de 1372, à la
corporation du Safran , qui était celle
des boutiquiers et des commerçants. Ils
y étaient d'ailleur s en bonne compagnie
puisqu'on faisaient également partie les
médecins, les recteurs, les pi-ofesseurs,
les ecclésiastiques, les juristes , les offi-
ciers, les notables et les greffiers.

La danse des millions
L'Hafraba, cette magnifique autoroute

allemande qui , comme son nom l'indi-
que, est censée relier Hambourg k Bâle
en passant par Francfort, s'arrête ac-
tuellement à quelques kilomètres de la
frontière suisse, en pleine campagne...
La raison ? Les Allemands doivent at-
tendre, pour la terminer, de savoir où
aboutira l'autoroute suisse dite « natio-
nale 2 » .

Cette situation met l'amour-propre
des Bâlois à rude épreuve et les incite,
pour tromper leur attente , à multiplier
les projets de raccordement de leur ré-
seau urbain aux deux futures artères
internationales. Ces projets, qui vien-
nent d'être présentés k la presse, sont
au nombre de trois :
# Un raccordement Hafraba-nationale 2

par une « tangente extérieure » néces-
si tant , entre autres , la construction d'un
nouveau pont sur le Rhin. Elle coûte-
rait 72 millions , non compris l'inévita-
ble raccordement au port de Bâle ni
les installations du nouveau poste de
douane.
9 Une liaison réseau urbain-nationale 2,
pour laquelle existent di f férentes  va-
riantes. Coût approximatif  : 51 millions
pour la première étape seulement...
9 Un raccoi-dement Hafraba-nationale 2
par une « tangente intérieure », compre-
nant également deux variantes ; la pre-
mière est devisée à 128 mill ions et la
seconde à 155, auxquels viendraient
s'ajouter 46 ou 31 millions selon que
ia frontière allemande serait rejointe
à Friedlingen ou à Otterbaeh.

La reyue de tous ces millions est
impressionnante , et l'on conçoit que le
contribuable bâlois — à qui l'on promet
encoi-e un plan d'assainissement du tra-
fic urbain d'un demi-milliard , un nouvel
hôpital des bourgeois de 127 millions
et un agrandissement de l'aéroport de
Blotzheim d'une bonne cinquantaine de
millions — commence a éprouver les
premiers symptômes du vertige.

L.

Echos de chez nous
et d ailleurs

! ¦ ¦P U^COJÉ
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La surface cultivée en céréales
pan niables  en Suisse a passé cle
9-1,700 hectares en 1932 à 120,880
ha en 1960. La production de céréa-
les pani f iab les  s'est accrue de
19,591 vagons de 10 tonnes en 1933
à 33,997 vagons en 1959. Le rende-
m e n t  de céréales à l'hectare, qui
s'éleva en moyenne à 22 ,4 quintaux
pour les années 1931-1935, a aug-
menté  à 34,2 q u i n t a u x  en 1960.

Pour assurer une meilleure con-
servation du foin , un transport et
une d i s t r i bu t i on  plus aisés, il est
parfois pressé aux Etats-Unis sous
forme de briquettes de haute den-
sité.

/*̂  *_ > i—i

Une usine soviétique a construit
un supertraeteur agricole à chenil-
le pesant 15 tonnes.

Une stat ion de recherche ornitho-
logi que aliemande a étudié durant
14 ans l' a l imenta t ion  des moineaux.
Ceux-ci mangeraient  89 % de fro-
ment , 7 %  d'avoine et 4 %  d'orge
et graines d' autres  herbes. Durant
les deux mois de maturité des céréa-
les chaque moineau mangerait près
de 2 kilos de graines. Seuls les jeu-
nes mangera ient  des insectes.

—-. *-• **-
¦

La consommat ion  annue l le  de
céréales p a n i f i a b l e s  en Suisse a bais-

sé de 111,91 kg en moyenne pour
les années 1936-1937 à 80,2 kg par
habitant en 1959.

A la fin du mois de mai dernier,
ies stocks mondiaux de blé étaient
de 56 millions de tonnes, inférieurs
d'e 10 millions de tonnes à ce qu 'ils
étaient à la même époque de 1961.
Les stocks de maïs é t a i en t  d'envi-
ron 80 millions de tonnes , soit 6
millions de tonnes de moins qu 'en
mai 1961.

-̂f t-v *"V

La pohilation active agricole fran-
çaise diminue annuellement de plus
de 100,000 personnes.

/ %/ r*/ -̂.

La Suisse est certainement le seul
pays cultivant des céréales, qui pro-
duit des quantités notoires de fro-
ment panif iable, mais absolument
aucun froment f o u r r a g e r .  C'est
pourquoi elle doit eu importer cha-
que année environ 6000 vagons.

Un produi t  chimi que expéri-
menté en Australie sert à éteindre
les incendies de forêts et consti tue
un fertilisant par la suite. Ce pro-
duit est épandu  au-dessus des in-
cendies par voie aérienne.

Une i m p o r t a n t e  f i rme américaine
a mis au point  une nouvel le  f a m i l l e

d'herbicides qui serait cinq fois plus
efficace que les herbicides ordinai-
res.

On a importé en Suisse, en 1960 ,
quelque 1955 vagons d'orge, 3860
vagons d'avoine et 1525 vagons de
maïs. /*-* / /̂ /̂

Selon un rapport  du minis tè re  de
l'agr icul ture  des Etats-Unis , le nom-
bre des exp loitat ions agricoles a
diminué, dans ce pays, de 123,000
en un an et de 554,000 au cours des
cinq dernières années.

Le nombre total des fermes aux
Etats-Unis était , à fin février 1960 ,
de 3,690,000. La diminution du
nombre total d'exploitations agrico-
les, entre février 1950 et février
1960, a été de 1,960,000.

Au cours des trois dernières an-
nées , les expor ta t ions  françaises de
beurre ont plus que quadrup lé. En
effet de 12,190 tonnes en 1959 elles
ont passé à 23,140 tonnes en 196(1
et à 51,350 tonnes en 1961.

/--- / ** /**/
La consommat ion  européenne de

bois a augmenté de 50 % comparati-
vement à l'avant-guerre. Les 140
mi l l ions  d 'hectares de forêts de
['Europe , Russie exclue, pourraien t
produire a n n u e l l e m e n t  600 mi l l i ons
de mètres  cubes de bois d ' ic i  à
Tan 2000. l'ouï -  cela , il f audra i t  réa-

liser de sérieux progrès en sylvi-
culture.

/- -t r*s n-f

Des chercheurs de l 'Univers i té  de
Wiscontin , aux Etats-Unis , é tudient
une substance qui déclenche la flo-
raison des plantes.  Cet te  substance
hormonale pourrai t  avoir  une  gran-
de ut i l i té  en florieulture, notam-
ment  pour assurer un i '  Floraison ra-
p ide 'de plantes  dont  la floraison
est généralement  tardive.

r*s /-u r**

Un serpent de près d' un mètre  a
été découvert dans un régime de ba-
nanes mis en vente aux  balles de
Bruxelles. A près un moment  d'effroi ,
le directeur des halles saisit l'ani-
mal par la nuque  et le plaça dans
un bocal.

J. de la H.
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La fameuse transmission automatique de îa General Motors, frein-moteur à la descente. Grande puissance: 6 cylindres, 13,5/ .
FHydra-matic, équipe la Vauxhall Cresta. Pas de changement 115 CV (10,8 kg/CV !). Et 6 places confortables. Faites un essai»'
de vitesses, mais tout le plaisk de conduire : sportivement même! ïa Cresta Hydra-matic vous attend !—»—*-——* Vauxhall Cresta .

Vauxhall Cresta, Fr. 11950.- Supplément pour Hydra-matic, Fr. 1300.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse CRN Mi/<» Su;
, ' . M

Ardon VS- Neuwerth & Latlion Garacie tel 027/41346. Bellinzona: Qaraae Crescloninl, Via Motta, tel.092/65278. Siennes Garage Burkhalter et BrSndll. Frelestrasse 7, tél.032/22624. Chiasso: Garage Solcà Guldo, tel. 091/42218. Chippis VSi Qareg»
^T^̂ M m^M^«^on^MMPèr\Lt & a. Garage Total tél. 066/23533. Fr bourg: V Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-lmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél.022/336630. Lausanne. Garage Occidental*
F Schmockèr 7 Av de MoVq^ Môtiers NE: A

^ 
DDrlg, Garage de Métier»,

tel 038/916 07 ' H^t^TiS^^F_^\^,̂TI! ^̂ ^̂ 
038/561 tl Payerne: Qaâfle 

da «'Aviation* fc QJUOT* tél. 037/62041 St.Cier
0eai 

Garage. 
A. ««jHUOnd, tél.021/982 »9. SWniien 6. Mosar. Qarag».«, nu» a v̂o*»:

tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

GENÈVE

Un recours
au Tribunal fédéral

GENÈVE (ATS) — Dans le courant
de l'été, la chaimbre des tutelles do
Genève avait  ordonné k une famille
d'e l'a ville de faire vacciner quatre
de ses en tan ts  afin de les mettre en
ordre avec les règlements scolaires
ex i s t an t s .

S ta tuan t  en qua l i t é  d' autorité dte
survei l lance , lia cour d'e justice avait
conf i rmé en grande partie la décision
qui avait  été prise par la chambre dies
tu te l l es .  On apprend que l'avocat de
la famille en quest ion vient de dé-
poser mi recours de droit civil au-
près du Tribunal fédérai! à Lausanne.
L'avocat demande à la magistrature
suprême d'ordonner la suspension des
effe ts  de la décision prise par lia
cour de justice, d'annuler l'ordon-
nance qui aivait été prise pair 'la
chaimbre des tutelles, de réduire à
néant la décision en question et de
condamner l'Etat de Genève aux frais
de la procédure.

Les . vaccinations obligatoires

BERNE (ATS) — Le président de la
délégation suisse à lia commission in-
ternationale de l'état civil, M. Goetz,
chef de bureau de l'état civil du. oani-
ton de Bale-villle, a signé, par ord/re
du Conseil fédéral et souis réserve
de ratification, le 12 septembre, à
Bruxelles, le traité élaboré par la
commission, sur la reconnaissance des
enfants illégitimes. Ce traité, qui sim-
plifiera beaucoup lia constatation de
l'état civil des enfants naturels da
mère étrangère , présente un intérêt
particulier pour la Suisse en raison
du grand nombre d'étrangères habi-
tant notre pays.

Un traité
sur la reconnaissance
des enfants illégitimes

CONFÉDÉRATION

La radio-actmté de l'air était au mois
d'août pratiquement la même qu'au
mois de juillet. Elle mesurait en moyen-
ne 3 picocurie par mètre cube sur le
plateau et 6,5 au Jungfraujoch. Les
analyses de l'air de la stratosphère
prouvent que 20 à 30 % de l'activité
se présentent sous forme de particules
« chaudes > , qui proviennent des bombes
américaines. Ceci montre que l'activité
n'est pas répartie d'une manière homo-
gène dans l'air, mais qu'elle est, au
contraire, en grande partie concentrée
sur des particules microscopiques. Les
70 à 80 % de l'activité proviennent en-
core des bombes russes de l'automne
1961.

La radio-activité de F air
au mois d'août

BERNE

BERNE (ATS) — M. Armand Gob ait,
a déposé lundi, au nom de la députa-
tion jurassienne, ie postulat suivant
sur le bureau du Grand conseil ber-
nois :

«La ligne B.L.S., dans son secteur
alpin est autorisée k délivrer des bil-
lets d'indigènes. Le tronçon jurassien
de cette ligne, Moutier - Granges -
Lonigeaiu, n'accorde aucune réduction
de tarif. De nombreux ouvriers et
employés utilisent tous les jo urs cette
voie ferréee pour se rendre à leur
travaiL Nous jugeons qu 'il serait
équitable de les faire bénéficier d'une
réduction de tarif. Les indigènes qui
utilisent occasionnellement cette l'igné
devraient eux aussi obtenir des ajus-
tement tarif aires.

L'article 62 de la loi fédérale sur
les chemins de fer, du 20 décembre
1957, prévoit que si les besoins d'une
région le justifient des mesures peu-
vent être pri ses par voie législative
pour rapprocher les tarifs de ceux
des chem ins de 'fer fédéraux.

Nous pensons que la situation ac-
tue ll e justifie l'application de cet
articl e de loi. C'est pourquoi noms
demandons au conseil exécutif d'in-
tervenir auprès des instances fédé-
rales comp étentes pour que l'ajus-
tement des tarifs soit appliqué sur
le tronçon Moutier - Granges - Lon-
geaiu . »

Un postulat jurassien
au Grand conseil
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »



¦W^Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employ ée
rie langue matern elle^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 prétentions de salaire sous A
chiffres S. A. 2479 A., à Annonces Suisses S. A., « ASSA », 

^
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ATTENTION : Les nouveaux modèles
Commerciale et Familiale 404

sont livrables dès cet automne nuPEUGEOT LIL
Tous renseignements par l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
(à Fleurier : GARAGE LEBET) - J.-L. SEGESSEMAItf N, GARAGE DU LITTORAL : Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

EXPOSITION EN VILLE : BUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
engagerait un (ou une)

journaliste stagiaire
• Elle offre : une formation com-

plète de rédacteur.

• Elle demande : culture générale
— bonne connaissance du fran-
çais ; dactylographie.

Faire offres écrites avec photo ef « curriculum vitae » à la
direction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

_^_m_ \_J_\______ Nous cherchons une

mÊÊIk personne pour les nettoyages
\\\_Z __ _̂\i__ W^m% ( 'e UnS ''IH 'callx -
Wjflff ||? Horaire spécial (que lques  heures par
ym Wf jour).
^H ^W Entrée immédiate.

^^^^^ Prière de se présenter l'après-midi de
préférence, au bureau du personnel
des

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A. engage

ouvrières
pour travaux de contrôle et tra-
vaux sur machine. — Faire offres

ou se présenter. «

On cherche

demoiselle ou garçon de buffet
Adresser offres écrites à F. E. 4908
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

femme de ménage
pour 2 4 3 heures chaque matin , sauf les samedis
et dimanches. —¦ Quartier rue Bachelln. — Tél .
5 50 03.

EMPRUNT

41/2 °/o Leclanché S. A. Yverdon
de Fr. 3,500,000
destiné au développement des affaires de la société.

Sont réservés :
Fr. 750,000.— pour les besoins de la société.

Fr. 1,750,000.— AUX ACTIONNAIRES
lesquels ont le droit de souscrire à Fr. 1000.— d'obligafion pour Fr. 2000.— de
capital social détenu, que ce soit sous forme d'actions nominatives ou au porteur.

, • Le solde est offert en souscription publique, réductible.

Date d'émission : 20 septembre au 1er octobre , à midi.

Prix : 100 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral d'émission.

Durée i 12 ans, remboursement facultatif dès le 15 octobre 1970.

Le domicile de souscription :

PIGUET & CIE , banquiers, Yverdon

I WILLIAM PERRET
i Conseiller social et familial
j Pédagogue-éducateur diplômé

! j Ancien directeur de l'Office cantonal des mineurs à Neuchâtel
; ! Brevets : Neuchâtel

; Diplôme : Institut universita ire des sciences de l'éducation, Genève

I Consultation privée
A Avenue des Alpes 10 - Neuchâtel \

Tél. (038) 5 03 30 .
; Sur rendez-vous ,
1 Difficultés sociales , familiales , conjugales , scolaires

m Problèmes de l'adolescence
Expertises f i

\ i DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
n i ——^———r

o
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OMEGA

Nous engageons, pour nos ate-
liers de

remontage

OUV RIÈRES
ayant bonne vue et capables
d'exécuter divers travaux fins.
Possibilités , pour débutantes ha-
biles, d'être formées rapidement.

Faire offres ou se présenter a
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

On chercha

ouvrier
consciencieux

et de confiance pour tra-
vail Indépendant et fa-
cile. Eventuel! emerat à La
demi-Journée. Age Indif-
férent Offres BOUB chif-
fres P 5048 N à Publl-
cltaa , Neuchâtel.

Agence d'automobiles de la place de Neuchâtel offre
bon salaire à

une secrétaire
capable, ayant une excellente formation commerciale et si
possible permis de conduire.

Faire offres avec curr iculum vitae et photo sous chiffres
P 5102 N à Publieitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le bureau de notre département
électrique, jeune homme en qualité

d aide-dessinateur
Activité variée et intéressante. Semaine de 5 jours. Ser-
vice de transport à disposition.
Faire offres écrites ou se présenter à la Maison Emile
EGGER & Cie S.A., à Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

Dame cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné.
Temps libre pour études.
Offres sous chiffres ML
4917 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

dame de compagnie
pouvant donner les soins
Journaliers à une malade
âgée. Tél. 5 55 30 après
19 heures.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

MENUISIER
Jeune et travailleur pour
menuiserie avec commer-
ce de meubles. S'adresser
à Fritz Lôffel , menuise-
rie et meubles, Mûnts-
chemier/BE - Tél . (032)
8 39 29 . . . .

On cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser au 6 34 21,

hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier .

MAGASINIERS - CONTRO LEURS
SERRURIERS- MARÉCHAUX

Importante fabrique de denrées alimentaires
engagerait tout de suite, pour janvier 1963 :

2 magasiniers-contrôleurs
Ces places conviendraient à Jeunes hommes

énergiques désirant se créer une situation , de
même qu'à douaniers ou agents de police désirant
changer de situation.

i 1 mécanicien
1 serrurier
1 maréchal ferrant

pour entretien de machines et d'installations.
Personnes d'un certain âge peuvent également
faire des offres . Bon salaire et caisse de retraite,
— Ecrire sous chiffres P O 81722 L à. Publicitas,
Lausanne.

On cherche

personne de tonte confiance
pour tenir le ménage d'un couple âgé
et donner quelques soins à la dame,
partiellement invalide. Logement de 3
pièces, tout confort. — Faires offres
avec prétentions de salaire à D.C. 4906
au bureau de la Feuille d'avis.

r >i
Importante entreprise de la branche Irortogfere
engagerait une

2me téléphoniste
pouvant seconder et remplacer la téléphoniste prin-
cipale et faire entre temps divers travaux de bureau.

Nous cherchons une personne ayant une voix agréa-
ble et capable de converser en allemand et si pos-
sible en anglais.

Faire offre en indiquant prétentions de salaire et en
joignant curriculum vitae, sous chiffres P 640 N à
Publicités, la Chaux-de-Fonds.

v* __J

offre situations d'avenir à plusieurs jeu nes

COMPTABLES INDUSTRIELS
Diplôme de f'rn d'apprentissage ou d'école
do commerce et expérience de la branche.
Possibilité» de travailler à l'étranger. j

Langue maternelle i français ou allemand ;
connaissances d'an •
glati eu d'espagnol.

Prière de foJre offre» manuscrite*, avec
curriculum vitae, copies de» certificats, pho-
tographie et référence» à

NWTLfi Servie du personnel (Réf FN)
V6VBY ;
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Bulletin d'abonnement à la

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

décembre 1962 Fr. 11.70

Nom : 

Prénom : 

Bue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

Nous cherchons un

aide - magasinier
énergique pour notre dépôt de Co-
lombier. —• Faire offres manuscrites
à la maison P I Z Z E R A  & Cie,
Colombier,

Sommeliers ou sommelières
extra

sont demandés à l'hôtel City pour
la Fête des vendanges.

( 
: 

*\
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entrepilses qui publient des annonces '
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l 'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra don c même si l' offre ne"
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints k ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V __ )

. . .  rage u



Où va la France dans le domaine
de l'armement atomique ?

Une interview de M. Messmer, ministre de la défense

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'an
prochain la France disposera d'une
Première force nucléaire et, en

970, d'une deuxième force consis-
tan t  en homhes thermonucléaires
transportées par missiles balisti-
ques, estime le ministre f rança is  rie
la défense, M. Pierre Messmer, dans
une interview exclusive publiée par
l 'hebdomadaire américain « U.S.
news and world report ».

Interrogé sur les in ten t ions  et
les projets de la France dans le do-
maine  de l'armement atomi que, le
ministre français  a déclaré que la
France était p lus que jamais  résolue
à posséder ulie force nucléaire car
il n 'y a pas de défense possible sans
armements nucléaires ». Le ministre
a reconnu la sup ériorité nucléaire
écrasante des États-Unis que la
France ne pourra jamais  égaler.
« Mais, a-t-il dit , nous savons aussi
que les armes nucléaires américai-
nes, stratégi ques et tacti ques sont
main tenant  soumises à la seule dis-
crétion du président des Etats-Unis
et le resteront , mais , aussi forts
que soient les liens d'amitié qui
nous lient aux Etats-Unis , ef en dé-
pit des intérêts communs que nous
partageons, nous ne pouvons pas
laisser indéf in iment  notre défense
nationale entre les mains des Etats-
Unis. »

Les différentes étapes
Précisant sa pensée, M. Pierre

Messmer a indi qué que la France
pouvait posséder dans un temps rai-
sonnable une force nucléaire « ca-
pable de dissuader tout ennemi qui
menacerait son existence ».

« En 1903, a précisé M. Messmer
dans son interview, nous commen-
cerons à avoir à notre disposition
une force nucléaire que nous appe-
lons une force de la première géné-
ration. Elle sera constituée de bom-
bardiers supersoni ques — « Mirage
IV » — transpor tant  ries bombes ato-
mi ques dont le prototype militaire a
été essayé avec succès le ler mai
19(52.

» Plus tard , vers 1970, nous espé-
rons disposer d'une deuxième force ,
une force de la seconde génération ,
fai te  non plus de bombes atomiques
transportées par des bombardiers
supersoniques, mais, de bombes ther-
monucléaires transportées par des
missiles balisti ques. »

Quant au coût de cet armement
nucléaire, le ministre l'a estimé à
environ deux milliards de dollars
pour la période 1960 à 1964.

D'autre part le ministre français
de la défense a expliqué pourquoi
la France ne pouvait pas accepter
des bombes atomiques américaines
sur son territoire, car, a-t-il dit , « la
souveraineté française ne serait pas

respectée par les conditions de leur
dépôt et de leur utilisation ».

Quant à l'idée d'une force mucléai-
re basée sur des sous-marins « Pola-
ris » qui seraient au service de
l'OTAN , M. Messmer ne croit pas
que cette idée soit d' une  app lica-
tion pratique possible car « la déci-
sion d'utilisation de cette force de
l'OTAN pose des problèmes impos-
sibles ».

M. Pierre Messmer, revenant sur
le problème posé par la « prolifé-

ration des armements  atomiques »,
a estimé en conclusion que cette
prolifération était « inévitable » en
dépit de ce que les Etats-Unis pou-
vaient penser. « Je ne vois pas com-
ment on pourrait  empêcher la pro-
l iférat ion ries armes atomiques, a
déclaré le ministre, à moins qu 'in-
tervienne un accord de désarme-
ment  général qui comprendrai t  la
destruction ries stocks actuels d'ar-
mes nucléaires. Cet accord ne sem-
ble pas imminent .  »

Enfin a l'air libre...

Le Jeune spéléologue niçois Michel Siffre a vécu pendant deux mois à
côté du glacier souterrain de Scarasson dans des conditions très dures.
Michel Siffre, relié au monde seulement par un téléphone de secours, a
dû supporter un froid humide de zéro degré. Au terme de cette expérience
exceptionnelle, le spéléologue sera examiné à Paris par des savants et
X ; des médecins. (Phot. Agip.)

Coup d'éclat des Suisses
au match international à distance

EN PLUS D'UNE NOUVELLE PERFORMANCE D'HOLLENSTEIN
DANS LE TIR À 300 m

Le miracle n'a pas en lieu :
les Suisses se sont finalement
inclinés devant les Finlandais
dans le cadre du match inter-
national à distance à l'nrmo li-
bre à 300 mètres, en dépit
d'une brillante prestation qui
leur permet d'envisager avec
une certaine confiance en tout
cas les prochains championnats
du monde.

Sans préjuger leurs résultats au
Caire — car les influences diverses
de la compétition doivent être prises
en considération — on doit admettre
qu'ils ont maintenant  at te int  un haut
degré de préparation, qui leur vaudra
de défendre leurs chances sans aucun
complexe.

Objectif atteint
I l ' est normal d'ailleurs que nos com-

patriotes soient parmi les principaux
animateurs de ce match à distance , car
ils en sont tes promoteurs — depuis
l'an dernier. Ils ont voulu ainsi redorer
le blason du t ir  k 300 mètres , fortement
attaqué de plusieurs côtés ; même si
l'épreuve mise sur pied par la Société
suisse des matcheurs ne réunit  qu 'une
douzaine de pays — alors que l'U.I.l.
en compte près de quatre-vin gts  — elle
n'en remplit pas moins  son but. Et l'on
ne saurait teni r  r igueur de leur absence
à certains pays, qui ne disposent pas
souvent des ins t a l l a t ions  nécessaires.

• Notre équipe k l'arme libre k 300
mètres pour les championna ts  du mon-
de sera consti tuée de Hol len s te in , Mul-
ler, Spi l lmann et Vogt , à moins d'un
accident de dernière heure. Or , c'est
bien cette formation que H. WSlti, de
Lucerne , directeur technique de nos
matcheurs II l'arme libre , voulai t  ali-
gner pour ce match à distance au
stand de Thoune. Malheureusement, E.
Vogt ne se sentai t  pas très bien • dans
son assiette » ce jour-là et. préféra cé-
der sa place au Zuricois K. Lang. Hélas ,
cette formule ne ' se révélait pas des
plus concluantes , car Vogt obtenait 22
points  de plus que Lan g, un peu faible
en posi t ion debout, contrairement  a son
habitude. Une mesure pour rien , en
déf in i t ive , car même avec le résultat
de Vogt, les Suisses n ' inquiétaient pas
davantage les F in landais , qui ont réalisé
la moyenne extraordinaire  de 1135,5
points  !

Néanmoins , compte tenu de la mo-
deste  performance de K. Lang, un peu
surpris sans doute de se trouver mêlé
aussi directement à cette af fa i re , nos
quatre compatriotes ont a t te in t  une
moyenne excellente de 1126 p, en dépit
d'un léger fléchissement dans le tir à
genou , compensé par une fort belle
prestat ion dans l'épreuve debout. Ils
ont mémo battu off icieusem ent  les re-
cords suisses à l'addition des quatre

résultats complets de 120 coups chacun
et en position debout.

En outre, et c'est de même signifi-
catif , Hollenstein , Muller, Spillmann
et Vogt ont échelonné leurs résultats
entre 1140 et 1123 p, si bien qu'ils
ont ainsi doubl é le cap des 1130 p. de
moyenne. Personne ne songerait à leur
en demander davantage, même st l'on
sait pertinemment qu'ils peuvent encore
t monter plus haut ».

Il est vra i aussi qu 'ils ont trouvé à
Thoune , dans ce fameux stand de tZoll-
haus» , des conditions de tir excellentes ;
le vent n'y soufflait  pratiquement pas
et seule une légère vapeur devant les
cibles leur causait quelques soucis. Mi-
neurs , s'entend.

Notons , en passant , que Hollenstein ,
Spillmann , Lang et Vogt ont tiré avec
une nouvelle carabine Tanner-Hammerli ,
tandis que K. Muller restait fidèle à
sa « Flirter » . II convient aussi de pré-
ciser que te BAloi s E. Kohler, sélection-
né pour les championnats du monde ,

mais spécialiste du tir au petit calibre,
a néanmoins pris part hors concours à
cette épreuve, qu'il a terminée avec le
résultat prometteur de 1102 p, malgré
une baisse dans l'épreuv e debout où il
n'a obtenu que 337 p.

Voici les résultats de cette compéti-
tion :

Total général de l'équipe : 4504 p., soit
une moyenne de 1126 p., dont 1545 cou-
ché (386 .25 de moyenne), 1514 à genou
(378 ,5) et 1445 debout (361.25). Indivi-
duels : 1. A. Hollenstein , Bettwiesen , 1140
p. (388 couché , 378 â genou et 374 de-
bout) ; 2. K. Muller , Krlens , 1132 (386-
378-368) ; 3. H.-R. Spillmann , Zolllkon,
1131 (390-383-358) ; 4. K. Lang, Obereng-
strlhgen , 1101 (381-375-345) ; puis E.
Vogt , Nunnlngen , 1123 (386-380-357). E.
Kohler, Blnnlngen , 1102 (383-382-337).
Meilleur résultat dans chaque position !
couché : Spillmann 390 (99-99-95-97) ; à
genou : Spillmann 383 (98-94-95-96) ; de-
bout : Hollenstein 374 (96-96-96-91) qui
a encore ainsi obtenu un succès excep-
tionnel . L.N.

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

Le Chaux-de-Fonnier Antoine Favre
réalise une excellente performance

Lors de la rencontre f ranco-suisse de tir à Dijo n

Chaque année les tireurs de
Dijon et de la Chaux-de-Fonds
se rencontrent pour un match.

Pour la neuvième fois , ils s'a f f ron -
ta ien t  dimanche à Dijon , au stade de
la Colombière, dans une ambiance ami-
cale. Dès hui t  heures , les pavil lons des
deux pays amis f lo t ta ien t  au-dessus
du champ de tir et indi quaient le com-
mencement des épreuves.

Indécision
Jusqu'à midi , 11 m 'était  pas possible

de prévoir qui l'emporterait et à treize
heures, le pointage donnait la victoire
aux Suisses . Après les tirs , tous se sont
retrouvé.» au restaurant du Parc pour
un déjeuner amical , présidé par M. Cou-
vert, directeur de la Jeunesse et des
Sports , qui , en quel ques mots  par la i t  de
l'ami t i é  franco-suisse et de la par fa i t e
en ten te  des t ireurs français et suisses.
Il remettai t  la coupe au président de
l'équi pe suisse , M. Ledermann en le
comp l imentan t  de la belle tenue de ses
équipiers. Chaque tireur avai t  droit  à un
« t as tev in  » et les dames k un joli co-
lis de spécialités dijomnaises . C'est k la
Chaux-de-Fonds , l'an prochain , que se
fêtera le dixième anniversaire  de ces
rencontres p leines d'intérêt.

Résultats : 1. Michel Boni , 541-600
(Bourgogne) ; 2 . Albert Krltter , 516

(Bourgogne) ; 3. Aurèle Huguelet, 515
(Suisse) ; 4. Fridolln Fischli , 515 (Suis-
se) ; 5. Richard Glovanoni , 514 (Suisse) ;
puis 8. André Perrin., 507 (Suisse) ; 9.
Antoine Favre , 504 (Suisse) ; 10. Louis
Ruckstuhl , 503 (Suisse) ; 13. Albert Jac-
coud, 495 (Suisse ) ; 14. Willy Burtler, 492
(Suisse) ; 15. Willy Stauffer , 487 (Suis-
se) ;. 20 . René Desgraz, 442 (Suisse).

Vainqueur position couché : Antoine
Favre (Suisse), 191 points  sur 200 .

Résultats  par équi pe : Suisse bat
Bourgogne par 4974 contre 4947.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dlspo*

Il faut que le foie verse chaque Iour un Utre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos
aliments ne se diperent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs no sont pas toujours Indiqués. Uno
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire il vos intér-
ims. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm . et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foto

L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

a* &*/e7 /̂ $Ade *%,
(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art p lus subtil d'un maquillage
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez, vous aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos
problèmes de beauté.

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

Neuchâtel.

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

Renseignements et inscriptions:
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Le soutien-gorge moulé Impeccable. Sans coutures, U est
invisible soua lea blouse» et lea pullovers lea plus flna.
Modèles avec au sans renfort Km OO ftfl
Profondeurs A + B ¦¦¦ «¦*" net
Liste des dépositaire* i E. & A. Bachmann, Sûhaffhouw.

V -'¦¦¦--^'¦:- : /

Atelier d'horlogerie en-
i treprenidrait

virolages
centrages

Production régulière. —
Qualité soignée. Adresser
offres écrites à AZ 4909
au bureau de lia Peuille
d'avis.

Jeune homme dispo-
sant de ses soirées et du
samedi cherche

travail accessoire
Adresser offres écrites à
Jl 4912 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Jeune fille m ans)
Suissesse allemande ayant reçu une bonne
éducation et possédant déjà de bonnes no-
tions de la langue française, cherche pour
tout de suite et jusqu'au printemps de 1963,
à Neuchâtel ou aux environs, place d'aide
de la maîtresse de maison dans ménage bien
tenu ou dans un commerce de vente de
moyenne importance. On désire vie de fa-
mille et bonnes relations personnelles. En-
trée selon entente. Adresser offres écrites à
B. A. 4904 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef monteur en clôture
ayant 15 ans d'expérience, consciencieux,
cherche changement de situation dans la

même branche.
(Association pas exclue.) Adresser offres à
M. F. Schmutz, chemin des Tires 7, Corcelles/
NE.

COUVERTS
argent massif 800/°° et argentés 100 g directe-
ment de la fabrique depuis plus de 35 ans. Par

.exemple 84 pièces argentées 100 g, 210 fr . Pale-
Iment par acomptes. Liste de références et cata-
logue B 4 gratuits. PASCH Se CO, Sollngen (Alle-
magne).

? ?-????????????<

Magnifique occasion
PRESSANT

Pourlcause de déména-
gement) à vendre 1 table
avec 2 1 rallonges et 4
chaises rembourrées, à
l'état de\ neuif . Prix avan-
tageux. S'adresser aux
heures des repas ou dès
18 h à Georges Glauser,
Rocher 32.
?????* ???* ???? <

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz , 3 feux , état de
neuf , et habits de che-
minot. Tél. 5 53 26.

