
Après le discours de Gaulle sur l'élection présidentielle

Â l'exception de l'U. N. R.
aucun parti n'approuve

l'initiative du chef de l'Etat
La campagne pour le référendum s annonce acharnée
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Premières réactions après le discours de Gaulle sur le référendum
présidentiel. Elles sont défavorables et, à l'exception de l'U.N.R., aucun
parti politique n'approuve l'initiative du chef de l'Etat et bien moins
encore la procédure qu 'il entend appliquer. Les communistes sont contre
l'élection du président de la République au suffrage universel et avec eux
les socialistes, les radicaux et bon nombre de modérés. Le M.R.P. s'inter-
roge encore mais, dans sa majorité, n'est guère mieux disposé que les
autres partis.

Sur le papier et dans le cadre d'un
débat parlementaire , cette majorité de
¦ non » pourrait fort bien se coaliser
momentanément et faire de M. Geor-
ges Pompidou le bouc émissaire de
l'irritation des différentes familles po-
litiques. L'hypothèse n 'est pas exclue
du dépôt , à la rentrée des Chambres ,
d'une motion de censure qui , à tra-
vers le premier ministre , viserait le
président de la République. On en
parle dans les couloirs du Palais-
Bourbon tout comme on envisage, sans
joie d'ailleurs , la dissolution qui sui-
vrait aussitôt la chute du cabinet. On
dit également qu 'un contreprojet de
réforme constitutionnelle pourrait être
déposé, qui serait approuvé par plu-
sieurs partis , dont les socialistes et
les radicaux.

Du discours lui-même, les députés
reconnaissent qu 'il a été adroit à
l'égard de l'opinion publique, et que
de Gaulle a plaidé sa cause avec une
habileté « diabolique ». L'électeur-arbi-
tre : voilà qui fait rêver et trembler
aussi quelque peu les mandataires du
suffrage universel. « Nous n'étions pas
grand-chose, disent certains d'entre
eux avec mélancolie, mais avec un
président de la République comme le
veut de Gaulle , le pays est condam-
né au gaullisme à perpétuité. » C'est
cela qui préoccupe les députés.

M.-G. a.

(lAre la suite en 27me page) Après une courte trêve
la bataille paraît inévitable
Les rebelles lancent un ultimatum

La situation en Argentine s'aggrave

Nombreuses démissions au sein du gouvernement

BUENOS-AIRES (UPI). — La crise argentine a brutalement rebondi
er. Une trêve précaire conclue à l'aube de vendredi ayant été rompue, les
.ux camps rassemblent leurs forces et la bataille paraît inévitable.
Les militaires insurgés de la garni-

son du Campo de Mayo , conduits par
lé général Juan Ongania , avaient, rap-
pelons-le , exigé la destitution de deux
officiers placés à la tête de l'état-ma-
jor, les généraux Juan Lorio et Ber-
nardino Labaj 'ru , et réclamé implicite-
ment la démission du secrétaire aux
forces armées « terre », le général José
Cornejo Saravia.

Du côté des insurgés comme de celui
des autorités, il y eut un déploiement
de forces, plusieurs accrochages, des
coups de feu , des morts et des blessés.

Jeudi , peu avant minuit , le général On-
gania, convoqué par le président Guido
dans sa résidence d'OIivos, annonçait
une trêve dont les conditions signi-
fiaient en fait que les autorités s'étaient
inclinées devant les exigences des mi-
litaires.

(Lire la suite en 27me page )

UNE HISTOIRE PRESQUE FABULE USE...

Pour avoir vu jouer Vivian Leigh
une seule fo i s , un p hilanthrope néo-
zélandais lui a lé gué 100,000 livres
(1 ,200,000 f r .  suisses).

Sir Ernest David est mort samedi
dernier , âg é de 90 ans. Fort riche , il
passait son temps à dis tr ibuer  des elons
généreux autour de lui. Mais ses dons
n 'allaient pas seulement aux pauvres ;
il aimait couvrir de cadeaux ele célè-
bres 'personnalités britanniques . Ne
f i t - i l  pas présent , il y a quatre ans ,

d' une magni f ique  p ièce d' orfèvrerie à la
reine-mère d'Ang leterre ?

Lorsque Vivian Leigh vint en Nou-
velle-Zéland e avec la « Ole Vie Compa-
ny », e//e rencontra sir Ernest qui f u t
enthousiasmé par ses talents d' actrice.

« J e  ne vous , oublierai pas , dans mon
testament », fui dit-il, Vivian Lei g h
sourit pensan t qu 'il s 'agissait d' une
boutade. Mais le vieil homme parlait
sérieus ement : le nom de l' actrice f i gu-
rait en bonne plac e sur son testament .
Il payait 100 ,000 livres le p laisir d' avoir
vu jouer  un soir Leig h...

Un vieil homme lègue
1,200,000 fr. à Vivian Leigh

pour l avoir vue jouer un soir !Un quart de siècle d'« affaires allemandes »
ou... d'Hitler à Adenauer

Il y a vingt-cin q ans que notre
correspondant pour les a f fa i res  alle-
mandes, Léon Latour, tient nos lec-
teurs au courant des problèmes d' ac-
tualité qui se posent à cette Allema-
gne qui , selon l'époque , a été pour
nous inquiétante ou surprenante. La
p lume de notre excellent collabora-
teur a retracé des pages cruciales
de l 'histoire contemporaine ; on en
a apprécié toujours l 'information
vaste , et l'objectivité s'alliant à un
jugement f o n d é  sur les fa i t s .  Nous
croyons être l 'interprète de nos lec-
teurs pour f é l i c i t e r  Léon Latour de
sa collaboration d' un quart de siè-
cle. En remerciant notre collabora-
teur de sa longue f idé l i té , nous in-
vitons le « correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes » A commencer
une nouvelle étape. Car on n'en au-
ra jamais f i n i  avec notre grand voi-
sin du nord.

Réd.

Eli oui ! U y a vingt-cinq ans
déjà , en ce milieu de septembre ,
que nous envoy ions à ce journal
notre première chroni que des af-
faires allemandes. Un quart de siè-
cle... Cela fait beaucoup d'«affaires»
et pas mal de papier noirci , mais
c'est d'abord un peu de mélancolie :
quel que chose comme les premières
taches de rouille sur la forêt d'au-
tomne. Septembre 1937, c'était le
congrès de Nuremberg, la marmite
sous pression , les harangues du fiïh-
rer sur un fond de bruit de bottes,
les Occidentaux d'alors fermant les
yeux pour échapper — du moins
le croyaient-ils — à l'éclair de l'ex-
plosion ; septembre 1902, c'est le
chef de la Résistance et président
de la Ve Républi que reçu en gran-
des pompes par les plus hauts  per-
sonnages de la Ré publi que fédérale
al lemande , sur un font! de « Mar-
seillaise » et de « Deutschland iiber
Ailes », les serments d' a m i t i é  et les
poignées de main photogéniques, la
prosp éri té  économique, le mur de
Berlin et l'ombre du colossse russe.
Vingt-cinq ans ont passé !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 24me page)

La succession de M. Bourgknecht
s'annonce très disputée

Malgré la désignation de M.Tenchio, comme candidat
officiel du parti conservateur au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, pour la très brève séance qui clôt la semaine parle-

mentaire, les couloirs du Conseil national étaient beaucoup plus animés
que l'hémicycle. On commentait fort la décision prise la veille, par le
groupe conservateur et chrétien-social, de proposer M. Ettore Tenchio à la
succession de M. Bourgknecht. Un sentiment dominait : la surprise.

Certes, la lutte entre trois candidat s
au sein même du groupe laissait place
à bien des aléas. Mais une situation
analogu e s'était présentée en 1959 déjà ,
puisque MM. Tenchio et Bonvin étaient
en course avec M. Bourgknecht. En
cette occurrence toutefois, le poids
de la personnalité avait joué le rôle
déterminant et facilité singulièrement
le choix des députés.

Même en faisant la part des impon-

dérables, la majorité des parlementai-
res, jusqu 'à jeudi soir, misaient sur
M. Maspoli , du moins pour cette épreuve
préparatoire qu'est la désignation du
« candidat officiel » . Mais certains de
ses amis montraient de l'inquiétude
et l'un d'eux, ardent champion de la
candidature tessihoise, déclarait i < At-
tention à M. Tenchio, c'est de là que
vient la principale menace. > O. P.
(Lire la suite en 8me page )

LUNDI A BRUXELLES

MM. Wahlen et Schaffner
à la tête de la délégation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a arrêté, vendredi , la composition de
la délégation qui , lundi prochain à
17 h 30, à Bruxelles, soumettra au
conseil des ministres de la C.E.E. la
demande d'association de la Suisse.

La délégation comprend sept mem-
bres : les conseillers fédéraux Wahlen ,
chef du département politique , et
Schaffner , chef du département de
l'économie publique , MM. E. Stopper,
directeur de la division du commerce,
Pierre Micheli , secrétaire général du
département politique , P. Jolies, chef
du bureau d'intégration, Wurth, chef
ad-intérim de la mission suisse auprès
des communautés européennes, et P.
Languetin , chef du secrétariat de la
division du commerce.

La déclaration suisse sera présentée
en langue française par M. Wahlen.
L'audition de la Suisse figure comme
premier point à l'ordre du jour de la
séance du conseil des ministres de la
C.E.E. A l'issue de la séance, la délé-
gation suisse informera les autres
pays de l'A.E.L.E., puis la presse. Le
soir, elle sera l'hôte à dîner du conseil
des ministres du Marché commun.

Une conférence de presse prévue pour
lundi soir à Bruxelles à l'intention des
journalistes accrédités auprès des com-
munautés européennes commencera à
20 heures. La déclaration suisse qui
sera faite à Bruxelles sera rendue pu-
bli que le soir même à Berne. De p lus,
les conseillers fédéraux Wahlen et
Schaffner renseigneront la presse suisse
et étrangère après leur retour dans la
Ville fédérale , mardi après-midi .

La Suisse
demandera

son adhésion
à la C.E.E.

Sans le vouloir...

NICE ( UPI). — A bord de son
énorme voiture américaine, le fantai-
siste Peirnund Raynaud a forcé (sans
le vouloir) un barrage de police et ca-
rambol é tirols voitures.

Il roulait à bonne allure sur la
route qui va de Nice à Cannes lors-
qu 'il aperçut le barrage de police.
Soudain , à leur vive stupéfaction, les
gendarmes virent la voiture se met-
tre à osciller au milieu des autres vé-
hicules arrêtés, manquer de peu ren-
verser deux gendarmes et aller finale-
ment s'écraser contre une automobile
après avoir endommagé deux autres
voitures.

« Mes freins ont lâché s> , expliqua
Fernand Raynaud. S'il n'y a pas de
blessé, les dommages matériels sont
en revanche énormes. Quant à Fer-
nand Baynaud . il a dû prendre um
taxi poiir gagner Cannes...

Fernand Raynaud
force un barrage de police

Le discours de Gaulle
L

E moins qu'on puisse dire du dis-
cours prononcé jeudi par le gé-
néral de Gaulle est qu'il n'a pas

bonne presse. De l'« Humanité » au
« Figaro », c'est même un tollé géné-
ral. Plus qu'au mode d'élection du
président de la Républi que par le
suffrage universel , on s'en prend
d'ailleurs au ton de ce discours et
à la procédure envisagée pour faire
passer ce projet.

Le ton, d'abord. De Gaulle s'est
posé quasi en monarque de « droit
divin » pour lequel il n'était pas né-
cessaire de solliciter l'agrément popu-
laire, cor existaient entre lui et la
nation des liens étroits, issus des évé-
nements, qui faisaient du chef de
l'Etat actuel l'« homme du destin ».
De cette conception qui atteste chez
«on auteur une sûreté de soi assuré-
ment excessive, on peut discuter, et
la presse et les partis ne s'en font
pas faute. Mais le président de la
République pense surtout à son suc-
cesseur. Comme il sera, de toute
évidence, un personnage de moins
vaste dimension, il aura besoin d'être
l'élu du peup le tout entier, pour as-
seoir son autorité.

C'est que de Gaulle n'entend plus
que le chef d'un Etat moderne se
confine dans le rôle d'arbitre. Il doil
assumer celui de guide et de chei
de la nation. Il se réfère pour cela
à l'exemple des grandes puissances
étrangères, Etats-Unis, URSS, Angle-
terre, Allemagne, dont la politique
s'incarne de plus en plus dans un
seul homme. Assurément, on ne con-
tredira pas le général de Gaulle
quand 11 démontre à quel point le
régi~ie des partis a fait naguère de
mal à la France. Il reste néanmoins
qu'un équilibre des pouvoirs est indis-
pensable et que, dans un pays comme
la France où les familles spirituelles
sont nombreuses et tentent même sou-
vent de s'entredéchirer, un arbitre
est certainement nécessaire.

L'erreur, nous semble-f-il, est de
confondre, dans l'énumération des na-
tions à laquelle le général de Gaulle
s'est livré, les diverses formes de
« personnalisation » du pouvoir. Cette
personnalisation est sans contrepoids
en URSS comme elle l'était dans les
Etats de type fasciste ou comme elle
l'est maintenant dans nombre de pays
du tiers-monde. Mais, dans un régime
présidentiel comme celui des Etats-
Unis, les pouvoirs du chef de l'Etat,
si étendus soient-ils, sont limités par
un Congrès qui ne peut pas être
dissous, par le rôle que jouent les
commissions parlementaires, par celui
qu'exerce la Cour suprême, dont le
Conseil constitutionnel français n'es)
qu'une pâle copie, par le fait qu'il
n'y a outre-Atlantique, comme outre-
Manche, que deux grands partis en
compétition, par les limitations enfin
qu'apporte à l'action présidentielle
la législation des divers Etats.

C'est même là un point sur lequel
on n'insiste pas suffisamment. Et
dans une étude de la Revue des Deux
Mondes, son directeur, M. Gignoux
montrait remarquablement que, dans
une France aussi centralisée qu'elle
l'est aujourd'hui, le régime présiden-
tiel tournerait rapidement au césarisme
et à la dictature, puisque aussi bien
les < corps intermédiaires », et M.
Gignoux ne pensait même pas au
parlement, ne peuvent plus exprimer
organiquement leur avis. Une véri-
table réforme de la constitution de-
vrait, à son sens, commencer par là.

Quoi qu'il en soit, si l'autorité doit
être renforcée afin de devenir tou-
jours plus efficace comme le veut
le général de Gaulle, elle doit être
nettement circonscrite à ses objets
propres, afin que soient préservés
par ailleurs les intérêts légitimes de
chacun et les libertés personnelles et
communautaires de tous. La constitu-
tion de la Cinquième République s'ef-
forçait à cet égard de réaliser un
équilibre assez satisfaisant. De Gaulle
ne la viole peut-être pas dans sa
lettre ; mais il la viole dans son
esprit, puisque, dans la pratique, ni
le parlement, ni les corps intermé-
diaires ne pourront guère « contrer »
un président de la République élu par
le peuple... à moins de provoquer
un conflit grave entre les deux pou-
voirs. A tout le moins, le régime
projeté — pour être « présidentiel »
au sens américain du terme — de-
vrait-il être assorti d'une disposition
qui ne permette pas la dissolution
des Chambres et qui instaure un
processus de décentralisation politique
et administrative.

Quant à la procédure envisagée
pour faire triomp her le projet (appel
à la nation en passant par-dessus
la tête du parlement) , le président
de la République estime qu'elle est
la plus démocratique, et que c'est
même là de la démocratie directe.
Nous avons suffisamment d'expérience
de cette formule en Suisse pour dis-
tinguer où est la différence. En ma-
tière de référendum et de droit d'ini-
tiative, les projets portent chez nous
sur des objets précis , concrets et limi-
tés et ils ont été, au préalable, dis-
cutés par les Chambres. Présenter aux
« masses inorganiques » un texte gé-
néral qui n'a reçu l'assentiment que
du pouvoir , c'est là la méthode plé-
biscitaire, celle du bonapartisme.

René BRAICHET

D'une neige à l'autre
1AW\JS ?g-0?OS

Tout  le monde suit qu 'en Suis-
se la neige est éternelle. Mais
ce que certains étrangers

ignorent , c 'est que cette éternité
neigeuse est groupée en zones bien
délimitées et que le Suisse , pour
traire sa vache , vivre en paix et
chanter ses tyroliennes helvéti-
ques , ne saurait se contenter d'hi-
verner constamment dans un ig lou.

Or , cette zone semble vouloir
s'étendre. Car si nos neiges neu-
châteloises ne sont pas encore
éternelles , on dirait qu 'elles cher-
chent à le devenir . Nous ne nous
rappelons pas quand la dernière
neige est tombée sur nos plus
hciuls sommets , mais il n'y a pas
bien longtemps . Et quant à notre
Jura personnel  et municipal , il en
a subi le rude assaut encore au
mois de juin.

Nous avons voulu en avoir le
cœur net . Nous avons décroché le
té léphone.  Par le je u comp liqué ,
mais e f f i c a c e  de la transmission
automatique , nous avons atteint
l'Observatoire cantonal . Celui-ci
nous a for t  aimablement communi-
qué un long numéro zuricois, en
s'excusant de ne pouvoir nous ren-
seigner, la lunette de la coupole
neuchâteloise étant braquée p lu-
tôt sur les étoiles que sur les f lo -
cons.

A Zurich , une voix zuricoise
nous répondit en zuricois. C 'était
à prévoir. Nous avons donc lon-
guement , laborieusement , et

^ 
tudés-

quement exposé notre requête , de-
mandant en un allemand appro-
ximatif  les préc isions météorolog i-
ques que nous cherchions. A l'au-
tre bout du f i l , on écoutait pa-
tiemment. On f in i t  par nous dire
que Von n'était proba blement _ pas
la personne que nous cherchions,
que nous nous étions p eut-être
trompés de numéro , et que , à son
grand regret , un tapissier de Zol-
likon ne pouvait p as nous donner
la date exacte de la dernière chute
de neige tombée à Schohmonig
(Neaii1ileii'n<boui-gue). Et, en effet ,
à moins d 'être profes sionnellement
attaché à un concours de quitte-ou-
double , c'est ridicule de demander
ça à un p articulier de Suisse alé-
manique , quand un employé du f u -
niculaire aurait pu nous rensei-
gner avec un grand luxe de détails.

Mais un esprit scientifique ne re-
cule pas devant les d i f f i c u l t é s .  Et
nous f î m e s  de nouveau tourner le
disque troué qui permet à la p a-
role de chevaucher l' espace

^ 
plus

vite que le vent le p lus violent.
Ce qui nous perm it en f in  d'obtenir
le renseignement préc is, véri f ié  ca-
talogu é , que nous vous présentons :
il est tombé de la neige sur le ter-
ritoire de N euehâtel-ville . à Chau-
mont, le 18 sep tembre 1962. Ce qui
nous laisse un p eu p lus de trois
mois et demi sans le moindre f lo -
con .

Avouez que c'est peu , dans un
climat que le Gulf  Stream est cen-
sé réchau f f e r .  Mais sur qui peu t-on
encore compter aujourd 'hui ?

Remarquons cependant que cette
constance est excellente pour le
tourisme. A Neuchâiel, on peut
faire  du ski toute l'année. Car si,
dès le mois de juin , la neige dis-
paraît jusqu 'à mi-sep tembre, le ski
n'en continue pas moins à faire les
délices des amateurs.

Sur l' eau.
OLIVE.

Le raisin étant, cette année, en France, particulièrement succulent et abondant,
les producteurs de toutes les régions du pays ont organisé, à Paris, une
dégustation gratuite. La manifestation, qui a réjoui les badauds, a eu lieu

à la Bourse du commerce, dans le quartier des Halles.
DALMAS

Ah! le bon raisin 1962

A propos d'un accident d'auto

LOS ANGELES (UPI). — En juillet
1960, quatre délégués du Misssisslppl,
se rendant à la convention du parti
démocrate, furen t blessés dans un ac-
cident d'automobile. Etant donné que
la voiture dans laquelle Ils roulaient
avait été louée et mise à leur disposi-
tion par ceux qui organisaient la cam-
pagne de M. Kennedy, les quatre con-
gressistes ont décidé que M. Kennedy
et ses amis étalent collectivement res-
ponsables de leur accident et ils leur
réclament aujourd'hui une somme de
450,000 dollars (environ 2 milliards
de francs suisses), à titre de domma-
ges et intérêts.

Le président Kennedy a répondu
hier qu 'il n'avait joué aucun rôle di-
rect dans la location de la voiture. Il
reconnaît cependant que celle-ci a été
louée sous la supervision de son frère,
Robert Kennedy, aujourd'hui ministre
de la Justice.

Le président Kennedy
fait l'objet de poursuites...

Lire aujourd'hui :
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• Le Brésil en CAPITALES

Page 20 :
AU TEMPS D 'AUTREFOIS
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• Notre conte

Lire en dernières dép êches :

L'ex-amie de Pierre Jaccoud

Linda Baud
se marie

Dep uis un an, elle vivait
sous un nom (/ emp runt



P II Mise au concours

 ̂
|lr Un poste de

confirèleur régional
des denrées alimenSaires

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

de la langue allemande.
' La préférence sera donnée à une personne ayant
des connaissances étendues des denrées alimen-
taires ou possédant un diplôme d'une école pro-
fessionnelle.

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

cantonal, laboratoire cantonal , rue J. - de - Hoch-
berg 5, Neuchâtel . Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des Fi-
nances, office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 29 septembre 1Û62.

COMMUNE B DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Un poste de

cantonnier
de la commune de Peseux est à repotirvoir.

ARP requis : 30 ans.
Nat ional i té  : Suisse.
Entrée en fonction : à convenir.
Trai tement  : classes VIII ou VII plus allo-

ca t ions  légales.
Délai d'inscription : Les offres de service

(lettre manuscrite) doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux jusqu'au ler
octobre 1962.

Elles seront accompagnées d'un curriculun'
vitae, de certificats et références.

Peseux , le 19 septembre 1962.
Conseil communal.
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BELLE lâOOLâïURE A VEUDRE
à l'imprimerie de ce journal
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VILLE DE |P NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services industriels met
au concours deux postes de

manœuvres terrassiers
au Service des eaux.

Les t i tu la i res  seront également chargés
d'aider à la pose des conduites de réseaux.

Exigences : être âgé de moins de 30 ans,
consti tut ion robuste.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable ; horaire de travail du per-

sonnel communal ; allocations de ménage et
pour en fan t s  ; caisse de retraite.

Les candidats  peuvent se renseigner au
Service des eaux , tél. 5 72 02, et adresseront
leurs offres  jusqu 'au 6 octobre 1962 à la
direction des Services industriels, Neuchâtel.

FeusSfe d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi , l'entreprise es* complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a nt  10 h e u r e »

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

gQQg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
yffM DE JEUNES F|LLES
\Fsï /̂ Neuchâtel

Mise m 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.

On cherche au LdEldeS'On
dans région avec vue, 800 à 2000 m2 de

TERRAIN
à bâtir ou autre. Offres sous chiffres AS 2^74
J aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne.

Nous cherchons 1000 à 2000 ma de

terrain industriel
facilement accessible, situé entre Colombier
et Marin.

Faire offres sous chiffres P 5157 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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 30, 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 Ilof-
mann , pressoir à vendange, lingerie, vais-
selle, ustensiles de cuisine, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.

Boudry, le 12 septembre 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE EN BLOC

terrain
industriel ou à bâtir de 12,000 m2
l imité par : la route cantonale la Chaux-de-
Fonds - le Locle et voies ferrées CFF.

A proximité : gare et quai de déchargement.
Terrain comprenant; une vieille ferme ;

un hangar 492 m", 1970 m3 ; un hangar 327
m2, 9cSl m3; une construction 252 m-, 1000
m3. Prix : Fr. 270,000.—. Adresser offres
écrites à Y Z 49G1 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

35 jeunes vaches et génisses, portantes pour
l'automne et l'hiver,
3 génissons et 3 taurillons de 12 à Î8 mois.

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

Le bétail peut être expédié de la gare de
Givrins.

Facilités de paiement.
Par ordre : BURKÏ & PAVILLON

Notaires NYON

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 27 septembre 1962, dès 14 h
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtcl-
de-Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :

1 piano Biirger-Jacobi , brun , cadre fer, cor-
des croisées ; 1 secrétaire trois corps, en
noyer, 1 divan-lit , 1 table Louis XVI mar-
quetée , 2 cuisinières électriques, soit : 1 Ther-
ma , 4 plaques, 1 four , et 1 La Ménagère émail
crème, 3 plaques , 1 four (porte vitrée) ; quel-
ques meubles de jardin : fauteuils , canapé,
table ; 2 armoires, 2 tapis, 1' secrétaire, 2 es-
cabelles, 1 tabouret de piano, 1 table à jeu ,
1 petit bahut peint , 1 lot de tableaux dont
un Léon Berthoud , gravures diverses, 1 bu-
reau sculpté, 1 lit , 1 petite armoire rustique,
4 fauteuils paillés ; quelques instruments
(cuivre) pour fanfare , 1 vélo d'homme, 1 cy-
clomoteur Mobylette, ainsi que bibelots,
étains, cuivres, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

r 7Z >f \ _ - Créée par
r~É>tlCe l riducioire F. LANDR Y

/ / Sv -k 13 ) Collaborateurs . Berthold Prêtre
V \*) /\f Louis Pérona
\̂ / "  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Villa Maison de Maison de
neuve de 9 pièce, 2 logements 2 logementsgrand confort, grand ** a

living avec cheminée, de 3 et 6 pièces, con- de 3 pièces, central
2 bains et douches, forf / central par éta- par étage, jardin, non
plus toilettes, 2 gara- gB/ garages, dans le loin de la gare de
ges spacieux, très bel haut de la ville, à Neuchâtel.
emplacement, vue, à Neuchâtel.
la Chaux-de-Fonds.

Maison Maison de Bâtiment
ancienne 3 logements commercial
2 appartements de 2
pièces, cuisine, chauf- et magasin ; un ap- 5 vitrines, 2 étages
fage par fourneaux, parlement avec cen- de 350 m2 environ en
petit |ardln, dans le tra|/ jardin, à Travers, bordure de la route
bourg de Valangin. cantonale, à Cressier.

v y
Fonds de placement achète

TERRAINS OU IMMEUBLES
le plus possible au centre de la ville, également maisons à démolir
pour la construction de gros immeubles. Offres détaillées sous
chiffres P. 5125, à Publicitas, F. Zurich 1.
, : 

Au LOCLE

immeuble locatif moderne
de 20 logements et 8 chambres indépendantes.
L'immeuble a été bâti il y a deux ans. Tous
les appartements sont équipés du confort
nécessaire. Chauffage central général au ma-
zout. Terrain de 2500 m2 environ. Nécessaire
pour traiter : Fr. 250,000.— environ.

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

Nous cherchons

ACHETEUR
de fournitures d'ébauches.
Poste indépendant comportant des responsab il i tés
pour personnalité ayant de l'expérience dans la
branche, bonne formation commerciale et sens pour

j la technique. Langues : français et allemand.
1 Age idéal : 30 - 40 ans.

Offres avec curriculum vitae et photo à la direc-
tion de la maison FELSA S. A., fabrique d'ébauches,
Granges (Soleure).

g Nous cherchons quelques 
^

MÉCANICIENS I
DE PRÉCISION I

pour l'exécution des travaux de contrôle intermédiaire. —
Faire offres ou se présenter à :

FAVAG I
SA

S NEUCHATEL J

(Lire la suite des annonces classées en lOme page

Etudiante étranger* cherche, pour entrée Im-
médiate,

petit appartement-studio
meublé, avec confort, ou éventuellement chambre
et pension dans famille cultivée. — Ecrire à
case 426, Neuchâtel 1.
. ._ ..

Nous cherchons

appartement de 3 - 4 chambres
avec ou sans confort, dans la région de la
Béroche ou aux environs.

I V  9t g KO< Il I S. A.,
FAHKI<»UE I»E DÉCOLLETAGES
CHEZ-LE-HART (NE)
Tél. 6 76 70

Je cherche à louer ou à acheter

villa familiale
de 3 à 5 chambres, avec garage. Situation :
Neuchâtel ou environs. Faire offres sous
chiffres I. I. 4928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel instituteur
(ou Institutrice)

prendrait en pension pendant les vacan-
ces d'automne (1er octobre - 20 octobre),
gentil garçon de 16 ans, intelligent et
sympathique, pour lui faire travailler le
français. On demande leçons régulières
et occasion de conversation correcte. —
Adresser offres avec conditions à M. Wal-
ter Ammann, constructions métalliques,

Roggwil (BE).

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

immeuble
sur la place de Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites & P. H. 4826 au bureau
de la Feullla d'avis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante à
Neuchâtel - Serrières. —
Adresser offres écrites à
229-482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse, célibataire, BO
ans, de bonne éducation ,
cherche, pour date à con-
venir, dans maison or-
donnée

chambre
si possible

non meublée
d'au moins 15 m2, â
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire à Henri
Gretener, Samte-Hèlèno
11, la Coudre, ou télé-
phoner au 5 16 94,

£. pièces
ou studio, non meublé,
demandé par demoiselle,
tranquille, employée d'adu
mlndstratlon. — Adresser
offres écrites è 229-481
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune couple suisse,

sana enfanta , cherche lo-
gement d« 2 ou 3 pièces,
avec ou sans confort,
évenituellemenit échange
aveo logement à la
Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à M. P. Barel, Bols-
Noir 19, la Chaux-de-
Fonds.

ASSISTANTE ¦
au service médico-péda-
gogique, absente pen-
dant les week-ends, cher-
che chambre indépen-
dante, avec eau couran-
te, ou chez personne
seule. Téléphoner lundi
matin au 5 80 28.

On cherche à louer

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

Physicien cherche appar-
tement de 3 ou 4 pièces,
confort, al possible Im-
meuble ancien, région
Neuchâtel , Peseux, Cor-
celles, Auvemler. Bnitrée
Immédiate ou à conve-
nir. Tél. — B40 93 ou
8 20 60.

Secrétaire sérieuse cher-
che

CHAMBRE
ou studio meublé, au
centre, aveo part â la
salle . de bains et éven-
tuellement à la cuisine,
pour le 15 octobre ou le
ler novembre. Adresser
offres écrites à BB 4920
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur retraité (2
personnes), cherche â
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le printemps
1963,

appartement
confortable

de 4-5 chambres
dont au moins 2 spacieu-
ses dans maison et quar-
tier tranquilles. Loyer,
tout compris Jusqu'à
5000 fr . par an.

Prière d'adresser offre
détaillée sous chiffres D.
73295 Y„ à Publicitas,
Berne.

URGENT
250 fr.

de récompense à qui me
procurera, un appartement
de 8 chambres, avec mi-
confort ou sains confort ,
à Boudry, Colombier ou
Cortaillod . Adresser of-
fres écrites & EE 4S24
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme cherch»

CHAMBRE
pour le 15 novembre,
q u a r t i e r  Beauregard,
Vauseyon ou Serrières.
Tél. 5 09 29.

Je cherche à louer,
Jusqu'au 24 septembre
1963 au plus tard, uni
appartement de

3 à 4 pièces
Réglons ! Neuchâtel .

Monruz .
Adresser offres écrites

à 229-478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petit loge-
men t de 2 pièces, avec mi-
confort (ou sains confort )
à Neuchâtel ou aux
environs, pour personne
seule. Faire offres à Mlle
Jobin, hôpital Potirtalèa,
Neuchâtel - Tél . 5 39 81.

Deux personnes d'uni
certain âge, solvables et
propres, en bonne santé,
cherchent à louer

logement
de 2 chambres

avec cuisine et dépen-
dances. Loyer modeste si
possible, pour octobre ou
date à convenir. Région
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites sous
chiffres DE 4941 au bu-
reau de la Feuille d'avis

J« chercha um

logement
modeste

de 8 pièces. Région les
Parcs - Vauseyon. —
Tél. 7 55 20.

URGENT
Couple marié chercha,

pour la fin du mois, uns
ou deux chambres aveo
cuisine», meublées ou non.
G. Ricclardelli, Côto 23,
Neuchâtel.

On cherche, pour octo-
bre 1962 , à Neuchâtel,
Colombier ou environs,

appartement
de 2 pièces

avec bains. Loyer paya-
ble d'avance. Ecrire sous
chiffres TU 4956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
louer, éventuellement à
acheter , dans le Jura, ré-
gion de la Brévine,

VIEILLE FERME
non meublée

Adresser offres sous chif-
fres ST 4955 au bureau
de 1» Feuille d'avis.

Pour placement de capitaux,
à vendre

RÉGION ESTAVAYER :
Terrains cultivables et à bâtir, environ

80,000 m2 à Fr. 5.—
Terrains boisés sapin et foyard,

11,840 m2 à Fr. 10.—

RÉGION BIENNE-NEUCHATEL, ait. 700 m
Terrain pour chalet , bien situé,

1359 m2 à Fr. 6.—

Pour traiter, faire offres sous chiffres
P 5091 N à Publicitas, Neuchâtel

MAISON DE VACANCES NEUVE ET MODERNE
aveo toutes Instillations techniques désirables,
grandes terrasses ensoleillées et beau terrain atte-
nant (en partie dans la forêt), à vendre dans le
village d'Adelboden . Potir l'hiver et l'été. Con-
ditions avantageuses. Renseignements détaillés par
tél. (031) 3 33 83.

Au centre d'une ville du lac Léman, à vendre

immeuble locatif
avec plusieurs magasins se prêtant à n 'Importe
quelle Industrie ou commerce.

Offres sous chiffres K. Z. 4762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour villas et locatifs

TERRAINS
à vendrre à Satat-Blatee ;
magnifiques situations,
vue étendue, accès faci-
les, superficies â conve-
nir . — Offres écrites à
AC 4063 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 7G 71 - Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 13

Bôle
A vendre

VILLA
de 5 chambres, tout con-
fort, garage, chauffage au
mazout ; belle situation,
aveo 1000 m2 do terrain
aménagé ; libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à VW 4958 au
bureau de lo, Feuille
d'avis.BEVAIX

A vendre à Banens,
un champ de 4500 m!,
ainsi qu 'un parchet de
vignes de 12 ouvriers, en
rouge et en blanc, en
plein rapport . S'adresser
à M. Willy Hofer, Bevaix,
tel , 6 64 14.

On cherche a acheter
ou à louer

café-restaurant
Fatoe offre par télé-

phone (038) 9 31 87. A louer, à l'oueert de
la ville, une chambre
meublée à deux lits et
unie chambre à un lit
avec hall et cabinet de
toilett e. — S'adresser à
Mme Ph . Simond, che-
min Vieux 8, Serrières,
tél . 5 20 29 .

A louer dans lo quair-
tler do l'Université

chambre
confortable

avec eau courante, à de-
molseffl» sérieuse, si pos-
sible absente durant les
week-einids. — Faire offres
sous chiffres HI 4945 au
bureau . de la Feuille
d'avis .

A louer

CHAMBRE
modem© à Jeumo f ill© ;
libre dés lie 1er octobre
ou tout do suite. —
Tél. 5 39 25, Saars 2,

Chambre à louer à
demoiselle. - Tél. 7 56 64,
Saint-Biaise.

A louer , à pfOxlmlté
d© la ville (ouest),

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

A louer chambre to-
dépend'amte, oonfort, à
monsieur calme. Pavés 40

A louer a Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

moderne, tout confort ,
vue Imprenable, loyer
Fr. 244 .—, tout compris.
Adresser offres écrites à
229-480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
au Landeron, tout de
suite ou pour date à
convenir, villa do 6 piè-
ces, dépendances, Jardin,
tout confort . BeWo situa-
tion . Ecrire sous chiffres
P 5166 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Universitaire, très pro-
pre cherche pour le
ler octobre

CHAMBRE
si possible indépendante,
éventuellement avec pen-
sion . — Offres sous chif-
fres IJ 4946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre tout confort ,
avec pension, pour jeune
fille ; libre tout de suite.
Tél . 8 23 32.

Monsieur cherche cham-
bre avec petit déjeuner
( éventuellement pension)
et part à la, saille de
bains, aux environs de
Peseux - Serrières. —
Faire offres sous chiffres
RS 4954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, frontière fran-
çaise, prendra it, en pen-
sion, enfants de 3 à 10
ans. Ecrire à case postale
DP 213, Yverdon.

Adelboden -Village
très bon marché, Fr. 1.—
â 1.65 par lit, 25 sep-
tembre - 31 octobre,
mars. 2 chambres, 4 lits,
cuisine électrique, chauf-
fage au poêl 1er décem-
bre-14 Janvier , Pr. 350.—.
Tel (031) 41 29 26

ÉCHANGE
de la Chaux-de-Fonds

à Neuchâtel

appartement 4 pièces,
avec confort et dépen-
dances, location avanta-
geuses, contre apparte-
ment de 2 i .j à 4 pièces
avec confort. Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites , de préféren-
ce, à M. W. Baumann ,
Terreaux 2 , la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 09 50 .

ÉCH/\NGE
3 y2 pièces, balcon, con-
fort à LAUSANNE, &
échanger contre appar-
tement semblable à
NEU 1HATEL . Reneelgne-
menits; \ (021) J2 37 00



A vendre beau

manteau
de renard

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

A vendre doux

boilers
électriques

1 petit à Fr. 30.— ; 1 de
200 litres avec soupape,
à Fr. 200.—. Disponibles
tout de suite Tél.
5 20 74 de 19 h à 20 h.

\Ç~ ^ j ^g. Bonne soirée!

i£|§teÉ  ̂ Jolies robes
ifSaHF\\ cocktail

r^ÇSKf ij Formes nouvelles

l\ Coloris mode et noir j
y y/ Yi ~y  Tailles 36 à 46

 ̂
c/ze# le 

spécialiste

A vendre deux

POUSSETTES
basses, 1 pousse-pousse
moderne pliable, 1 pous-
sette de chambre avec
literio (éventuellement à
louer). Prix avantageux.
Tél. 5 84 49.

Automate à cigarettes
2 tambours, 40 cases. Revisé, peinture neuve,garantie. Dernier modèle, Fr. 1000.—.

Tél. 5 25 55 ou 5 25 21.

Pour demain dimanche, hk
au repas, comme au camping, à la broche, '

un bon Lr %J ULë f ••• j i
mais un f ra i s  du p a y s  de notre abattage quotidien

à Marin
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ !'

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92
tes vendredis et samedis : livraisons à domicile fe j

I

AMSA lave, cuit rince, essore I
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Reprise ele votre ancienne Bfl
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3 genres de chauffage à E0H
votre choix i à l'électricité, ^""
au gaz ou au butane. n
Largeur i moins de 53 cm. K ĵ
Montage sur roulettes, sur 3$j
demande. j f
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 ta

^̂  ̂  ̂̂  ̂ ^̂  
1

J PROFITE Z...
d ... vous aussi des

* prix avantageux
- que nous o//re
P ta maison
¦f el'ameublement

t
t CH. NUSSBAUM
* PESEUX/NE
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I l  Merveilleux—cariqtrelâinePlaytex«Golden»affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules |
réelïèîïientyotre taille—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux

j| bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou- j j
100% élastique, votré|aine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre- j j

i votre corps au lieu délie torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur, ||
| gracieux ne sont pas simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi |j|
I paraissent sans laisser de traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip. j
j mentée ni par des baleines, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.39.50.ModèleZipper(avecferme- ||
I des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 49-50. Petit supplément pour les tailles j j
j j  coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

I 1 Démonstration PLAYTEX
j | |  Consultation gratuite jusqu'au 29 septembre i c% A c\r\ A I -t tr\ îr*. \mdu 24 au 29 septembre 1962 |
J Mademoiselle M. Arber, conseillère atti tirée de r . ' . |
j j  j Playtex, sera présente à notre rayon de corseterle à IlOtrC TaVOU COrSCIS. ;;j ;
l , j  et se fera un plaisir de vous aider, sans engage- * j I
j j j ]  meœt, à résoudre les problèmes éventuels que vous 1 er ptaffC ill! j ]  posent la nouvelle mode ou le souci de votre ligne. B f

I ' 1 Voyez notre vitrine spéciale i? Marque déposée de l'interna/tional Latex Corp. •> *¦ I

Pour cause de départ,
à vendre, belle occasion.,

cuisinière électrique
Maxim, blanche, avec 3
plaques et 1 four, à
l'état de neuf , Fr. 290.—
(Fr. 310.— avec cordon
et fiche de raccorde-
ment) . S'adresser : rue
du Musée 7, rez-de-
chaussée.

20 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, très épais, 190 x
290 cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz, à
enlever la pièce , Fr. 100.-
(port payé). Envoi con-
tre rembouisement ; ar-
gent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rive de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

1 piano noir
Fr. 400.— ;

1 vélo de dame
Fr. 100.— ;

1 vélo d'homme
Fr. 50 .— . Le tout en
parfait état. Tél . 8 49 96

A

La céramique noire-
est toujours

élégante
Céramique - Trésor 2

Congélateur
à table

marque Baufcnecht , con-
tenance 110 1, 4 com-
partiments de congéla-
tion , 4 évaporateurs plats
thermostat réglable de
— 12o à — 24o C, voyant
lumineux. Dn pas im-
portant vers une nour-
riture meilleure et saine!
Prix Fr. 798.— Démons-
tration sur demande. —
Livraison franco.

U. Schrautz, quincail-
lerie, Fleurier — Tél.
(038) 9 19 44.

A vendre

robe de mariée
courte, en nylon, taille
40. S'adresser à Mme A.
Schneider, avenue du
Mail 18.

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

A vendre

cheval
demi-sang

alezan, réforme de cava-
lerie, de toute confiance,
bon à la selle et à l'atte-
lage. Prix à convenir.
S'adresser à M. K. Bau-
ber, préft , Cerlier. Tel
(032) 8 84 33.

brillante
ouverture
de saison

«prêt
à porter»

Qu'importe les vents ef la frol- 1
dure... |

Quand on a son manteau de |
fourrure ! £
HORS CATALOGUE I

Entièrement travaillé en vérita- Ë
ble fourrure «Gotland suédois», I
ce splendide manteau au fom- |
ber parfait est souligné d'un ra- |
vissant col en ragondin. |
Se fait en beige et argent. |

Tailles 36 à 44 00Q *
Seulement uOUi" f|

Pour mettre votre garde-robe au p
goût du jour, voyez notre nou- I
veau catalogue ! distribué dès |
aujourd'hui. Ë
Choix, qualité, coloris, prix... |

sont si gnés /  J| || / [
 ̂
" Il W 11 i! |
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Une région j urassienne bien différente de Chaumont, la Tourne ou Tête-de-Ran
Les verrières — les Cernets — la

Ronde... On s'élève un peu , pas-
sant de 938 m (gare des Verrières),
à 1145 m (le Pct it-Cernet), à 1167 m
(le Grand-Cernet) ,  pour redescen-
dre à 1005 m (la Grande-Ronde), lon-
geant la frontière , dont on arrive
à 500 m au premier virage suivant
« le Bas des Côtes », alors que le
dernier hameau mentionné n 'en
est qu 'à 200 mètres.

Paysage de pâturages et de
forêts , monotone affirmeront cer-
tains , alors que d'autres ajouteront
« Monotone et mélancolique ».

Mais peut-on se lasser d'une mo-
notonie semblable ? Car, en vérité ,
elle n 'est qu 'apparente. Chaque dé-
tour du chemin nous réserve une
autre vision , où tous les verts ima-
ginables se mêlent en une parfaite
harmonie. Chaque colline est diffé-
rente de forme et d'accès ; chaque
sentier marque le terrain d'une pis-
te nouvelle ; chaque arbre a sa sil-
houette particulière , sa personnali-
té. Les foyards, tout spécialement ,
y sont d'une beauté rare. Et les val-
lons ont une courbe jamais pareil-
le, alors que les crêtes nous réser-
vent toutes une dentelle de brancha-
ges découp ée sur le ciel gris ou bleu.
Enfin , il y a des boutons d'or clans
un pâturage , des fleurs de dcnt-de-
]ion dans un autre ; les étoiles bleu
clair des petites gentianes sont pi-
quées dans la mousse, alors qu 'ail-
leurs fleurissent les grosses gentia-
nes bleu sombre. A l'orée des bois,
il y a des masses de myrtilles.

Paysage mélancolique ? Et pour-

Dans le creux d'un vallon : la Grande-Ronde,

quoi pas ? Un peu de mélancolie ai-
de à la réflexion , aux pensées in-
times, au fait de rentrer en soi-mê-
me — ce qui n'est jamais superflu 1

Paysage jurassien — pays auquel
on s'attache profondément. Non pas
au premier passage ; mais au long
de marches répétées, de haltes bien-
faisantes, d'un rapprochement inti-
me entre soi et cette nature que l'on
comprend un peu mieux à chaque
nouveau contact. Impression que
l'on ressent immanquablement dans
cette région toute proche du pays de
P'rance. La frontière n 'y «st marquée
par rien aux yeux des hommes. Pâ-
turages, forêts, pâturages, forêts...
et l'on est en Suisse, ou en France
¦— dans lequel de ces deux pays ?
Souvent, on ne le sait guère, pré-
cisément parce que cette nature est
« authenti que » — don de Dieu , au-
cunement « remanié » ou « arran-
gé » par les hommes. Nature offerte
dans sa beauté sévère, mélancoli-
que, certes, mais vraie et dénuée de
tout artifice.

Qu'il est donc aisé de s'attacher
profondément à ce Jura, quand on
on le connaît et qu 'on accepte son
accueil simp le et franc.

Première étape
De la gare, rejoignons la grande

route qui traverse le village des
Verrières et partons en direction
de Meudon. Tout de suite après
la chapelle catholi que — chapelle
toute en bois, de style nordi que, en
parfait  accord avec ce haut pays
de forêts — prenons à droite. Le
passage à niveau franchi , le che-
min part en droite ligne vers la
montagne.  A gauche, quel ques ar-
bres. Puis : une bifurcation. Un
écriteau du Tourisme pédestre in-
di que d'une part «La Grande Ron-
de — le Grand-Cernet — le Gros-
Taureau » ; d'autre part « Le Com-
basson — la Côte du Cerf — les
Jordans — la Brévine ».

Suivons la première de ces indi-
cations. C'est d'ailleurs un raccour-
ci qui , peu après , rejoindra la route

carrossable, a la lisière de la foret.
Dès que l'on monte, on voit da-

vantage toute la contrée mamelonnée
qui s'étend à l'est, en direction des
Bayards, du Haut-de-la-Tour, avec
des fermes disséminées ici ou là.
Le village des Verrières dessine le
puzzle de ses toits bruns au milieu
du vert des pâturages et des champs
qui l'entourent.

Mais nous sommes bientôt en
pleine forêt. La route monte en
pente douce — c'est un véritable
chemin de promenade. Il n 'y a au-
cune circulation. Le dimanche, les
agriculteurs se reposent chez eux
des travaux de toute la semaine, et
les promeneurs... non , vraiment , il
n 'y en a guère ! Pourtant , de beaux
bancs rouges , placés sous l'ombrage
accueillant des foyards, nous invi-
tent au repos.

Un peu au-dessus de la route , un
pavillon en rondins décoré de trois
ecussons (la croix suisse, les trois
étoiles bleues des Verrières et les
chevrons de Neuchâtel) attire le
regard. Arrêtons-nous et lisons l'ins-
cri ption notée sur un écriteau :
« Erigé en commémoration de la si-
gnature de la paix le 28 juin 1919.
Ce pavillon est placé sous la protec-
tion du public. » Jolie , cette mai-
sonnette de bois brut , tout à fait
dans la note du paysage environ-
nant. Mais , ose-t-on le dire ? il y
fait un peu désuet. On devine sans
peine que les hommes qui l'ont édi-
fiée se sont mis à l'œuvre avec un
immense enthousiasme : ils avaient
connu « la dernière guerre 1 » Et

Haut-Jura, navs de randonnées infinies au long des chemins et des sentiers

depuis... Toutefois , ne laissons pas
notre humeur s'assombrir. Cette
maisonnette prouve bien que pour
les hommes, la paix vaut d'être an-
noncée avec joie , et c'est là un fait
positif I

Reprenons donc notre route.
Sortant de la forêt , nous aperce-

vons, tout en bas dans la vallée ,
par une large coupure entre les ar-
bres, le hameau de Meudon. Nous
le dominons de très haut et il est
amusant de voir tant d'automobiles
rouler de Suisse en France ou de
France en Suisse — une quantité de
touristes qui sont partis de chez
eux pour « prendre l'air », et qui
se contentent de prendre la pous-
sière et les relents de benzine du
véhicule qui les précède. Que ne
laissent-ils leur voiture dans un
chemin de traverse pour s'aérer à
leur tour au cours d'une bonne mar-
che ?

Un sentier part à droite. C'est
un nouveau raccourci ; empruntons-
le, il nous fera passer devant une
belle borne , sur la pierre de la-
quelle est gravé « Signal no 11 ».

Et voici déjà le premier toit du
Petit-Cernet qui apparaît.

Rencontre imprévue
Tout à coup — mais au monde

par où est-il arrivé ? — un chien-
loup de grande taille est là , tout
près de nous. La tête levée, immobi-
le, le regard fixé sur nous, c'est une
bête magnifique ; suivie, l'instant
d'après, par un garde-frontière en
uniforme.

— Avez-vous des papiers d'iden-
tité ?

Ma femme et moi nous nous re-
gardons , quelque peu perplexes.
Non , vraiment, nous n 'avons rien 1
Pas de passeport, pas de lettre à
notre adresse.

— C'est un peu étonnant , en ve-
nant vous promener si près de la
frontière !

C'est vrai , évidemment. Mais par
bonheur , nous ne paraissons pas ins-
pirer trop d'inquiétude à ce garde-
frontière. Quelques explications,
mes appareils à photos confirmant
le but de la promenade entreprise
— et nous nous remettons en mar-
che vers le Petit-Cernet , pendant
que l'homme et le chien disparais-
sent, rapides, silencieux, dans le
sous-bois.

Au Petit-Cernet , nous nous arrê-
tons un instant au café-restaurant.
C'est le seul de la région. Il y a des
tables et des chaises devant la mai-
son. Un moment de repos sera agréa-
ble.

En nous remettant en marche,
nous continuons droit devant nous.
A gauche, le chemin conduit « Chez
Rossel » ; à droite, il se dirige vers
la montagne.

Cette seconde étape sera vite fran-
chie, toujours au milieu des pâtura-
ges et des bois.

Les façades et les toits du Grand-
Cernet apparaissent à leur tour.

Ce qui marque bien la solitude de
ce pays , c'est le sentiment de récon-
fort et de tranquillité que l'on res-
sent immanquablement chaque fois
que l'on arrive dans un hameau. Et
dès que l'on quitte les maisons, pour
se retrouver seul dans l'immensité
de ce haut Jura , on ne peut s'em-
pêcher de songer au temps ancien
où les ours et les loups n 'y étaient
pas rares.

A notre époque , par bonheur,
nous ne risquons rien , et c'est en
toute quiétude que nous pouvons
continuer notre randonnée.

Dernière étape
Nous marchons depuis une petite

heure et la flèche du Tourisme pé-
destre nous annonce que nous en
aurons encore pour une demi-heure
jusqu 'à la Grande-Ronde.

Le pays paraît s'être encore élar-
gi tout autour de nous. Les crêtes en-
vironnantes ne sont guère plus éle-
vées que le Grand-Cernet et l'on a
l'impression étrange d'être placé
dans une région dominant tous
les environs , et cela bien loin à la
ronde.

Le chemin monte ou descend un
peu, très peu. H se promène en longs
lacets, et parfois l'on ne comprend
pas très bien le pourquoi de ces
virages.

Il y a un peu partout des arbres
abattus. Ce sont des sapins qui
viennent d'être coupés ; les bran-
ches jonchent le sol à côté du tronc
fraîchement écorcé. Il y a des
quantités de ces énormes troncs
blancs , lisses, luisants de résine,
alignés sur l'herbe d'un vert cru.
Plus loin encore, tout au long du
chemin , nous apercevons des ran-
gées impressionnantes de stères.

Pays de forêts , de bûcherons, où
l'arbre est une véritable richesse.

A droite , très loin , les toits des
maisons de « Chez le Pussin » se
dessinent nettement sur le ciel. Un
troupeau paît aux alentours. Le
chant des sonnailles nous parvient
par bouffées , au gré du vent. Mais
ne nous engageons pas sur le che-
min secondaire qui conduit dans

Un engageant petit pavillon

cette direction. Passons le dos-
d'âne de la crête et redescendons
sur l'autre versant , en pente douce.

Les arbres sont maintenant si
hauts, de chaque côté du chemin ,
qu 'il y a peu de vue sur les loin-
tains. Mais quel parcours magnifi-
que , et quel sous-bois ravissant !
On marcherait ainsi des heures du-
rant... L'air du Jura est vif et
frais ; la temp érature est , de plus,
agréable.

Nous sommes tout étonnés , sou-
dain , de sortir du bois et de re-
trouver, devant nous, un nouveau
paysage largement ouvert sous nos
yeux. C'est un grand vallon — le
vallon de la Grande-Ronde .

Une ferme là-bas — une autre
en contrebas.

Le chemin fait un large virage.

Impatients  d'arriver , nous coupons
à travers champs. Peu après , nous
apercevons une seconde ferme , en-
fin , la maison où se trouve le poste
de douane.

La frontière est là tout près. Elle
nous fait  face , un peu sur la hau-
teur , au nord-ouest , longeant la li-
sière du bois.

A côté de la maison des douaniers ,
une fonta ine  coule à gros jet , ce
qui est rare et fai t  p laisir à voir
dans ce Jura , pays de citernes.

Le retour
Pourquoi ne pas l'entreprendre

par le même chemin ? Le paysage ,
contemplé dans l'autre sens, nous
offr i ra  des points de vue nouveaux ,
imprévus.

Pour a t te indre  plus rapidement
le chemin qui remonte la côte , nous
pouvons nous engager à droite tout
de suite après la ferme de la Grande-
Ronde — un écriteau du Tourisme
pédestre nous indi que d'ailleurs
cette direction comme étant  la bon-
ne. Mais prenons garde , un peu
plus haut , de continuer notre route
en suivant la piste bifurquant  à gau-
che , bien que là , aucune indica-
tion ne le précise. En partant  dans
la direction opposée , on s'éloignera
à travers une contrée fort pittores-
que , sauvage et solitaire à souhait ,
mais où l'on ne trouvera finale-
ment plus aucune piste qui condui-
se vraiment à un but. U faudra alors
rejoindre à travers bois la ferme de
« Chez Rossel », située à 100 m de
la frontière , après avoir grimpé
tant bien que mal une côte raide
et mauvaise.

De « Chez Rossel », on peut at-
teindre Meudon en descendant droit
devant soi.