A vend re une
cuisinière combinée

gaz et bols. E. Wenger,
Parcs 31.

A vendre 8 robea de
cocktail* 1 duffet-coat
taille 42 . Tél . 5 26 19.

Employée
de bureau

Italienne cheo-che place h
Neuchâtel. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à 209-470 au. bu-
;reau de la PenitHe d'avis.

Etudiante 8me gym-
nase surveillerait devoirs
du degré primaire .et

.donnerait

LEÇONS
de français (grammaire
et orthographe), dj 'ani-
glals et d'allemand. —
Tél. 5 51 42.

Jeune dame cherche &
faire
nettoyages de bureaux

Adresser offres éditée a
L K 4916 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANGLAISE
Secrétaire cherche tra-

vaux de correspondance à
domicile ou à ml-tempe.
Tél. 5 68 21 heures de
bureau (M . Oornloley).

Etudiant donne leçons de
MATHÉMATIQUES
ET D'ALLEMAND

aux élèves des écoles
primaire, secondaire et
classique. Téléphoner aux
heures des repas au
5 76 13. 

Jeun» Suissesse alle-
mande terminant son
apprentissage de

couturière pour dames
cherche pliaoe pour to
printemps 1963 dans un.
atelier . S'adresser à Ursai-
la Fret, Lucbswleeem-
straeee 156, Zurich ni 61.

Dame couturière et
coupeuse cherche place
pour tout de suite a
Neuchâtel ou aux eiwl-
rons. Tél. 7 52 96.

On cherche à acheter d'occasion une

CLÔTURE
et un grand

PORTAIL
pour propriété. — Adresser offres écrites à
E. D. 4907 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

1 LIT
à 1 ou 1 H place. S'adres-
ser P. Salvatore, Ecluse
39.
M F̂ S î < S Ĵ î^ S^4 Ŝ 4 FM

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche d'occasion, mais en bon état,

fourneaux à mazout
Adresser offres avec prix à l'entreprise

Pierre Pizzera, à Boudry, tél. 6 40 49.

Agence générale d'assurance de la place
cherche

une apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire au printemps
prochain. Possibilité de se mettre au courant
dès maintenant, avec salaire. — Offres sous
chiffres N. M. 4918 au bureau de la Feuille
d'avis.

pU ¦lll tJ IEGUil TH
Apprentie de bureau

sortant à Pâques de l'école secondaire serait
engagée à l'Etude A. de Reynier, avocat, rue
du Seyon 8, Neuchâtel.

A vendre, ensuite de décès,

commerce de boulangerie
et de denrées alimentaires

existant depuis de nombreuses années et tout
récemment reconstruit. Maison de 5 cham-
bres avec magasin , entrepôt, laboratoire avec
four, garage. Seule boulangerie dans le vil-
lage. (Canton de Vaud.) Prix : Fr. 155,000.—
avec les machines. — Offres sous chiffres C
18292 Z à Publicitas, Zurich.



FRIGOS
TANNER
«i C N I S »

Toujours lui...

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

UNE TRÈS BONNE
AFFAIRE

Clamera olné 8 mm,
tourelle 3 objectifs, cel-
lule Incorporée avec sac,
dragonne, un film cou-
leur, Fr. 150.—
FILMS cinéma 8 mm
Bodachrome n Pr. 16.50
Ferranlacolor Pr. 13.—
Qevacolor Pr. 12.—
FILMS 24 X 36, 36 poses
Kodachrome Pr. 16.50
Perutzcolor Pr. 10.—
ANTON-FILM, Côte 7,
Seuchâtel, ouvert tous
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dès 13 h.
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«JUS en offre le moyen :le Bi-x-cuits, un tout nouvel &ï I H |

Bi-x-cuits Sandoz. Et buvez suffisamment. Vous 11111111 . fl ïïmMÊ
ignorerez la faim. Et vous perdrez deux à trois ¦* . » ¦ri EssÉP
livres par semaine. B^ fll- *̂ SîP^^ Bi-x-cuîts Sandoz facilitent votre 

cure

Normalement l'organisme a besoin de 2000 à 2500 Ml BEL T SiSs Xe^
calor.es par jour. La rahon journalière de _ fJM B È V partout , à consommer où et quand vous vou ez sans
B-x-cmts Sandoz n en fournit que 900. Mais avec %É P| 1  ̂ aucune préparation. Ils vous offrent le chobT
les substances nutritives et les vitamines ^^*  ̂fl Wk entre deux goûts , sucré et salé, ou de les alterner.
indispensables. Réduit ainsi a la portion congrue fl Le p]an de *ure joint à ch*

 ̂pX^us
de calones , comment l'organisme reag,t-,l? fl W laisse tout loisir de corser le menu avec des salades,
En puisant dans ses reserves , accumulées au mepn s W HRf des asperges , des radis , des jus de fruit , etc.
de I esthet,que dans ces bourrelets de graisse ^BP# 

Vos repas n 'en seront que plus agréables et variés.
qui vous gênent tant. Voila comment , grâce aux ^»  ̂ Ra|son de |us de faire

4
un J 

8
Bi-x-cuits Sandoz , vous retrouvez votre poids idéal. Songez que l'embonpoint n'est pas seulement

désagréable. Mais il compromet votre bien-être et,
plus encore, votre santé. Ce n'est pas sans raisons
que les sociétés d'assurance américaines réduisent
leurs primes pour les personnes qui ont la bonne
fo rtune de ne pas dépasser leur poids idéal.

« Jy  S *%kJT éF\_\\ __\ ! M^ âF  ̂
Votre ligne dans votre poche

Les Bi-x-cuits Sandoz contiennent , en plus des substances nut, . ves de. base le,.vitamine, A B„ B PP , B c D , H ainsi pue des sais minéraux et des ^igoéléments. Emballe Journalier (3 repas) -goût sucré,
ou «goût sale». Fr. 4.50. En vente dans les pharmacies et drogueries . '



La décolonisation sud-africaine
une lourde responsabilité

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

Les frontières de l'Union sud-africaine.

Amis citons 1« Express » :
« ... Le Gabon a un député pour

6000 habitants , contre un pour
100,000 en France... Le gouverne-
ment a sous ses ordres une adminis-
tration pléthori que et surpayée. Les
dé penses administratives, improduc-
tives , absorbent par exemple 60 %
des recettes budgétaires internes
au Dahomey. Une telle situation
mène les Etats africains à la ruine.

» Chaque membre de cabinet dis-
pose d' une auto , rarement modeste.
Le président Fulbert Youlou désire
se construire un petit Versailles
et va emprunter en Suisse pour le
bâtir. Le président Houphouët Boi-
gny habille « à la française » les
huissiers de son palais , qui a coûté
plus rie quatre milliards. (Des cen-
taines de tonnes de marbre auraient
été importées d'Italie... par avion.)
Dans les banlieues résidentielles ,
les fonctionnaires ont de superbes
villas où le whisky coule généreu-
sement. Pour trop-d'élites africaines ,
l 'indé pendance a consisté à pren-
dre la place des Blancs et à jouir
des avantages exorbitants accordés
aux « coloniaux ».
Une nouvelle caste privilégiée

a pris la place des Blancs
» Les relations, les liens ethni-

ques , le népotisme jouent pour l'ob-
tention des sinécures ou des « bon-
nes places » dans les capitales. En
mai 1961, les onze médecins afri-
cains de retour de France, présents
au Congo , étaient affectés à Brazza-
ville ou à Pointe-Noire : « Les pos-
tes de brousse , c'est bon pour les
Blancs ». Enfin , la brusque acces-
sion au pouvoir a troublé certains
esprits et corrodé le sens moral.
Depuis l'indépendance , la corrup-
tion paraît avoir pris des propor-
tions effarantes au'i Centrafrique , au
Congo, au Dahomey, en Côte-d'Ivoire,
au Cameroun...

» En un mot, la souveraineté des
Etats  africains a créé une caste pri-
vilégiée et surpay ée. Un député tra-
vaille pratiquement trois mois par
an et gagne à peu près 3000 NF
par mois. C'est déjà plus qu'en
Grèce ou au Portugal. Mais surtout,
chaque mois de salaire représente
le gain du paysan africain moyen
pour six années de travail I

» Une telle situation , constate Re-
né Dumont , est particulièrement
dangereuse. Elle est le fruit de nos
« subventions d'équilibre » qui per-
mettent  aux gouvernements afri-
cains de ; « boucler » leurs budgets

sans avoir à faire face aux difficul-
tés réelles. Il y a fuite devant les
responsabilités , au lieu de l'austérité
et de la mise au travail. Le résultat ,
c'est que l'Afrique noire marche
vers une sorte de « sud américani-
sation ». Les brasseries et les fabri-
ques de coca-cola sortent de terre
à Abidjan , mais pour René Dumont
le quartier de Treichville et ses
bidonvilles évoquent déj à les « fa-
vellas » cle Rio-de-Janeiro. La voie
est ouverte à une sorte cle vassalisa-
tion néo-coloniale...

» Au même moment , le paysan
africain se sent rabaissé , pour ne
pas dire méprisé. Son sort n 'a guère
changé , mais comparativement aux
« Mercedes » de ces « messieurs »
de Yaoundé ou aux « Chevrolet »
des fonctionnaires d'Abidjan , il
prend la mentalité d'un prolétaire ,
d'un exploité. Y a-t-il déjà des si-
gnes politi ques de cette prise de
conscience ? Si l'on admet , pense
René Dumont , que le refus de l'im-
pôt est le premier signe de la ré-
volte , le mouvement est déj à amor-
cé. L'impôt de cap itation n 'aurait
été recouvré qu 'à 45 % à Madagas-
car — 15% seulement dans cer-
tains districts — tandis qu 'à Obala ,
au nord de Yaoundé , au Cameroun ,
quatre millions à peine avaient été
pay és sur trente-six. »

Des dictatures
A peine déguisées

Peut-on parler de démocratie,
quand certaines dictatures sont à
peine déguisées , interroge René Du-
mont ? Presque aucune opposition ,
même constructive, n'a la possibi-
lité de s'exprimer.

« La décolonisation désormais
la plus urgente , écrit-il , est celle de
la majorité des dirigeants africains.»
Et il affirme qu'au Cameroun, une
personnalité a pu affirmer sous les
applaudissements de l'assistance :
« La recolonisation , c'est-à-dire le
transfert des pouvoirs aux Blancs,
obtiendrait une majorit é écrasante
à un éventuel référendum organisé
sur le thème « maintien de l'indé-
pendance ou recolonisation... »

Les causes d'une maladie
La recension de ces indices in-

quiétants sera probablement très
mal acceptée par ceux des dirigeants
des nouveaux Etats d'Afrique qui,
précisément , n 'acceptent pas l'idée
d'une « opposition constructive ».
Mais leur recensement n 'apporte
aucune espèce de contribution va-
lable, si l'on n 'utilise les données

pour découvrir la cause des maux,
et les remèdes à y appliquer.

K.-M. Panikkar, ambassadeur de
l'Inde, un homme, encore une fois ,
dont on ne saurait mettre en doute
la philosophie anticolonialiste et le
dévouement à la cause des peuples
sous-développés, l'a tenté dans
« Problèmes des Etats nouveaux »
(Calmann Levy) et ses conclusions
tendent toutes à une impréparation
de l'indépendance.

« Au cours des dix dernières an-
nées, écrit-il, chacun de ces Etats
s'est efforcé de mettre sur pied une
forme de gouvernement représenta-
tif avec cabinet de ministres, par-*
lement et autres accessoires démo-
cratiques. Et cependant il est clair
que dans la plupart des cas la si-
gnification profonde de ce systè-
me gouvernemental n 'a pas été pé-
nétrée entièrement non seulement
par le peup le , mais encore par les
chefs eux-mêmes. Leurs expérien-
ces antérieures n'ont en général pas
eu trait aux méthodes de gouverne-
ment ou d'administration démocrati-
ques. Dans la plupart des cas, la ma-
turité psychologique nécessaire pour
un gouvernement par le peup le man-
que également. »

i

l<es causes
d'une pseudo-démocratie

Panikkar dégage les causes de la
pseudo-démocratie de la plupart des
Etats nouveaux.

« Les Etats nouveaux ont en gé-
néral copié les institutions de la
puissance métropolitaine qui les te-
nait en tutelle sans tenter de faire
une différence entre ce qui est es-
sentiel et ce qui ne l'est pas. Ils
sont devenus des démocraties théo- >
riques, tenant bien peu compte, dans
la plupart des cas, des conditions
économiques et sociales particuliè-
res à chacun. Il en résulte que dans
beaucoup de ces pays il règne une
atmosphère d'irréalité — une allure
de comédie. »

En effet , le facteur le plus Im-
portant, dans le mauvais fonction-
nement des « démocraties théori-
ques », c'est . « l'absence de pensée
indépendante en ce qui concerne
les problèmes politiques ».

« Les idées qui influencent la po-
litique ne naissent pas au parlement.
Quand des idées ont obtenu une
certaine popularité dans le pays
elles sont reflétées au parlement et
sont finalement adoptées officielle-
ment.

» En fait, un« démocratie n'est
pas simplement une forme de gou-
vernement ; c'est une synthèse de
facteurs sociaux, politiques et éco-
nomiques, réglant les rapport s de
l'Etat avec les citoyens, garantissant •
les libertés essentielles, la liberté
physique, la liberté d'expression ,
d'organisaton et d'action en ce qui
concerne la vie courante, etc. Ces
libertés peuvent être refusées, mê-
me dans des pays qui déploient tou-
te la panoplie démocrati que. »

Pour Panikkar, nombre d'Etats
nouveaux n 'ont pas compris l'évolu-
tion qui a marqué ces idées. La no-
tion de liberté de l'individu, par
exemple (originellement, le fait
qu 'on ne pouvait procéder à des
arrestations illégales), implique au-
jourd'hui « des idées telles que la
protection des faibles et des déshé-
rités contre les éléments plus puis-
sants de la communauté, la faculté
de gagner un salaire permettant un
niveau de vie convenable, etc. Cette
évolution des principes est partie
intégrante du mode démocrati que
et si parfaite que soit sa constitu-
tion , nul pays ne pourra être con-
sidéré comme démocrati que qui ne
cherchera pas à atteindre ces ob-
jectifs dans le cadre de ses propres
conditions de vie ».

Les formes, mais pas l'esprit
Et en effet , dans nombre d'Etats

nouveaux , les formes extérieures ont
été adoptées , mais l'esprit qui donne
vie à ces formes n 'y existe pas en-
core , parce qu 'il n 'y a pas eu ap-
prentissage correct de l'indépendan-
ce.

Et Panikkar cite « l'anecdote vé-
ridique de ce potentat  autocrate
venu assister à une séance de la
Chambre des communes qui , appre-
nant que l'orateur dont on applau-
dissait le discours était le chef de
l'opposition , s'est exclamé que chez
lui cet homme aurait été exécuté ».

On n 'en est pas là. Mais la loi sur
la détention préventive des person-
nes soupçonnées d'activités subver-
sives, au Ghana , permet d ' inf l iger
jusqu 'à cinq années de prison sans
procès. Et le 29 août , les ministres
des affaires étrangères et de l'in-
form ation du Ghana , ainsi que le
secrétaire exécutif du parti même
de M. N'Krumah , étaient jetés en
prison en vertu de celte loi. Et
quand le Tanganyika accédera à son
statut de république , le 9 décembre
1962, le président y assumera les
fonctions de chef d'Etat , de com-
mandant  en chef des forces armées ,
de chef de l'exécutif. Il n 'aura à
prendre avis d'aucune personne ou
autorité. Il aura le pouvoir de con-
voquer, de proroger et cle dissoudre
l'Assemblée. Il en nommera dix
membres. U désignera les juges de
la cour suprême. Il aura le pouvoir
de donner ses directives au procu-

reur général. Et il désignera , dé-
missionnera et infligera les sanc-
tions disciplinaires aux membres de
la fonction publique...

Faire l'économie
des crises de croissance

Ces notations amères (il est bon
de le souligner) n 'ont pas été invo-
quées en conclusion à mes réflexions
sur la décolonisation sud-africaine ,
pour justifier par les erreurs qu 'on
commet dans certains Etats noirs
les aspects injustifiables de la po-
liti que sud-africaine , notamment ses
lois cle discrimination.

Elles ont été apportées ici dans
une intention « catal ytique », pour
montrer quels éléments, dans la soif
globale et indiscriminée d'émanci-
pation , sont valables, quels éléments
sont dangereux pour la santé sociale
des peup les à émanci per: pour mon-
trer que l'accélération des rythmes
des indépendances ne doit en aucun
cas s'accompagner de l'usage de mé-
decines délétères qui soulagent le
malade en le tuant , ou en l'estro-
piant.