De retour aux Verrières , on aura
le sentiment d'avoir pénétré plus
avant dans notre connaissance du
Jura et dans notre amour pour co
coin de pays si particulier , atta-
chant et personnel.

Tristan DAVERNIS,

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, Eddie

Constantine dans « Ça va barder ».
Cinémas

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Novice.
17 h 30, Marina .

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Plis du désert .
17 h 30, Agguato a Tangeri .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , Ça... c'était
le bon temps .
17 h 30, Touchez pas aux blendes.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Menteurs.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Nouveaux

Aristocrates.
Dimanche

Salle des conférences : 20 h 30, Eddie
Constantine dans « Ça va barder ».

Cinémas
Rex : 14 h et 20 h 30 , La Novice.

17 h 30. Marina .
Studio : 15 h et 20 h 15, Les Canons de

Navarone ,
Bio : 14 h 45 et 20 h 30. Le Fils du désert.

17 h 30, Aggu.rto a Tangeri .
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ça... c'était

le bon temps .
17 h 30. Touchez pas aux blondes.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Menteurs.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Nouveaux

Aristocrates.

Pharmacie d'office (Jusqu 'il 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

La
j eunesse
dit bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Malgré la fatigue de la lutte livrée contre le malfaiteur,
Henri parvient à rejoindre le radeau . Il reprend la fillette ,
plonge encore, gagne la berge, et court en serrant contre lui
son vivant fardeau vers le misérable théâtre qui 1 emploie. Qui
avalt-il sauvé? se demandait-11. Peu à peu, la fillette se rai-
dissait dans ses bras ... , ... , . ,

Au théâtre où il parvint en trombe, U réveille tout le monde.
Derrière une toile tendue, on déshabille la fillette, on la ré-
chauffe et bientôt elle reprend ses sens. Mais Henri commande :
« Attelez vite la roulotte 1 II faut partir!» — Partir ? Mainte-

nant ? Mais pourquoi ?»  On lui obéit cependant et tandis que
chacun se prépare , le garçon, à son tour, change de vête-
ments et se restaure.

Maintenant, le vieux cheval tire la roulotte. Henri , remis
d'aplomb, désire voir les traits de celle qu'il a sauvée et demeure
stupéfait. C'est l'enfant aux cheveux d'or qu 'il a aperçue dans
la foule et qui lui a envoyé un baiser ! Elle le reconnaît éga-
lement. Elle entoure de ses bras le cou du garçon. « Papa !
Mon papa ! Il faut le sauver aussi I »

HORIZONTALEMENT
1. Cloche. — Amusaient des princes.
2. Il fait des armes.
3. Pièce de bois dans laquelle s'emboîte

un soc. — Poisson d'eau douce. — Ob-
tenu.

4. Appareil avertisseur. — Ancien adverbe.
5. Est gardé par un malade. — Genre.
6. Elle danse et chante. — Sorte d'étoffe.
7. Général étranger. — Bravée.
8. Les côtes en font partie. — Pas très

pur lorsqu 'il est gris. — Légumineuse.
9. En faire , c'est parler sans simplicité.

10. A l'apparence du marbre. — Est sou-
tenue par un futur docteur.

VERTICALEMENT
1. Détroit entre l'Australie et la Tasma-

nie. — En ce temps-là.
2. Renferment l'enclume et le marteau.
3. Voyage à tarif réduit. — Animé.
4. Pronom. — Succède au renouveau. —

La carnassière en est un.
5. Ancien nom de l'Ile d'émeraude. —

Pleuve d'Angleterre.
6. Jours de Rome. — Choisit.
7. Possède un petit instrument magi-

que. — Marque le soulagement. — In-
terjection.

8. Ouvre toutes les portes. — Le routinier
n 'en sort pas volontiers.

9. Absolues.
10. Est liée à la cuisine. — Sorte de che-

ville.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.1S, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera ! 8.30, route libre ! avec
à : 8.45 et 10.45, le miroir du monde.11 h , émission d'ensemble. 12 h , samedi-
midi, avec : le quart d'heure de l'accor-
déon ; Ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, échec aux neutrons,
feuilleton. 13.05, mais à part ça. 13.10,
demain dimanche. 13.40, Romandie en
musique. 14.10, l'anglais, chez vous. 14.25,

i l'humour en musique. 14.55, les 101 chants
du monde. 15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17 h , swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de la radio romande. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.50, en musique!

: 19 h, ce jour en Suisse... 19.15, informa-
j tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.05 . discanaly-
se. 20.50, Konrad Sanders, nouvelle radio-

f  phonique de John Michel. 22 h, la rose et
l'épine. 22.30 , informations. 22.35 , entrons
dans la danse.

Second programme
19 h, le tour de Suisse : 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 , la joie de chanter. 20.45 , escales.
21.20, les grands noms de l'Opéra : le bal
masqué, Verdi. 21.50 , le français univer-
sel. 22.10, l'anthologie du jazz. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

retttes classiques. 7 h , informations. 7.05 ,
mélodies populaires. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, attention autoradio. 8.40,
université internationale. 8.55, aujourd'hui
à New-York. 9 h, plaisir de la musique.
9.50, feuillet d'instruction civique. 10.10,
Joyeuse fin de semaine. 11 h, émlsson

d'ensemble : concert automnal. 12 h, or-
gue Hammond. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, petit concert
récréatif. 13 h, d'un crayon critique. 13.15,
mélodies de films.. 13.40 , chronique de po-
litique intérieure. 14 h , jazz-bulletin.

14.30, nos cours de langues. 15 h, thé
dansant. 15.45, reportage sur les ateliers
d'apprentissage. 16 h, piano. 16.45, chro-
nique de la Suisse romande. 17 h , pour
les amateurs de bonne musique. 17.50,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.30, les
Joyeux musiciens. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.

30, informations, écho du temps. 20 h ,valses. 20.30, promenade récréative dans
le mondé des chiens , des chats et des ani-
maux à plumes. 21.45, Fifl : scènes gaies.
22 h. retour chez soi en musique. 22.15,informations. 22.20 , dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18 h, reportage sur les manœu-

vres du Ille corps d'armée. 20 h, télé-
Journal. 20.15 , bonjour , Toubib , film deL. Cuny, avec Noël-Noël . 21.45 , en euro-vision de Stockholm : concert avec leconcours de Birgit Nilsson. 22.40, dernières
Informations. 22.45 , c'est demain diman-
che. 22.50 , à 23.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le magazine de la femme. 20 h,

téléjournal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20 , musique pour tout le monde. 21.50,
Coups de feu sur le chef , téléfilm améri-
cain. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos , con-cert matinal. 7.50, les belles Cantates deBach. 8.15, grandes oeuvres, grands in-terprètes. 8.40, danses allemandes , Mozart.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , cul-te protestant. 11.05, l'art choral. 11.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, terreromande. 12.30, le disque préféré de l'au-diteur. 12.45, informations. 12.55, le dis-que préféré de l'auditeur. 13.45, proverbes
et légendes. 14 h , dimanche en liberté.
15.30, reportages sportifs.

17 h , l'heure musicale, par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 18.20, l'émis-
sion catholique. 18.30 , Sonata , G. Ga-
briel!. 18.35, l'actualité protestante. 18.45,
piano. 18.50 , ce jour en Suisse. 19 h , les
résultats sportifs. 19.15, Informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.40, escales. 20.05 ,
villa ça m'suffit. 20.20 , un souvenir...
une chanson... 20.30 , XVIIe septembre

.musical de Montreux : l'orchestre national
de la RTF. 22.45 , Informations. 22.50 ,
marchands d'images. 23.12, le bonsoir
de Roger Nordmann. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, voisins d'antenne, concert de l'or-

chestre de Radio-Beromunstcr. 15.10 , dis-
canalyse. 15.55, sur le pont de danse. 16.10 ,
le quart d'heure vaudois. 16.25, la boite
à musique. 17 h , présence de Rousseau :
Jean-Jacques à Vevey. 17.30, sport-flash.
17.35, le charme de la mélodie. 18.30 ,
l'art choral. 18.55, le kiosque à musique.
19.15, le chemin des écoliers . 20 h , le di-
manche des sportifs. 20.15 , la radio en
blue-jeans. 21.45 , à l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 . dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , musique. 7.50 , informa-

tions. 8 h , concert. 8.45, culte protestant.
9.15, musique religieuse. 9.45 , prédication
catholique. 10.15, le radio-orchestre. 11.20,
la remise du Prix de la paix des libraires
allemands au professeur Paul Tillich.
12.20 , nos complimnets. 12.30, informa-
tions. 12.40 . divertissement dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
concert populaire. En intermède : cause-
rip p .n rlifllect.fi.

15.30, sports, musique. 17.30, ensemble
de chambre de Radio-Berne. 18.15, le con-
grès international pour la musique d'égli-
se, à Berne. 18.30 , voyage musical en Eu-
rope. 19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30 , informations. 19.40 ,
vieux camarades , reportage. 20 h , musi-
que française . 20.20 , quelques réflexions
du Dr. Messinger. 20.25 , Eli , pièce de Nelly
Sachs. 21.40 , chants Juifs. 21.25, Schele-
mo, rapsodle hébraïque de E. Bloch.
22.15 ,informations. 22.20, voix du monde
antique. 22.30 , impressions espagnoles com-
posées par des musiciens russes.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h à' 11 , culte protestant. 16.30 à

18 h, Images pour tous. 19.02 , les résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 19.20, seule-
ment le dimanche : Papa a raison : l'an-
niversaire de Betty. 19.45, présence protes-
tante. 20 h , téléjournal. 20.13, présenta-
tion de l'opéra Othello. 20.15, en eurovi-
sion de Berlin : Othello , opéra en 4 actes
de G. Verdi. 22.35 , reflets sportifs. 23.10,
dernières informations. 23.15 à 23.20 , mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , culte . 18.45, dimanche après-midi

chez sol. 18 h, notre discussion politique.
18.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal.
20,15, l'Elixir d'amour , opéra Donizetti.
22 h , Informations. 22.05 , finale des cham-
pionnats suisses des cavaliers de concours.
22.20 , présentation des programmes. 22.25 ,
rencontre internationale de Judo à Zurich.
23.25 , téléjournal.
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« Chéri, lis donc ceci »
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Lorsque vous dépassez, lorsque vous prenez un virage et surtout
lorsque vous freinez, votre sécurité et celle des personnes qui vous
accompagnent dépend de vos pneus. Dans les moments décisifs,
il faut pouvoir se fier à ses pneus. Savez-vous bien ce que vous
pouvez en exiger?
Un nombre toujours croissant d'automobilistes choisissent le pneu
radial.Pirelli Cinturato qui vous garantit une sécurité absolue en
toutes circonstances. Le Cinturato se distingue de tous les pneus de
confection ordinaire par sa structure différente: carcasse radiale et
ceinture en textile flexible et inextensible insérée sous la bande de
roulement. Cette confection spéciale confère au pneu Cinturato ses
qualités inégalables:-souplesse accrue, meilleur confort - tenue de
route exceptionnelle, particulièrement sur chaussée mouillée -
résistance au roulement réduite et par conséquent absorption de
puissance minimale - échauffement du pneu pratiquement nul, donc
sécurité absolue même sur grands parcours à vitesse élevée.

IîRëLLï cinturato
Pirelll-Cinturato est livrable pour:
Abarth , Alfa Romeo , Aston-Martin , Austin, BMW, Cîtroen .DKW, Ferrarî , Rat, Hillmart , Humber , Jaguar, Lancia, Lotus , MG, Maserati , Morris , Panhard, Peugeot
Porsche, Renault, Riley, Saab,' Sunbeam, Triumph, VW, Volvo, Wolselev etc. r 



C'est au tour de Servette
de ...descendre à Lugano

Les footballeurs de ligue A en sont à la cinquième étape

Pour la cinquième fois déjà,
les footballeurs se livreront di-
manche, au champ clo» de nos
stades, aux joutes du cham-
pionnat. Jusqu'ici, chacun a
remporté une v i c t o i r e  au
moins ; si Servette, La Chaux-
de-Fonds et Lucerne sont de-
meurés invaincu», Lausanne
Sports seul a imposé quatre
fois sa loi.

Cherchons donc au calendrier , tout
d'abord , l'adversaire prochain de ces
meneurs-là. A tout seigneur tout hon-
neur : Lausanne Sport , tenu long-
temps en respect & Lugano, va prendre
revanche en s'acharnant  sur d'autres
Tessinois, ceux de Chiasso, at tendus fé-
bri lement à la Pontaise. Les Vaudois
sauront  refroidir  les ardeurs des Mérl-
dionnaux...

Par contre, c'est au tour de Servette
de descendre à Lugano oil l'on retrou-

vera peut-être devant le champion co
même allant qui a failli , de peu , de
contrarier Lausanne...

Lucerne fera en Valais la découverte
de Sion redoutable en son fief ; privé
une nouvelle fols d'un Joueur  trop bru-
tal (Stchrcnberger I ) ,  le visiteur va au-
devant d' une tâche plus diff ici le  qu 'il
ne semble...

Les Chaux-dc-Fonnlcrs, largement tri-
butaires de leur gardien Eichmann
transcendant, et de la sollicitude en-
têtée du cadre do bols qui a jusqu 'Ici
repoussé cinq fois la balle «meurtrière» ,
les « Meuqueux » donc sont bien résolus
à bat t re , à la Charriera, les Young
Fellows trop avares de buts  (0 , 0, 1 et
e n f i n  3 contre Chiasso décimé 1)

Dix f o i s  dé jà
Antenen et Laurito tardant  décidé-

ment  à surmonter  leur fragilité , peut-
être sera-t-ll fa i t  confiance à Vuilleu-
mler , excel lent  l'autre  soir devant Can-
nes , à Gt i l nnnd  « pas si mal que ça» ,
à Trivcl l ln  aussi , br i l lant  en réserve.
Cette jeune a t t aque , avec Hotz ou
Brossard et , év idemment , l'omnipotent
Bertschi , semble capable de percer cette
défense zuricoise qui l'a été déjà dix
fois jusqu 'ici.

Zurich s'est repris de toute évidence
et son demi-échec de dimanche a sur-
tout révélé l'euphorie  de Eichmann et
des siens ! A Bienne , on peut redouter
ce visiteur-là et prétendre seulement
le contrarier le plus longtemps possi-
ble. Mais les spectateurs de la Gurzelen
ont vu Servette tenu en échec, alors,
tout y est prévisible !

Chance ou réussite ?
Les Young Boys « nouvelle édition •

seront à Bâle ! Ici , les Bernois devront

s'appliquer ass idûment  pour  ramener
« quelque br in  » de l'enjeu ; la cote
reste en faveur  des poula ins  de So-
botka , bien que Sing s'avère un stra-
tège redoutable.

Grasshoppers et Granges seront aux
prises à Zurich. Be part et d'autre , on
a peiné jus qu'ici... Alors, match nul
peut-être ?

Mais ce sont là propos assez hasar-
deux. SI Lausanne Sports a montré une
belle constance dans le succès (non
sans peine à Sion et à Lugano),  si
les « Meuqueux » de la Chaux-de-Fonds
connaissent régulièrement les faveurs
de la chance (ou réussite ?), tous les
autres prétendants ont montré de gra-
ves incertitudes, de grosses défail lances
aussi. C'est pourquoi le chroniqueur
encore peu Informé se garde d'être
pronost iqueur  téméraire !

André ROULET

: POIDS ET HALTERES ^

Les championnats «lu momie

Le cinquième fifre décerné
nu cours des championnats du
monde , se déroulant actuelle-
ment à Budapest , celui des
poids mi-lourds , est revenu au
Hongrois Gyozo Xeres , devant
l'Américniii Totmiii; Kono.

Cette victoire hongroise , qui a fait
t rembler  lc peti t  s tade  couvert , est
venue clore un duel américano -hon-
grois : Kniio-Vcrcs. d'u n e  par t , puis
Cleveîand-Toth d'autre part. En effet,
seule la l u t t e  e n t r e  ces hommes et le
F in landa i s  Kailajaervi , qu i  a bat tu  le
record élu monde de l'arraché nveo
116 kg 500, et qui s'est écroulé lors
du t ro is ième essai de l'épaule jeté , a
donné du relief h une compétition qui ,
dans  ce l le  catégorie  comme dans les
précédentes , r éun i s sa i t  des concur ren t s
de valeur inégale  et dont  beaucoup
é t a i e n t  r é d u i t s  à un rôle de f i g u r a n t s .
Le seul représentant  suisse , Ro land
Fidel  occupe, avec 352 kg f>00, la sei-
zième place.

Voici les résultats de la catégorie
des poids mi- lourds  :

1. Gyozo Veres (Hon) 460 kg (155-130-
175) ; 2. Kono (E-U) 455 kg (150-135-
170) ; 3. Toth (Hon) 442 kg 500 (135-
135-172 ,5) ; 4. Kailajaerv i (Fin) 440 kg
(122 ,5-145-172 ,5) ; 5. Cleveland (E-U)
437 kg 500 (142 ,5-130-165). Puis 16. Fidel
(S) 352 kg 500.

Défaite de l'Américain
Tommy Kono

Tirons la leçon de notre défaite
nous confie le Yougoslave Resar

Le match Cantonal-Berne vu
par un footballeur neuchâtelois

Cantonal n'a uns pu résister
samedi a l'uUiine coup (le Itou-
loir bernois donné deux minu-
tes avant le coup de gong. I,c«t
deux huis encaissés lui ont
coûté deux points précieux «pii,
nous l'espérons, ne pèseron t
pas trop lourd lors du juge-
ment dernier du championnat.

Mais les jeux sont lo in  d'être fart»,
aussi  es t - i l  sage de se pencher  sur ce
d o u l o u r e u x  passé non  pour  se l a m e n -
ter maiis pour  l' ainalyscr f r o i d e m e nt  et
en t i r e r  une b o n n e  Leçon, Nous  avons
pensé  b i e n  faire en nous adressant à
l'un des j o u e u r »  îles p lti 'S exp ér imentés
de Cantonal : Branko Itesar.

Avec interprète
Ce Joueur yougoslave ne s'e x p r i m e

ni en français  ni en a l l emand.  C'est
donc par le t ruchement  d'une  inter-
prète que nous avons pu établir  le dia-
logue.

—• Dans quels clubs nvez-vouj déjà
joué ?

— A n  Zagreb, puis  Dynamo Z agreb
et Sp l it .  Ensuite , j e  me suis renelu en
Al lemagne.  Depuis  un mois, je  d é f e n d s
les couleurs de Cantonal.

Et m a i n t e n a n t , glissons la question
f a t i d i que :

—¦ A quoi attribuez-vous la dé fa i t e
de C a n t o n a l  contre  Berne ?

— Nous anons pris  ce match trop à
In légère, persu adés  qu 'une chiquenau-
de s u f f i r a i t  à battre la lantern e rouge
bernoise.

— Cantonal  a encal'ssé deux bu t s  en
première , ml- tcmps .  Cela no devait- i l
pas l'a larmer  ?

Manque de réalisme
— NOUS avons eu toutes les peines  à

marquer des buts car les Bernois se
massaient devant leur cage obli ge ant
nos avants ci les contourner.  En p lus ,
l' adversaire  maintenai t  très habi lement
une supér io r i t é  numérique en d é f e n s e
a f i n  de leiisscr un arrière libre pour
colmater les brèches. Ce suslème de
jeu  a réussi à merveille, car Cantonal
s 'est entêté à lancer ses coups de bou-
toir par  le centre nég l igean t  l' aide de
ses ailiers qui , eux , auraient obli gé les
Bernois à desserrer leur d é f e n s e  et à
el é niasquer le but. Que de- passes laté-
rales en pure per te  au lieu de passes  en
p r o f o n d e u r  qui  auraient  perm is une
at taque  i n f i n i m e n t  p lus incisivel Nous
aurions elù recourir à un jeu  j i l u s  réa-
liste , p lus sec et viril ', car le j eu  f i n
ne paie pe ts  avec, de telles équi pes , si
décidées et volontaires .

— Cantonal est donc bien responsa-
ble de sa d é f a i t e  ?

— Oui , ent ièrement, avoue franche-
ment notre s y m p a t h i que  Croate.  Mat»
les deux derniers buis ont été malchan-
ceux. Nous avons rciciché trop te) t notre
surveil lance croyan t dé jà  et la victoire.

— Pourquoi  Cam.to.n-ai a-t-il c o n t i n u é
à pra t iquer  un jeu é t r iqué  en d e u x i è m e
mi- temps  ?

— Notre  entraîneur nous a conseillé
d'élarg ir le f r o n t  d' a t taque mais cette
consigne n'a pas  été s u ff i s a m m e n t  te-
nue.

— Préférez-vous jouer en nocturne  ?
— Oui... et sur tout  en é té.  C' est du

reste une habi tude que j 'ai contractée
dans mon pags  où il f a i t  p lus chaud
qu 'ici.

Sur le velours
— Et lc t e r r a i n  ?
— Les pe louses  suisses sont  très

agréables  car elles sont i nf i n i m e n t  p lus
tendres que les terrains yougos laves  dé-
nudés , durcis  par la sécheresse de l 'é té
et qui éprouven t  le j oueur .  Ici , j e  ne
ressens p ra t iquemen t  pas la f a t i g u e .

— Est-ca la première  fois que vous
etes en Suisse ?

— Non. J' ai dé jà  en l' occasion de
f a i r e  connaissance avec voire paqs  lors-
<iuc l 'équi pe al lemande e'i laquelle j 'ap-
p artenais s 'est mesurée eï Scrvc t l c  et à
S c h a f f h o u s e .

I l  nous  était imp ossible de demander
à ce joueur oe qu il pensait de ia pro-
chaine  rencontre  de C a n t o n a l  pour la
bonne ra i son  qu 'i l  ne conna ît  pas du
tout  l ' équi pe rie Thoune  mais i l  nous
a assuré  que C a n t o n a l  met t ra  tout en
œuvre pour se racheter de sa d é f a i t e .
Esp érons, nous  aus s i , que la leçon
portera ses f r u i t s .

M.-G . B.

Le nombre des abandons en-
registrés an cours de la qua-
trième journée des «Six jours»
de GarniiseH - Partenkirchen a
été de dix-huit.

En tout, soixante-quatre concurrents
ont abandonné depuis le début de
l'épreuve.- A l'issue de cette journée ,
la Tchécoslovaquie se trouve toujours
en tête pour le trophée internat ional
et l'équipe d'Allemagne B mène pour
la coupe d'argent .

Voici la s i t u a t i o n  à l'issue de la
q u a t r i è m e  journée :

Trophée International I 1. Tchécoslova-
quie 0 p. ; 2 . Grande-Bretagne 8 p. |
3. URSS 06 p. ; 4. Pologne 237 p. !
5. Italie 247 p. ; 6. Allemagne 300 p, [
7. Suède 500 p.

Coupe d'argent l 1. Grande-Bretagne A
et B, Tchécoslovaquie A et B, Allemagne
B et Italie A 0 p. ; 7. Hollande B 8 p. ;
8. URSS 42 p. i 9. Autriche 87 p, :
10. Italie B 100 p. Puis 16. Suisse B
516 p. ; 17. Suisse A 802 p.

La Tchécoslovaquie
toujours en tête

Hauterive ne doit pas
sous-estimer

son adversaire
Cinquante-quatre rencontres sonl

prévues au programme du prochain
week-end dans les séries inférieures
de notre région.

Elles se répart issent  de la manière
suivante : deuxième l igue , 5 ; troisième
ligue, 10 ; quatr ième l igue , 17 ; ju-
niors A, 7 ; juniors B, 10 ; jun iors  C, 5.

DERBY A COUVET
En deuxième ligue , ie chef de file

accueille Le Locle II. Le néo-promu ne
semble pas s'être complètement accli-
maté  à sa nouvelle catégorie. Mais il
serait dangereux de la part d 'Hauter ive
de le sous-estimer. Aut re  match  impor-
tant : celui qui opposera les deux équi-
pes du Val-de-Travers. Couvet voudra
prouver à son rival f l eu r i san  que son re-
tour dans ia catégorie n 'est pus usurpé.
On est également i m p a t i e n t  de connaî-
tre le comportement  du champion de
l'an passé, Fontainemelon, l'ace à Xa-
max II.

SANS SOUCI
En troisième ligu e, les leaders n'ont

rien à craindre de leurs adversai res  qui
se conten te ront  de l im i t e r  les dégâts.
Dans ie groupe II, le favori , Saint-
Imier, doit  envisager  lc déplacement  n
Fonta inemelon  avec sérénité.  11 en est
de même de Cantona l  II qui s'en ira
a f f r o n t e r  Etoile II dans  son f ief .  Par
contre , nous ne serions pas surpris  de
voir Xamax III abandonner  un point
aux fougueux joueurs  de Superga.

Le plan de bataille
des footballeurs

de quatrième ligue
Comme nous l'avons fait pour

la deuxième et la troisième li-
gnes, nous publions aujour-
d'hui la suite du calendrier dos
rencontres de In quatrième li-
gue neuchâteloise que I'A.C.IV.F.
vient de nous communiquer.

Il nous permet de cons ta te r , tout
d'abord , que des matches  ont. é té  f ixés
le 30 septembre, d a t e  à l aque l l e  se
déroule la Fête des vendanges  au chef-
lieu. Il faudra  par conséquent  prévoir
que plusieurs clubs s'a r r ange ron t  pour
que ces rencontres  a ien t  lieu le sa-
medi 2!) septembre  déjà. D'au t re  pari ,
ie premier tour se t e r m i n a n t  plus tôt
que d 'habi tude , il est probable que lc
deuxième tour commencera avant Nocl

GROUPE I
30 septembre : Auvernier II - Cortail-

lod II ; Comète II - Serrières n ; Bé-
roche I - Gorgier I, Chatelard I - Cor-
celles la ; Boudry II - Colombier lia.

7 octobre : Corcelles la - Cortaillod

ni ; Gorgier I - Colombier lia ; Auver-
nier II - Béroche I ; Boudry II . Ser-
rières II ; Chatelard I - Comète n.

14 octobre : Serrières II . Gorgier I ;
Colombier Ha - Chatolarcl I; Comète II -
Boudry II ; Corcelles la - Auvemljer II.

21 octobre : Boudry II - Cortaillod II;
Serrières II - Colombier lia ; Auvernier
II - Chatolard I ; Gorgier I . Comète
II ; Béroche I - Corcelles la.

28 octobre : Gorgier I . Cortaillod n ;
Chatelard I - Béroche I ; Boudry n -
Auvernier II ; Colombier Ha - Corcelles
la.

GROUPE II
30 septembre : Colombier l ib  - Audax

II a ; Cresster I . Dombresson I ; Haute-
rive II - Salnt-Blaise II;  Fontainemelon
III - Corcelles I b ; Les Geneveys I -
Le Landeron I.

7 octobre : Audax lia - Le Landeron
I ; Colombier II b - Salnt-Blalse n ;
Cressier I - Les Geneveys I ; Corcelles
I b - Hauterive H ; Dombresson I - Fon-
tainemelon I,

14 octobre : Hauterive n - Cressier I ;
Corcelles I b - Colombier II b ; Le Lan-
deron I - Dombresson I ; Fontainemelon
III - Les Geneveys I ; Salnt-Blaise II -
Audax I.

21 octobre : Audax II a - Dombresson
I ; Colombier H b - Cressier I ; Le Lan-
deron I - Corcelles I b ; Fontainemelon
III - Hatiterlve II ; Les Geneveys -
Salnt-Blalse.

28 octobre : Hauterive n - Audax II a;
Les Geneveys I - Colombier II b ; Dom-
bresson I - Corcelles Ib ; Cressier I -
Fontainemelon III ; Salnt-Blaise II . Le
Landeron.