L'Afri que du sud , qui a actuel-
lement la lourde responsabilité de
décoloniser son propre territoire ,
diffère des puissances coloniales
classiques par le fait que les Sud-
Africains sont eux-mêmes des « in-
digènes ». Ce n'est pas par hasard
que les colons cle souche hollan-
daise , arrivés dans le pays en même
temps que les Bantous, et par con-
séquent aussi légitimes qu'eux, se
sont appelés les « Afrikaners », les
« Africains », et leur nationalisme
blanc (« le premier en date des na-
tionalismes africains » a dit M.

Macmillan) ne souffl e pas moins
vigoureux sur l'Afrique , et pas moins
légitime, que les nationalismes des
Noirs africains.

Mais ces descendants cle colons ,
si longuement imp lantés qu 'ils ne
sont p lus des colons , se refusent à
promouvoir des indépendances chao-
tiques , à la manière des colons qui
en engendrent allègrement , parce
qu 'ils se moquent des conséquences ,
ayant des patries où se rep lier après
le chaos engendré. Us veulent éta-
blir des indépendances qui ne soient
pas des pierres d'achoppement. Peut-
être les meilleurs d'entre eux ten-
dent-ils , inconsciemment , à établir
entre Blancs et Bantous un mode cle
relation qui fait penser à cette phra-
se profonde de Valéry écrite sur
l'amitié, touchant le « malentendu ,
l'erreur de gens qui veulent suppri-
mer une chose précieuse et une dif-
férence fondamentale , au lieu de la
prendre pour clef de leur musi que ».
Combien d'entreprises des plus

^ 
no-

bles ont échoué dans cette tâche
décidément impossible et néfaste
qu'est l'ap lanissement d'une diffé-
rence fondamentale ? Quel art dif-
ficile , mais rémunérateur , que l'ins-
titution d'une clé pour un accord !

Le Blanc et le Noir :'
« les deux mains

d'un être humain »
Beaucoup de Noirs en sont cons-

cients , autant que les Blancs , et ont
adopté la clef d' une commune har-
monie , dont la musique , quand les
Bantoustans existeront , tonnera peut-
être mieux que les « vagissements »
qu'on entend trop aujourd'hui en
guise de concert des nations.

Cette « harmonie » peut n 'être pas

très sublime — elle n 'en est pas
moins belle.

Je me souviens de l 'installation
d'un jeune chef sud-africain , Holo-
mise, dont le père tint un discours
fort pert inent  à une assemblée qui
probablement n 'en a pas compris
tout le suc.

« L'homme noir et l'homme blanc
en Afri que du sud sont comme les
deux mains d'un être humain , dit-il.
Elles sont unies par le même corps.
L'une est la main gauche, l'autre la
droite. Pour moi , le Blanc est la
main droite , forte , bien développ ée,
la main qui sait tenir l'outi l , qui
sait écrire , la main naturelle de la
défense.

»Le Bantou est aussi une forte
main. U assiste puissamment l'au-
tre main .  Si Ton vent soulever un
lourd fardeau , il faut se se—*•» des
deux mains. Avec les deux mains
ensemble , nouées sur le même ef-
fort , on peut faire des prodiges.

» Pour relever notre peup le, il y
faudra la main gauche et la main
droite ensemble. »

Si la politi que actuelle du gou-
vernement sud-africain réussit à as-
socier les « deux mains » au tra-
vail de décolonisation ; si cette po-
litique peut faire faire aux peuples
bantous d'Afrique du sud l'écono-
mie d' une partie seulement des cri-
ses de croissance qui handicapent
aujourd'hui les Etats nouveaux , et
qui font croire à leurs amis mêmes
que « l'Afri que noire est mal par-
tie », alors, malgré les erreurs de
l'apartheid (qui sont une autre his-
toire !), la politique des Bantous-
tans aura bien mérité de l'histoire.

Paul GINIEWSKI.

M. STRAUSS poursuivra
la mise sur pied

de la Bundeswehr

Lavé de tout soup çon

BONN (ATS-AFP). — La décision
de M. Franz-Josef Strauss de con-
server son portefeuille de ministre
de la défense de l'Allemagne occi-
dentale traduit, de l'avis des obser-
vateurs, la confiance du ministre,
dans l'avenir politi que qui l'attend
à Bonn. La récente affaire de la
« Fibag », où M. Strauss avait été
accusé d'avoir favorisé une société
immobilière, avait un instant paru
compromettre la carrière jusqu 'ici
brillante du jeune ministre (il vient
d'avoir 46 ans) . On avait pu penser
qu'une retraite stratégique vers le
poste de président du conseil bava-
rois lui vait un instant semblé le
meilleur moyen d'échapper aux at-
taques dirigées contre lui par l'op-
position socialiste. Mais la commis-
sion d'enquête parlementaire sur la
« Fibag » a terminé ses travaux. Elle
a maintenu, à la majorité, son rap-
port qui lave M. Strauss de tout
soupçon.

a*t *J / ^

Le parlement fédéral ne pourra
qu'entériner ces conclusions à la
rentrée d'octobre. Le chancelier
Adenauer et même les chefs mili-
taires de la Bundeswehr s'étaient
d'ailleurs prononcés en faveur du

maintien de M. Strauss à la tête de
la défense nationale.

Pour la création
d'une force nucléaire

de l'O.T.A.N.
Le ministre de la défense pourra

donc poursuivre sa tâche de mise
sur pied de la Bundeswehr qui se
terminera en 1963. U continuera éga-
lement de lutter pour deux idées
qui lui sont chères : créer une force
nucléaire de l'OTAN et obtenir que
les Etats-Unis assurent « au plus
près », la protection de l'Europe
continentale avec toute la puissance
de feu dont ils disposent , y compris
les armes atomiques tactiques.

Dans un avenir plus lointain , M.
Strauss reste sur la liste des candi-
dats à la chancellerie. Il n 'y occupe,
aujourd'hui que la quatrième place ,
derrière le vice-chancelier Ludwig
Erhard , le ministre d'Etat Hans
Krone et le ministre des affaires
étrangères, M. Gerhard Schrœder.
Mais M. Strauss a au moins sur les
deux premiers le précieux avantage
de la jeunesse. Le jour viendra où
il peut espérer n 'avoir plus qu 'un
rival , M. Schrœder, son aine de
quel ques années.

M. Franz Joseph Strauss , debout , fait part de sa décision de rester ministre
de la défense de l'Allemagne fédérale et renonce à la fonction de ministre-

président du Land de Bavière.
(Photopress)

«Une attaque américaine
contre Ouba pourrait

déclencher la guerre »

U. R. S. S.
M. Pittermann après

ses entretiens avec M. « K »

MOSCOU (ATS-DPA) — Lors d'une
conférence de presse donmée à
l'ambassad e d'Autriche dams la capitale
soviétique, le vice-chancelier Pitter-
mairm a décflaré qu'au cours de l'entre-
tien de dieux heures un quart qu 'il
venait d'avoir-avec le président: du con-
seil soviétique , le mot de « C.E.E. » n'a-
vai t pais été prononcé une seule fois.

Lo chef du gouvernement soviétl qu*
s'est en revanche, montré soucieux au
sujet de Cuba et a répété qu 'une atta-
que américaine contre cette île pourrait
déclencher la guerre.

FRANCE

LES VOISINS

Chère tante, je  m'excuse fie Vécrire seulement
maintenant p our te remercier de ton cadeau de Noël,
mais...

On la laisse jouer avec nous malgré tout I

«Pourquoi ce changement
d'attitude du Comecon?»

Hallstein à Strasbourg

STRASBOURG (UPI). — Dans W
exposé général , ~ ' • devant
la session commune du parlement eu-
ropéen et de l'assemblée consultative
du conseil de l'Europe , M. Walter
Hailllstein a évoqu é la fameuse confé-
rence secrète des experts de !>3 pays
communistes qui s'est tenue il y a deux
semaines à Moscou, con férence dont
l'objet essentiel était  le Marché com-
mun. Pou r le président de. la commis-
sion de la C.E.E., les diri geant sovié-
ti ques semblent avoir été surpris du
succès de la Communauté des Six .

Après avoir rappelé l'article paru
le 26 août dans la « Pravda » sous le
titre « L' intégrat ion imp érial is te  en
Europe occidentale (Marché commun) »,
ar t icle  dians lequel le Marché commun
est d'écrit comme « une réalité écono-
mi que et politi que », le professeur Hal-
lstein a développé le point de vue sui-
vant  : l'une des causes, et non la moin-
dre , du changement  d'a t t i tude  soviéti-
que a dû le convaincre de l ' impossi-
b i l i t é  dYamener  les gouvernements  des
Etats membres du Traité de Rom e à
des accord s bilatéraux contradictoires
avec le traité.

Les négocia t ions  franco-soviét iques
relatives à la conclusion d' un accord de
commerce , qui se sont déroulées au
cours de Tété dernier , méri tent  d'être
signalées à ce propos. C'est pourquoi ,
estime le président de la commission
de la C.E.E., Khrouchtchev parle dans
l'a r t ic le  de la « Pravda » de la possi-
bi l i té  d'urne coop éra t ion  économi que ,
non seulement  entre les pays isolés a
l'est et à l'ouest , mais  aussi entre des
unions économiques d'Etats.

COLOGNE ( U P I ) .  — « Charles 1er
couronné empereur d'Europe » , telle
est la légende d'un dessin humoris-
tique publié samedi en première
page du journal « Kolner Rund-
schau ».

Le dessin représente le célèbre ta-
bleau d'Anton von Werner : le cou-
ronnement de Guillaume 1er , empe-
reur d'Allemagne , après la guerre
franco-prussienne de 1S70-1S71 . Seu-
lement , la tête de Guillaume 1er a
été remplacée par celle du président
de Gaulle et Bismarck s 'est transjor-
mé en Adenauer . Entourant l' « em-
pereur » , on reconnaît M M .  Macmil-
lan et Strauss .

« Charles Jer coisrenné
ciîîPÊressr d'Esircps »
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«Chéri, lis donc ceci»
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* Ĵ ĴraS ' tSmW .y ¦«. V ' ¦¦:¦'¦¦.. '' '"$& ¦ " Y^JHM '«V; 'iflff ¦ «M «̂ËSoSE : t '  HB
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50,000 habitants
à la Chaux-de-Fonds ?

Demain

Loin de s'arrêter , une audacieuse politique de construction est poursuivie par la commune

De notre correspondant de la Chaux-de-Fonds :
Après la Deuxième Guerre mondiale , en 1945, la population chaiix-de-

fonnière s'élevait à 32,242 habitants. L'essor horloger , pris pendant les

Partout , de nouvelles constructions , mais d'importants projets sont encore
prévus pour 1963.

(Photo Avlipresa-J.-P. Baillod)

hostilités , demeura la paix revenue. II s'est traduit  par un accroissement
de la population , ainsi qu 'en témoigne le tableau ci-après :

194fi 32 ,864 habi tants
1951 34,107 «
1956 38 ,onn «
1957 38,730 «
1958 38,240 «
1959 38,054 «
1900 38,800 «
1961 40,120 «

A la f in ,riii mois d' août , le nom-
bre des habitants a atteint 40,646
(non compris 1013 saisonniers) , dé-
passant ainsi  de six unités le chif-
fre le p lus haut  jama i s at teint  par
da ville , en 1917 , pendant la Pre-
mière Guerre mondiale ,  Il faut  rap-
peler qu'à cette époque une forte
main-d' œuvre vint  s'établir dans la
métropole de l'horlogerie attirée par
les hauts salaires payés par l'indus-

trie t ravai l lant  à la fabrication de
la muni t ion pour le compte de la
France et de ses alliés. La fin de
la guerre et le chômage qui s'établit
f i ren t  rapidement rétrograder la
population. L'accroissement continu
de la population laisse présager que
la ville a t te indra  près de 50,000
âmes d'ici à une dizaine d'années ,
si 'les condi t ions économi ques de-
meurent  ce qu 'elles sont aujour-
d'hui.

Plus de 5000 ouvriers
étrangers dans l'horlogerie

La prospérité de l'horlogerie , si
déterminante pour le développe-
ment de la ville, accapare une main-

d'œuvre sans cesse accrue , impossi-
ble à satisfaire par le marché indi-
gène , nécessite l'engagement de
nombreu x étrangers , dont le nombre
s'élève à plus de 5000, indépendam-
ment des 1013 saisonniers ; ils
étaient 3645 en 1957 et ont ainsi
presque doublé en cinq ans . Cette
main-d' œuvre formée en grande ma-
j orité d'Italiens et d'Espagnols, de
l'avis général , s'adapte assez facile-
ment à notre genre de vie et aux
tâches qui Qui sont confiées dans
l 'industrie . Cet af f lux  de Méridio-
naux donne une couleur par t icu-
lière à la populeuse avenue Léopold-
Robert , à la sortie ries usines , où
les langues étrangères semblent par-
fois prédominer .
Une véritable cité de tours

est sortie de terre...
La construction de nombreux bâ-

timents , aussi bien industriels que
locatifs , a suivi tout nature l lement
la prospérité générale et le mouve-

ment de la population. Depuis 1947,
des chantiers ne cessent de s'ouvrir
dans tous les quartiers. La ville
s'est particulièrement étendue dans
sa périphérie. Alors que la partie
Bild a vu s'épanouir une floraison
de maisons familiales , une véritable
cité a surgi à l'ouest ; elle compte
présentement plusieurs mill iers d'ha-
bitants. La conception audacieuse
de construire  en hauteur , s'est
manifestée par l'érection de tours.
La sobriété archi tecturale  de ces
édifices convient par t icu l iè rement  à
la physionomie générale de la ville.

La tour du Casino , première cons-
truction de ce genre , critiquée au
début , a été suivie par d'autres ,
dans différents quartiers . En 19(50
et en 1961, trois tours de dix éta-
ges, comprenant quarante apparte-
ments chacune , ont vu le jour à la
nouvelle cité de l'Est ; une quatriè-
me est actuellement en construction.

Au cours de l'année dernière , 32
bâtiments, avec 242 logements ont
été terminés. II a pu être mis sur
le marché 2 appartements d' une piè-
ce, 15 de deux pièces , 133 de trois
p ièces , 73 de quatre pièces , 9 de
cinq pièces et 10 de six et plus. De
ces 242 appartements , 13 sont com-
pris dans des maisons familiales ,
40 réalisés dans le cadre des habi-
ta t ions  à loyer modeste , 142 sans
autre aide des pouvoirs publics que,
parfois , la garantie de la deuxième
h ypothè que , notamment  deux tours
à la Cité de l'Est, enfin , 47 font
partie d'immeubles commerciaux.

... mais la pénurie
de logements

sévit malgré tout
Malgré les constructions nouvelles

et la mise sur le marché , pour 1962 ,
de 262 nouveaux appartements
neufs , la crise du logement , sans
être aussi grave qu 'il y a quel ques
années , se fait cependant toujou rs
sentir .  Influencée par l' accroisse-
ment des mariages (303 en 1961),
elle provient de cas urgents de lo-
cataires aux baux résiliés entre les
termes et aussi de personnes dési-
rant fixer leur domicile à la Chaux-

(Phot o Avipress — J.-P. Baillod)

de-Fonds , lieu de leur travail . En
ce moment , envi ron  350 logements
font encore défau t  pour sat isfaire
les demandes.

Ains i  la pol i t i que de construction
amorcée au l endemain  rie la der-
nière guerre , loin rie s'arrêter , con-
t inue .  L'année  en cours verra en-
core l'achèvement rie divers bâti-
ments . L' immeublc- tour  « Luxor »
de 13 étages , avec 38 appartements ,
dont on vient de terminer  le gros
œuvre , sera habitable, à par t i r  de
l'été prochain .  D ' importants  projets
verront le jour en 1963. En ce mo-
ment , à la rue Daniel- .Teanrichard
et à quelques pas , à l' avenue Léo-
pold-Robert, ' deux grands chantiers
sont ouverts pour l'érection d'im-
meubles commerciaux et locatifs ,
dont les t ravaux dureront  de longs
mois . Celui situé en bordur e de
l' avenue Léopold-Robert contr ibuera
à la modernisa t ion  rie l'artère prin-
ci pale qui a subi déjà tant  de trans-
formations au cours de ces derniè-
res années. Depuis quelques semai-
nes , le nouvel éclairage installé par
les services industr ie ls  donne l'as-
pect d'une grande ville à l 'impo-
san t e  a r tè re  r .hni ix-r l p -fnnnièr p .

En terminant  cette brève analyse
riu développement rie la ville , il
convient de ne pas passer sous
silence la politi que heureuse prati-
quée par le Conseil communal , en
matière d' achats de terrains , pour
lutter  contre la spéculation . Elle
vaut  aux locataires des loyers aux
prix re la t ivement  modestes , compa-
rés à ceux imposés dans d'autres
villes de la même importance.

A.H.
Treize étages aujourd'hui : sans doute bien plus demain...