GIJOUI'E III
30 septembre ; Audax IIb - Le Locle

III b ; Areuse I - Fleurier II ; Club
espagnol neuchâtelois I - Môtiers I ;
Saint-Sulpice I - Noiraigue I ; Travers
II - Couvet II .

7 octobre : Fleurier n - Audax I Ib )
Travers II - Noiraigue I ; Le Locle TTIb -
Couvet II ; Môtiers I - L'Areuse I ;
Saint-Sulpice I . Club espagnol neu-
châtelois I.

14 octobre : Audax TI b . Môtiers I ;
Couvet II - Club espagnol neuchâtelois
I ; L'Areuse I - Salnt-Sulploe I ; Noi-
raigue I - Le Loclo III b ; Fleurier II -
Travers I.

21 octobre : Le Locle III b - Fleurier
II ; Môtiers I - Saint-Sulpice I ; Noi-
raigue I - Audax II b ; Travers II -
Club espagnol neuchâtelois I ; Couvet
II - L'Areuse I.

28 octobre : Saint-Sulpice I - Couvet
H ; Fleurier II-Noliralgue I ; Travers II-
Môtlers I ; Club espagnol neuchâtelois I-
l'Arcuse I.

GROUPE IV
30 septembre : Le Locle Illa - Etoile

III ; Floria II - La Sagne I ; Ticino II -
"je Parc II ; Sonvilier I - Courtelary II.

7 octobre : Club espagnol La Chaux-
de-Fonds I - Floria II ; Courtelary II -
Ticino II ; Etoile III - La Sagne n.

14 octobre : Club espagnol La Chaux-
de-Fonds I - Ticino II ; Floria II - Son-
vilier I ; Le Locle III a - Courtelary II ;
La Sagne II - Le Parc II.

21 octobre : Courtelary II - Floria II;
Etoile III - Club espagnol La Chaux-de-
Fonds I ; Le Parc II - Le Loole III a ;
Sonvilier I - La Sagne II.

28 octobre : Ticino II . Sonvilier I, La
Sagne II - Club espagnol La Chaux-de-
Fonds I ;  Etoile III - Courtelary H;
Le Loole III a - Floria II.

Au Tour de France

La course de cote du Chamrousse,
du Tour de. F r a n c e  automobile, a donné
les résu l t a t s  s u i v a n t s  :

Tourisme ; 1. Consten - Dupeyron (Fr)
sur «Jaguar », les 16 km 700 en 13'2" ;
2. Richard - de Montalgu (Fr) sur
« Jaguar », 13'19" ; 3. Rosinkskl - Charon
(Fr) sur « Jaguar » , 13'34"4 ; 4. Estager -
Dutolt sur « Jaguar » , 13'3R"4 ; 5. Guil-
hauclin - Gelé (Fr) sur « DKW » 14'18"6 ;
6. Hacquln - Patte (Be) sur « Volvo »,
14'10"8.

Dans cette épreuve, le Belge Mauro
Blanchi , sur « Fiat Abarth », a réalisé
15'17".

Grand tourisme : 1. Oreiller - Schlesser
(Fr ) sur « Ferrari », 11'30"3 ; 2. Blanchi -
Dubois (Be) sur « Ferrari ». 12'6"6 ; 3.
Simon - Dupeyron (Fr) sur « Ferrari »,
12'17"0 ; 4. de Lageneste - Burglin (Fr )
sur « Ferrari », 12'28"2 ; 5. Darville - Ber-
ger (Fr ) sur « Ferrari » 12'50"4 ; puis 8.
Spinedl - Spinedi (S) sur « Ferrari »
13'19"7.

Au classement général scratch et au
classement handicap, pas de chancement-s,
l'équipe Belge Blanchi - Dubois , sur
« Ferrari », est toujours en tête.

Blanchi - Dubois
toujours en tête

Une réunion internat ionale  a ainte-
t isme s 'est déroulée à Hambourg ,  an
cours de laquel le  d' excellents résu l ta t s
ont été enregistrés et dont les princ i-
paux sont les su ivan t s  :

100 m :1. Schnmann ( A U )  10"i ; 2.
Camper  ( A U )  10"i. 200 m i 1. Gcrmar
( A U )  21" ; 2. Schnmann  ( A U )  21".
300 m:  1. Dupree ( E - U)  V kl" ; 2. K in-
der ( A H )  V (S. 1500 m: 1. N o r p o t h
( A U )  3' hl"1; 2. E g e r U e m f e r  ( A U )  3'
// /"S ; 110 m ha ies : 1. B oston ( E - U )
IV' l  ; 2. Mazza ( I I )  l- V'3.  400 m ha ies  :
1. Ncumann  ( A U )  51"!) ; 2. S t a u f f e r  (E-
U )  52"3; Perche : 1. Ank io ( F i n )  -i m M l .
Longueur : 1. Boston ( E - U )  7 m S9.
Javelot: 1. Salomon ( A U )  77 m 78.
Marteau : 1. I 'ahsl ( A U )  66 m 11, record
d'Allemagne.

Schnmann et Camper
se font des politesses

Le match d'appui  entre Servette et
Feyenourd , comptan t,  pour  le premier
tour  de la coupe d'Europe des cham-
pions , a été d é f i n i t i v e m e n t  fixé au 3
octobre à DuBSeldorf.

Cette rencontre avait  été pr imi t ive-
ment  prévue à Cologne, mais le F.-C.
Cologne y jouera le 26 septembre con-
tre Dundee  (coupe d 'Europe des cham-
pions)  et le 5 octobre Victoria  Cologne
recevra Ferencvaros (coupe des v i l les
de foi re) .  Trois jours  plus  tard , le
F.-C. Cologne rencon t re ra  Sehalke 04 ,
en championna t  d 'Al lemagne .  Une qua-
t r ième rencon t re  en si peu de temps
a été estimée peu favorable.

0 Voici la composition de l'équipe de
France qui rencontrera l'Angleterre , le
3 octobre à Sheffield , pou»' la coupe
d'Europe des nations : Bernard (Nîmes) ;
Wendting (Reims), Rodzlk (Reims); Ma-
ryan (Sedan) ,  Lerond (Stade Françaisl ,
Ferrlcr (Saint-Et ienne);  Robuschl (Bor-
deaux) ,  Loncle (Rennes) ,  Kopa (Reims),
Goujon (Rennes) ,  Sauvage (Reims).

Servette - Feyenoorcl
à Dusseldorf

Qu'en Wsez.»oBs ?
Souviens-toi !

On n mit être un grand champion et
pourtant ne pas perdre de vue les
réalités de la vie. Et si cela vous arrive,
il faut vous souhaiter d'avoir à vos
côtés une brave épouse qui vous ramène
sur terre avec un bon sens digne des
gens de nos campagnes. En tout cas
le coureur de marathon français à
Belgrade, Genève, peut se vanter d'avoir
pour compagne un mentor de toute
première qualité. Cultivateur de sa pro-
fession à Pommrers-la-Placette , en Savoie,
il a abandonné femme, ferme et champ
pour essayer de décrocher une médaille
à Belgrade. C'était compter sans son
ange gardien d'épouse qui, la veille de
la course, lui faisait parvenir une lettre
avec la recommandation suivante :

« Tâche donc de ne pas trop te fati-
guer dans ca marathon, il y a la
batteuse qui t'attend... »

Souhaitons donc que le bon sens
paysan de Genève ne l'ait pas incité à
faire la grève sur le tas dans la capitale
yougoslave en attendant la batteuse I Car
ce serait une explication.

Le Locle
Le champ ionnat de première ligue

pour sui t  son chemin au pet i t  trot.
Après  la trêve dn J eûne  f é d é r a l , il g
aura une nouvel le  interrup tion , p our la
coupe de Suisse le dimanche 30 sep-
tembre. Mais  auparavant  les équipes au-
ront f r a n c h i  une nouvelle étape.  Le Lo-
cle accueille Stade-Lausanne ,_ nouvel le-
ment, pr omu en première  ligue. Cet te
équi pe n'n pas  eu beaucoup de chance
j u s q u'ici. El le  a perdu deux excellents
é léments  èi Barogne . Puis le sort lui a
opposé  les deux meneurs du classement
actuel M a r t i g n y  et Yverdon . Dimanche,
les Vaudois entreprendront  le d i f f i c i l e
d é p lacement du Locle, où l'équipe de
Roger Godât n'a pas perdu  un seul
point  en rencontre o f f i c i e l l e  depuis  15
mois. Ce match revêtira un intérêt  sup-
p lémentaire , du f a i t  que ces deux équi-
pes  se retrouveront le dimanche sui-
vant à Letusanne pour la coupe de
Suisse.  Les Lausannois vont sans doute
f a i r e  l 'impossible pour décrocher au
moins un point . Cependant les Loclois
auront à cœur d' e f f a c e r , devant leur
publ ic , leur mauvaise pres ta t ion  de
Mornes . Ac tue l l ement  Us n 'ont pas  en-
core retrouvé leur toute grande f o r m e ,
mais ils s 'assureront certainement l' en-
j e u  comp let , car, chez eux , il est vrai-
ment d i f f i c i l e  de les battre. L 'équi pe
sera vraisemblablement  f o r m é e  avec les

j o u e u s  su ivants  : E tienne ; Grânicher ,
Léonin i  ; Veya , Dornier (s 'il est remit
de sa b lessure) ,  Kapp;  Pontello, Joray ,

Godât , Furrer, Scheurer. Bosset , M inotti,
Gardet.

P. M.

Xamax
« Jamais -deux sans trois... » ou

« Deux c'est assez , trois c'est trop » ?
Lequel  de ces deux dictons Xamax  va-
t-il conf irmer  demain à Rarogne ?
L'équip e neuchâteloise est revenue p ar
deux f o i s  dit Haut-Valais  avec une
victoire en poche , victoires bien mai-
gres il est ura i (3-2 et 1-0), mais ac-
quises de hnute lut te  contre un adver-
saire volontaire . Les Valaisans , qut
n 'ont joué  que deux rencontres jus -
qu 'ici , se sont imposés aux Stadis tes
lausannois à la manière forte . . .  U f a u t
esp érer que depuis les incidents  sur-
venus lors de cette partie les n e rf s  se
seront calmés et que l' on jouera e'i f o o t -
ball p lu tô t  qu 'à quelque partie de rug-
by.  Les Valaisans sont redoutables  dans
leur f i e f  et les Neuchâ te lo i s  en savent
quel que chose.

Xamax s 'est entraîné pour  p a r f a i r e
sa condition et chacun semble prêt .
Mais  un lourd handicap sera l' absence
de Rickens, suspendu pour  un diman-
che à la suite eie deux aver t i ssements
reçus lors des matches contre Ma l l ey  et
Sierre. Christen le remp lacera au pos t e
de demi gauche alors que le j eune  San-
doz sera introduit à l' a t taque .  La jeu-
nesse sera l'apanage de la ligne el'a l la-
que neuchâteloise  puisque  celte der-
nière sera à nouveau fo rmée  eles meil-
leurs éléments  juniors  dn club. Casali
alignera l 'équi pe su ivante:  Jacco t t e t  ;
Duruz , Rohrer, Ravcra ; Gygax , Chris-
ten ; Porret (Schaer) ,  Richard I , Amez-
Droz , Sandoz et Richard V.

O. B.

Et nos footballeurs de première ligue
comment se sont-ils préparés ?
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|L'qpéritif des gens prudents
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« Chéri, lis donc ceci »
¦¦.î B

Aux ehnmnionnnls du n le
de cyclisme on salle

Tschopp défendra son titre
I/îi commission sportive «lu

S.R.B. pour le cyclisme en salle
a sélectionné les concurrents
suivants pour les championnats
«lu momie qui se dérouleront
à Vienne , du lit au 20 octobre:
Artistique individuel : Arnold
Tschopp (tenant du titre) et
Heini Rohrer ; cycloball : Ru-
dol phe Ilreitenmoser - Georges
IJenhard ; c r i t é r i u m  européen
artistique à deux : Hans >!oh»
et Alfred Suter.

9 Les finales du championnat suisse
Interclubs féminins d'athlétisme qui au-
ront lieu samedi et dimanche à Zurich,
réuniront trois équipes : deux du L.C.
Zurich et une du L.C. Bàle. Old Boys
Bâle et le L.C. Winterthour ont renoncé.
% Au cours d' une réunion d'athlétisme
organisée à Olgnles ( Praince), Michel Ber-
nard a échoué dans sa tentat ive de
battre le record de France du mille
(4' par Michel Jazy).  Parti très fort ,
trop fort même, Bernard a réalisé 4'00"3.
9 Demi-finales des championnats Inter-
nationaux professionnels de tennis de
Londres : Rosewall (Aus) bat Segura
(Equ) 6-3, 4-6, 3-6, 7-5, 6-4 ; Hoad (Aus)
bat Buchholz (E-U) 12-10, 3-6 , 5'7, 6-3,
6-2.

V o i c i  encore une
séquence du match
fantastique joué par
L a u s a n n e  contre
S ]i a r i  a Rotterdam
dans le cadre de la
c o u p e  des vain-
queurs de c o u p e .
La défense hollan-
daise est aux abois
ci deux chasseurs
d'images s'empres-
sent de le f i x e r  sur
.la pel l icule . Lausan-
ne , on le sai t  ei on
s'en réjouit , a ga-

gné par 3-0.
(Phot. Keystone)

Au stade
olympique
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Après les magnif i ques succès fle
Lausanne et Servette, mercredi , contre
les équipes hollandaises, nos deux for-
mat ions  romandes reprennent leur
course-poursuite pour la première
place du champ ionnat . Alors que Lau-
sanne ne semble pas devoir souffr i r
de prime abord face à Chiasso, Il n 'en
va pas de même pour Servette il Lu-
gano. Nous croyons tout de même
que les Genevois ont assez d'atouts de
leur côté pour évi ter  que, dimanche
soir , l'écart les séparant des Vaudois
ne soit pas de trois points . Une équipe
suit a t ten t ivement  le duel des grands:
c'est La Chaux-de-Fonds, Il ne faut
pas oublier que les hommes de Ker-
nen n 'ont que deux points de retard
sur les protégés de Luciano.  La posi-
t ion des Montagnards , naturellement
s'ils gagnent contre Young Fellows,
pourra devenir  très intéressante. Sur-
tout  que, le 13 octobre, les Lausan-
nois montent h la Charrière !

Et que  raconte Cantonal après sa
mésaventure contre Berne ? Resar ad-
met que l'équipe a commis une grave
faute dès le moment où elle a mené
h la marque. Esp érons que la leçon
aura servi et que les « bleu » ouvriront
un peu mieux l'oreille ati x excellents
conseils de leur entraîneur Humpal ,

Ko.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

23 septembre : Bâle - Young Boys ;
Bienne - Zurich ; La Cha/ux-de-
Ponds - Young Fellows ; Grass-
hoppers - Granges ; Lausanne -
Chiasso; Lugano - Servette; Sion -
Lucerne.

Championnat de ligue B
23 septembre : Berne - Aarau ; Bo-

dio - Vevey ; Fribourg - Schaff-
house ; Mouitler - Bruhl ; Thou-
ne - Cantonal ; Uranla - Bellln-
zone ; Winterthour - Porrentruy.

Première ligue
23 septembre : Barogne - Xamax ;

Le Locle - Stade Lausanne.

GOLF
23 septembre : championnat suisse

Interclubs série A à Genève.

MOTOCYCLISME
22-23 septembre : Six Jours Interna-

tionaux , avec participation suisse ,
à Garmlsch.

23 septembre : cross au Bullet ;
Grand prix de Finlande.

COURSE D'ORIENTATION
23 septembre : cross cantonal neu-

châtelois à l'aveuglette.

CYCLISME
22 septembre : critérium profession-

nels International à Granges ; cri-
térium pour amateurs à Monthey;
omnium national à La Chaux-de-
Fonds.

HIPPISME
22-23 septembre : concours et finale

du championnat suisse de saut, à
Zurich .

23 septembre : courses Internat iona-
les oe Lucerne.

POIDS ET HALTÈRES
22-23 septembre : champlonmaite du

monde à Budapest.

JUDO
23 septembre : tournoi international

à Zurich.
YACHTING

22-23 septembre : régates de clôture
du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel .

Gymnastique
22 septembre : match Juniors Neuchâ-

tel-Jura à la Neuveville.
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A vendre d'occasdon i
Une

grande cuisinière
SAïUNA

4 plaques rondes, 1
prancle plaque rectan-
gulaire et 2 fours ; une

friteuse SURSEE
8 litres. Le tout en par-
fai t  état ; conviendra*;
pour restaurant .

A la même adresse, 2
vases et 2 statuettes en
Ivoire .

André Aeschlimann , ,
appareils ménagers, CER-
NIER . Tél . 7 07 81.
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LEE MARNER
Traduit de l' anglais par Sglvia Meret

— C' est ex t r ao rd ina i r e  que le major  Denby m'ait
demandée  en mar iage  lorsque nous nous  rend ions  à
Londres , si l'on considère que je n 'ai jamais  eu la
m o i n d r e  chance  !

Ses paroles n 'aura ient  pas pu causer un effe t  plus
dévastateur. Peter resta assis, les yeux écarquillés. Si
elle n 'ava i t  pas été si fur ieuse , elle se serait amusée de
son expression désolée.

.—¦ Denb y... t'a demandée  en mariage ? dit-il e n f i n .
— Tu "m 'as c o n n u e , toute  ta vie , ai-j e pour habitude

de m e n t i r  ? repliqua-t-eUe calmement.
— Non.  en ef fe t .
Ils demeurèrent silencieux. La colère b o u i l l a i t  encore

en Janct , et elle savourait  le triomp he de mor t i f ie r  son
ami.

— Lui as-tu parlé de nous ? intcrrogea-t-il au bout
d'un long moment.

¦—¦ Non.
— Pourquoi ?
— Nous av ions  convenu de t e n i r  la chose secrète

Jusqu 'à inori  re tour .
il lu i  l a n ç a  un coup d'ccil de biais , puis ramena la

voi lUr é slir la r'dute , sans ré pondre.  Il conduisit en
silence. La fu reur  de la j eune  f i l l e  se dissi pait et elle
coiiihieilçàlt  El regretter ce qu 'elle avait  f a i t .

— .le l' ai refusé...
Sa voix é ta i t  distante) mais elle Voulait être placide.

Elle saisi t  le bras de son compagnon.

— Peter , dit-elle , ceci ne doit pas faire de d i f fé rence
pour nous.

—• Pourquoi cela en ferait-il ?
Mais son t imbre était  froid et conventionnel.
Il la r econdu i s i t  jusqu 'au sentier  de Spr ingsf ie ld , pré-

texta ui ie  excuse polir ne pas rentrer .  Janet  ava i t  essay é
de reprendre leur ton de bonne  camarader ie , mais elle
avait conscience qu' une  murai l le  s'é ta i t  dressée en t r e
eux , et ses t e n t a t i v e s  f u r e n t  salis sucées. Llle e n t e n d i t
les voix de Foliée et de sa iiièrë ali sàltlti ; tou te fo is ,
dés i rant  êlre seule pour ré f léch i r  à ce qiii venait d'ar-
river , elle se préci p ita dans  sa chambre .

Assise près de la fenêtre , le menton  dans  ses mains ,
elle repassa tout ce qiii était survenu.  Elle ne vi t  rien
à se reprocher. Peter avait  essayé de la r idicul iser  et
elle l'avai t  désarçonné ; c' é t a i t  lui , à présent , qui se
trouvai t  dans une  position r id icule .  Naguère , ils s'é-
t a i en t  souvent querellés et cette pe t i te  escarmouche
ne serait pas la dernière .  Il ne pouva i t  s'o f fenser  de
son aveu , puisqu'elle lu i  avai t  ne t t emen t  déchiré  qu 'e l le
avai t  refusé John Denb y. Peter , n 'a y a n t  a u c u n  mot i f
de se p l a i n d r e , ne boudera i t  pas longtemps.

Pour tan t  cette exp l ica t ion  ne soulagea guère son es-
prit. Elle s'é tonnai t  de se sent i r  si malheureuse  à l ' idée
qu 'elle pourrait perdre Peler ? Elle avait toujours été
sincère en a f f i r m a n t  qu 'elle n 'était pas amoureuse du
j e u n e  homme. Elle éprouvait  pour lui une t endre  affec-
tion , rien de p lus. « Bah ! finit-elle par se dire, Peter
m'aime , il reviendra .  »

Le l endema in  éta i t  un d imanche  et Janet  s' i nqu ié t a
parce que le jeuhe  homme ne Partit pas. Même avant
leurs f i ança i l l e s , il s'arrangeait  polir passer dans la ma-
t inée.  Après le dé jeuner , elle proposa à Fêliee d' al ler
rendre qiiel quesvis i tes . il était  n a t u r e l  qliC Mrs. Roberls ,
amie  i n t i m e  des Godfrey, sOit la p remière  sur la liste.
Janet  se d i sa i t  avec rage que cela n 'ava i t  pas d ' impor-
tance qUe Pétér soit là ou non. Elle esp érait  qu 'il serait
sorti. Qu 'il se conduise comme un écolier boudeur et
stup idè , s'il le voulait, elle s'en moquait  êperdument.

Elles allaient rendre  visite à Mrs. Roberts et non à son
fils.

Mrs. Roberts fut  ravie de les voir et accueillit cha-
leureusement Felice. Elles prirent  le thé dans le con-
for table  salon aux poutres apparentes.  Bientôt Felice ou-
blia sa t i m i d i t é  et bavarda  gaiement  avec la mère de
Peter. Janet ne disait pas grand-chose, elle se conten-
tait d'écouter.

— Où est Peter ? denlanda-t-el le  enfin.
Mrs. Roberts f ronça  les sourcils  d' un air préoccup é.
— Je suis e n n u y ée, avoua-t-elle : depuis quel que

temps , il a une  c o n d u i t e  tin poil étrange. Il a été taci-
tu rne  toute  la semaine , c'est à peine si l' on pouvai t
lui arracher un mot. FA, ce mat in , il est parti  en voi-
ture sans dire  ot'i il a l l a i t .

— C'est étrange ! Hier * il m 'a paru en très bonne
forme , tl 'ëst-ce pas Janet ? dit  Felice.

Mrs. Roberts tourna vers la jeune  fille un regard
p énét ran t .

— Vous êtes-vous de nouveau querellés ?
— Nous 1 Querellés *>.... s'écria Janet.
—• Non , b ien  sûr , repr i t  Mrs. Roberts avec un prompt

sourire. Je con t inuer a  croire que vous êtes des enfan t s .
Peut-être écrit-il ulie thèse et est-il tourmenté ? ha-

sarda Felice. Je le suis toujours  pendant  les examens.
Et des tas tle gens le sont aussi , n 'est-ce pas Janet  ?

— C'est possible , concéda Mrs. Roberts d'un air de
doute , mais  ce serait bizarre  qu 'il n 'en ait  pas parlé.

Janet fu t  heureuse q u a n d  elle eut réussi à met t re  un
poiit t  filial â cette visite. Mais ce ne fut qu 'après
«volt1 traversé les c l ln l t t r J S et a t t e i n t  la ferme des Mor-
gttti.s qu 'elle recouvra son calme.

La condui te  sttl|iitle dit jëltne médecin la vexait.
Parce qu 'Un homme polir q iii elle avait eu de l'affec-
t ion l' ava i t  demandée  en mar iage , il en prenai t  ombra-
ge. Mais elle l' avait refusé ! Ëh vatn , elle cherchai t  une
mitre raison pour exp l iquer  le compor tement  de Peter.
MrS. Robei -ts avai t  d i t  qlt 'il IVâlt été t a c i t u r n e  p e n d a n t
la semaine  éeuiilée; Eta i t -ce  parce qu 'elle était  absente?
OU delà signifiait-il  qu 'il regre t ta i t  sa demande en ma-

riage et esp érait découvrir un moyen pour ne pas lui
donner  de suite ?

— Vous faites-vous du souci au sujet de Peter ? de-
manda Felice.

Janet redescendit  préci p i tamment  sur terre et fut  dé-
solée de s'être trahie.

— PoUrqiit)! m'en ferais-je ? temporisa-t-elle.
— Oll ! toutes  les mères se tourmentent  pour des

riens , rè j i l iqua  sa compagne avec utl c i n d i f f é r e n c e
qu 'elle é ta i t  loin d'éprouver .  U est probablement  allé
faire une  promenade et sa vo i lu re  a eu une  panne.

•—• Mrs. Roberts  paraissait v r a i m e n t  t ou rmen tée .
¦— Mais c'est une raison tle se t ou rmen te r , Janet !
La Voix de Felice éta i t  p le ine  d 'in térê t  et la jeune

fille semblait  prête à imaginer le pire.
— Oli ! aVéb Peter ce n 'est pas grave, la rassura Jâ-

nët. Je l'ai Vti j au sommet d une montagne , avec lin
pneu crevé et... Elle se tut  brusquement.

¦—¦ Elt bien ! qu 'est-il arrivé ?
—¦ Il est repart i , d i t  préci p i t a m m e n t  Janet , qui ajouta

vivement : hbils voici arrivées, Mrs. Morgans sera ravie
de vous voir.

— Je l'aime bien , j' ai eu le pe t i t  Dai comme élève,
Gwynne al la i t  encore à l'école, de mon temps, mais
chez les grands.

— Dai est en train de devenir  un grand garçon —
Janet rit  — et il ne supporte pas qu 'on l' ennuie .  Je
l'ai vu donner  un coup de poing sur le nez d'Herbert
Mead.

— Pauvre Herbert !
— Oh ! Felice , vous n 'allez pas trouver des excuses

à ce méchant gamin  !
— Mais , Janet , on ne peut lui en vouloir , il est telle-

ment  gâté par sa mère. Je sais que je ne devrais  pas
dire cela de Mirabel le  car , dans un certa in  sens, sa
condu i t e  est compréhensible .

— Vra iment  ? demanda  Jaiiet  s u b i t e m e nt  intéressée.
— C' est son uni que e n f a n t .  Elle déverse silr lui toute

son affection et ne voit pas ses défauts .
(A  suivre.)

Celui qu'elle aimait...
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POMMES-POIRES
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arbres. — S'adresser à Gaston Treyvaud ,
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Après le drame du Grand-Combin

Depuis  d e u x  jours , les gu ides  vala isans  Marcel  C r c t t o n , Michel  Ar l e t t a z ,
Armand  Genoud,  L a u r e n t  Darbellay et Jean-Pierre Cor they  c h e r c h a i e n t,
dans le massif du G r a n d - C o m b i n , le corps de l' a l p i n i s t e  a l l emand  Sepp
Schmid , de H a n n o v c r , é t u d i a n t  dans une écolo d'ar t .  Leurs e f fo r t s  ne
f u r e n t  pas vains.  Hier  m a t i n , en effet , la d é p o u i l l e  du m a l h e u r e u x  jeune
h o m m e  a pu e n f i n  être descendue dans la plaine.

Nous avons rendu visite, hier, à son
c a m a r a d e  d'infortune, à l'hôpital de
Sion.

H e i n z  C o n r a d i , l a l x i r a n l  à M a n n h c i m ,
a vécu des heu res  des p l u s  tragiques.
Il a du t o u l  d' abord  bivouaquer à p lus
de 400(1 mé lre s  avec son c a m a r a d e
blessé.  Lors de la descente, tous deux
s' é g a r è r e n t  d a n s  le b r o u i l l a r d ,  s o r t i r e n t
de la voie  n o r m a l e  el se trouvèrent
b i e n t ô t  en p l e i n  coeur de la paro i
nord-ouest, su r  un  s u r p l o m b  de glace.
Alors  qu ' i l s  é t a i e n t  occupes à tailler
une  marche,  tous  deux g l i ssèrent  dans
le vide, f a i s a n t  une  c h u t e  d' u n e  v i n g t a i -
ne de mètres.

Evanoui  â plus  de 1000 mètres
Sepp Schmid  cul le crâne enfoncé et

f u t  tué  sur le coup.  Son c a m a r a d e
eut la mâchoi re  brisée et d e u x  frac-
t u r e s  de membres , plus u n e  commotion
cérébra le .  Il  resta  d u r a n t  d e ux  heures
a t t a c h é  à sa corde , é v a n o u i  à plus  de
4(1110 mèt res .  L' acc iden t  s'est p r o d u i t
vers 8 heures  du m a l i n .  Ce n 'est
qu 'après dix heures qu 'Hcinz  Conradi
r e v i n t  à lu i .  Son c a m a r a d e  g i s a i t  à
que lques  pas de l u i .  11 h u r l a  dans
la m o n t a g n e , ma i s  en v a i n .  Son cama-
rade ne ré p o n d a n t  pas, il  se t r a î n a
près de lui , posa la m a i n  sur  le cœur
et s'aperçut alors qu 'il  ava i t  cessé de
vivre.

Nouvelle chute
Conradi décida alors d'en tamer  seul

la descente. La temp ête de neige f a i s a i t
rage. Il a r r iva  b ientô t  dans  la paro i
verticale qui surplombe le plateau de
la Maison-Blanche , où il ne pouvait
p lus  f a i r e  un  pas en avant  ni en ar-
rière. C'est en essayant de forcer le
passage qu 'il f i t  une nouvel le  chute de
500 mètres.

Vers 11 heures, il repri t  la descente.
Il arriva à 17 heures à la cabane  de
Pannoss iè res . que le ga rd i en  v e n a i t
de q u i t t e r ,  l' ne heure  plus tard , deux
a l p i n i s t e s  français s u r v i e n n e n t  par
chance, p r e n n e n t  soin du blessé, l'en-
ve loppent  dans  u n e  couver ture .

Conradi leur explique où se trou-
ve son camarade et tombe à nouveau
sans conna i s sance .  Les d e u x  F rança i s
descendront  j u s q u 'à F i o n n a y  chercher
du secours. Deux douaniers  accompa-
gnés du s a m a r i t a i n  Saviez pa r t en t  vers
m i n u i t  dans la neige pour arriver à
3 heures du m a t i n  à la cabane.  Dans
la journée, l' a v i a t e u r  Geigcr  r a m e n a i t
le blessé à l 'hôp i t a l  rie Sion.

A la recherche  du cadavre
Pas moins de h u i t  hommes  el deux

avions furent nécessaires pour tenter  de
retrouver  le corps rie Sepp Schmid.
Il a été découvert sous quelques cent i -
mètres  de neige grâce k une  corrie rouge
qui dé passait .  Le m a l h e u r e u x  t e n a i t
encore serré dans son poing droi t  son
piolet .

« C ' est t o u t  de même une  c o n s o l a t i o n
pour  moi , nous  d i t  He inz  Conrad i , de

savoir que le corps rie mon camarade
a pu ê t re  retrouvé. » On ne sa i t  encore
si la victime sera enseve l i e  à Sion
ou a c h e m i n é e  en A l l e m a g n e .

Q u a n t  à C o n r a d i ,  il  s emble  pour
l ' i n s t a n t  hors rie tou t  danger .

P. Th.

Les heures tragiques vécues
par l'alpiniste allemand

"_ &a vwut& ¦«: . "
Feu de planches rue d\\ Rucher

H i e r  so i r , vers 18 h 30, les p remie r s
secours  o n t  dû i n t e r v e n i r  dans  u n  im-
m e u b l e  en cons t ruc t i on  rue du Rocher ,
au sud  du No 36 où des p l a n c h e s  et
des vieux papiers  a v a i e n t  pr is  l'eu.  Ce

p e t i t  i n c e n d i e  a été t rès  rap i d e m e n t
m a î t r i s é  à l' a i de  d' un  t u y a u  d' arrosage.
La gendarmer ie  é t a i t  sur les l i eux .

Deux millions
pour éviter Avenches

(c) La traversée d'Avenches n 'est pas
très c o m m o d e  pour  les conducteurs  (le
c a m i o n  q u i , dans  la mesure  du possible ,
e m p r u n t e n t  le passage du Faubourg.
Mais  cet te  route de dév ia t ion  a l ' incon-
v é n i e n t  d 'être t rop  étroi te  et les rac-
cordemen t s , aux ex t rémi tés , sont dan-
gereux. Un projet d'amé l io r a t i on  de ce
parcours  est devisé deux mi l l i ons  de
francs.  II ut i l isera le Faubourg  sur une
l o n g u e u r  de MOfl mètres , avec une
chaussée de neuf  mètres de largeur.

La succession de M. Bourgknecht
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nul ne pouvait l'ignorer, en effet ,
hon nombre rie députés , parmi les
socia l i s tes  d'abord , mais  aussi chez
les radicaux et les paysans , ne voyaient
pas avec une p a r t i c u l i è r e  faveur s'en-
gager dans les avenues  du pouvoir
un homme,  qui  passe , à leurs yeux,  pour
être plongé dans le monde  ries a f f a i r e s ,
et ries grosses a f fa i r e s .  Peut-être, sen-
t a n t  cette méf iance , pour ne pas en-
core parler d'hosti l i té, certains con-
servateurs ont-ils, en fin de compte ,
jugé plus p r u d e n t  de se replier sur
la personne rie M. Tenchio. A cet
égard, il peut  ê t re  i n s t r u c t i f  de cons-
t a t e r  qu 'ayan t  ob tenu  2!) voix au troi-
sième tour  rie s c r u t i n , m a n q u a n t  a in s i
de deux seuls su f f rages  la major i t é
absolue , M. Maspol i  n 'en n 'avai t  plus
que 27 lorsque i n t e rv in t  la décision et
que son rival grison , ayant,  ral l ié
les pa r t i s ans  rie M. Bonvin , passa enf in
le cap avee 33 voix.

CAPABLE D'APPORTER
DES APAISEMENTS

Ains i , en t r e  le conservateur Maspoli
et le chrét ien-social  Bonvin , très net-
t e m e n t  > g auch i san t  > , M. Tenchio ap-
p a r a î t  comme une manière de modéré ,
capable , s i n o n  rie susciter des en thou-
siasmes , du moins d'apporter des apai-
sements à ceux qui sont toujours
prê t s  à discerner et à dénoncer « les
in f luences  ries puissances d'argent  »,
comme à ceux qui  subodorent  les en-
treprises de la démagogie dans toute
t e n t a t i v e  de toucher aux s i tua t ions
matér ie l les  acquises.

E n f i n , sans vouloir  exagérer l'im-
por tance  de cet élément , le succès —
encore re la t i f  — rie M. Tenchio s'ex-
p l ique ra i t  aussi , pour une petite part ,
je le précise , par le fa i t  que ce
représen tan t  rie la minor i t é  rie langue
i t a l i enne  s'exprime le plus souvent en
a l lemand  et que ses contac ts  person-
nel s sont plus étroits avec ses compa-
triotes a lémaniques  qu 'avec les Tessi-
nois et les Romands .  C'est d'ailleurs
en a l lemand qu 'il a remercié ses amis
politiques rie leur choix .

UNE COMPÉTITION TRÈS SERRÉE
Quoi ' qu 'il en soit , le moins qu 'on

puisse dire après avoir pris , vendredi
matin , la température des couloirs,
c'est que la candidature Tenchio n 'est
pas de celle qui entraîne une adhé-
sion immédia te  et sans réserve. Oh
certes, on n'avance rien qui puisse
jus t i f i e r  une exclusive. On reconnaît
en la personne du député grison un
esprit alerte, un tempérament  vif , une
belle culture intellectuelle, qualités ap-
préciables , assurément, et qui ne sont
point  si répandues , sous la coupole ,
qu 'elles passent inaperçues.  Mais , on
ne voit guère ce qui  dans sa carrière
pol i t ique  ou professionnel le , en parti-
culier du ran t  ses quinze  années d'ac-
tivité parlementaire, force l'attention
au point que la personne s'impose

sans longues discussions, comme ce
f u t  le cas, par exemple , de MM. Wah-
len ou Schaffner .

Des discussions , il y en aura encore
et, pour l ' i n s t an t , la compéti t ion reste
très ouverte. II fau t  tou te fo i s  a t t e n-
dre mardi , jour fixé pour les séances
des autres  groupes pa r l ementa i re s ,
pour peser les chances d'aborri ries
deux r ivaux malheureux  rie M. Ten-
chio , ou même d'un outsider. D'ores
et déjà, il est év ident  que l ' incer t i -
tude man i fe s t ée  au sein riu groupe
conservateur  et chrétien-social, le par-
tage des o p i n i o n s  et la l u t t e  de ten-
dances que révèlent  les  r é s u l t a t s  ries
sc ru t in s  successifs donnen t  aux au t r e s
f o r m a t i o n s  po l i t iques  u n e  l iber té  de
décision et d'ac t ion  qui peut réserver,
jeudi  prochain , d'autres  surprises en-
core que cel le  d'avant-hicr  soir.

O. P.

LA COTE-ACX-TÉES

Un motocycliste renversé
par une voiture

(sp) Vendredi  à 13 h 15, C. K., du
Mont-de-Buttes, c i r c u l a i t  en auto au
centre du village et dépassait un grou-
pe d' enfan ts .  Plans un léger virage,
il croisa u n e  moto condui te  par M. L.,
rie la Côte-aux-Fées.

Comme les deux conduc teurs  circu-
l a i en t  à gauche par rapport  à leur  di-
rection , la col l i s ion  fu t  inévitable.
M. L. fit une chute.  Il sou f f r e  d'une
fracture au poignet gauche et de mul-
t iples contusions.  Auto et moto ont été
endommagées.

Fin de semaine
aux Chambres fédérales
(C.P.S.) Vendredi  ma t in ,  le Conse i l
n a t i o n a l  a app rouvé  à l' u n a n i m i t é  la
p r o r o g a t i o n , à f in  1972 , de l' a r rê té  fédé-
ral sur les mesures de défense  écono-
mi que qui , au moment  où l' aven i r  de
la p o l i t i q u e  commerci a l e  suisse dans  la
controverse a u t o u r  de la C.E.E. est in-
cer ta ine , doi t  pe rme t t r e  au Conseil fé-
déral  de préserver les i n s t rumen t s  sûrs
don t  il d i sp ose  dans  le d o m a i n e  de la
politique commerciale.

Sur rappor t  de M. P idoux , radical
vaudois , le Consei l  a adop té ensui te
sans g r a n d e  d i s c u s s i o n  et par  150 voix
le projet  de loi fédéra le  sur  la l u t t e
contre la tuberculose b o v i n e  qui pré-
voit des mesures — examen de trou-
peaux , é l i m i n a t i o n s  ries a n i m a u x  tuber-
culeux a i n s i  que protect ion et maint ien
de t roupeaux  indemnes  de tube r cu lose
— pour que ce mal  soit obl iga to i rement
combattu. La Confédéra t ion  a a l loué
à cet effet aux cantons des contribu-
tions rie 30 à 50 % des frais que leur
occasionne l' app l i c a t i o n  des mesures
d'ordre général et de 40 à 50 % ries
indemnités réservées par eux pour l'éli-
minat ion d'animaux tuberculeux. Les
subsides pour l 'é l iminat ion de ces an i -
maux se calculent sur la base de 90 %
au plus de la valeur d'es t imat ion  of f i -
cielle, après déduction du produi t  rie
la vente.

Le Conseil  a approuvé  e n s u i t e  um
postulat  Gfel ler , agr. bernois, sur la
délimitation des régions de montagne
et un pos tu la t  Zeller , cons. sa in t -gal -
lois , sur la f o r m a t i o n  riu personnel em-
p loyé, p o s t u l a t  que M. S c h a f f n e r , chef
du département fédéra l  rie l 'économie
p u b l i q u e , a accepté pour  étude.

Le Conseil des E ta t s  a*, tenu une
court e séance, vendredi matrn, au cours
de l a q u e l l e  il a approuvé , sur rapport
rie M. Obrecht , rad.  soleurois,  les actes
adoptés  par  les conférences  de la Haye
et de Monaco , conceirnaint le dépôt in-
ternational des dessins ou modèles in-
dus t r ie l s .  L'arrêté est adopté en bloc,
sans  d i s cus s ion , par  43 voix.

A v a n t  de clore les débats , le prési-
dent  Va t e r l aus  a annoncé  le dépôt ,
d' u n e  mot ion  Rohner , rad. s a i n l - g a l l o i s ,
demandant, vu la s i t ua t i on  f inancière
p a r t i c u l i è r e m e n t  f a v o r a b l e , u n  abaisse-
ment de l ' i m p ôt rie défense  n a t i o n a l e .

VOSt KH i K HA T I O K
i

Ils ricvaien l surveiller
les « pieds noirs »

m ' ¦ n

BERNE (ATS) . — I.e M sep tembre
1962 , la police genevoise a ar rêté  deux
ressortissants f r ança i s  q u i  ont  déclaré
avoir  été envoyés en Suisse par une
organisat ion qui , aupa ravan t  déjà , était
intervenue cont re  l'O.A.S. en Algérie ,
et qui  les avait  chargés de s u r v e i l l e r ,
dans notre pays et dans les Etats
avoisinants, des « pieds noi rs  >. et , en
par t i cu l i e r ,  des personnes susceptibles
d' appar ten i r  à l'O.A.S., puis de fa i re
rapport  de leurs observations. Arr ivés
à Genève au début  du mois d' a o û t ,
ils avaient  fondé une  maison d ' impor-
ta t ions  et d'expor ta t ions  sous le cou-
vert de l aque l l e  ils en t enda ien t  se li-
vrer à leu r  ac t iv i té  de renseignements.

L ' intervent ion oppor tune  de la po-
lice genevoise les a empêchés rie réa-
liser leur  dessein i l l ic i te  : de surve il -
ler les faits et gestes d 'habitants  de
la Suisse. Sur m a n d a t  du p rocureur
général de la Confédé ra t i on ,  les deux
étrangers ont été m a i n t e n u s  en état
d' ar res ta t ion duran t  l' enquête , puis  re-
condui t s  à la f r o n t i è r e  au t e r m p  de
celle - ci. Une mesure  d ' i n t e rd i c t ion
d'entrée a été prise à leur encontre.

Une décision du Conseil fédéral

Allocations aux enfants
de travailleurs étrangers

BERNE, (ATS).  — En modi f i ca t ion
de l'o rdonnance  d'exécu t ion  rie la loi
fédérale sur les a l loca t ions  f a m i l ia l e s
aux ouvriers agricoles et p e t i t s  paysans,
le Conseil fédéral a décidé que les
ouvriers agricoles é t r a n g e r s  auront
droit , dès le 1er j anv ie r  prochain ,
à une al locat ion pour  leurs e n f an t s
rés idant  à l'étranger. C ep e n d a n t , si le
mar i  a droit  à des allocations pour
e n f a n t s, en vertu rie la lég i s la t ion  de
son pays, sa femme ne pourra pas
revendi quer  les a l loca t ions  prévues  par
la loi suisse.  A t eneu r  de la nouve l l e
ordonnance, les chefs d'exploitations
agricoles et les membres de la f a m i l le
co l l aboran t  à l'entreprise et non con-
sidérés comme t r a v a i l l e u r s  sa la r iés ,
seront  a s s i m i l é s  aux p e t i t s  paysans
indé pendants.

oeux étrangers expulses
ds Suisse

PAYERNE
lin camion

perd son chargement

(c) Le c a m i o n  d'une entreprise de
Payerne , t r a n s p o r t a n t  t rois  lourdes
plaques de tôle , a perdu son charge-
m e nt  à la rue du Temp le , ce qui  fit
pas mail de b r u i t .  Fort heureusement,
personne ne se trouvait à proximité
du véh i cu l e .

La semaine financière
Les actions suisses

déprimées
L' e f f r i t e m e n t  des cours s'est accéléré

duran t  celte, semaine et hier les déchets
at te i gnaient  une a m p l e u r  inus i tée .  A in-
si , nous nous trouvons à nos marchés
suisses  — en regard des pr ix  p r a t i q u é s
huit  j our s  p lus tôt — avec des rep lis
qui at tei gnent  130 à 150 f r .  pour les
act ions  de nos grandes  banques , 175
p o u r  M o t o r  Columbus , 125 p o u r  Brown-
Bavcri , 350 p o u r  A l u m i n i u m,  pour  ne
chois ir  que que lques  échan t i l l ons ;  les
assurances sont  aussi durement  tou-
chées , de même que les chimi ques .
N e s t l é  et les autres valeurs alimentai-
res rés is ten t  mieux. Su lzer  est soutenu.
Ce réajustement , qui dépasse en am-
p leur les f l u c t u a t i o n s  de ces dernières
semaines ,  ne saurait trouver complè te -
ment son p r é t e x t e  dans une f a i b l e s s e
ele Neu>-\ 'ork , car , sur les rives de
l ' H u d s o n  on n 'a , à ce j o u r ,  pas  p e r d u
autan t  de terrain.  I l  f e t u t  p lu tô t  consi-
dérer  le f a i t  que nos actions demeurent
d' un rendement  bien mince malgré la
baisse du p r i n t e m p s  dernier  et que ce
f a i t  est mis ces jours  en regard d' em-
p r u n t s  lancés dans le p u b l i c  nu taux
al léchant  de i y2 % par Mach ines . Bul l
ou Paillard S. A. Or , dans une p ériode
où l ' ins tabi l i té  po l i t i que .  handicape
l' avenir  économi que , les obli ga t ions  re-
t rouven t  une par t i e  de leur  a t t ra i t  d 'au-
t r e f o i s .  I l  y a en outre chez nous un
autre  malaise d' un ordre majeur , c 'est
la crainte des conséquences de notre
adhésion à la Communauté  économi que
europ éenne;  nous y rev iendrons .

Les marchés a l lemands  sont , avec les
bourses suisses , les p laces  les p lus dé-
pr imées  durant  cette semaine , Bruxel-
les, Amsterdam et Milan sont ternes ,
Paris est irrégulier et Londres parv ient
ici et là à gagner une f r a c t i o n .

New-York  est devenu sub i t emen t  p lus
lourd au cours de la séance de j e u d i
en raison des conséquences  économi-
ques  f â c h e u s e s  qu 'aura la nouve l le  loi
rég issant le commerce extérieur sur la
s i tua t ion  concurren t i e l l e  des e n t r e p r i -
ses américaines . Cet te  mauvaise hu-
meur  de la bourse de Wall S tree t  s 'est
c o n f i r m é e  et accentuée hier .

Ainsi, l' automne boursier prend une
teinte grise.

E. D. B.

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

•
ZURICH

OBLIGATIONS 80 sept. 21 sept.

2 '/. "/. Péd 1954 . murs 102.25 102.10
3 '/» Péd 1955. juil'. 101.40 101.40
3 '/. C F.P 1938 98.75 d 98.75
B '/i Vi Féd 1945 déc . 9S.25 96.40 d
3 «/. «/. Péd 1946 avril 98.25 98.25 d
3 •/. Péd 1949 99.75 d 99.75 d

ACTIONS

Unions Bques Suisses 3940.— 3850.—
Société Bque Suisse C375.— 3275 .—
Crédit Suisse 3480.— 3385 —
Bque Pop Suisse (p.s.) 2390.— 2350.—
Electro-Watt . 2655.— 2510.—
Interhandel . . . 3465.— F42a —
Motor Columbus . . 2110.— 201o —
Indelec 1310.— 1250.—
Italo-Sulsse 788.— 775.—
Réassurances Zurich 4160.— 41O0.—
Winterthour Accld 10]CX— 1000.—
Zurich Assurances 6175.— 6400.—
saurer 2235.— d 2180.—
Aluminium Chlppls 6125.— 5925.—
Bally . . .  2250.— 2220.—
Brown Boverl 3310.— 3275.—
Fischer 2130.— 2070 —
Lonza 2850.— 2725'.—
Nestlé porteur . .. .  3725.— 3695.—
Nestlé nom 2145.— 2105.—
Sulzer . . 4865.— 4875.—
Aluminium Montré»! 94.— 93 —
American Tel & Tel 480.— 477.—
Baltimore 91.— 90 —
Canadian Pacifie 86 V. 86 —
Du Pont de Nemours 900.— 806.—
Eastman Kodak . 432.— 429.—
Pord Motor 187.— 183.—
General Electric . . . 292.— 288.—
General Motors 236 '/. 233 V.
International Nickel 258.— 246.—
Kennecott 282.— 279 '/,
Montgomery Ward 120 '/i 119 '/.
Stand Oll New-Jersey 228.— 229.—
Union Carbide . . .  400.— 394.—
U. States Steel . . . .  179 '/i 177.—
Italo-Argentlna . . . .  26 >/i 26 Vt
Philips 177 '/. 175.—
Royal Dutch Cy . . . 175.— 176.—
Sodec . 83.— 88.—
A E G  417.— 415 —
Farben fabr  Bav er  AG 476.— 470.—
Farbw Hoechst AG 409.— 406.—
Siemens 6:8.— 606.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9700.— 9575.—
Sandoz 9750.— 9500 —
Gelgy nom 1S300.— 18000.—
Hoff. -La Roche ( b l . )  4*300.— 44300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1710.— 1650.— d
Crédit Fonc . Vaudois 1345.— 1340 —
Romande d'Electricité 755.— 750.—
Ateliers eonst., Vevey 850.— d 880.—¦
La Sulsse-Vle 5700.— d 56C0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ' 125.— 123.—
Bque Pari s Pays-Bas 450.— 448.—
Charmilles (Atel des i 2025.— 2000.—
Physique porteur 1CO0.— 990.—
Sécheron porteur . 925.— 925.—
S.K.F , , 388.— o 385.— 0
Ourstna 7090.— 7060.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 sept. 21 septei

Banque Nationale 685.— cl 685.— d
Crédi t  Fonc Neuchât 1000.— cl 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 190O.— d
Ap Gardy Neuchàt-e l 520.— d 520.— d
Câbl elec Cortaillod 290m) .— C129000.— d
Câbl et trêf Cossonay 7909.— d 7750.— d
Chaux et clm Suis , r 6100.— cl 5150.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3900.— d 3800.—d
Ciment Portland 1C400 — d 10400.—
Suchard Hol SA «A» 1800.— 1810 —
Suchard Hol. S A  «B» 9550.— 0 9550.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2'/. 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât S'/i 1945 100.— 99.75 d
Etat Neuchât 3'/s 1949 99 25 d 99 25 d
Com Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3»/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100 — d 100 - d
Le Locle 3'/. 1947 99 50 d 99.50 d
Poe m. Chat 3'/i 1951 95.50 d '95 .50 d
Elec Neuch 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch 31/* 1946 97.50 cl 97 .50 d
Paillar d S.A SVt 1980 95— d 95 -r d
Suchard Hold 3'/i 1953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nat ionale  2 "/•

Cours des hi lleJs  de banque

du 21 septembre 1S63
Achat Vente

France 86 - 89.50
U S A  4.30 4.34 V»
Angleterre . . . .  12. — 12 25
Belg ique  8 55 8 80
Hol lande  118 50 121 —
Italie . . . . .  -68 — 71
Allemagne . . . .  107 .- 109 —
Autriche 16 60 16 90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre île l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises  35.— 37.50
anglaise.- 40.50,43.50
amér ica ines  180.— 190.—
lingots 4850 — 4950 —

Cours communiqués  sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

SUISSE

Pai l la rd  S. A. et Thorens S. A.
dériiienl d'u n i r  leurs destinées

Paillard S.A.. fabricant des machines
à écrire Hermès à Yverdon et des appa-
reils de cinéma Bolex à Sainte-Crois et
Orbe , et Thorens S.A., fabricant de tour-
ne-disques, de boites à musique et de bri-
quets, â Sainte-Croix , ont décide de con-
clure une alliance destinée à renforcer
leurs positions sur les marchés suisse et
International.

Tout en continuant leur vie propre , les
deux entreprises collaboreront de plus en
plus étroitement à l'unification et à la
rationalisation de leurs activités , en par-
ticulier sur le plan des études , de la pro-
duction et de l'adminlstrr"->n.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Ranimez-vous en vue des -jours de

la justice divine , car voici que l'heure
prom ise est venue. Craignez d' en mé-
connaître l ' importance et d 'être comptés
parm i  les égarés » .

— Baha 'u'Uah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha'ie de Neuchâtel
Case S13 Neuchâtel 1

BERNE (ATS).  — L'Union suisse du '
commerce, de lait , beurre et f romage
envisage de suspendre la ven te  à do-
mici le  du lait, le dimanche , du mois
de novembre au mois de mars. Cette
mesure , r iéclare-t-on dans les mil ieux
intéressés,  est inévitable en raison de
la pénurie  rie personnel.

Vers la suppression
de la vente à domicilt
du lait le dimanche

Observatoire de Ncuchfitel. 21 septem-
bre. Température : Moyenne : 12,0 ;
min. : 5,6 : max. : 17.3. Baromètre :
Moyenne : 725 ,7. Vent dominant: Direc-
tion : est , nord-est ; force : faible â mo-
déré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 20 sept, à 6 h 30: 429.15
Niveau du lac, 21 septembre , à 6 h 30 ,

429.14
Température de l'eau : 17°

Observations météorologiques

E!o! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 septembre : Pau-

chard , Nicole-Dominique, fill e de Jean-
Louis, employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Jacquellne-Valentlne, née Ohas-
£ot ; Pauchard , Daniéle-G'hristine , aux
mêmes. 14. Serra, Neda, fille de Gla-
clnto, boucher à Neuchâtel , et de Ca-
mllla , née Agratl ; De Luca , Ariana-
Myriam , fille d'Arturo-Aldo-Seraflno, ou-
vrier sur cadrans â Neu châtel , et d'An-
na - Maria - Celestina, née Pravato ; Au-
bée, Nicole, fille de Maurice-Pierre,
mécanicien à Boudry. et de Simone-
Marcelle, née Gulnchard ; Oberson , Ro-
land , fils de Charly-Lucien, monteur en
chauffages à Neuchâtel , et de Marie-
Monique-Madeleine, née Oriet. 15. Wal-
ther . Jean-Michel , fils de Gilbert-Michel ,
employé à l'Arsenal à Colombier , et de
Nadine-Ruth, née Perrenoud. 16. Frei-
mtiller , Catherine, fille d'Ernst-Jakob,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Marie-Thérèse, née von Rotz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
15 septembre : Rychner, Reinhold , des-
sinateur technique, et Gelger, Ingrid -
Elisabeth-Josefine, les deux à Zurich ;
18. Bernard, Louis-Raymond, technicien
à Lajoux , et Locatelll , Micheline-Hélène,
à Neuchâtel.

MARIAGES CfiLÉBRfiS. — 15 sep-
tembre : Girard , Pierre-Raymond, em-
ployé de banque à Bâle, et Argomanlz ,
Maria del Carmen, à Neuchâtel . 18.
Leuba. John-Léon, négociant à Au-
vernier , et Moine née Docourt , Yvonne-
Adrienne, à Neuchâtel ; Dukups, An-
drls, soudeur, et Kohlmann, Ulla-Glsela,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 septembre : Serra , Neda ,
née en 1962, fille de Glaclnto. boucher
à Neuchâtel, et de CamlllCa , née Agrati.
16. Bonzll née Bârtschiger, Anna, née en
1898. ménagère à Gampelen, épouse de
Bônzli , Brnst.