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)
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Tél. 5 42 os Notre service chemises rapide Fr. 1.25
Jusqu'au 31 octobre 1962
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déposées à notre magasin rue de l 'Ecluse 31, ou
 ̂ ** ^ ' LAVÉES REPASSÉES pr ises à domicile sur simp le appel télép honique

rue de l'Ecluse 31 , vous seront rendues lavées et repassées avec l'apprêt
pour le prix de

_ du neuf dans les 48 heuresTél. 4 14 93 4 CHEMISES

Une nouvelle Précisa remarquable !
,/*'"

V<>,".̂ H.>„„
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, In PRE- 
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Petite et prati que , indépendante d'une prise de courant , la PRECISA 108 est y ' 
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toujours prête. Elle est silencieuse et son emploi est d'une simplicité enfantine. «V 
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Elle calcule et écrit les résultats jusqu 'à 999.999,999.99. Comme la PRECISA 1.60 ,
% l̂̂ te. -

électrique et malgré son prix étonnamment bas, elle fait honneur à la qualité "̂-̂ Y.-

La PRECISA 108 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises , grandes et /̂  Y - ^̂ l̂ÉSÉfe f' ^̂ ff
petites , aux médecins , aux caissiers de sociétés et même aux personnes privées. /  Y. jÊËF  ̂̂ Ŝ^ÉIlfe -M Jl
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ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 24 septembre au 13 décembre 1962

Ateliers et cours
Prix par

trimestre
1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant , Jeudi 20-22 heurea 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 heurea . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 heures . . . . 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
(suppléant M. C. Mojonnet) mardi 20-22 heure»

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux - arts, cours public :

« LES VISAGES DE LA BIBLE »
lundi 17-18 heures ou Jeudi 18-19 heures . . . .  80.—
A TITR E D'ESSAI , CE COURS SERA REDONNÉ LE JEUDI
A 20 II 30

6. ATELIER LIBBE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau. •

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cou rs.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert

!

(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 19 et
vendredi 21 septembre , de 17 à 18 h 30, ou, par écrit, au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, Neuchâtel.

oiM0' ***** «̂e.

imjHHn LE C I N É M A  n R f  R#l|l  ¦¦ BHIm _̂_ \_ ^^ _̂ \\_ \_ \^m_ \_ \_ \\ \ \ \ \ _̂\m TéL 5 56 66 Mr tmV i i f l V u  Î M^MMM™I B̂«K|

vous présente des auj ourd'hui a 15 h |

I L E  

FILM QUI A TRIOMPHÉ À PARIS ï
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L'aide idéale pour la cuisine
et le pique-nique

t
'-'- y i ¦ *

I Papier d'aluminium
Spécialement recommandé pour :

* — Conserver les aliments plus longtemps
y ¦ -J — Rôtir les saucisses sur la braise

— Cuire plusieurs légumes dans la même marmite
— Cuire et rôtir au four
— Apprêter du poisson sans que l'odeur vous incom-

X — Eviter que de mauvaises odeurs ne se répandent
jY~ ; dans vos armoires et frigos

|Y - — Emballer vos provisions de voyage
— Eviter la moisissure sur vos confitures
— Préparer d'excellents gâteaux et des cakes déli-

1 g i %$ le rouleau de 10 m X 30 cm
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Transport
Neuchâtel -

Bienne - Bâle
Nous cherchons fret pour
déménageais© 7 mètres,
éventuellement charge-
ment partiel , 1er octobre.
Tél. (038) 7 41 41 interne
60.

\

Nouveau !
*umm\\\\M *w_mMBgmhwmmïm^mmim

j Avec notre installation

SPRAYMATIC
nous lavons votre voiture d'une façon impeccable en 20

minutes, nettoyage inférieur compris. Système garanti inof-

fensif pour les vernis qui retrouvent un nouveau brillant.

Tarif Fr. 5.50 à 8.— selon grandeur

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE

Tél. 5 36 61 Schreyer S.A., Vauseyon

 ̂
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AigR|
gm. m _f%WB0% ^n nouveau film tiré d'un roman du célèbre auteur

¦HlHUC d ^5 78 78 MICHEL DE SAINT-PIERRE
La salle fraîche pour ks jours chauds —~-~-~«~~

• ANTAGONISMES DE DEUX GÉNÉRATIONS •
Un sujet d'actualité permanente vue
sous un angle audacieux et INEDIT
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^̂

S '-,'- ï Uft  ̂ Y :̂YY :Y :Y;Y.YY -î1 Y Y . -YWs^t ¦̂ Y
SC^K 

'i '̂ _W _^ _̂_Wf aw/ \M H B f An k 1 I 1 Î HB W ¦ 1 flftff t. «fl \'"?̂ *âVflH
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Aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche et mercredi à 15 h I Tous les soirs à 20 h 30 | D§S U ANS | jeudi, samedi «t dimancheTJe i/hV' r H 30 j

SOCI ÉT É CHORALE, NEUCHAT E L
ÇGoneert 3 ma» 1-963")

Oeuvres à l'étude :

Messe et Te Deum de Bruckner
A la Sall e circulaire du collège latin , à 20 heures :
VENDREDI 21 SEPTEMBRE , audition des œuvres

CHAQUE VENDREDI DÈS LE 5 OCTOBRE, répétitions

Les amateurs de beau chant choral sont cordialement invités
à devenir membres de la socié té.

Partitions chant et piano des œuvres de Bruckner
En vente au MAGASIN HUG & Cie, vis-à-vk Ae la poste

¦gi ggggggi w oggg ga

l'tJAïAIS* :
ï (AAS-FIB, 1800 m. ld*»l M aulomn*.

JE Roui» «ulomobll» dlrodo. T* 14l4rl qu« ,>
jw ïqu 'fc 2900 m. Rentel gnamanfi ol proip.
par l'OHIc» du Tourlimo , 141. (028) 7 81 38. 

^

ZERMATT, 1620 m. La italien alpins al (f
 ̂ cllmaflque au pied du majestueux Cervin ,

le pays rév6 des vacances Idéales. Centre M
I* d'excursions. Chemin de ler du Gorner-

grat a 3089 m., 14l4fériquei Gornergra l - I ,-
a Slockhorn, 3407 m., el Lac Noir , 2584 m., "

MUilège Sunnegga , 2300 m. 60 hôtels el 
^pensions lolallsant plus da 3000 Mis. Pros- *

 ̂ poclus par le Bureau Officiel de Rensel- ,
gn.rn.nh a Zermatt. T6I. (028) 7 78 55. ï>

I l  "S'
Jtl f,S1IRRE l excursions , promenades dans le
L, vignoble , cures de raisins , QUINZAINE
™ VALAISANNE du 20 au 30 seplembre 

^1942, speclacles , expositions , productions
rF folkloriques. Renseigneme nts : Office du

Tourisme , 161. (027) 5 01 70. *

* — *MOHTAHA-VERMALA («II. 1500 m.). Pour '*
j)F vos vacancei d'automna en monfagno t v

A* - SOLEIL - REPOS. Nombrauiai pro-
| m«nacU. IOUI boli. 9

I

nOHf rapula pour %m téjoun an au- *
tomna av*c i*i aoulaun «4 la iplandeur
du ta m pi. >

4

a Lit MARfiCOTTiS •( SALVAN, IVM la JL
t^féilèga da LA CREUSAZ , Iour parc zoo- TT
loglqua alpin a4 leur pliclna, sont «neora \y
plu* baaux an aufomna. jj ,|

CHAMPÉ«t-Pïina«ha»ï, 1050-1600 p. L'au- if jtomna y ait magnifique , lai promanadas H
nombreuse». Tou t les sports. Piscine §&
chauffée. 10 courts de tennis. a,

LA COUPE HARDY
Chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Olub artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126

Un article en vogue... Ilfirj lli

Fr. 39.80 U

1.KUR7HI
Seyon 3 NEUCHATEL

f—ii n~~^il__—Ji__u__uzz3

REPRISE DES COURS
Pr©©tiM?©a-v©ias le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Nîestlé, Payot
et à la Bibliothèque de la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 8 12 91

r-FA/V 
^Renouvellement des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1982
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté rians leur îjournal , un bulletin de versement au moyen duquel j
ils peuvent payer le montant de leur abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un j
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé ;

j leur abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas ¦
| à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT i
" du ler octobre au 31 décembre 1962 '

Fr. 10.25
Administration

I d e  la « Feuille d'avis de Neoiahâted »
Compte postal IV 178 9

V . f
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|6 places 4 vitesses synchronisées]

Serve-freins à disque j

^»T *̂7fflBgaî B n̂î HE!B Ĵ BLBBIBP^BT

t. ."̂ BIKSB*̂  . ^V ĵ ftS^^ j

réunis dans la nouvelle Ç<glre£> ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h & un imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
régime d'env. 4600 tours par minute seulement - climatiseur permettant le réglage chaud/froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait eéparé pour le dégivreur et l'intérieur.
ces preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr.11950. -
synchronisée (livrable sur demande aveo Venez vite essayer cette étonnante machine I
Overdrive ou boîte automatique). Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et serve- moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10 950.-
freins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un.équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés, FORD (Suisse)

Garage de. Trois Rois, J.-P. & M. NUSSBAUMER, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11.
Nidau ; Garage du Pont S. A. ; distributeur looal :• Oouvet : Daniel Grandjean, garagiste.

GREGORY /  \! Vj rv i-VilVlM j P \ avec

I PECK f \ i

ÎT0NoS 4 Ék S
Anthony QUAYLE J . stanley BAKER
Gia SCALA 

V f I*. PAPAS I
t̂ . W James DARREN

- <SÊ ' ' " II  ̂J?» , ::':- --y:y:fï$W$Ê&^^FC IKJt >*

| D'après la roman d'ALISISTAIR Mac LEAN • Musique composée par DIMITRI TIOMKIM il

j j j  A U  C I N É M A  |||

rxi i r\ i \̂ \ Prix des places Imposés ^̂ 8k y ¦ Il ¦ fl Aujourd'hui Jeudi, ||
m par le producteur ihi ilT înr W f ¦ t̂okd̂  samedi, dimanche

Fr. 3.—, 3.50, 4.-—, 4.50 , et mercredi, I 15 heures
I SALLE CLIMATISÉE | __ | i

|j I I Locafion Ouverte I ~™~™̂ ^™™mmWÊmmmmammmam ,h

|| Le spectacle débute par le film Jeudi. samedi, dimanche Tous |cs ,0|r$ « 20 h 15 précises j jl
| | de 14 h à 18 heures | I j j j j

I j i Tél. 5 30 00 jj j

¦ ¦

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuch&tel
Tél. 5 42 71

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

/L a  grillade dea gltano\
i aux Halle* J

• '¦Y &'jr ï
i MffWj

Poêles * mazout
Granum
Allumer, ie senffr bien an L̂ j-_
chqud, «t cala sans se salir le» f̂ SïSïS^àSïY-. H i
mains ni remplir le logis lfcsfi§§?̂ §^~§ i !de poussière, voilà ce que vous î ^̂ ^S-S^̂ îi 2ira§9
offrant nos nouveaux poôlo /^-ËSgSIssë̂ llïjë 6 Bf

^
HIIT T11"

à partir de Fr. 298.-
Facllltés de paiement

038 S 43 21 A A bassin 4 neuchâtel
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L'année vigneronne
Tristan Davernls

K^MB3?w2aBS3ciMMbl^ âV. ."• ¦¦¦'

iSEsCfiSî  Ytàsî^SPSïvv IW#1M3̂ B̂ H!

1

H « Malgré la diversité du caractère des bourgs et de» villages
du -vignoble de Neuchâtel, les vignerons sont unis par leur
travail. Et c'est ce travail 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 à
M. Robert PORRET, 12, quai Philippe-Godet, Neuchâtel

I 
A vendire

Lambretta
Li 125

modèle 1962 , 1900 km , '
Pr. 1280— . Tél. 5 15 84
dès 18 heures.

CITROEN 11 légère,
moteur 1953. Prix 350
francs. — Tél. 6 32 65.

A vendre

FIAT 2100
modèle 1961, impecca -
ble . Prix intéressant . Re-
prise éventuelle. — Tél.
7 71 94.

A vendre

VESPA
modèle 1960, plaques et
assurances payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Téléphoner au 7 50 15
pendant les heures de re-
poa.

A vendre
à prix

intéressants
1 vélomoteur NSU, 3 vi-
tesses ; 1 machine à la-
ver Elwetta, 4 kg, cuit,
avec essoreuse à rou-
leaux . Tél . 8 28 28.

A vendre

BMW 600 Sport
type R 68, état de neuf ,
prix Intéressant. S'adres-
ser : Ane. Clos-Brochet ,

1 tarage Citroën. I

A vendre, avec fort rabais,

Peugeot 404
neuve de fabrique, n 'ayant pas roulé. Pres-
sant. — Offres sous chiffres P 5103 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

(L a  bonne frltur» A
au Pavillon J

Coupeuse
diplômée

coups pour TOUB, mes-
dames qui atones couidipe,
robe, deux-pièces, man-
teaux, etc., sur mesure
avec un ou deux essaya^
geo, a partir de Fr. 30.—.
Tél. 6 83 78. Ptenre-à-Ma-
zed 52.

A vendre une voiture

VW 1500
année 1962, 6000 km ;
une voiture

VW 1200
année 1960, en parfait
état ; une voiture VW
accidentée, année 1955 ;
une voiture

Porsche 1500
normale. Facilités de paie-
ment , reprises éventuel-
les. Garage Beau-Site,
Cernier , tél . (038) 7 13 36

CHIOT
de petite race, noir, cher-
che bon foyer.
Tél. 5 57 41.

Salle des spectacles, BOUDRY
Samedi 22 septembre, à 20 heures

Bal champêtre
organisé par les accordéonistes

LE ROSSIGNOL DES GORGES
avec le

Yodler-Club ÉCHOS DES SAPINS
et l'orchestre champ être Edelweiss,

de Thoune
Entrée Fr. 2.50 par personne, danse comprise

Tram à 4 heures pour Neuchâtel

Samedi 22 septembre 1962

GARDEN-PARTY
du Gymnase cantonal

de 11 heures à 19 heures

Venez vous amuser dans le jardin et le bâtiment
CINÉMA - JEUX - CABARET - BUFFET - DANSE

Chacun est cordialement invite

( 
>

*

M. et Mme Armand Botteron
BOULANGERIE-PATISSERIE
Fausses-Brayes 7 Neuchâtel

informent leur honorable et fidèle clientèle, leurs amis et connaissances et le
public en général qu'ils ont repris l'exploitation de la boulangerie-pâtisserie sise

34, Port-Roulant - Cité Verte
Un laboratoire ef des machines ultra-modernes, ainsi qu'un magasin des mieux
aménagés, nous permettront de vous offrir une marchandise toujours fraîche
et de toute première qualité.

Comme par le passé, la boulangerie des Fausses-Brayes se fera une Joie de
vous servir avec le même soin. M. et Mme Botteron continuent en effet d'en
assurer l'exploitation et vous remercient de votre confiance.v _J

i \EyËR * ^̂ WBWBrfPIWt'̂_ Ĥ m_f f̂ B W W ^ ^B B ! F B E Ê K ^3B^W \______^ _̂_________ _̂WI_mmmWVmmmW_ \\lEWmmmmmmm _̂WmmmmmmmŴ B_\

là PVilL Fbg du Lac 27 De iegdi à dimanche 
^
soir à 20 h 30 QVmtK H M m Samedi , dimanche a 14 h 45

M m Bm9a.%érfc Tél. 5 88 88 Lundi/ mercredi à 15 h R
M JfM- ANTHONY QUINN

El m -^"-if ̂  
JODY LAWRENCE ! ; '

X ;  J» ^=.-= -̂: i '%^ ANTHONY DEXTER g
PI P̂ &Hh/wE^h "̂ T" *»tiv ^s* '

ns
P' ré d'un roman passionnant W

|| ^Wr^̂ W £̂*PH d'ALEXANDRE DUMAS j 'XJ

f«f JÊÈÊ$ÈK_ '&' £j ?ff{ K\ ^
es sc

^ nes inoubliables ! Des aventures ! De l'émotion I Wft
B̂  IfaSÊÈÊÊSk̂  s r /  |f \ \ \  Un *' 'm ^e caPe ef d'épée iyj

^V >7 f \ ' ¦' dam la meilleure tradition du genre.

E K̂ s® LE FILS DU DÉSERT I
%%v TECHNICOLO R Dit 16 an* ER

H LE B O N  F I L M  Lundi - mardi-mercredi à 20 h 30

| Lk fy REGAIN I
B^ K^pfes"'-::w8 S L'Immortel chef-d' œuvre cle Marcel Pagnol, ' |.;
WjA m. % M# tiré du roman de Jean Giono HjS

. ! Era ^* Ife- .̂ » Fernande!, Marguerite Moreno . Gabriel Gablo sont les | Yj
W^i E^»" 4RjwF Interprètes sincères d'une histoire tout simple et vraie. Ws
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l|̂ * ~"— | ENFANTS ADMIS |

jB MBr̂ K __m W_W_W Ŵ Ê̂i YmtS IBSMI
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Une sélection des classiques de la belle époque !
Ça... c'était du cinéma !