Garden-party du Gyj wnase
Le Garden-party du Gymnase canto-

nal de Neuchâtel aura lieu demain , sa-
medi , dans le bâtiment et les Jardins.
Anciens élèves, parents, amis, étudiants
et professeurs s'y rencontreront.

Les uns mangeront et boiront , les au-
tres danseront. Tous joueront qui à
planter des clous , qui à tirer; tombolas ,
jeux d'adresse et concours permettront
d'exercer d'autres talents . Des films co-
miques et un cabaret apporteront le zeste
de fantaisie.

Chacun participera à cette « fête » qui
doit permettre de remettre à flot le
« fonds des courses » de l'Ecole , mis de
plus en plus fortement à contribution
ces dernières années.

Hauterive - Le Locle
C'est h un Important match de cham-

pionnat  de deuxième ligue , que les foot-
balleurs d'Hauteriv e convient l'eurs par-
tisans — et mênie ceux qui ne le sont
pas — demain après-midi . La venue du
Locle II n 'est pas dépourvue de danger ,
oar cett e équipe compte dams ses rangs
des éléments militant fréquemment en
première ligue. Ce genre de match est
précisément de ceux que peut perdre Hau-
terive qui , averti, s'efforcera de ne pas
le prendre à la légère . Il n 'y aura pas de
oa rie a.u .

Communiqués

™ 1

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale ; 10 h , M. Ramseyer ( Télévisé).
Temp le du bas : 10 h 15, M. Deluz ;

20 h 15, culte du soir, sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
Maîadière : 9 h 45, culte pour les fa-

milles. MM. Held et Junod.
Valangines : 10 h, M. Schrfferdecker.
Cadolles : 10 h , M. Javet.
La Coudre : 10 h , culte, A. Olerc ; 20 h ,

culte du soir .
Serrières : 10 h , culte, M. Pr . Jacot.
Culte de jeunesse : Collégiale, 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines , 9 h ; Terreaux,
9 h 15 ; Maîadière , 9 h 45.
La Coudre , 9 h.
Serrières . 8 h 45.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : à 9 h Pred igt Pfr. Th.
Nagel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt : Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h 30 Predigt : Pfr.

Jacob i .
Bouelr tj  : 20 h 15 Predigt und Abend-

mahl : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.
Eglise catholique chrétienne: Temiple des

Valangines : 19 h , office liturgique et
sermon , curé : M. Gorce.

Enslish Churcri, Salle des pasteurs, rue
de la Collégiale 3. — 4.30 p.m. Evensong
and Sermon, followed by Holy Commu-
nion , Rev. R . B. Gray.
Eglise évangélique libre . — Neuchâtel ,
9 h 30, culte et sainte cène , M. J. Taylon;
20 h , évangélisation, M. André Borel . —
Colombier : 9 h 45 , culte, M. Georges-AU
Maire .
Evangellsche Stadtmlssion , Neuchâtel , 6,
rue J.-J Rousseau , — 15 h , Erntedank-
fest : 20 h 15, Film : « In dies Topfers
Hianjcl »,
Methotllstenklrclie, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst , 20 h 15,
Jugendbund .
Première Eglise du Christ , Sclentlstc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins .
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h . évangélisation , chapelle de l'Espoir.
Evole.
Armée du salut . — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte, le capitaine Mauri-
ce Jaquet ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion publique .
Eglise adventlste du septième ,1our. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des .Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Ouïtes du 23 septembre
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LONDRES (ATS-Reuter) .  — Un Suis-
se al lemand, M. Augus t  Schoenenber-
ger , a t t aqué  et piqué par un essaim
de cinq cents abeilles au Tanganyilc a ,
est décédé vendredi à bord d'un avion
de l igne « Cornet » , sur l'aéroport  de
Londres , où il devait  être soigné. Au
moment où le . Cornet * atterrit, M.
Srhoenenherger  é ta i t  encore vivant  ;
un médecin  arriva immédia tement ,
mais  le ma lheureux  mourut quelques
ins t an t s  plus tard.

Pique par un essaim
d'abeilles , un Suisse meurt

au Tanganyika

Aiinm 'iF,

KUENGOLDINGEN (ATS). — Le
petit Roland Heine , deux ans, domi-
cilié à Kuengoldingen , qui avait avalé
une vis à l 'insu de ses parents, est
décédé , peu après. La vis lui était
restée dans1 la gorge.

P?? pstit enfapf meurt
awès avsir avalé uni m

VAl »

LAUSANNE (ATS). — M. Joseph
Detez , âgé de 71 ans , la i t ier  à Lau-
sanne , t raversai t ,  la rue Centrale , ven-
dredi matin , quand il a été at teint
par un camion. Transporté à l 'hôpital
can tona l , il a succombé peu après son
admission.

Tue par un mmmn

Les exportations horlogères
en août

BERNE, ( A T S ) .  — Pendan t  le mois
d'août  l f l f i2 , l ' i n d u s t r i e  horlog ère suisse
a exporté 2,804,200 (août 1961 :
2'423,000) montres et mouvements  de
montres  pour une valeur de 75.9 mi l -
l i ons  rie f rancs  (68 ,4 mi l l ions) .  En
ju i l l e t ,  de cette année, les expor ta t ions
se sont, élevées h 4,623,200 p ièces pour
une va leur  de 1,30,4 m i l l i o n s  de f rancs .
Ce for t  recul des exportat ions horlo-
gères est dû à la période des vacances
horlogères.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grimons : en
plaine brouillard élevé le maitln , à part
oela beau à nuageux.  Température en
hausse, en p laine comprise entre 13 et
18 degrés dans l'après-midi . Blee faible
à modérée.

Sud des Alp es, Vala is et Engadlne : en
général beau temps. En plaine tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
dans l'aprés-midl . En montagne vent du
secteur ouest à nord-ouest .
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A vendre

machine à tricoter
Dubied , Jauge 25 (70 ) en
parfait ,  état . Tél . 5 00 48,
Neuchâtel.

rendez-vous d'automne

Elégant manteau, belle qualité pure laine.
Manches montées basses, dos cape, garni
col mouton. Coloris mode.

128.- îiiM'kél
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Je vous aime, vous
m'aimez, nous aimons tons
l'Jsotta dès la première
gorgéeI
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JERSEY-TR ICOT
Seyon 5 c - Neuchâtel . Tél. 5 61 91
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epoca , le stylo à bille en avança sur son tempo,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle ,
• Centre de gravité surbaissé

' , • Cartouche géante SUPER MAGNU M
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et netta
epoca -chrom , Chromé et guîllochê,

partie inférieure et
poussoir en plastique.

» ,v A R A  fsJoîr » 0ris» rou9e
' bleu

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

BAUOGRAF
te stylo à billa des plus exigeants ><-• Y*J \»* \m* wl

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

Voyez notre vitrine spéciaîa

fl 
COURS DU SOIR

I Reprise du semestre d'hiver :
lundi 1er octobre 1962

Classes spéciales de français
] pour élèves de langue étrangère ,

tous degrés, jusqu 'à l'obtention d'un
certificat d'études ou d'un diplôme ,
à raison de un ou deux soirs par
semaine. '

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

— Cours de comptabilité et de corres- I J
pondance française avec prépara- I
tion au certificat et au diplôme. !

— Cours de sténodactylographie.
— Nouveau cours sur l'organisation du H

secrétariat. 1
Ecole Bénédict Neuchâtel I
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 1 1(à deux minutes de la gare) !

PRÊTS I
A Sam caution jusqu 'à 5000 fr

Formalité» simplifiées !
(9 Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie
Téléphona (038) 512 07 - Neuchâtel

A 0 R E S S S Z  VOUS 4U CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEU \ l\ H

B . 111!^̂ ^—P— HWH—WW ¥̂ "I HU »̂ PPWPI . . . J . .
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44-  ̂Confort et chaleur

_ f_ i  ___l C'est ce que vous procure un
JMB ¦¦- Érajr radiateur Butagaz, car il donne
v^_l-' " ' '¦̂m$r§fë *r^s raP'c'ernen t énormément da
ç» \ . '•¦rfa? chaleur,autantquevou8voulez

t_____#/^B- _fcb_ A fit quand vous voulez.
"Plll|ma_M ¦ " - Pwlhi_# /i\ C'est tellement plus simple avec

^^Pf||p R KAUFMANN
Dépôt Butagaz Saint-Biaise Tél. 7.52.94



I 1pour la place de Lausanne,
; intelligent, dynamique, ambitieux, commerçant, ayant de
j l'entregent et possédant une sérieuse formation comptable et
. quelques années de pratique dans le commerce, la banque, l'in-

dustrie ou le contrôle fiduciaire, de langue maternelle française.
. . Connaissance de l'anglais et si possible de l'allemand. ' .Nous cherchons Age idéal . 23.30 ans.

C ^ %  

Il 
Ŵ ^% |»~| M "̂  p 

j l I Pfc Notre maison , établie en Suisse depuis plus de 20 ans, offre :

F» ' i l  
;

i II FU I % P r> 11 — Possibi l i té  de fa i re  une  br i l lante  carr ière  dans une branche |
V In la 11 U W 11 I I  I &- W 11 en pleine extension.

C -

8- ¦ fl B fl ¦¦ V>& 4% I A I — Discrétion assurée. Nous n'entreprendrons aucune démarche
mk\ ¦¦ [1 r* ' ' fflft II sans l'assen timent formel du candidat. ¦'

3WI B w S  il 1_ -' ^»  il '— De 
s' intégrer  rapidement  dans ies cadres de notre organisat ion.

— De gagner directement en proportion de ses capacités. !:

— De jouir des prestations sociales d'une entreprise moderne.

I 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 30603 L. Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Lausanne.

.©
Felsa S. A., fabriqu e d'ébauches , à Granges
(Soleure), cherche

COLLABORATEUR COMMERCIAL
avec bonne formation de base responsable des
relations avec la clientèle ; travail très varié et
indépendant.
Langues : français et allemand.
Adresser offres avec curriculum vitae à la
direction.

I 

M I G R O S
cherche pour ses camions-magasins
partan t de Marin ,

j eunes vendeurs - convoyeurs
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée.

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

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

Grande maison de
laines à tricoter

cherche pour Neuchâtel

GÉRANTE
Vendeuse de tout ler ordre,
bonnes connaissances de tous
les travaux de tricotage. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffres E 18483 Z
à Publicitas, Zurich î.

La Division des travaux du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche i

1 ingénieur en génie civil
pour la section des ponts, à Lausanne ;

2 techniciens en génie civil
dont un pour la section des ponts et l'autre pour le
bureau de construction de Lausanne-Triage , à Lau-
sanne i

2 techniciens électriciens
dont un pour la section des Installations de sécurité
•t l'autre pour la section des lignes de contact, à
Lausanne ;

1 dessinateur en génie civil
pour la section technique de la voie, à Lausanne ;

1 dessinateur géomètre
pour la section technique de la voie, à Lausanne ;

1 dessinateur en machines
Il et appareils électriques

pour la section des télécommunications et basse
tension, à Lausanne.

Il
Conditions d'admission i diplôme universitaire pour

l'Ingénieur,
diplôme de technicien pour les techniciens,

Uk| certifica t de capacité pour les dessinateurs.

U 

Traitement : selon statut, possibilités d'avancement.

S'adresser par lettre autographe, aveo curriculum
vitae, à la Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction selon entente.

tmmxfm mm¦——— m̂im̂ Msn— ¦ iiwiiw^^M p̂»ga=^: ¦¦ mi n i i n 11 M̂

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

Adresser offres détaillées à

Fabrique de machines
Graber & Wening S. A.,
Neftenbach , près Winterthour.

LA CARROSSERIE D 'AUVERNIER
atelier ultra-moderne spécialisé

cherche

2 ou 3 peintres en carrosserie
sachant travailler seuls, et

2 ou 3 aides-peintres
Bon salaire ; entrée immédiate. Tél.
8 45 66 (6 36 63).

Etablissement hospitalier cherche,
pour entrée immédiate ou époque
à convenir, un

aide- chauffeur et d'atelier
Faire offres avec prétentions de
salaire à F. F. 4925 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

NATIONS UNIES
cherchent

sténodactylos
dactylos

sténodactylos bilingues
(français-anglais)

pour

postes réguliers à New-York et à Genève. Langue ma-
ternelle française ; minimum 2 ans de pratique ; ins-
truction secondaire ou primaire supérieure. Des examens
d'aptitude ouverts aux candidats des deux sexes auront
lieu à fin novembre 1962. Adresser curriculum vitae
détaillé en indiquant vitesses sténo et dactylo , avant le
8 octobre 1962 à : ONU, Genève, bureau 266 , qui adres-
sera documentation exclusivement aux candidats répon-

dant aux critères précités.

fï|| gg 1
Pour notre section d'entretien et de construction des
bâtiments, nous cherchons un

technic ien ou dessinateur
• n génie civil ou en bâtlmerrt

capable d'exécuter d'une manière Indépendante le»
plans de fondations de machines, les plans de génie
civil et les plans de bâtiments.
A personne capable de bien remplir les conditions
ci-dessus, nous pouvons offrir une possibilité d'avan-
cement.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ¦ i '
service à

; Pour les fêtes de fin d'année,
nous cherchons m

I vendeuses auxiliaires j
I contrôleuses emballeuses I
I 

S'annoncer au chef du personnel
des Grands Magasins

I m .,, 1.11, 1. Il J Ii iBBl ¦

Nous cherchons pour notre déparlement
de vente machines-outils une

sténodactylographe

de langue maternelle française , ayant
déjà, si possible, de bonnes notions
d'allemand. Occasion de parfaire ses
connaissances en cette langue.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec copies de
certificats el photographie à

Association professionnelle avec siège à Bern e cherche
pour son service d'assurance-maladie une

employée qualifiée
ayant quelques années d« pratique.
Elle offre :
Salaire selon l'âge et les qualifications.
Vacances : 3 semaines dès la 3me année, 4 semaines après
10 ans de service.
Participation à la caisse de retraite dès l'âge de 25 ans.
Un samedi de congé sur deux.
Elle demande :
Une personne capable de travailler de façon indépendante,
sachant faire preuve d'initiative, apte à assumer le service
de la correspondance française, ainsi que des traductions
d'allemand en français.

Les offres de service seront traitées avec la plus grande
discrétion. Offres sous chiffres T. 14877 Y., à Publicitas,
Berne.

RADIO-TV-Je vois tout
organe officiel de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision

engagerait

I 

r epr é s e n t a n t

ayant de l'entregent, sérieux, pour la visite de la
clientèle particulière (sans-filistes et téléspecta-
teurs). Conditions de travail avantageuses.
Offres écrites à l'administration du journal, Ti-
voli 2, Lausanne,

CHEF DE ^̂ ™̂ ^
BUREAU I

Importante entreprise de Neuchâtel cherche un colla- fm
\ borafeur capable de diriger son bureau de vente. fci|

L'intéressé devra notamment s'occuper des questions ||$
suivantes : SS

— relations avec le service externe ; pp
— salaire des représentants ; pcj
— statistiques ; m j
— rédaction de rapports et d'articles. ' :

Nous demandons de bonnes connaissances de la p.;-
langue allemande. ¦.;

Il s'agit d'un poste de confiance, offrant des possibi-
lités d'avancement à un candidat capable. K

Prière d'écrire sous chiffres P 50.164 N a Publicitas, pÉ
Neuchâtel.
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Nous cherchons pour le BAR de notre

I /^ '̂MiGROS I
. de Neuchâtel

i serveuse 1
aimable et expérimentée.

! Congés et heures de travail réglés, dimanche libre, (se-
maine de 48 heures). Bonne rémunération et prestations

; sociales intéressantes ; contrat de travail collectif avanta-
! geux.
. Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
1 MIGROS, dpt du Personnel , case postale Neuchâtel 2

i. | Gare. Tél. (038) 7 41 41.
HJMi§_Ba^KTBaH]>Kffl__yia3aii-^

Contrôleurs
Les Chemins de fer fédéraux engageront, au début
de l'année 1963, un certain nombre d'aspirants-
contrôleurs.
Conditions d'admission i

a) être citoyen suisse, |oulr des droits civiques, avoir
fait l'école de recrues ; être âgé de 20 ans au
moins et de 30 ans au plus ;

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une parfaite
1 santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes ,

ainsi qu'un sens normal des couleurs ;
e) bien connaître deux langues officielles (allemand

et français).

a 
 ̂

Les candidats devront subir un examen pédagogi que
î m h, et un examen d'aptitudes professionnelles et se

¦ 'J soumettre à la visite d'un médecin conseil des CFF.
%J J Conditions de salaire i se renseigner auprès des
_jB i_fr chefs de gare.

ff%_nB—IuM Après avoir subi avec succès l'examen professionnel ,
ST' jK JB les asp irants sont nommés contrôleurs.

*;fflf  ̂ Adresser, le plus tôt possible, les offres de service
i$§j || par lettre manuscrite, contenant un bref curriculum
a i  ! ï vitae , en y (oignant une photograp hie (format passe-
|j S W port) , aux Divisions de l'exploitation des CFF, à
V Lausanne, Lucerne ou Zurich.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
pour installations intérieures courant fort et faible.
Ne seront prises en considération que les offres des per- I
sonnes en possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVAG I
SA

N E U C H A T E L  ||

Bulova watch company
Bienne

cherche pour entrée immé-
diate ou époque & convenir

Aides de bureau
pour da calcuiation des
paies.

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

HsH !ft&ll__iLfiflnlw!l __ _̂_é__3$fe!lllll!

1 ILa Compagnie des montres LONGINES, 6 Salnt-Imler, enga- ffiSI
gérait, pour sa Direction commerciale, un ou un* ^^

! SECRÉTAIRE j

j DIRECTION S
EM diplômé (e), hautement qualifié (e), de langue maternelle

I 

française ou allemande, capable de s'exprimer, de prendre Egl
tous dictée (sténo), et de correspondre de façon Indépen-

dante et parfaite dans les langues française, allemande

et anglaise.

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

seraient en outre des qualités très appréciée*.

1 1Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avee currl-

I

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

tlons de salaire à la Direction de la Compagnie.

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

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

ou se présenter.

Sommeliers ou sommelières
extra

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

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

secrétaire romand
et de

rédacteur
de r< Industrie laitière suisse >

On exige t formation universitaire (Ingé-
nieur-agronome ou économiste), con-
naissance des problèmes agricoles et
expérience des organisations paysan-
nes ; contacts faciles ; pratique admi-
nistrative et rédactionnelle ; langue
maternelle française , connaissances ap-
profondies de l'allemand et si possible
de l'anglais.

On offre ! situation indépendante aveo pos-
sibilité d'Initiative, dans un poste di-
rigeant. - ¦

Faine offres Jusqu 'au 29 septembre 1962,
avec curriculum vitae, a l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, Laupen-
strasso 7, & Berne.

B—*» *^^M 
cherche pour 

un bureau de construction

1 technicien
constructeur
ayant 5 ans d'expérience dans la petite mécanique et
qui sera chargé de collaborer au développement
d'appareils électromécaniques.

1 dessinateur
ayant 3 à 5 ans d'expérience, pour collaborer à la
construction d'appareils électromécaniques.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et
au journal et en demandant la formule de candidature.

I 1

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.

@ A. Michel S.A.
^^^  ̂ Fabrique dtoriogerle & Oranges (SO)

cherche, pour «on bureau technique un

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

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

•

P E R S O N N E
d'abord sympathique, disposant de tout
son temps, s'assurerait un gain au-dessus
de la moyenne en présentant à la clien-
tèle particulière une revue féminine
nouvelle.

Arguments de vente décisifs
Décomptes chaque semaine. Mise au

• 

courant soutenue. — Ecrire brièvement
sous chiffres AS 7635 G. Annonces
Suisses S.A., Genève.

Non» cherchons, pour entrée immédiate j
ou date à convenir ,

première vendeuse
pour notre rayon corsets-soutiens-gorge.
Nous demandons personne très au courant
de la branche, capable de diriger les
achats et la vente de ce rayon . Nous
offrons : bon salaire , prestations sociales
avancées, semaine de 5 jours.
Faire offres aux Grands magasins

: 
- - 

Lire la suite des annonces classées en 12me page)

|H Pour raison de santé , deux secteurs seraient à

Clientèle particulière visitée pendant 18 ans. !. . i

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

i j Secteurs : Neuchâtel et Fribourg. |

j Offres avec références sous chiffres K 146593 X ,

La Chambre suisse de l'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds
offre place stable à

une secrétaire
capable et susceptible d'initiative pour seconder
efficacement le chef de son service des expositions,
notamment pour l'Exposition nationale 1964.
Langue maternelle : français - connaissances suffi-

santes des autres langues offi-
cielles et de l'anglais.

Entrée en fonctions i le plus rapidement possible.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de

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

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

offre situation! d'avenir à plusieurs jeunet

COMPTABLES INDUSTRIELS
Diplôme de fin d'apprentissage ou d'école

i de commerce et expérience de la branche.
Possibilités de travailler à l'étranger.

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

Prière de faire offres manuscrites, avec i
curriculum vitae, copies des certificat», pho-
tographie et références à

NESTLÉ Service du personnel (Réf FN)
VEVEY

i n ¦¦¦ nu ii ¦ n —¦—¦¦——¦—e an mi —. I *I I I . IL „

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 et « curriculum vitae » à la
direction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».



L A  P U B L I C I T É  vous intéresse-t-elle ?
Une grande maison de Suisse allemande vous offre la
possibilité d'y toucher de près comme

EMPLOYÉE DE BUREAU ___¦¦
dans son département romand. Vous pourrez y apprendre
l'allemand sur place et y travailler en petite équipe et en
agréable collaboration , 5 jours par semaine. Si vous pouvez
calculer et dactylographier offres , factures , correspondance
et si vous êtes au courant de tous les petits travaux de
bureau, envoyez-nous tout de suite votre offre (date d'en-
trée au plus tôt) sous chiffres SA 2484 A, Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Aarau , nous y répondrons volontiers.

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.

Etes-vous

TAPISSIER - I
DÉCORATEUR ? 1

Voulez-vous améliorer votre situation ? |

Alors , faites-nous votre offre. ;

Nous cherchons des spécialistes cons- j
ciencieux , pour la prise de mesures, ',
établissement de devis et pose de ; v j
rideaux possédant si possible voiture. ' , i

Nous offrons- place stable , bon salaire ¦ j
mensuel, semaine de 5 jours , caisse de r I
retraite et tous les avantages sociaux r-j \
modernes. ?h ¦'.]

Faire offres détaillées écrites ou pren- '!
dre rendez-vous par téléphone, au (021) j
22 5105. ; a

I

Bas de la rue Saint-François - 12, rue Centrale '. !

Lausanne

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

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

On cherche

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

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

cherche, pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Bon gain

FELSA S. A., fabrique d'ébauches
à Granges (Soleure)

cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française. — Adresser
offres avec curriculum vitae à la Direction.

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

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

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

r ^L'Institut Battelle, centre de recherches de Genève, cherche .

secrétaires
sténodactylographies

pour plusieurs de ses services techniques et administratifs.
Eventuellement à la demi-Journée. Langue maternelle française.
Préférence donnée à candidates ayant bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand.
Travail varié et indépendant. Semaine de cinq Jours. Sécurité
sociale étendue.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire à :

Institut Battelle
Y, route de Drize,
Genève.

V J

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir,

employée de bureau
Bonne dactylographe, pour tra-
vail varié et intéressant. Place
stable, semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae ou se présenter sur rendez-
vous à la NOUVELLE BIBLIO-
THÈQUE, Maujobia 8, NEUCHA-
TEL. Tél. 5 75 92.

Nous cherchons

dessinateur - constructeur
ayant fait un apprentissage de dessinateur ou
outilleur , pour la construction de gabarits de
perçage , fraisage , tournage et montage.
Place stable . Semaine de 5 jours. Adresser offres
de service avec prétentions de salaire à
BEKA, Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE).

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

monteurs en chauffage
et

ferblantiers appareilleurs
qualifiés. — Maison Ernest Luppi,
chauffage-sanitaire, Peseux-Neuchâ-
tel, tél. 8 27 44.

Manœuvre
Jeune homme de nationalité suisse
est demandé pour place stable.
Semaine de 5 jours ; caisse maladie
et de retraite.

Se présenter avec certificats ou
écrire à SICODOB S. A., Orfèvrerie
Christofle, PESEUX.

t
Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour visiter usines de mécanique et de pierres fines. Can-
didat connaissant la fabrication de la pierre fine et ayant
connaissances de la langue italienne aura la préférence.

Voiture à disposition, si désiré. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec photo, copies de certificats ,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres

I 2S0 722 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour notre
nouvelle usine de Marin, un

serrurier qualifié
expérimenté, capable de tra-
vailler seul, disponible tout de
suite, afin de préparer d'abord
dans notre usine de Couvet , les
éléments de tôlerie et serrure-
rie nécessaires à notre réim-
plantation. Ensuite , place stable
dans notre département serru-
rerie à Marin.

Les intéressés sont priés de
faire une offre complète à Ed.
DUBIED et Cie S. A., à Couvet.

Nous offrons une situation d'avenir, dans entre-
prise réputée, en qualité die

représentant (te)
à monsieur ou dame honnête et actif , pour prise
de commandes auprès de la clientèle privée et de
gros consommateurs. Messieurs ou dames travai-
leurs peuvent ainsi s'assurer une existence envia-
ble . Introduction et instruction de vente appro-
fondies garanties. Des candidats sans formation
préalable peuvent donc être pris en considération.
Désirez-vous progresser , alors envoyez le coupon
ci-dessous sous chiffres OFA 5119 T. à Orell Fussll-
Annonces, Zurich.
NOM :

PRÉNOM : _

PROFESSION : _

AGE : _ ____ _ __
LOCALITÉ : 

RUE : 

No DE TÉLÉPHONE : 

On cherche
une sommelière

et

une jeune fille
pour le ménage et le
buffet. Brasserie de la
Rosière, Parcs 115, Neu-
châtel . Tél . 5 93 73.

Institution sociale pri-
vée cherche

administrateur-
comptable

travail partiel (25 à 50 %
suivant fonction) . Off re
avec bref curriculum vi-
tae et si possible photo,
à 209-469 au bureau de
la Feuille d'avis. I

On cherche poux tout
de suite, une

SOMMELIÈRE
éventuellement pour rem-
placement de deux mois.
Café du Commerce, Ché-
zard . Tel 7 1155.

Nous engageons :

1 technicien en télévision
pour service sur appareils récents
Philips et Loewc-Opta. (Pas d'installa-
tion d'antenne.) Service extérieur ou
en atelier selon préférence. Place sta-
ble et très bien rétribuée.
Faire offre au plus tôt en mentionnant
années de pratique ou diplômes (possi-
bilité de suivre le cours TV).

Télévision JaUl£l
Grand-Rue 7, Payerne, tél. 037-6 1166

EU
cherche pour son bureau technique horloger

TECHNICIEN
HORLOGER
Nous offrons un travail varié, un climat de
travail agréable, possibilités d'avancement,
conditions d'engagement intéressantes.

Nous engagerons collaborateur ayant de l'ini-
tiative et appréciant un poste de confiance.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres en indiquant l'activité antérieure, les
prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche à

Importante maison d'édition à Neuchâtel désire engager, dès
le ler novembre 1962 ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
ayant une bonne culture générale, connaissance des langues anglaise
et allemande et sachant sténodaotylographier. Travail Intéressant
pour personne d'initiative . — Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificats sous chiffres E F 4942 au bureau de la Feuille
d'avis.

IMPORTANTE ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
à la Chaux-de-Fonds, cherche pour son bureau de
fabrication :

secrétaire
qualifiée

consciencieuse, aimant calculer, connaissant parfaitement
la sténodactylographie et capable de travailler d'une
façon indépendante.

Travail intéressant et varié.

Faire offres détaillées avec certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres P 525 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

-v

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE
RECRUTEMENT

La commune de Lausanne met au concours plusieurs postes

d'agents de police
TRAITEMENT (Voir « Feuille des avis officiels du canton
de Vaud » du vendredi 21 septembre 1962).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans, quel
que soit l'âge d'entrée dans le corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— avoir terminé l'école de recrues au moment de l'ad-
mission et être incorporés dans une troupe d'élite ;

— avoir 20 ans au moins, 26 ans au plus à fin décem-
bre 1962 ;

— jouir d'une bonne santé ;
— avoir une taille d'au moins 170 cm ;
— justifier d'une bonne conduite ;
— les candidats seront appelés à subir un examen mé-

dical, pédagogique ainsi que des épreuves physiques;
— les candidats retenus seront astreints à suivre une

école en caserne, d'une durée de 6 à 8 mois.
La préférence sera donnée aux candidats qui sont déjà au
bénéfice d'un permis de conduire et à ceux qui parlent
une seconde langue nationale.
Adresser offres manuscrites, jusqu 'au 31 octobre 1962, au
commandant de la Police municipale, Beau-Séjour 8, Lau-
sanne, en joignant : 1 curriculum vitae , 1 extrait du casier
judiciaire central suisse, à Berne , livret scolaire et copies
de certificats.
Lausanne, le 19 septembre 1902.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE.
V* J

r
GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
DU LOCLE

demande, pour tout de suite ou date
à convenir ;

vendeuse qualifiée
pour le rayon
Tout pour l'enfant

ainsi que

jeune vendeur
pour le rayon
Rideaux et tapis

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffres P 11451 N à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

^ -

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières auto-
matiques, sachant travailler de fa-
çon indépendante , connaissant la
soudure autogène et électrique , pos-
sédant permis de conduire.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée (13me mois), travail inté-
ressant et varié. — Adresser offres
écrites à G. H. 4944 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication d'appareils et
pour le montage d'installation de
frein

ferronnier
serrurier

connaissant bien les travaux de
soudage,

rectifieur
ou rectifieur d'outillage
aide-ouvrier

Semaine de 5 jours. — Adresser les
offres de services à
BEKA Saint-Aubin S.A. - Saint-Au-
bin/NE. Tél. 038/6 74 51.

Nous cherchons

CHAU FFEUR
de chantier, fixe ou pour remplace-
ment. Date à convenir. Salaire inté-
ressant. — Faire offres à A. GRIBI,
transports, avenue de la Harpe 33,
Lausanne. Tél. 24 26 29 ou 26 47 13.

PRÊCIMAX S. A., fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel

j cherche, pour entrée le ler novembre 1982,

employé (e)
de fabrication

connaissant boites et cadrans, pour sortie
et rentrée du travail aux ateliers.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae
et copies de certificats ou se présenter

à la fabrique.

Atelier pour invalides, bien introduit ,
nombreuses années d'expérience dans
la vente, cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée et in-
dustrielle de la ville et de la campa-
gne. Conditions de travail agréables
selon le contrat des voyageurs de com-
merce (place stable). Si vous n'avez
pas la possibilité d'un avancement fi-
nancier dans votre place actuelle , écri-
vez-nous sans tarder sous chiffres OFA
4415 Zv, à Orell Fussli-Annonces, Zu-
rich 22.



cherche pour ses Services comptables

comptable diplômé
ou

expert comptable
(examen préliminaire), éventuellement pré-
paration avancée à ces examens,

ou

licencié H. E. C.
ayant quelques années de prati que.

Formation : exp érience fiduciaire et con-
naissances fiscales souhaitables

Langues : français ou allemand, avec
bonnes connaissances de l'autre
langue ainsi que de l'anglais.

Activité : travaux de supervision compta-
ble et financière de sociétés
filiales suisses et étrangères,
analyse de bilans et résultats,
préparation de rapports et sta-
tistiques.

Comptables
pour la tenue de différents comptes et
éventuellement l'établissement de bilans.
Connaisances d'anglais.

Prière de faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie, cop ies des cer-
tificats, références à

NESTLÉ,
Service du personnel (Réf. FN) - VEVEY

Pour placement très facile et agréable d'une
nouveauté intéressante, Je cherche dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne,

représentants régionaux
a la commission. (Eventuellement comme
représentation accessoire.) Clientèle dans
tous les milieux. Retraités alertes pas exclus.
Bonne présentation et haute probité com-
merciale exigées.
Faire offres avec quelques références sous
chiffres P 18035 D à Publicitas S.A., De-
lémont.

Nous engageons

dactylo à domicile
Travail indépendant , intéressant
pour personne capable de rédiger
de la correspondance simple. —
Ecrire à case postale 617, Neu-
châtel 1, en indiquant les préten-
tions de salaire à l'heure»

Nous cherchons i

jeune garçon
hors de l'école, du ler
novembre au printemps,
pour aider à porter le
pain ; chambre chauffée,
bonne nourrltuire. Télé-
phone 6 51 10.

Noua engagerions

garçon
ou fille de cuisine
Entrée immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser
au Cercle National . —
Tel 5 10 78.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Offres sous
chiffres BC 4939 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

On cherche

ouvrier
consciencieux

et de confiance pour tra-
vail Indépendant et fa-
cile. Eventuellement à la
demi-journée . Age Indif-
férent Offres sous chif-
fres P 5048 N à Publi-
citas , Neuchâtel .

OUVRIÈRES
sont engagées Immédia-
tement pour travaux In-
téressants. Semaine de 5
Jours. Fabrique de car-
tonnages. 17, Crêt Ta-
eoniiet, Neuchâtel,

On cherche

personne
consciencieuse

pour ménage de deux
personnes, du laraidl au
vendredi , de 9 à 13 heu-
res. Offres sous chiffres
F. G. 4943 au bureau de
la Feuille d'avis.

LINGÈRE
Je cherche personne qui
serait d isposée à s'occu-
per de l'entretien du lin-
ge de corps d'un Jeune
homme. Ecrire sous chif-
fres C. D. 4940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

active et d© confiance,
3 heures chaque matin.
Tél . 5 98 57.

JEUNE FILLE
libérée d© l'école est
cherchée pair famille avec
deux petits enfants ;
appartement moderne ;
libre 1 }>j jour par se-
maine ; possibilité d'ap-
prendre l'allemandi ; bon
salaire ; environs de Lu-
cerne. Adresser offres
écrites à W. X. 4959 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bagatelle (sous les
Arcades, cherche

sommeliers
et

garçons d'office
Tél. (038) 5 82 52, Neu-
châtel.

Dame cherche

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

Jeune fille, 20 ans, Autrichienne (Tyrol), pos-
sédant maturité commerciale, cherche emploi à la

DEMI-JOURNÉE
De préférence travaux de bureau ou vente.
Langues' : français, anglais, allemand (langue ma-

ternelle).
Pratique : 6 mois de vente dans magasin de

textiles ; 18 mois dans un bureau de voyages.
Adresser offres sous chiffres O P 4052 ou télé-
phoner au 8 37 61- après 19 heures.

1 MÉCANICIE N - OUTILLE UR
2 MÉCANICIENS - AJUSTEURS

MÉCANICIENS
sont cherchés par fabriqu e
d'appareils mécaniques et élec-
tro-mécaniques.
Possibilité de travailler à Bien-
ne ou à la succursale de
Granges.
Semaine de 5 jours. Ambiance
agréable. Bons salaires. S'adres-
ser à PRODUITS PERFECTONE
S.A., 28, rue Alex-Schôni, Bienne

Je cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 heures chaque matin , sauf les samedis
et dimanches. Quartier rue Bochelln. Tél. 617 55.

GRANUM S. A., fabrique d'appareils
de chauffage, cherche

1-2 manœuvres
pour divers travaux à son usine
(vallon du Seyon). Entrée immé-
diate. Faire offres ou se présenter
aux bureaux : avenue Rousseau 5,
Neuchâtel , tél. 5 34 87. Banque commerciale de la place cher-

che, pour date à convenir ,

EMPL OYÉE DE BUREAU
de langue française , avec diplôme d'une
école de commerce ou ayant fait un
apprentissage de commerce.

Place intéressante pour personne intel-
l igente , active et de confiance, dési-
ran t  se mettre au bénéfice d'une situa-
t ion stable et bien rémunérée.

Faire offres  manuscrites avec curri-
cu lum vitae et photographie, en indi-
quant prétentions et date d'entrée, sous
chiffres Z. A. 4902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme mairie, dan» te
quarantaine, avec en-
fants (de la. campagne),
ayant l'habitude dies res-
ponsabilités, cherche em-
ploi comme

chef
de cultures

ou dans maison de maî-
tres Faire offres soue
chiffres P. W. 16477 L,
à Publicitas, Lausanne.

de conf iance , sachant travailler seule,
est cherchée par la doctoresse Chausse
(une personne),  4, boulevard James-
Fazy, Genève, pour son ménage et pour

; la réception. Homme de 35 ans

cherche emploi
d'aide de manutention
ou garçon de maison. Li-
bre tou t de suite. Faire
offres sous chiffres O. .O.
4834 au bureau de la
Feuille d'avle.

Important  atelier de mécanique de
Neuchâtel  cherche, pour entrée à
convenir,

un MAGASINIER
pour contrôle de l'arrivée et de la
«ort ie  des pièces.
' référence sera donnée à un can-
didat  de langue maternelle alle-
mande , ayant  déjà quelques années
de pratique.

Foire offre sous chiffres  N. O. 4951
au bureau de la Feuille d'avis.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et lea
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoiven t . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ceservlce fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographiée et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

CONTREBASSISTE
routine cherche K se
Joindre à un bon orches-
tre d'amateurs. Deman-
der l'adresse du No 4936
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FÏLLLE
ayant certificat de l'Eco-
le de commerce de Neu-
châtel cherche place
dans un bureau en ville.
Ecrire sous chiffres G. G.
4D26 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner , pour monnge de 2 ou 3 person-
nes. A partir du ' 10 octobre. — Faire offres a
Gaston Dubied , chemin des Pavés 39, tél. 5 49 81.

Jeune fille cherche
emploi comme
demoiselle de réception

débutante chez médecin
ou médecin-dentiste. Of-
fres sous chiffres K. L.
4948 au bureau de la
Feuille d'avla.

Monsieur âgé cherche,
pour entrée immédiate
ou date à convenir, un*

gouvernante
âgée de 60 à 60 ans,
capable de tenir le mé-
nage et de donner quel-
ques soins élémentaires,
— Prière d'adresser les
offres, aveo prétention
de salaire, à M. Alfred
Thiébaud, chemin des
Ferreuses 20, à Colombier
(NE) .

A vendre ou à louer, région Moudon-
Payerne, bon

CAFÉ - RESTMBMT
Faire offres par écrit, sous chiffres PR

42724 L à Publicitas, Lausanne.

Magasin de machines à coudre de Neu-
châtel demande une

VENDEUSE
si possible couturière ou ayant de
bonnes notions de couture.
Salaire de base intéressant et possibi-
lité de promotion matérielle pour per-
sonne capable.
Offres écrites avec curriculum vitae '¦
et photo à L. Carrard , machines à l
coudre « Bernina », Neuchâtel. I
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Employée de commerce
qualifiée , 20 ans, Suissesse allemande, bonnes
notions de français, habituée & travailler dans
un bureau d'une manière Indépendante , cherche
place a Neuchâtel pour le ler novembre 1962.

Adresser offres écrites à B D 4964 BU bureau
de la Feuille d'avis.

U R G E N T
à remettre pour raison de santé, un

débit de lait
Clientèle à domicile. Moyenne journalière

environ 700 litres. — Adresser offres écrites
à P. R. 4953 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour tenir entièrement! ménage
de monsieur seul. — Offres sous chiffres X Y
4960 au bureau de la Feuille d'avla.

Représentant
35 ans, possédant formation commerciale, dyna-
mique, expérience de la vente, cherche changement
de situation , — Adresser oifres écrites à F D 4896
au bureau de la Feuille d'avis,LEYSINTOURS S. A.,

Service des excursions, cherche

chauffeurs d'autocars
Entrée 15 décembre prochain ou
date à convenir. Engagement à l'an-
née. Bien rétribués. Faire offres
à M. D. Tissot, villa « Edelweiss s>,
à Leysin.
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Dimanche 23 septembre !

Départ : e h 15 Vallée de Gonches ;
Fr. 29. Lac Saint-Léonard - Grimsel S

Départ : 8 h  . i - ¦ ¦
Fr. io._ Comptoir de Lausanne I

Départ: 13 h 30 GRAND-SGNt JTOTEL I
Fr. 8. LA BRÉVINE - LA SAGNE I

Programmes - Renseignements - Inscriptions : j

lj Autocars FISCHER ^̂ T61!
ou Voyages & Transports f̂t ftïïH

Jeune dame cherche emploi
dans bureau à la demi-journée. Adresser
offres écrites à A. A. 4921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ayant dû remettre mon commerce pour
cause de décès, je désire trouver un
emploi de

COLLABORATEUR
dans une entreprise commerciale ou
industrielle, service interne ou exter-
ne. Formation technique et commer-
ciale . Habitude de l'organisation et
sens des, responsabilités. Faire offres
sous chiffres A. B. 4938 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU DE VOYAGES
spécialisé dans les voyages en autocar et en avions,
cherche pour différents secteurs, Jeunes

collaborateurs (triées)
conscients de leurs responsabilités.

On demande : de savoir écrire parfaitement et
rapidement a la machine ; de parler et écrire
l'allemand et le français ; connaissances éven-
tuelles d'autres langues ; habitude d'un travail
indépendant et exact.

On offre : semaine de 5 Jour», place stable,
salaire correspondant aux aptitudes ; possibilités
d'avancement ; caisse de pension.

Adresser offres détaillées sous chiffres J 405SS U
à Publicitas S.A., Berne, avec références, photo ,
prétentions de salaire, Indication de la date
d'entrée, ainsi que les documents habituels.

J'achète toujours les
points

SILVA
à 1 fr . le cent . Paiement
dès réception. Mme D.
Duruz , Montelly 70, Lau-
sanne.

OUBLIÉ
Jeudi matin chez Mer-
cure, rue du Seyoni, un
sac à mains ein cuir bel-
ge contenant passeport ,
divers papiers d'identité,
de l'argent, La pemsonme
qui en aurait pris soin
est Instamment priée de
le rapporter chez Mercu-
re ou au poste de police
contre bonne récompen-
se,

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

i î —————— i——

CFF jg|m

Dimanche 7 octobre 1962

Une belle balade d'automne...

Voyage surprise
train et car dans le Jura bernois

Neuchâtel départ 8 h 03 - retour à 18 h

Prix du voyage : dès Neuchâtel Fr. 19.—
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages

Jeune

coiffeuse
travailleuse cherche PLACE AGPJSABLE à Neu-
châtel , auprès du patron ou de la patronne. Entrée
selon entente, — Marguerite Koch, Mauensee,
près Sursee (LU). On achèterait

unie baignoire eea fonte
émaillée, petit numéro, et
1 sommier pour 1 Ht à
1 place . — Offres avec
prix à PH 660, Cormon-
drèche, poste testante.

Jeune employé de commerce
cherche place

Diplôme d'apprentissage. Expérience. Désire
se perfectionner en français. Pourrait faire
seul la correspondance allemande. — Faire
offres sous chiffres S. 45228 Z à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Zurich 23.

Trouvé une
MONTRE

à Tivoli . S'adresser a M.
Gustave Krause, Maille-
fer 8, NeuchAtel.

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,

Employée de commerce
connaissant très bien la branche assurance,
cherche place dans un bureau de la ville de
Neuchâtel. — Adresser offres éoritee aveo Indi-
cation de salaire à 229 - 4T7 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

une pendule neuchâteloise ancienne
grande sonnerie.

Un morbier Louis XIV
marqueterie écaille de tortue et cuivre (de
toute heauté). Pièce de collection. S'adresser
à Maurice Thiébaud , Buttes, Val-de-Travers/
NE.

— Le dernier, mais le plus beau... —«
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
aux Basses sur Sainte-Croix

DERNIER ET GRAND

MOTOCROSS I
INTERNATIONAL I

avec des champions du monde
et nationaux de huit pays '
et GRANDE PREMIÈRE : j

MATCH U.S.A. - EUROPE '
Dimanche matin , dès 8 heures, essais; [' ,

dès 11 h 15, courses ';
dès 13 h 30, 5 GRANDES FINALES i ;

1 Ce sera sensationnel ! K

Demoiselle, 31 ans, travailleuse et propre,
connaissant tous les travaux du ménage et
d'un restaurant, cherche pour le début d'oc-
tobre,

place dans restaurant
ou ménage

lui permettant de suivre quatre après-midi
un cours de français à Neuchâtel. Possède
quelques connaissances de la langue. Entrent
en lign e de compte : cuisine, service des
chambres, buffet , service, éventuellement
aide-cuisinière ou aide du chef.

E. Diebold , Bahnhofstrasse 139, Oberwet-
zikon-ZH, tél. (051) 77 16 51.

Etude d'avocat cherche

apprentie de bureau
ayant suivi l'école secondaire. Entrée a convenir.
Faire offres à Me Denise Berthoud , avocat,
Epancheurs 9, Neuchâtel.

Dame couturière et
oonpeuse cherche place
pour tout de suite à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 7 52 96,

MODÈLES
pour permanentes sont
demandés.

Haute coiffure Stiihll
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

D r Daniel Bonhôte
Médecine interne

ABSENT
jusqu 'au ler octobre

Jeune dame étrangère
habile et consciencieuse
cherche

travail régulier
a la deml-Jouirnéo à Neu-
châtel. se mettrait au
courant pour travail a
domicile. Tél. 7 74 94. f 

INSCRIPTION |
pour la classe d'apprentis 1963 f l

FÂVAG I
s A a

g N E U C H AT E L |

Apprentissage de la profession de :  %

Mécanicien de précision I
Monteur 1

d'appareils électroniques m
et de télécommunications Bj

Dessinateur de machines S
U Conditions requises : très bonne for- ¦ |< | mation d'école primaire ou secon- | •;
a daire. j*1
H Age maximum au printemps 1963 : H
H 16 ans et demi. | !

\ ' Entrée : printemps 1963. |i

a Adresser offres écrites jusqu 'au 5 oc- SI
r^ tobre 1962. Ne se présenter que sur ;- !

invitation. K

%. - , __J

JEUNE MLLE
de 16 ans, cherche pta.ee
pour aider au ménage
afin d'apprendre le fra.n-
çala. Faire offres à Eli-
sabeth Glauser, Mon-
terschu / Cordust (Fri-
bourg ) .

M Très touchée et dans l'Impossibilité (le I j
j  répondre personnellement aux nombreux H
J 

messages reçus lors de sa douloureuse I;
î'I épreuve, la famille de

jj Monsieur Jean BORNAND
jl exprime à. toutes les personnes qui ont pris I ¦
¦J part a son grand deuil, ses sincères re- H
il merctements.
«I Cortaillod , 80 septembre 1962.

Gymmasdeai:, 3me litté-
raire, donnerait

LEÇONS
de latin, français et alle-
mand. Tél. No 6 03 00.

Jeunio

sténodactylo
écrivant et parlant cou-
ramment l'anglais, cher-
che situation. Faire of-
fres a Oase postale 54B,
Neuchâtel l.

EiïMmmmmMmwmmeimiwmmmMmsja
p La famille Su

j | Roland MAILLARD

|j très touchée des marques de sympathie | ;
! j  reçues lors de l'épreuve qui l'a frappée , ! j
i l  exprime sa profonde reconnaissance à toutes 9
flj les personnes qui l'ont entourée. i

EMPLOYÉ
Italien résidant en Suis-
se, cherche place dans
bureau ou magasin pour
travaux divers, éventuel-
lement auxiliaire ou à la
demi-Journée . . Adresser
offres écrites à L. M.
4949 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ments qui soit en Europe. iKJMBP'̂ âr ^8^^̂  ̂ -̂ ^  ̂ '- \̂ ?*&£ *$* -¦ ^k \ B p"*,or -Ameublemen*t S.A., Neuchâtel, Terreaux 7
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Protection du bois avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.à r. l.
Maitre couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)



Des charmes désuets
de la vie coloniale
aux paradis climatisés
du XXIe siècle

Blocs résidentiels à Brasilia

Le tribunal f édéral  de la nouvelle capitale brésilienne

VI SAGES DE RIO
Ce qui frappe d'abord à Rio, passée la féerie
de la baie de Guanabara, c'est la reconstruction
fébrile d'une ville entièrement nouvelle et inat-
tendue, là où l'imagination ancienne situait les
quartiers défunts de rêves exotiques.

Ces belles perspectives de palmiers
royaux, ces vieillies églises gracieuses
égrenées le long des piazetta, tout cela
qui faisait lia fascination de Rio s'est
maintenant estompé derrière les façades
de verre et d'acier. Même lia fameuse
avenue Rio Bramco, où trônait le théâtre
à l'imitation de l'avenue de l'Opéra de
Paris, a vu disparaître ses irnineuibles
fastueux d'avant-guerree pour l'escalade
des buildings nouveaux, audacieux, féeri-
ques de lumière, impersonnels.

Une métamorphose
Rio, qui fut une viMe presque irréelle

die séductions tendres jusqu'à la fin du
XlXme siècle, s'est modernisée vers 1910
en conservant encore des charmes suran-
nés, pour se métamorphoser défi nitive-
ment aujourd'hui en une capitale de
gratte-ciel, de ports et d'aéroports fonc-
tionnels, de bâtiments sur pilotis de bé-
ton hardiment futuristes. En cinquante
ans, la population a plus que triplé.
Elle est passée du style de vie impérial
et colonial, somptueux et dolent, au
rythme américain affairiste et mercan-
tile. L'ancienne aristocratie de vicomtes
et de barons descendants ' de l'époque
impériale et donnant le ton autour de
la princesse Isabelle, telle une cour élé-
gante et fastueuse d'une république tou-
jours couronnée , s'est dissoute dans la
montée d'une société nouvelle, enfiévrée
d'avions, de radio, et de relais scienti-
fiques. La population brésilienne attein-
dra les 100 millions en 1970.

Des ruches gigantesques
Dans cette poussée des forces die la

vie, des quartiers anciens ont disparu ,
des faubourgs nouveaux sont nés. Copo-
cabana n 'a pas vingt ans, mais donne le
ton . nouveau sur sa plage célèbre, ses
palaces, ses immeubles luxueux. L'ave-
nue Vargas n'a pas dix ans, mais fait
vibrer sur son axe monumental le centre
nerveux d'une villle qui maintenant tra-
vaille dams une concentration de ban-
ques et d'officines. Ces ruches gigantes-
ques ont renouvelé Rio et disloqué à
jamais sa douceur d'églises, de couvents ,
de palais et de fleurs. Sur la plage de
Flamengo, l'aéroport de Samtos-Dumonl
soutient le vol ininterrompu des avions
de liaisons, et c'est encore un autre des
imitais visages de Rio , là où les vieuix
voiliers des estampes croisaient et se
berçaient entre les rochers du Pain-de-
Sucre, les monts du Corcovado et de la
Tijuca»

Pourtant ces noms sonores enchanten!
et attirent toujours : Botofago, Ipanema.
Tijuca , tel un indéracinable rêve, sans
doute parce que les lieux fameux gar-
deront toujours l'indestructible présence
d'une séduction naturelle. Ces plages
blondes et vibrantes en arc de lumière
ces forêts tropicales touffues , mystérieu-
ses comme aux premiers jours ci'Alvarez
Cabrai et de Vil legaignon , diront tou-
jours l'émerveillement de Rio.

Un très haut lieu
Du haut des routes sinueuses, entre les

crêts et les pics, Rio redevient la ville
incomparable de majesté liquide et nua-
geuse , de sensuali té omnipotente et chas-
te où le désir se fond dans un épanouis-

sement de beauté. Ici, le vieux palais
impérial, dans un couronnement de
monts colorés, un jaillissement de pal-
miers, une mélancolie de ciel lourd et
somptueux, semble receler le secret d'un
conte de forêt ench antée.

Il faut se concentrer là , sur cette col-
line verte et ocrée, entre les . aras et les
anacondas, les orchidées et stralytsias,
les améthystes et les cristaux, les momies
incas et les sculptures mayas, pour res-
sentir encore l'évidence d'un très haut
lieu où devait souffler l'esprit.

Perfection du paysage
Des plus solennels visages de Rio

à sa physionomie la plus quotidienne ,
se situent toutes les expressions de cette
ville puissante et généreuse. Grisaille
miséreuse des faubourgs à l'allure d'une
vie toujours facile. Favelas des négresses,
qui ont des coquet teries de lumière et de
fleurs sur la perfection infinie des pay-
sages.

¦Ces immeubles de marbre, de pilotis
émaillés, de verr e et. de vitrail, c'est le
Rio qui s'avance, se recrée, s'organise et
se module à l'harmonique souple de sa
diversité. C'est entre ces blocs puissants
et légers, jetés sur des parcs de bana-
niers et d'araucarias, qu'il faut chercher
les vieux souvenirs, -l'ancien palliais pré-
sident iel du Gaieté, le palais Guanabara,
les résidences baroques des seigneurs du
siècle dernier.

L'esprit carioco
Tout cela fait bric-à-brac, mais immen-

se, amical, infiniment varié et cepen-
dant toujours fondu dans une synthèse
supéri eure, tel ce Brésil, géant mais tou-
jours homogène, de Manaos à Porto-Ale-
gre , et que Rio résume. Il y a tous les
styles, tous les âges, toutes les races, tou-
tes les époques, tous les rythmes, mais
sur un même accord : le Brésil. L'esprit
carioco, c'est exactement cela : le syn-
créticjue, l'impérial, l'homogène et le
cosmogène, qui dépasse de très loin le
méli-mélo nord-américain et donne à la
personnalité brésilienne la certitude
d' une âme vra ie.

Du Chinois au nègre et à l'Allemand,
il faut ici vibrer brésilien , sentir l'infi-
nité de l'espace et la maturation des siè-
cles. Milliardaire, crieur de journaux , vi-
comte , botoendo , ici tout doit se trans-
cender et se vouloir ailleurs. Et c'est
exactement ce vouloir , noble, affectif et
rieur , qui fait la pulsation du Brésil et
de Rio et fait mentir toutes les sociolo-
gies.

Une marque impériale
Si Rio est siiperfieielleiment célèbre

par ses cabarets , son carnaval, ses né-
gresses et ses vicomtesse , M reste supé-
rieurement fort de cette marque impé-
riale voulue, dans une géographie excep-
tionnelle, par un souverain dont l'his-
toire  a fa it le Mairc-Aurèle du Brésil , au
siècle dernier : Pedro II , dont l'esprit
plane et crée encore au-delà de son
abdication et de sa mort.

Entre les bals des favelas et les bals
du Gaieté se situai t la route de Brasilia ,
la conquête du désert et l 'évidence du
XXme siècle : le triomp he de la vie
absolue.