Eli 5 à 7 PROLONGATION du film «série noire» de Maurice CLOCHE

rijTw Touchez pas aux blondes
ADMIS DÈS 18 ANS avec PHILIPPE CLAY — JANY CLAIR...
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Tour du lac de Gruyère -
Départ : 13 h 30 *«*• i»- 

FERME-ROBERT
Départ : 14 heures Fr. 6.—

Le Lôtschenfal - Valais
Grintsel

(chemin de fer compris) _ _ . bi
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LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

Dimanche 23 septembre
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noir, 5 mois, mâle, à vendre avec pedigree.
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Roch 1, Lausanne. Tél. (021) 22 93 91.
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Désignation
du bureau

de l'assemblée

Aux Nations unies

NEW YORK (ATS-Reuter). — M.
Omar Adeel , premier délégué du Sou-
dan , a été nommé mercredi à l'una-
nimité président de la première com-
mission de l'assemblée générale des
Nations unies, ou commission pol i-
tique.

La commission que préside M. Adêel
étudiera les questions touchant  le
désarmement , les essais nucléaires , la
coopération dans l'exploration de l'es-
pace cosmique et le problème coréen.

D'autre part , les treiz e vice-prési-
dences cle l'assemblée générale ont
été attribuées comme suit : Colombie
France (09 voix), Haït i  (99 voix), Bel-
(101 voix), Royaume-Uni (100 voix),
gique (97 voix), Roumanie (97 voix),
Etats-Unis (97 voix ),  Aus t ra l i e  (95
voix), URSS (95 voix), Jordanie (89
voix), République Malgache (76 voix),
Guinée (73 voix), Chine nationaliste
(69 voix).

Elections préfabriquées
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à l'A.L.N. du colonel Bou-
medienne, elle soutient le Bureau poli-
tique, mais à la condition que celui-
ci donne tous les gages à l'esprit
révolutionnaire qui anime ces chefs
militaires fanatisés par le national-
socialisme nassérien.

' Pas davantage, les aspirations des
« masses » ne sont prises en considéra-
tion par le Bureau politique. L'U.G.T.A.
(Union générale des travailleurs algé-
riens) est vertement critiquée par les
mêmes Ben Bella et Khidder, parce
qu'elle se veut apolitique, réclamant
seulement du pain et du travail pour
un pays plongé dans la misère, le
chaos et le chômage. La Fédération
de France du F.L.N. est en butte elle
aussi à l'hostilité de l'équipe diri-
geante qui lui reproche — c'est un
comble ! — d'encaisser les cotisations
de ses membres et de torturer les
<t patriotes » récalcitrants. Où est le
temps où les Musulmans de la mé-
tropole pouvaient envoyer paisible-
ment leur argent en Algérie afin de
faire vivre leurs familles ?

Cornent veut-on, dans ces condi-
tions, qu'il, soit répondu en France
aux appels qui, à l'instigation du
gouvernement, se multiplient pour que
les cadres intellectuels, industriels et
techniques aillent suppléer à la défail-
lance inévitable de ceux qui sont
partis autant à cause des déplorables
Insuffisances de l'« Etat algérien »
constatées après trois mois d'« indé-
pendance » que des perspectives
d'avenir qui sont de plus en plus
bouchées en vertu de l'accession au
pouvoir d'une <t autorité » aussi tyran-
nique qu'anarchique, les deux allant
souvent de pair ?

La vérité, c'est que la France, en
(aissant s'implanter la dictature Ben
Bella, qui sera peut-être demain une
dictature Boumedienne, s'est privée
de toutes les garanties légitimes de
protection de ses ressortissants et de
ses intérêts qu'elle pouvait encore
escompter — sur le papier — à la
suite des accords d'Evian. En Algérie,
en 1962, elle aura subi une des gra-
ves défaites de son histoire, et le
rnonde occidental avec elle. C'est
pourquoi, en Suisse, nous pouvons
aussi le déplorer. 

René BRAÏCKErr

Feu vert> à la Grande-Bretagne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le premier ministre britannique a
également obtenu satisfaction sur un
autre point : aucune mention n'est faite
d'une nouvelle conférence des premiers
ministres du Commonwealth qui , com-
me le désiraient les partenaires de In
Grande-Bretagne , auraient eu à discuter
de l'ensemble des conditions obtenues
par la Grande-Bretagne dans lea négo-
ciations de Bruxelles.

Le communiqué indique simplement
que lé gouvernement britannique a
promis de tenir les pays du Common-
wealth informés tout au long de la
suite des négociations, formule suffi-
samment vague pour n 'engager d'au-
cune manière l'avenir.

Réticences
Cependant , plusieurs pays ont d'ores

et déjà marqué leur hostilité au Marché
commun. C'est ainsi que le Sierra Leone
et la Jamaïque ont demandé à réflé-
chir avant de prendre une décision sur
le problème. Quant à l'Inde , au Pakis-
tan et à Ceylan, ils ont demandé que
s'ouvrent « aussitôt que possible » des
négociations sur les accord s commer-
ciaux k passer entre eux-mêmes et le
Marché commun élargi. La Nigeria , le
Ghana et le Tanganiyka ont refusé net-
tement l'association.

Le parti travailliste
réaffirme son opposition

Le chef de l'opposition britanni que ,
M. Hugh Gaitskell , a déclaré mercredi ,
après la publication du communi qué

final de la conférence des premiers mi-
nistres dû Commonwealth , que ce do-
cu m ent fait apparaître la conviction
des Etats membres du Commonwealth
qu 'une adhésion de la Grande-Bretagne
à la C.E.E. sur la base des accords ac-
tuels causerait au Commonwealth des
dommages considérables . Le gouverne-
ment s'étant engag é à n'adhérer à la
C.E.E. que si l'on tient compte des in-
térêts du Commonwealth , il ne reste
dès lors que deux possibi l i tés : ou bien
de meilleures conditions d' admission ,
ou ne pas adhérer.

4 La demande d'adhésion
j de la Suisse commentée
j  à Berne
f devant les parlementaires
)  BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
if rai a convié mercredi après-midi (à
è une séance commune qui eut Heu au
J palais fédéral), plus de 60 parlemen-". taires appartenant aux commissions
f des affaires étrangères et des douane
f du Conseil national et du Conseil des
i Etats.
à Au cours de cette réunion, les
\ membres des commissions des Cham-
f bres fuient  renseignés sur le texte de
f la déclaration concernant la fleman-
( de d'association de la Suisse k la
ê Communauté économique européenne
a que feront, le lundi 24 septembre il
\ Bruxelles, les conseillers fédéraux
f Wahlen , chef du département pnliti-
f que , et Schaffner . chef du départe-
i ment de l'économie publique.

Appel de Ben Bella
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Ben Bella a dit ensuite que l'As-
semblée constituante devrait élaborer
la constitution du pay», « un e constitu-
tion démocratique basée SUT le suffrage
universel et secret sans distinction
d'aucune sorte , respectant les droits
et la dignité des hommes, l'égalité de
toutes les citoyennes et de tous Je» ci-
toyens.

» En plus de ces taches urgentes, a
ajouté M. Ben Bella , il nous faut par-
faire la réalisation de l' un i t é  de notre
armée. L'armée doit être au service du
peup le. Cette reconversion doit entraî-
ner la disparition des structures de
guerre et le reclassement des militai-
res. »

Abordant les problèmes économiques ,
culturels et sociaux , le leader du bu-
reau politi que a déclaré : « Le choix
économi que, esquissé lors du C.N.R.A.
de Tri poli , doit être poursuivi. Une
p lan i f i ca t ion  économique rationnelle
devra être établie pour moderniser
l'agriculture et assurer l'Industrialisa-
toin du pays et surtout traduire dan»
les fai ts  Ja réform e agraire. »

Problèmes judiciaires
et scolaires

Parlant de la rentrée scolaire, M. Ben
Bella devait déclarer : « II faut réparer
nos écoles et installer dans chaque
classe des maîtres pour l' enseignement
en arabe et en français.»

M. Ben Bella a, par aiïleurs, annoncé
l'ouverture d'une campagne de laboura
qui sera réalisée grâce à des réquisi-
tions de matéri el agricole.

C'est à oe moment que M. Ben
Bella a déclaré : « L'Algérie vivra
même si les promesses exprimées à
Evian ne sont pas réalisées. » Il avait
auparavant souligné la nécessité de
rétablir l'administration du pays dé-
mantelée « par le départ des fonc-
tionnaires français. »

< Tout ceci , a-t-il dit , nécessite un
climat de confiance et de sécurité. Ce
sera la tâche essentielle du gouverne-
ment. »

M. Ben Bella a terminé son allo-
cution par ces mots : « Voter en masse,
c'est sortir du provisoire, c'est bâtir
les fondations de l'Algérie indépen-
dante. »

Violents incidents
dans la région de Tenes

Hier soir, l'on a appris de source
sûre que de graves et violents incidents
se sont produits dans la nuit de mai-d i
à mercredi entre la population civile
et des soldats de la willaya IV, dans
la région de Tenes , au nord d'Orléans-
ville , à 250 km à l'ouest d'Alger.

Sept personnes ont disparu à la suite
de cet incident. Parmi elles, se trou-
vent les présidents de deux délégations
spéciales de deux villages voisins.

Trois lions
terrorisent
un village

italien
RENATE BRIANZA (I ta l ie)  (UPI). -̂

Trois l ions échapp és d'un cirque ont
terrorisé mard i pendant  de longues
heures le petit village italien de Renate
Brianza.

C'est un violent orage qui est k l'ori-
gine de leur évasion. Alors que le cir-
que donnait  une représentation devant
une centaine de spectateurs , une ra fale
de vent fit  s'écrouler un mât qui , dans
sa chute , fit  sauter la serrure de la
cage aux lions. Le dompteur réussit à
tenir  en respect deux des cinq fauves
qui se trouvaient dans la cage, mais les
trois autres s'échappèrent. Pendant de
longs moments, ils rodèrent dans les
rues , terrorisant les passants qui
fuyaient  s'enfermer à double tour chez
eux. Us furent finalemen t tous repris,
avec l'aide des clowns du cirque trans^
formés pour la. circonstance en aides-
dompteurs.

Cependant , l'un des fauves avait eu
le temps de tuer un âne, tandis- qu'un
autre avait paisiblemen t dîné de six
poulets dans une cour de ferme..1-'

Le projet de Gaulle approuvé
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Si court que soit ce communiqué, 11 Discussion franche
renferme malgré tout à qui sait lire
un peu entre les lignes d'utiles indica-
tions. Voici à ce propos les premiers
commentaires enregistrés dans les mi-
lieux proches de l'Elysée et de l'Hôtel-
Matignon.

Pas de ministre démissionnaire
Le bruit courait depuis trois jours

que plusieurs ministres étaient , sinon
délibérément hostiles, du moins extrê-
mement réservés vis-à-vis du projet de
Gaulle et que dans ces conditions il
n'était pas impossible que plusieurs dé-
missions intervinssent après la réunion
de l'Elysée. Il n 'en a rien été et les
premiers mots de M. Christian Fouehet ,
ministre de l ' information , qui faisait
hier ses débuts de porte-parole du gou-
vernement, ont été au contraire pour
annoncer « qu 'il n 'y aurait pas de mi-
nistre démissionnaire » .

On est donc fondé à conclure que
l'exposé du président de la République
ou les arguments qu 'il a mis en avant
lui ont permis de convaincre les mi-
nistres hésitants, non pas de la pureté
de ses intentions, nul ne les suspecte,
mais de l'utilité même de la réforme ,
c'est-à-dire de la nécessité d'élire désor-
mais le président de la République au
suffrage universel. En ce qui concerne
la procédure, plusieurs ministres ont
estimé aussi « qu 'il eût été préférable
de prendre l'avis du parlement comme
le stipule d'ailleurs l'article 89 de la
constitution » .

Unanimité
Là toujours, il apparaît que le chef

de l'Etat s'est révélé un remarquable
avocat , puisque aussi bien le commu-
niqué officiel , approuvé à l'unanimité ,
a souligné M. Fouehet, précise fort clai-
rement que la réforme du statut de la
fonction présidentielle sera soumis au
pays directement par voie de référen-
dum ce qui de toute évidence désaisit
les assemblées parlementaires de tout
examen au fond.

et approfondie
Selon les précisions fournies par M.

Christian Fouehet , il ressort que les
vingt-six ministres du cabinet Pompi-
dou ont pris tour à tour chacun la
parole pendant dix minutes pour expo-
ser leur point  de vue, exprimer en
toute liberté leur opinion , voire leur
hostilité à tel ou tel point du projet.
La discussion a été très franche, très
approfondie et des suggestions intéres-
santes auraient  été retenues par le chef
de l'Etat. Dans le moment présent ce-
pendant la préparation du projet de loi
portant réforme constitutionnelle en est
encore au stade de l'ébauche. Il reste
à le mettre en forme et c'est le gou-
vernement qui se chargera de cette tâ-
che sous l 'impulsion directe du prési-
dent de la République.

Quand aura lieu le référendum
Plusieurs conseils des ministres se-

ront encore nécessaires pour que le
texte soumis à l'approbation du suf-
frage universel soit définitivement mis
au point. Dans ces conditions , il est
donc prématuré de chercher à fixer une
date précise au référendum. On con-
tinue cependant à penser qu 'il pourrait
avoir lieu dans la dernière décade
d'octobre.

Une dernière question a été posée
à M. Fouehet sur le point de savoir si
le parlement serait mis au courant du
projet de référendum et sous quelle
forme. Le porte-parole du gouverne-
ment a alors répondu que M. Pompi-
dou ferait à ce sujet une déclaration
à l'Assemblée nationale, déclaration
qui pourrait ouvrir un déba t et selon
les stipulations mêmes de la constitu-
tion , ne saurait en revanche donner
lieu à un vote.

Telles sont les premières Indications
recueillies de source autorisée sur la
préparation du prochain référendum.
De Gaulle en dira sans doute bien da-
vantage ce soir jeudi dans son message
radiotélévisé à la nation.

M. O. Q.

( S U I T E  DE IA P R E M I E R E  P A G E )

Les militaires en garnison à Cnmpo
de Ma3'o ont occupé les studios de
l'émetteur de Radio-Belgrano , dont les
antennes ont d i f fusé  un « communi qué
No 1 » demandant à la populat ion de
isoutenir leur demande rie dest i tut ion
de trois officiers généraux qu'ils accu -
sent de vouloir ins t i tuer  une  dictature
mi l i t a i r e , en par t icul ier  du général Lo-
rio, le nouveau chef de l'armée argen-
tine.

Mouvements de blindés
Une unité de chars de la garnison

de Magalena fa i t  mouvement vers la
Plata. Le ministère de l'intérieur dé-
clare que l'on tente de faire sauter les
ponts avant son passage et le minis-
tère de la guerre précise qu 'il s'agit
d'un mouvement « non autorisé» . Les
in fo rmat ions  parvenue s de l ' intérieur
indi quent que la dissidence amorcée
au camp de Mayo se généralise.

De nouvelles troupes
en rébellion

On annonçait officiellement hier soir
que des troupes blindées de la ville de
Magdalena, à 160 km au sud de Buenos-
Aires, se sont mises en marche pour
se joindre au commando rebelle à l'ex-
térieur de la capitale.

Entre-temps, les troupes rebelles qui
ie sont emparées mercredi matin de
l'émetteur de radio de Belgrando, ont
diffusé des communiqués affirmant que
leur objectif est de maintenir en place
l'actuel gouvernement et de mettre en
pratique la constitution dans son en-
semble. Les communi qués sont signés
du commandant rebelle , le général Juan-
Carlos Ongania , qui a établi son quar-
tier général au camp de Mayo.

Informations contradictoires
Le poste de Radio-Belgramo a cessé

ses émissions à 17 h 10 G.M.T. La radio ,
qui est demeurée trois heures aux
mains des rebelles , a d i f fusé  p lusieurs
communiqués annonçant notamment
que le soulèvement avait reçu l'appui
de la totalité des forces blindées ar-
gentines, ainsi  que celui de plus de
vingt  unités réparties sur tout le t erri-
toire.

Dès que les émissions rebelles ont
cessé, le ministère de la guerre a pu-
blié un communiqué démentant les in-
formations « absolument inexactes »
diffusées par Radio-Belgrano.

Les militaires
disposés à discuter

Les militaires argentins du camp de
Mayo , qui étalent entrés en rébellion
pour réclamer la destitution de trois
officiers généraux qu 'ils accusaient d'as-
pirer à la dictature , ont accepté d'en-
voyer une délégation au palais prési-
dentiel pour y avoir un entretien avec
le président Guido.

Résolution
du Sénat
américain
(SUITE DD LA PREMIÈRE PAGE)

La résolution déclare que les Etats-
Unis sont décidés à empêcher la mise
sur pied à Cuba, avec l'aide de l'étran-
ger, d'un potentiel militaire qui mena-
cerait leur sécurité, par tous les
moyens, « y  compris la force armée ».
Elle dit aussi que les Etats-Unis sont
décidés à coopérer avec l'organisation
des Etats américains « et les Cubains
épris de liberté afin d'appuyer les
aspirations à l'autodétermination du
peuple de Cuba » . Le préambule de la
résolution est constitué par un rappel
de la doctrine de Monroë et du traité
de Rio.

Les armateurs grecs ont fait connaî-
tre qu 'il ne leur était pas possible
de renoncer au transport ,  de cargaisons
soviétiques vers Cuba, comme le dé-
partement d'Etat américain le leur a
demandé par l'intermédiaire des auto-
rités grecques. La crise que traverse
actuellement la flotte grecque serait
aggravée, disent-ils, nu profi t  d'autres
transporteurs occidentaux. Pour le mo-
ment , deux cent trente-huit navires
sont désarmés dans divers ports de
Grèce et à l'étranger.

41 soldats congolais
(LéopoSdviEle)

auraient été tués

KA TANGA
Selon un porte-parole

de M. Tschombé

ELISABETHVILLE (ATS-Reuter). —
Un porte-parole du gouvernement ka-
tangais, préside par M. Tschombé, a
déclaré, mercredi soir , qu'au cours de
trois offensives déclenchées dans la ré-
gion de Kabango, les troupes centrales
congolaises ont perdu 41 hommes, tan-
dis que deux soldats katangais ont été
blessés.

CHRONIQUE REGIONALE j
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Un camion coupe la route
à une auto

(c) Mercredi à 9 heures , dans sa ma-
nœuvre pour entrer dans le parc de
voitures de la fabrique de ciment , un
camion coupa la route à une auto. Le
conducteur de cette dernière , M. Léo-
pold Jetzer , inspecteur d'assurance à
Bienne, ne put éviter la collision qui
fut  violente. Il ne fut  que légèrement
blessé grâce à sa ceinture de sécurité.
Mais sa voiture subit pour 2500 fr. de
dégâts.

A Neuchâtel
une voiture se retourne

cette nuit
à Champ-Bougin

Dernière minute

Un accident de la circulation s'est
produit cette nuit , vers 1 h 35, sur le
quai de Champ-Bougin , ft la hauteur
du garage Robert. Une voiture con-
duite par un jeune géomètre demeurant
à Colombier et travaillant dans une
entreprise de travaux publics de Neu-
châtel se dirigeait vers Auvernier. Sou-
dain , le conducteur, ayant été, semble-
t-il ébloui par les phares d'un véhicule
roulant en sens inverse, perdit la maî-
trise de son véhicule. La voiture après
avoir mordu la dangereuse banquette
qui borde la route se retourna sur le
bord de la chaussée, ae retrouvant fina-
lement l'avant vers Neuchâtel.

Deux des quatre occupants de la voi-
ture ont été légèrement blessés et
transportés à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale. U s'agit
de M. Roger Burri , demeurant à Co-
lombier , qui souffre d'une plaie au
cuir chevelu et de M. Alfred Schluchter ,
demeurant à Cortaillod , qui a subi un
examen médical.

La gendarmerie cantonale a procédé
aux constats de l'accident alors qu 'un
garagiste remettait le véhicule sur ses
roues et dégageait le côté gauche de
la route. La voiture a subi d'Importants
dégâts matériels.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi, la tenue de combat fera doré-
navant partie du matériel de corps de
l'infanterie (élite et landwehr) et des
troupes mécanisées et légères. Comme
elle ne peut pas être portée à cheval ,
elle ne sera pas remise à la cavalerie.
Certaines formations spéciales et grou-
pes de spécialistes qui n'en ont pas
besoin , où à l'activité desquels cette
tenue ne convient pas, ne la recevront
pas.

Il n'est pas prévu non plus de re-
mettre la tenue de combat aux forma-
tions des autres armes et services
auxiliaires , parce que les conditions
dans lesquelles ils participent au com-
bat ou exécutent leur tâche sont diffé-
rentes de celles de l'infanterie ou des
troupes mécanisées et légères.

Unif ormité de l'unif orme...
L'attribution de la tenue de combat

au matériel de corps des formation»
qui doivent en être équipées se fera
de telle manière que ces pièces d'uni-
forme puissent être remises selon l'or-
ganisation de l'armée à tous les offi-
ciers , sous-officiers , appointés et sol-
dats. On obtiendra ainsi un équipe-
ment uniforme des militaires au sein
des états-majors et des unités.

+ Le Conseil! fédéral a nommé M. Roger
Durr , ambassadeur de Suisse en Ethio-
pie et au Tanganyitoi, en qualité d'am-
bassadeur plénipotentiaire en mission
spéciale pour le représenter aux cérémo-
nies qui marqueront à Usumbura, du 27
nu 29 septembre, et à. Kampala , du 8 au
10 octobre 1962, l'accession à l'Indépen-
dance du royaume du Burundi et de
1.'Ouganda,.

Armement suisseCERIVIER
Une intéressante

démonstration
(c) Mardi soir , en p lein air, SUT l'em-
placement de la foire de bétail, a eu
lieu une démonstration d'appareils à
ut i l iser  en cas de début d'incendie.

Une gelée Manche
(c) Mercredi ma t in , les habitants de
Cernier ont eu la surprise de voir les
ja rd ins  et vergers recouverts d'une
belle gelée blanche: la première !

A In paroisse catholique
(c) Pour venir en aide au curé M.
Peter , don t l' activité est toujours plus
grande, l'abbé Pierre Jordan, venant de
Vaulruz (Gruy ère) a été désigné.

YVERUOIV
Mazout à gogo !

(c)  Hier après-midi , vers 15 h S0 , des
ouvriers procédaient au remplissage
d' une citerne à mazout dans un bâti-
ment locatif  de la rue de Montagng.
Soudain , la citerne pleine , le mazout
continua de couler. Deux mille litres
se sont ainsi ré pandus dans les caves
de l'immeuble , et l' on dut fa i re  appel
aux pomp iers pour récup érer le com-
bustible.

_„„„„„ XMFRIMHR1Œ1 OœnxHAm „.„„,,„,
et de la :

: nroTLLB D'AVIS DE KB<70HATS< SA. :
8, rue du Concert - NeuohAt«l j
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Un secrétaire syndical
arrêté pour avoir

détourné 100,000 francs

BALE
Député au Grand conseil

BALE (ATS). — Le secrétaire de la
section de Bâle de la F.O.M.H., M.
Joseph Blnz , a été arrêté sur plainte
de cette section , qui l'accuse de dé-
tournements commis pendant  une di-
zaine d'années et portant sur un mon-
tant d'environ cent mille francs.

L'Inculpé a reconnu ses torts. . Les
détournements ont été commis au dé-
triment d'une des caisses syndicales
qu 'il gérait , celle de l 'Industrie élec-
trique. M. Blnz était depuis 1914 dé-
puté au Grand conseil. II présidait
depuis plusieurs années la commission
dea possibilités de travail.

Forte gelée

(c) Le froid a persisté hier et on a
enregistré 3,6 degrés sous zéro à Chas-
seron. Il a fait une forte gelée pendant
la nui t  do mardi à mercredi.

L'O.A.S. EN BELGIQUE
Deux Françaises soupçonnées de tra-

vailler pour l'O.A.S, ont été arrêtées
piercredi à Ostende par la police judi-
ciaire de Bruges. Elles ont été trans-
férées à Namur.

LE SÉNAT AMÉRICAIN
APPROUVE LA LOI
SUR LE COMMERCE
ET LE TARIF DOUANIER

Après la Chambre des représen-
tants, s le ¦Sénat américain a approuvé
mercredi, la loi autorisant le président
% négocier de nouvelles réductions
douanières afin de faire face à la
concurrence de la C.E.E.

PAS DE MODIFICATION
DU PRIX DE L'OR
AUX ÉTATS-UNIS

Devant l'assemblée du Fonds moné-
taire international, M. Dillon, secrétaire
américain au trésor, a déclaré mer-
credi que les Etats-Unis n'avalent pas
l'intention d'augmenter le prix offi-
ciel de l'or aux Etats-Unis qui est
de 35 dollars l'once.

L'IMAN
DU YEMEN
EST MORT

Son fils aîné — dont
les opinions pro-nassériennes
sont connues — lui succède

ADEN, (UPI). — La radio du
Yemen annonce que I'iman Ahmed
du Yemen est mort et que le prince
héritier Mohammed el Badr a pris
la direction du pays.

L'iman Ahmed , qui était Agé de
67 ans, devait se rendre à Londres
la semaine prochaine pour y subir
un examen médical. Il souffrait de
crises d'arthrite qui le paralysaient
presque entièrement.

L'iman Ahmed régnait depuis le mois
d'avril 1949, alors que son père s'était
violemment opposé à tout changement ,
gouvernant son pays à la manière
d'un potentat du Moyen âge, l ' iman
Ahmed autorisa certaines réformes,
sans toutefois abandonner la concep-
tion de la monarchie absolue du type
féodal. Il prenait lui-même toutes les
décisions importantes et il choisit Taiz
comme capitale et résidence royale.

En 1955, l'un des frères de l'iman
fomenta un soulèvement et se proclama
Im.in. Ahmed abdiqua ,, mais se. retran-
cha dans l'ancien château de Taiz.
Son fils aîné, Seïf ul Islam Mohammed
el Badr, rallia les nomades à sa cause
et délivra son père qui reprit son trône.
C'est è la suite de ces événements
que Mohammed el Badr fut proclamé
officiellement héritier du trône.

Le prince héritier occupait jusqu'Ici
les postes de vice-président du conseil ,
de ministre des affaires étrangères et
de ministre de la défense.

Les opinions en faveur de Nasser du
prince héritier sont connues, et le chan-
gement de chef de l'Etat risque de
causer également un changemen t de
direction de la politi que étrangère du
Yemen.

Samedi :
Le Verjus» !

AU SOMMAIRE :

Grues... et absinthe

Football
O Coupe d'Europe des champions :¦— A Luxembourg, Milan a battu Union

Luxembourgeoise 6-0.
— A Sofia, C.D.N.A. Sofia . Partisan

Belgrade 2-1. .Le match-retour aura
lieu le 3 octobre.

— A Budapest, Vasas - Fredrlckstad (Nor)
7-0 .¦— A Athènes, Panathinalkos - Polonla
Bytom 1-4.

— A Copenhague, Bsjberg et Llnfledd
(Irl) ont fait match nul 0-0.

— A Dublin, Sportlng Lisbonne a batbu
Shelboume 2-0.

A Rotterdam, devant 40,000 specta-
teurs, Servette a réussi l'exploit de con-
server ses chances de qualification pour
les 8mes cle finale , en battant Feyenoord
par 3-1 (mi-temps 2-0). Les Hollandais
s'étaient imposés sur le même résultait
à l'aller et un troisième match, sera né-
cessaire. Il aura probablement lieu en
Allemagne.

Servette a entièrement mérité de s'Im-
poser. Dès le début de la rencontre, lea
Genevois s'assuraient l'Initiative des opé-
rations et inquiétaient Pierters Graaft-
land à plusieurs reprises. A la 17me mi-
nute, Mekloufi ouvrait la marque d'un
violent tir consécutif à. ' une bri llante
feinte. Dix minutes plus tard, c'était au
tour de Bosson de ne laisser aucune
chance au portier bntave en transformant
un centre de Desbiolles . Jusqu'au repos,
Servette continuait à dominer.

A la reprise, Feyenoord forçait l'allure
pour tenter de combler son retard', mais
sans pouvoir empêcher son adversaire
de lancer dec contre-attaques dangereu-
ses. C'est sur l'une d'elles que Mekloufi ,
à la 7me minute, inscrivait le troisième
but .

Dès lors, la partie dégénérait, surtout
par la faute des Hollandais qui voulaient
à tout prix marquer le but qui leur per-
mettrait de jouer un match de barrage.
A quinze minutes de la fin , Schouten
était bousculé par Ornkovlc, l'arbitre
belge Raeymaeckers n'hésitait pas à sif-
fler un penalty que Kerkum transfor-
mait. Malgré leurs efforts , lee Hollandais
ne parven a ient pas à obtenir le second
but qui les aurait qualifiés.

Equipe de Servette : Schneider ; Maf-
f !olo, Meylan ; Makay, Ornkovlc , Pazman-
dy ; 'Desbiolles , Heuri , Mekloufi , Bosson
et Nemeth.
O Coupe des vainqueurs de coupe :
Chemnitz Halle - Belgrade 3-3 ; Botev
Plovdi v - CC.A. Bucarest 5-1.
© Championnat d'Angleterre : Birming-
ham City - West Bromwlch Albion 0-0 ;
Fulham - Sheffle-d Wednesday 4-1 ; Lel-
cester City - Burnley 3-3.
Q Hier soir à Couvet , au terme d'une ren.
contre amicale , Xamax a battu Satnite-
Ooix par 8 à 0 (5-0) .

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un chef d'orches-
tre de jazz et de variétés a eu , au
cours de la nuit de mardi à mercredi ,
dans le quartier de Florissant , à Ge-
nève, la désagréable surprise de cons-
tater que sa voiture , à bord de laquelle
il avait  laissé un important  matériel
d'orchestre et de scène, valant 30,000
francs, avait  été volée. La police a fai t
des recherches, mais celles-ci sont pour
l'instant demeurées vaines.

Une voiture volée
contenait des instruments

de musique valant 30,000 fr.
B A R  A L E S A

CHERCHE SERVEUSE
Entrée Immédiate

Flandres 5 Tél. 4 02 32

O IHBWW UII KIIM cie io a 24 h
¦̂•'¦¦¦^̂  Ruelle du Port

I f f &J a^  

Ce 
soir, à 20 h 15 |

|̂JpF Stade do la 
Maladière

iWatch d'entraînement
Cantonal - Young Sprinters

au grand comoîet
Entrée Fr. 1.20

On cherche tout de suite un

garçon d'office et de buffet
Se .présenter .ou téléphoner au 5 83 88,

yMyL< A «'.auditoire
X*" [ |  YY*-' du laboratoi re  suisse

"X pi (XX des recherches
~*y L _l Ç*" horlogères,
^¦y.fy Yy ,,':yyy*>. ce soir, à 20 h 30,
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Notre Maison des jeunes
Perchée s:;r le Tertre , au-dessus

de la chaussée de la Boine, la Mai-
son des jeunes de Neuchâtel en est
à sa huitième année d'activité. La
septième, soit l' exercice 1961 , a pré-
senté un résultat record , comme
nous l'apprend le rapport de l 'insti-
tution. Celle-ci ne cesse de prouv er
son utilité.

La Maison a servi l'an dernier
60 ,400 repas, soit 11,432 déjeuners ,
32 ,003 diners et 16 ,965 soupers
(60 ,014 en 1960) . Elle a accueilli
3S pensionnaires internes , soit 1S
Neuchâtelois , 14 Bernois , 2 Vaudois ,
2 Soleurois , un Genevois et un Bâ-
lois. Parmi eux, il y avait 2 gymna-
siens, 11 élèves de l'Ecole de com-
merce, et des apprentis de bureau ,
vendeurs , mécaniciens , typographes ,
électriciens , peintres , tailleur de
p ierre, ferblantier, menuisier-ébé-
niste et des commissionnaires.

M. Henri Knus , le directeur , écrit
que l'année 1961 a été une année de
« p lein emp loi » dans tous les do-
maines : 3,S lits au lieu de 36 , plus
de 140 diners par jour en période
normale , surcroit de travail pour le
personnel . Les joies annexes —
cette expression de la Fête des ven-
danges fai t  son entrée dans un rap-
port —¦ ont connu un grand succès.
Il y eut un camp d'été près de Cer-
lier, un camp de ski à Saanenmoser,
des dép lacements divers pour tour-
nois ou championnats de tennis de
table.

Financièrement, l'année f u t  égale-
ment bonne puisque les dépenses
sont inférieures de p lus de 5000 f r .
aux prévisions bud gétaires. Les re-
cettes d'alimentation dépassent
116,000 fr. ,  montant jamais attein t
et qui s'expli que « par le fa i t  que la
vente de boissons , limonades et ca-
f é s  a été bien sup érieure aux années
précédentes. Il est évident que la
haute conjoncture , commente le di-
recteur, prof i te  aussi aux apprentis
et écoliers qui disposent en général
de plus d'agent de poche qu'il y a
quel ques années ! »

NEMO

Le cheptel bovin du Val-de-Ruz
devra-t-il être amputé demain
de 700 têtes de bétail ?

j TOU JOURS LA SÉCHERESSE!

On attendait la pluie, et c'est surtout le froid qui est venu. Mais, de toute façon,
pour les paysans du pied du Jura, la belle saison restera surtout l'image d'un mauvais
souvenir , et les quelques averses n'auront été que gouttes d'eau dans la mer...

La sécheresse les obligera demain au plus
rude des sacrifices : liquider une partie
de leur troupeau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y
aura pas toujours assez de fourrage dans
la plupart des fermes neuchâteloises et parce
que la situation est particulièrement critique
pour les districts du littoral et dans le Val-
de-Ruz. Depuis juillet, et à la maigre excep-
tion de ce début de septembre, il n'avait
pratiquement pas plu et, le vent s'en mêlant,
la terre était restée désespérément sèche.
Qu'il pleuve encore comme dimanche, et
même à seaux , n'arrangera en tout cas
plus les choses.

Cette année, le cheptel bovin du Val-
de-Ruz comptait environ 7300 têtes, dont
1629 bêtes de six mois à deux ans. Et,
parce qu'il y aura trop de mufles à nourrir ,
les 350 propriétaires du vallon devront se
débarrasser d'environ 600 bêtes. Pris à la
ferme au printemps dernier, les cent kilos
de foin se payaient de douze à treize francs.
Cet automne, c'est au moins deux fois plus
qu'ils coûteront.

A dire vrai, cette sécheresse de la seconde
moitié de l'année est très mal tombée.
Si le soleil avait sévi au printemps, le
problème se serait posé différemment, car
les paysans, avec, alors, un bon bout de

calendrier devant eux , pouvaient espérer la
pluie et l'herbe dans les semaines à venir.

Elle tombait mal, car, en septembre, à la
descente des alpages, les prix sont toujours
plus bas parce que l'offre est toujours
plus abondante. C'est généralement à cette
saison que les paysans se débarrassent de
leur vieux bétail ou d'autres vaches, plus
jeunes, mais qui n'ont pas bien estivé et
qui se sont mal développées.

Elle tombe, enfin, d'autant plus mal que
cette année 1962 prend tournure d'une
douche écossaise : 1961 et les millésimes pré-
cédents avaient été bonnes années de ver-
dure et, devant cette abondance, les paysans
n'avaient pas hésité à renforcer sérieusement
leurs troupeaux.

Dans les Montagnes, et pour les 6000 bêtes
du district de la Chaux-de-Fonds, par exem-
ple, la situation est moins grave car, jus-
qu'à présent, les réserves de fourrage n'ont
pas été entamées.

Plus bas, les marchands de vaches se
frottent peut-être les mains : plus pour
se réchauffer que pour se réjouir, car
pour eux aussi le foin sera cher et rien
ne prouve qu'ils en auront ' tellement dans
leurs bottes...

Oh. (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Trois ans de prison
- au Sien de 30 mois -

pour le chauffard
de Perles

qui avait interjeté appel
(c) Le terrible accident de ferles, cau-
sé par un chauffard , qui fit quatre
morts et une douzaine de blessés, a fait
l'objet d'un nouvel examen, mais cette
fois par la deuxième chambre pénale de
la cour d'appel bernoise.

C'est que Bruno Kohler , le fautif
condamné à deux ans et demi de pri-
son, avait présenté un recours contre
ce jugement. II prétendait ne s'être ren-
du coupable ni de perturbation de la
circulation ni de non-observation dea
signaux donnés par un gendarme en
uniforme. Il rendait même l'Office de
la circulation routière et la police en
particulier, responsables de l'accident.
Le procureur général flagella l'attitude
de Kohler et requit le maximum de la
peine prévue pour de tels cas.

La cour d'appel , présidée par M.
Emile Matter, fit siennes les conclu-
sions du réquisitoire et condamna Bru-
no Kohler h trois ans de prison, moins
54 jours de préventive subie, ainsi
qu 'au paiement des frais de la cause
(3359 fr.) et de la procédure de re-
cours (250 fr.).

Une délégation du Doubs
en visite à Serrières

Le vin de Neuchâtel  s'est pa r fa i t e -
ment marié à la v i a n d e  des Grisons™
En tout cas , tou t  le monde é t a i t  con-
tent, hier soir, autour des tables du
restaurant  du Joran où un lunch a

(Phot . Avipress - J.-P. Baillod.)

terminé la v is i te  d' a u t o m n e  organisée
à l'intention de pe r sonna l i t é s  du Doubs
par la section de l'Est de la Chambre
de commerce suisse en France.

Mise sur p ied par M. André  Sermoud,
délégué de la Chambre pour la région
de Pontar l ier, cette sortie d'automne
avai t  pour but une  vis i te  détaillée
d'une  fabr i que de papier  à Serrières.
Au cours du lunch qui fu t  serv i après
la vis i te, M. Sermoud , par  ai l leurs  ad-
m i n i s t r a t e u r  des douanes suisses à
Pontarl ier, prononça une courte allocu-
t ion au cours de laquel le  il rappela
les l iens é t r o i t s , t an t  huma ins  qu 'éco-
n o m i ques , qui un i s s en t  le dé p a r t e m e n t
du Doubs et le canton de Neuchâtel .

En fin d'après-midi , M. Liechti , pré-
sident de la Chambre de commerce de
Neuchâ te l , d e v a i t  se jo indre  aux hôtes
de Serrières, parmi  lesquels  se trou-
va ient  MM. Ernest Besançon , ma i re  de
P o n t a r l i e r  et Ch. Lagicr , prés ident  du
Syndicat des exploitants  forestiers du
Doubs ot du Jura et vice-président  de
la Fédéra t ion  n a t i o n a l e  des bois.

Le Conseil général de la Côtière
a évoqué le problème des transports

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vltare-

SffiUles , présidé par M. Albert Desaulesi,
s'est réuini en séance extraordin a ire mar-
di 18 septembre. Onze membres étaient
présents.

Engagement d' un apprenti bûcheron.
— Le gare-forestier et le bùchea'on ont
trop à faire et ne peuvent venir à bout
de tous les travaux d<e nettoyage que
nécesslterut les forêts communales. Sur
proposition de l'Inspecteur des forêts et
du Conseil communa l , le législatif décide
d'engager pour un a.n un apprenti de
3me année , ce qui nécessitera une dé-
pense de 4800 fr .

Augmentat ion tlu salaire-horaire des
bûcherons, — Le bûcheron employé cle la
commune demande que son salaire à
l'heure soit augmenté ; de 2 fr . 80, qu 'il
passe k 3 fr . 50. On précise que I ES bû-
cherons auxiliaires siéraient payés au
même tarif .  M. Ferdinand Hau^ssme-r , ap-
puyé par M. von Allmen, propose qu 'on
porte le salaire-horaire k 3 fr . 20 . Au
vote , cett e proposition est acceptée par
9 voix .

A t t r i b u t i o n  do bois de charpente, —
Dans sa séance du 23 mars 1962 . le Con-
seil généra l avait décidé de faire un ra-
bais de 10 % sur le bois de charpente
cle réparations . Par lettre , une proprié-
taire demande cle pouvoir bénéficier de ce
rabais pour la charpente d'nn immeu-
ble neuf . Le rabais de 10 % lui est ac-
cordé.

Prolongation du service de transport.
— Le Conseil communal désire connaître
l'avis du Conseil général au siijet de la
prolongation du. service de transport jus-
qu'à Savagnier. Cette commune aimerait
être directement reliée k Neuchâtel par
la Côtière afin d'éviter anx ouvriers et
écoliers fatigue et perte de temps, in-

convénients actuels dus au déto\w par
Cernier.

M. Kohler , président de l'exécutif ,
donne connaissance des entretiens et de
la correspondance qui se sont établis entre
les autorités des deux communes depuis
ce printemps. Le 2 Juin , le Conseil com-
munal de la Côtière avait répondu néga-
tivement aux propositions faites par Sa-
vagnier . Mais l'a f fa i re  n 'était pas classée !
M. Leuba , conseiller d'Etat , convoquait et
assistait , le 11 Juillet à Vilars . à une as-
semblée des représentants die Savagnier
et de la Côtière . A la suite de cette réu-
nion , Savagnier a. renouvelé s'es proposi-
tions : c'est-à-dire l' achat d'un car et la
mise sur pied cle courses supplémentaires.
Dans la. discussion, les conseillers géné-
raux expriment letir opinion . Fis ne sont
en général pas favorables à cette prolon-
gation . On cra int sur t ou t des frais trop
élevés (achat de véhicules, participa tion
an déficit , etc.).

Divers. — Le nouvel Immeuble locatif
communal nécessitera le déplacement
d'une ligne électrique, ce qui coûtera
4000 fr . Les travaux de construction dé-
buteront prochainement .

Diverses questions relatives au ramas-
sage et à la décharge des ordures sont
encore évoquées.

Travaux délicats au temple des Verrières

De notre correspondant :
Aux Verrières , les travaux de restau-

rat ion du temple marchent bon train.
Hier , le ferblant ier  de la localité, M.
Ali Jacot , a procédé à une opération
délicate: la pose du revêtement en cui-
vre de l'épi de la tour ef celle d'une
grosse boule , en cuivre également, dans
laquelle ont été placés des documents

qui retracent les travaux de restau-
ration du temple.

Sur notre photo:  M. Ali Jacot et son
adjoint , M. Fumasoli, travail lent  à
l'extrême sommet de la tour. Ils n'ont
pas le vertige et pourtant le sol était
trente-sept mètres plus bas...

(Photo Schelling - Fleurier )

La population ne cesse d'augmen-
ter à la Chaux-de-Fonds et dans dix
ans, la ville pourrait compter près
de 50,000 habitants. Un vaste pro-
gramme de construction a été lancé
à cet effet.

ô Voir notre article en page 18.

Demain, 50,000 habitants
à la Chaux-de-Fonds ?

Un père hûl&m arrêté
à Sa Chaux-de-Fonds
Son locataire a également

été appréhendé
La police de sûreté a procédé à l'ar-

restation de H. K., 48 ans, manœuvre,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, pour
attentats à la pudeur  des enfants.  H. K.
a avoué qu 'il a tenté à trois reprises
en novembre et décembre 1959 d'entre-
tenir des relations intimes avec sa
propre f i l le  J. K., née en 1917. II a
prétendu avoir agi sous l ' influence de'
l'alcool.

La police de sûreté a en outre ap-
préhendé M. R. T., né le 4 ju i l le t  1908,
tapissier, qui  était en chambre ces
dernières années chez H. K. Il recon-
naît s'être rendu coupable une dizaine
de fois de 1959 à 1962 d'attouchements
impudiques sur la personne de la jeune
J. K.

Après avoir été déférés devant M.
Wyss, juge d ' instruction des Montagnes
et longuement  entendus par le magistra t ,
les deux inculpés ont été incarcérés
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui i

dans la région ?
Ciel nuageux avec averses mais paussi belles éclaircies. Un peu plus m

chaud.
2p(Le bulletin complet est en page 8) m
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Monsieur et Madame René Berner-
Jaggi, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève :

Monsieur et Madame Jean-Louis Jaggi-
Bochud et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame Elise Schlapbach-Jaggi, sa
fille et ses petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Jaggi ,
à Neuchâtel ;

Mademoisel le  Elise Meis ter , sa f idè le
et dévouée gouvernante, k Neuchâtel :

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Jean JAGGI
ancien négociant en vins à Berne

leur très cher et regret té  papa , frère,
grand-père, arrière-grand-père, oncle ,
cousin , parent  et ami , que Dieu a rap-
pelé a Lui , après quelques jours de
maladie , dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 18 septembre 1962.
(Rue Matlle 16)

Mais maintenant de tous côtés
L'Eternel mon Dieu m'a assuré

le repos. I Rois 5 : 4.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
le jeudi 20 septembre 1062.

Culte  à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 30.

Selon le désir du d é f u n t . la fami l le
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section Neu-
châtel , a le pénib le  devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Jean JAGGI
membre actif de la section.

L'incinération aura lieu le jeudi 20
septembre, k 15 heures , au crématoire.

Les Contemporains de 1878 sont avi-
sés du décès cle

Monsieur Jean JAGGI
membre du comité

leur dévoué collègue et camarade.
Le comité.

Madame et Monsieur Ernest Morell-
Lambert et leur fils Pierre, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Edmond Lam-
bcrt-Matthey et leurs en fan t s , Michel
et Jeannine, à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Lambert et ses en-
fants , à Genève ;

Madame Olga Delny-Lambert, ses en-
fants  et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Renens ;

Madame et Monsieur Martinsen-Lam-
bert et leurs enfants, à Seattle (Etats-
Unis) ;

les enfants  de feu Lina Wirz-Lam-
hert , à Lausanne ;

Monsieur Aimé Chevalley, ses en-
fants et pet i ts -enfants, à la Tour-de-
Peilz , à Renens et à Corsier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Chevalley, à Sassel , à Orbe, à
Lausanne et à Muris t  ;

Monsieur Will iam Chevalley, à
Gland ;

Monsieur Robert Chevalley, ses en-
fants  et pe t i t s -enfan t s , à Gland ;

Madame Berthe Matthey,  à Neuchâ-
tel.

ainsi  que les fami l les  parentes et
alliées ,

• ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne _ de
leur cher papa , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Alcide LAMBERT
que Oieu a repris subi tement  à Lui ,
après une courte malad ie , v a i l l a m m e n t
supportée , dans sa 87me année.

Neuchâtel ,  le 18 septembre 1062.
Venez k moi. vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

L'incinération aura lien à Neuchâtel ,
jeudi 20 septembre 1062.

Cul te  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Culte pour la f ami l l e  â la chapelle
de l 'hôpital  des Cadolles , à 13 h 30.

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  des
Cadolles.

Madame Armand Lebmann-Guye ;
Monsieur et Madame Armand Leh-

mann-Guil lod et leur fils Gérard ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Armand LEHMANN
fonct ionnaire  communal  retraité

préposé à la Régie fédérale des alcools

leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affect ion , dans sa 69me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 18 septembre 1962.
(Rue Bachelin 26)

Repose en paix cher époux et
papa .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l 'Union PTT, section
poste Neuchâtel , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur col lègue

Monsieur Alcide LAMBERT
fvetcur ims ta l  retraité

Les membres sont priés d'assister, en
un i fo rme , k l ' incinérat ion qui aura lieu
le jeudi 20 septembre 1962, à 14 heures.

IYES «ELLES COUIMWWES

EMgnm
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Accident peu banal , hier vers midi ,
à l'entrée est de la Chaux-de-Fonds.
Une voiture conduite par un menui-
sier chaux-de-fonnier qui regagnait
la ville a soudain été heurtée par
un veau qui débouchait tête baissée
d'un parc longeant la chaussée.

L'accident s'est produit  route du
Chemin-Blanc et, pour éviter l'ani-
mal , le chauf feur  donna un coup de
volant sur la gauche. Toujours est-il
que cette manœuvre ajoutée au coup
de tête du veau , précipita la voiture
sur un talus au sommet duquel elle
se retourna.

Dégâts matériels au véhicule. Pas
de blessé. Pas plus , d'ailleurs, que
de nouvelles du veau...

A la Chaux-de-Fonds,
une voiture est renversée

par... un veau !

(c) Le froid gagne du terrain. Ainsi ,
à Valangin, durant  la nui t  de mardi
à mercredi, le thermomètre est-il
descendu à quatre degrés en dessous
de zéro. Inutile de dire que les jar-
dins ont fortement souffert de cette
brusque offensive. A titre d'indica-
tion , le dernier gel du printemps re-
montait  au... 29 juin dernier. Quelle
année !

— 4 l'autre nuit
à Valangin !

^̂A/aiMaMX^e4
Monsieur et Madame

Pierre OHARMI1.LOT-GABUS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Pierre
19 septembre 1962

Maternité Saint-Aubin (NE)

AU LOOLE

(c) Un ouvrier peintre occupé à la
rue des Envers 13, a fait une chute
du deuxième étage, hier à 14 h 30.
Souffrant  d'une forte commotion et de
blessures aux jambes, il a été trans-
porté à l 'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

un peintre
tombe du second étage

D' un de nos correspondants  :
M. Paul Dupuis , adminis t ra teur-délé-

gué des Tramways neuchâtelois, et M.
Jean-Paul Benoit , directeur  de la Com-
pagnie de t ranspor ts  en commun, ont
passé la jou rnée  de mercredi dans la
banlieue de Lyon. Ils ont assisté, a insi
que les directeurs des trams de Fri-
bourg et Lausanne , à la remise d'une
dizaine d'autobus urbains à la Com-
pagnie genevoise des tramways électri-
ques (C.G.T.E.).

C'est en vertu d'une  déroga t ion  aux
d i spos i t i ons  fédérales en matière de
concessions pour les t ranspor ts  publics
que, pour la première l'ois , des trans-
por teurs  suisses se procurent  du maté-
riel rou lan t  f rança i s , les fabriques
de notre pays, en pr incipe protégées,
étant ac tue l l emen t  surchargées.

L'adminisîrateur-délégué
X des T.N. à Lyon

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60