De haut en bas :
Une des merveilleuses criques de la baie

de Guanabara.
L'avenue Rio-Branco et le théâtre à Rio.

Une place de Rio.

VISAGES DE BRASILIA
La nouvelle capitale du Brésil , qui préfigure

celles du XXIe siècle, étincelle du jeune visage
où se cherche une génération de pionniers.
Dans ce décor grandiose, intensément coloré
de terre vermillon, de forêts délayées en pas-
tel sur le ciel lumineux, une sérénité limpide
baigne une volonté de verrières dressées entre
les architectures de métal, et le calme de mar-
bres légers où semblent s'abandonner les palais
du pouvoir.

Ici , l'aération d' un dynamisme
nouveau respire à travers ces ave-
nues immenses, ces gratte-ciel trans-
lucides , cette place simple où se ré-
sument en arcades crist allines les
trois édifices d'un gouvernement qui
a voulu s'effacer devant l'ébauche
d'une espérance nouvelle : celle
d'une vie libre , spontanée, dans
l'harmonie de la nature et des tech-
niques modernes. Ainsi Brasilia, ar-
rivée à son heure, couronne un très
vieux rêve du Brésil , tel un songe
que le destin a mûri : le songe d'une
vision impériale du monde le plus
mythique sur la terre la plus anti-
que, enfin dominé par une volonté
d'esprit souverain, tel qu'il animait
la passion de la science chez les
grands navigateurs et découvreurs
portugais de la Renaissance.

Les cycles traditionnels
Brasilia, au centre géométrique

des capitales de provinces et prévue
au siècle dernier dans la constitu-
tion républicaine, est à la conver-
gence exacte du ptenétarisme con-
temporain et de l'évolution des cy-
cles tradiiMonnieils où s'est créé le
Brésil . Sur ce pays immense, la vie
économique s'est propagée par va-
gues, arvec une chance qui'on a dit
providentielle : cycle du sucre et du
coton qui donnait Rallia et Récif e ;
cycle des diamants et de l'or qui
faisait Saint-Paul et Ouro P-r-et-o et la
première poussée vers le centre ; cy-
cle du caoutchouc qui faisait surgir
Maniaos de l'Amazonie, comme une
capitale de la volonté où Sarah Ber-
nhardt. joua « Phèdre » et la Pavlova
dansa le « Lac des cygnes » ; cycle
du café pour la prolifération de
Saint-Paul et de Santos. C'est sur
cette ligne exacte de crêtes succes-
sives que s'inscrit Brasilia , dans ce
qu'on pourrait appeler aujourd'hui
le cycle de l'urbanisât ion .

Ainsi Brasilia se retie-t-ellle direc-
tement aux forces de la vie et pa-
rait-elle comme un haut sommet de
l'histoire brésilienne, une synthèse
de son perpétuel dynamisme et des
rythmes actuels, transcendant les
distances, le désert , la vie ances-
trale.

Le nouvel Eldorado
Des architectes audaci eux , Nie-

meyer et autres, après avoir fait  Be-
lo Horizonte et refait Rio , s'insp i-
ramt de Le Corbusier, ont voulu
créer la capitale de l'absolu, la ville
idéale et parfaite dont Léonard de
Vinci et Durer avaient rêvé, que
Versailles, Persépoiis, Ankara , Daim-
berra , Tell Amarna et Babylone ont
essayé d'atteindre. Climat tonique ,
géométrisation des rythmes quoti-
diens pour l'a minimisation des ef-
forts et l'optimum d'épanouissement
équilibre des centres nerveux du
monde des affaires , d'e la poli-
tique, du plaisir de vivre et du vivre
tout court, c'est la synthèse scienti-
ficpie d'un ordre impeccable .

Les plus fastueux milliardaires du
Brési l et d'ailleurs ont voulu donner
au monde , dans la création d' une
capitale où les appartements les
plus lumineux ont les loyers les plus
bas, plus qu'un défi aux démagogies,
mais un paradoxe où s'écroulent
toutes les réthoriques ele l'économi-
que. Ces milliardaires ont fait un
geste typiquement brésilien , insp iré
par le sens inné des forces de la
vie, dans une alliance créatrice de
la générosité et de la foi . Ce geste ,
sur ces crêtes de cycles, fut le des-
tin de milliers d'hommes des régions
faméliques du nord qui sont venus
pour le nouvel Eldorado moderne :
celui d'une volonté de création dé-
sintéressée.

Un germe puissant
Brasilia vit de ..cette fécondation

étonnante 4jto t$ein!Jjip 'Otrï.ides:. hommes
die la »awttU>e * BiM» les chantiers gigan»

tesques de l'avenue Kubitchek et
des hommes eles cabinets de verre
du palais aérien de l'Aurore. Sur
ces deux boulevards de titans,
éployés en forme de colombe , c'est
la vie brésilienne : gaie, insouciante,
confiante , bariolée , nonchalante et
active. Ces cinq années de vie ont
fait fleurir dans le déser t le germe
puissant d'un épanouissement futur
Les 50.000 habitants d'aujourd'hui
attendent avec assurance les
500.000 prévus dans 50 ans. Mais
déjà la vie quotidienne assure la
vibration de demain : cette petite
école charmante où les enfants
jouent dans les fleurs ; ce magasin,
coloré de fruits exotiques, aoabaxi
ou maracuja ; ces autobus précis
entre les bureaux ; ces . offices mar-
brés de compagnies d'aviation ;
cette gare routière où les spirales
d'atitostrades vont dans l'infini
jusqu 'à Rio, Saint-Paul et Buenos-
Aires.

Avec le pont aérien, les avions
sont de simples taxiis entre les
grandes villes. Avec les premières
ambassades des Etats-Unis et de
France, les deux continents sont
présents au carrefour, et le centre
focal n'attend plus que la germina-
tion de ses forces attractives : ce
théâtre pour une nouvelle Sarah
Bernhardt, cette basilique que saint
Jean Bosco avait vue en théophanie
comme ia cathédrale des jeunes
ouvriers de l'avenir, cette univer-
sité où les esprits brillants dm
Brésil pourront rayonner.

Les harmonies retrouvées
Telle respire Brasilia . Cett e émo-

tion d'aération et de transparence,
de prodigieuses perspectives et d'ho-
rizon sans borne , reste le dénomi-
nateur commun de la capitale , et le
secret de son âme. La vie facile
s'organise là, comme une fabuleuse
décantation au-dessus des spasmes
d'un continent primitif . Et, le soir,
autour des buildings irradiés de lu»
mières , la paix s'endort dans le par-»
faut d'herbe qui monte des plaines
éternelles et le chant aigu des inr
sectes fécondant le grand silence
sanctif icateur . Au-delà des planifi-
cations absolues , c'est l'heure des
harmonies retrouvées de l'esprit et
de la nature.

Silhouettes dissoutes dans l'infini ,
à quelque moment du jour ou du
soir, les perspectives savantes et
amicales des palais et des verrières,
des avenues et des collines , plongent
chacun dans une ambia nce de gran-
deur impal pabl e et sereine . Cette
espèce de jeu pur , ce geste de la
vie large et souriante. C'est le cli-
mat même de Brasilia où se fo-
calise le ressort intime de l'âme
brésilienne : la respiration de la vie
absolue , gratuite , libre , au-delà des
problèmes et des conflits de l'hom-
me et de la terre.

Dans la légende
Dans ce rythme neuf et cepen-

dant ancestral , le fonctionnel abso-
lu rejoint le détachement pur, la
mécani que s'efface derrière un fa-
buleux décor de lumière captée. Du
camdango de la steppe à l'homme
planétaire , cette arche du palais
d'Alvora cla passe au-delà des siècles :
ici, il fa ut sentir la dimension dila-
tée de la vie .

Alors , pour cette capitale d'une
vie plus vaste , le Pays du soleil le-
vant  a donné à Brasilia sa forêt de
cerisiers élu Japon , pour le prin-
temps futur d'un vieux rêve éter-
nel : la cité parfaite d'une pensée
parfaite ; et, quoi qu'il advienne,'
avec ses candangos, ses qrpèges de
lumière et de fleurs, comme autre-
fois Ouro Preto, Mamaos ou Rio , au
sommet d'une grande vague , Bra-
silia entre aussi d'ans le monde des
légendes et commence son destin .

Eric WALNOR.
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LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Au cours de son audience hebdoma-
daire, le tribunal du Locle, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel a Infligé les pei-
nes suivantes : 8 jours d'arrêts fermes, 40
fr. d'amende et 125 fr. de frais à R.,
pour ivresse au volant et autres Infrac-
tions à la L.A. ; 60 fr. d' amende et 6 fr.
de frais à B.W. pour Infraction à la lot
sur la police des établissements publics
et de la vente des boissons alcooliques ;
50 fr. d'amende par défaut et 10 fr. de
frais à S.E. pour infraction au règlement
de police ; 20 jours d'arrêts et 20 fr. de
frais à P. pour filouterie d'auberge ; 2
mois d'emprisonnement (moins 59 jours
de préventive) et 260 fr. de frais pour vols
à W.B ; et 1 mois d'emprisonnement , sans
sursis, et 40 fr. de frais à L.E. pour
violation d'une obligation d'entretien

Des hôtes africains
(c) Jeudi soir sont arrivés dans notre
ville six maires de villes du Sénégal et
deux autres officiels noirs. Us ont été re-
çus par M. Henri Jaquet. Le soir , ils ont
assisté à l'assemblée des Jeunesses musi-
cales. Le lendemain , ils ont visité certains
services communaux et assisté à une dé-
monstration des premiers secours en cas
d'incendie. Ces visites paraissent les In-
téresser beaucoup. Aujourd'hui arriveront
d'autres personnalités du Sénégal et d'au-
tres personnalités du département politi-
que fédéral de l'UNESCO et du corps di-
plomatique qui prendront part au jume-
lage des villes du Locle et de Kaolack.

LES PONTS-DE-MARTEL
Les cloches ne sonneront plus

pendant un certain temps !
(c) Depuis mercredi , un spécialiste et
quelques ouvriers d'une entreprise du vil-
lage sont occupés à descendre les trois
cloches du clocher , afin que la réfection
du beffroi puisse commencer. Les cloches
du temple paroissial se tairont jusqu 'au
jour où , réinstallées avec leurs deux sœurs
fondues à Aarau, elles pourront de nou-
veau sonner, mais cette fois automatique-
ment.

CRESSIER p résente son

L'introduction du catalogue nous
en prévient  : c'est à un triptyque
que nous convie cette année le Sa-
lon des Trois Dimanches, — un trip-
tyque aux volets inégaux.

Premier volet : des oeuvres de
Neuchâtelois «disséminés en Suisse» ,
heureuse ini t ia t ive que les Trois Di-
manches se proposent de continuer
à l'avenir. Peut-être trouveront-ils à
nous montrer  ainsi des accents plus
forts, plus caractérisés que ceux de
cette année. Mme Brandt (Evilard),
u t i l i se  une  technique  postimpres-
siopiiste assez fraîche, mais confu-
se. M- Perret-Gentil (Bàle) est un
bon amateur.  Mlle J. Baillod (Lau-
sanne) ,  qui , dit le catalogue, « des-
sine et peint  ele la main gauche, com-
me l'oiseau resp ire, pour son plai-
sir et celui de ses amis », compose
avec des fleurs et des oiseaux de
jolis petits panneaux , gais , en effet ,
malgré leur fond noir . Mme Hauser
enfin (de Berne),  peint des gouaches
curieusement vernissées, dont le des-
sin et la construction sont fermes ,
mais un peu secs.

La participation
bourguignonne

L'autre  volet du triptyque est fait
d' un envoi relativement considérable
dû au « Comité Bourgogne », et plus
précisément  aux relations que
l'ADEN et les Vignolants (si je ne
me trompe ont nouées avec le « Co-
mi té  Bourgogne » et qui ont déjà per-
mis à neuf  jeunes peintres neuchâ-
telois d'exposer à Dijon , en février
de cette année.

A leur tour , les Trois Dimanches
exposent une  douzaine d'artistes di-
jona i s , dont quelques-uns sont déjà
connus du public neuchâtelois, Dar-
bon et Renaut par exemple, que l'on
a pu voir soit à Cressier, soit à Neu-
châtel.

Si je ne craignais de généraliser
sans preuves, ou d'attribuer à la
Bourgogne ce qui n 'est le fait que
d'un comité de sélection, je dirais
bien que l'ensemble a ceci d'intéres-
sant qu 'il montre  la province réso-
lument étrangère à Paris, aux modes

« Bacchanale », de Marcel North.

ou aux recherches parisiennes. On
se tient à une figuration plus ou
moins stylisée, selon des tendances
qu 'on pourrait approximativement
qualifier de «fauves», mais d'un fau-
visme dont les maîtres seraient plu-
tôt Marquet et Duf y. Encore ce que
j 'en dis pourrait-il laisser croire à
une certaine homogénéité, à une
« marque bourguignonne , ou puis-
samment plastique ou hautement co-
lorée» , comme dit une notice du ca-
talogue ; en fait , non : l'ensemble
offre  autant de diversité qu 'on en
trouverait , je suppose, à Lyon ou à
Bordeaux , et qu 'on en trouve chez
nous, et cela vaut mieux qu 'une uni-
té fictive.

J'ajoute que le plus original de
tous ces peintres, celui dont le tem-
pérament est le plus généreux et
les moyens les plus plasti ques, c'est,
m'a-t-il semblé, un jeune artiste nom-
mé Pierre Balas. Je n 'irai pas jus-
qu 'à découvrir chez lui , avec l'auteur
d'une notice lyri que, « d'immenses
horizons, d'abyssales profondeurs,
des élévations cosmi ques » ; mais je
conv iendra i  volontiers que ses toi-
les (qui s' in t i tu len t  tout bonnement
Une Vigne duns la neige , Mas , un
jour d 'hiver, ou Une vallée très pro-
f o n d e , le soir) ,  sont solidement po-
sées sur un dessin ferme et de beaux
accords de bleus livides , — et qu 'il
s'en dégage « une étrange poésie ».

Le centre du triptyque

Le panneau central du tri ptyque ,
à en croire le catalogue, est consa-
cré à Aimé Montandon et à Marcel
North. Mais Aimé Montandon n'a ici
que quelques huiles , un peu pâles
pour lui , et qua t re  gravures , dont
trois seulement rappellent son sens
extraordinaire à la fois de la gra-
vure et du fantast i que : c'est trop
peu pour parler de lui , et nous le re-
trouverons d'ailleurs bientôt.

Marcel North , en revanche, est re-
présenté comme, sauf erreur , il ne
l'a jamais été nulle part , et ce qu 'il
offre  vaut , à soi seul , le déplacement
à Cressier. C'est comme le quatr iè-
me dimanche de ce Salon , — si l'on

« Un estranger dans une rue », de Pierre Balas.
t

veut bien oublier toutefois que North
est né en Angleterre 1 et si l'on veut
bien considérer le dimanche comme
un jour de fête. En vérité, que ce
soit aux murs ou dans les vitrines
(où il expose « divers imprimés, tex-
tes et bouquins illustrés...»), on y
verra des échantillons non seulement
de sa verve, non seulement de son
imagination, mais surtout de son
immense talent.

Quant nous étions au collège, cô-
te à côt e, il couvrait, déjà les mar-
ges de ses livres, ses cahiers (et les
miens),  notre table même (ma place
aussi),  de caricatures, de scènes,
réelles ou imaginaires ; et il y ajou-
tait , en belle gothique, des commen-
taires « de haute gresse», assez peu
scolaires pour faire le scandale hor-
r i f ié  de notre professeur d'allemand,
si je me souviens bien , qui fut le
premier à les découvrir- Il racontait
et illustrait aussi pour nous (qui l'ai-
dions à en faire des tirages sur une
petite presse), les fastes et les dé-
boires de notre vie d'écoliers, avec
un humour , dans le récit et dans le
dessin , qui fit ses preuves plus tard,
quand il composa, textes et images,
l'Histoire du Pays de Neuchâtel ,
Neuchâtel , pet i te  ville rangée, ou Un
peu d 'Italie.

Ce que North a de particulier, et

ce n'est pas parce qu 'il est de mes
amis que je m'interdirai de dire :
d'extraordinaire, c'est qu 'il réussit à
concilier une observation très ai-
guë avec l' invention la plus libre et
avec un dessin extrêmement sûr. Un
trait , et même un trait continu mais
plus ou moins appuyé , suffit  à défi-
nir une at t i tude , une arabesque sai-
sit tout un groupe, et le caractère de
chacun. C'est extrêmement habile,
sans aucun des défauts de la vir-

: tuosité qui s'exhibe, et c'est toujours
•, spirituel.

De plus , si souvent sa sensibilité
se déguise , elle perce cependant
dans quelques gravures , par exem-
ple, ou , pour qui sait le « lire », à
travers de nombreuses notat ions fu-
gitives qui peuvent paraî t re  carica-
turales, qui , en fait , ne le sont pas,
car elles sont beaucoup trop humai-
nes pour être jamais  méchantes.

Et puis enfin , pour compléter le
dessinateur, il y a le coloriste, l'en-
lumineur  de l'Histoire du Pays de
Neuchâtel et de nombre de pages
restées ou non manuscrites, l'au teur
de maquettes de théâtre, le peintre ,
ici , de très jolies gouaches, aérées,
elliptiques même, et jourtant très
denses, très « présentes ».

Daniel VOUGA.

Salon des Trois Dimanches
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La foire de septembre
(c) La foire de septembre a été favori-
sée, jeudi , par un temps ensoleillé , mais
froid. Il avait gelé au lever du Jour .
Cette foire d'automne fut de moyenne
importance et assez vite terminée. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille , a reçu la visite de nombreux
acheteurs. On y trouvait des fruits da
saison : pommes, poires, pruneaux. Les
œufs se vendaient 3 fr. 60 la douzaine.
Le parc aux machines agricoles était
moins important que d'habitude, ce qui se
comprend vu la concurrence du Comp-
toir suisse.

H n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde , le marché au
petit bétail était bruyant et abondant.
On a dénombré quelque 710 porcs. Dana
ce secteur, les prix ont subi une forte
baisse depuis la foire précédente , l'offre
dépassant largement la demande. Les Jeu-
nes sujets de six à huit semaines se
payaient de 135 à 155 fr. la paire ; ceux
de neuf à dix semaines valaient de 155
à 190 fr. la paire. Les Jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 95 à 110 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 110 à
140 fr. la pièce. Le porc gras était coté
de 3 fr. 20 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.BIENNE

La place des Pianoe
sera corrigée

(c) Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville a approuvé les projets suivants :
a-ménagement de la rue de la Patinoire,
d'un coût de 188,000 fr . ; correction de
la place dea Pianos, qui reviendra à
329 ,000 fr . Lea crédits nécessaires a l'exé-
cuibion de ces travaux ont été accordés.
L'achat d'un camion , pour déchets in-
dustriels et de la voirie a été également
approuvé . Sur les 128.634 fr. que coûtera
cette acquisition , 65,000 fr. figurent déjà
au budget de 1962 ; le solde sera poux
1963.

D'autre part , le Conseil de ville a
accepté un postulat visant à transformer
la rue de Nidau en une rue pouir piétons.

La fête cantonale
de gymnast ique à l'artistique

se déroulera à Savagnier
(c) Toute la population de Savagnier
s'apprête à recevoir , dimanche, les gym-
nastes à l'artistique du canton. L'empla-
cement du Stand est préparé et nu]
doute que les fervents de l'artistique fe-
ront le déplacement pour applaudir lei
adeptes de ce beau sport qu'est la gym-
nastique artistique. Une journée qui s'an<
nonce particulièrement bien, les organisa'
teurs n'ayant rien négligé.
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COUVET
« La Tempête »

(c) Sous le patronage du service culturel
Migros, le Théâtre de poche neuchâtelois
— cofpagnle Salamalec — a présenté hier
soir à la salle des spectacles de Couvet
la « Tempête », pièce en 5 actes de Sha-
kespeare, mise en scène de François Fltlh-
mann , costumes de Marcel North et dé-
cors de Gérard Corti. Comme la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a donné un résumé
de la pièce au lendemain de sa présenta-
tion à Neuchâtel , nous n 'y reviendrons
pas. Ce spectacle de choix s'est donné
devant une salle comble, à la grande sa-
tisfaction du public qui n 'a pas ménagé
ses applaudissements.

NOIRAIGUE
Une belle route

(c) La route de Noiraigue à la Ferme-
Robert , fermée quelques jours à la cir-
culation pour la pose du tapis bitumeux ,
a été rouverte. Le tablier a été élargi et
l'excès de bombé supprimé. C'est mainte-
nant sur le tronçon de l'Etat , soit dès la
Petlte-Joux , une route impeccable dont les
frais d'entretien seront considérablement
réduits.

LES BAYARDS
Concours régional de bétail

(c) Cent septante bovins ont été présentés
aux experts à l'occasion du concours ré-
gional.

Si le manque d'eau s'est fait cruellement
sentir, le temps sec a, en revanche, favo-
risé le développement du Jeune bétail et
c'est une fort belle collection de génisses
que chacun a pu admirer.

La nouvelle formule adoptée par le dé-
partement de l'agriculture, qui consiste
à grouper tous les éléments mâles en une
même localité, facilite peut-être le tra-
vail des experts, mais elle a pour effet de
diminuer sensiblement l'intérêt de cette
manifestation villageoise. Espérons que ce
changement ne sera que passager.

Vacances d'automne
(c) Depuis le 17 septembre et pour une
quinzaine, nos écoliers sont de nouveau
en vacances. C'est l'époque des regains
et des moissons qui dicte cette mesure
dans nos villages agricoles. Puisse, après
cela , le long trimestre d'hiver être l'occa-
sion d'un travail scolaire intensif et fruc-
tueux !

Maigres moissons
(c) La pluie est venue, mais la terre alté-
rée n'a pas permis aux sources d'accroî-
tre leur modeste débit.

Déjà la neige tombait drue et froide,
l'autre Jour , alors que les paysans auraient
encore grand besoin de soleil pour récol-
ter leurs maigres regain et moisson.

LES VERRIÈRES
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire avait nommé
précédemment son président M. Edouard
Guye et quatre membres du bureau. Le
bureau vient de se constituer de la façon
suivante : MM. Edouard Guye, président ;
Fernand Meylan, vice-président ; Aurèle
Guye, secrétaire ; Francis Chevalley, pré-
posé aux congés ; Jean-Pierre Barbier ,
assesseur.

Par ailleurs, les vacances d'automne
auront lieu du lundi 22 au samedi 27
octobre.
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Installation.

gratuite
pour fourneaux

à mazout
et à charbon

W. FASEL, Cortaillod
fourneaux et carrelages
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5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai sp é-
cialist e pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d' expérienca

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)
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EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

DE CRÉDIT I
C'EST CHOISIR LIBREMENT H
C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS ¦
C'EST RÉALISER SES RÊVES ! 1

CHAMBRE A COOCHER à Pa 
 ̂ 775.- 1

et payable en 3 ans : Fr. 918,— avec acompte de Fr. 90.— ) I
NE V O U S  C O U T E R A  Q U E  '

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

22 VITRINES — PARC A VOITURES E j

I

SALLE A MANGER .£•-. Fr. 579.- S
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.— |||

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

Fr. 17.- PAU MOES j
EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, f

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL |- !

10  

A B fHi
\IÂi i ilvl avec canapé transformable en lit - K O K }¦'.!
OrlLUBl et 2 fauteuils, à partir de ÎT. &0 W «#."

ef payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.— j|||
NE V O U S  C O U T E R A  Q U E  I j

Fr. 18.- PAU MOIS §
I E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) fft

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

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

Fr. 38.- PAR MOIS j
¦ 

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

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

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS |§

r ; 1 mH G R A N D  C H O I X  en : 1
LITERIE - MATELAS ¦ MEUBLES REMBOURRES • TABLES -
CHAiSES ¦ CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - '

BUFFETS - ARMOIRES, etc. [ |

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

|| | N'hésitez plus I B

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

j VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : '

Nom et prénom : , , p J
Adresse exacte : ___^_____ p;- '

M PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

Route de Rlaz 10 i 16
Tél. (029) 2 75 18 g II I I E Sortie de Bulle, M

2 81 29 B W U fc S direction Berne i j

1 LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT §

Sa bonne humeur
est i naltérable
Môme un «urcroît de travail ne saurait ren» W&Frj$W ] I %IMi|É|
tamer. Etonnant? Non. Car II s'est assure SR*̂  lIPllI l

Pourquoi PHIL1SHAVE précisément? Parco ' - '.'tf| -f ' " ''' 'jft /-l—tl ' P8 ff ĵj îï^**** I *%k

pendantes. Essayez-le àvotre tourdans n'im- ' .- " .; ,'^̂ iv^̂ ^Sf'̂ ^m^Ui l̂S ter- ï 
llfcaw»Mimtoa 

iiiiMÉemiMMiittÉittai

_...„„. _ . . J. . Les 16 couteaux rotatifs aveo têtes flottantes jPHILISHAVE 800 dans un écrln de luxe mob||es q(J, 8.adaptent parfaitement à chaque 1 W
*7C courbe du visage ont raison des barbes les m t^&

™ plus récalcitrantes. V :*£r
Garantie Internationale d'une année. PHILISHAVE procure un rasage doux et net. f̂e *J5^

EIUI1 ICUAlfE \ SÊLTÈmTÈ\ ETNrniUdn llVE \OUM\ ' w

I Il Il il II II II I
;MWBjl|ITllB BÉ Les nettoyages sont un plaisir
"™*-™™""'*"*T8MII MBBMaMlUMamBj|M|̂MBM|g! avec l,n

www^^www aspirateur ou une cireuse

REPRISÉ DES COURS JljSgi
Procurez-vous le programme ^K^^-t̂ *"'̂

aux librairies Reymond, Deîastax & Niestlé, Payot tWSySJBfBii
et à la Bibliothèque de ia ville W^^^^^^Ê̂

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux Electricité - Orangerie 4
Tél. 8 12 91 , I —

_ _ _|—<&&—yJ& Ê̂ttt&ÈB! -̂— \ Jean-Louis est toujours

C _̂ rr Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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FOR^ANNONÇ^ CONSUL CORTINA
' '* iVWî feî?!-̂ ^.fe^^»!Hf% f̂c 4 '-'"*' 'l'u't i ^^^m^ŒWtm î̂̂^Êm̂^K^̂ ŴmWm ŜmwÊmTU ^̂^B^̂ OmS  ̂ BRI

la^SwH ' ffiw ÎBBK::. .  .»> J-**-*J*T;.V 3G l«3UtSflHÉH^BaiinD îiiD ¦¦¦¦ HBJIIII ¦¦HnHHAn - 

^^^MH ; '-' -lin Hmi *̂ jjrî$4fc''*--ièÇ l̂t̂  ÈmKsxÊsïsSs ï. &$LwBrS * -i

BWBlMHafflBrei& Ĵ^  ̂ BBi <*SÉn '- i ^HH
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petite voiture... grande allure!
Les enfants grandissent... les familles aussîl C'est tellement vrai! Pourtant, la Cortina est la pre- soin d'entasser vos valises sur le toit pour partir en Performances coûteuses? Pas ie moins du
Les adultes eux-mêmes sont plus grands qu'il miôre 6 chevaux économique qui tienne compte de vacancesl Son brillant moteur de 1,2 litre — perfec- monde! Env. 7 litres d'essence aux 100, 6 chevaux
y a vingt ans. Et les bagages de vacances tout cela. Oui, vous allez enfin pouvoir profiter des tionnement du fameux moteur Anglia — vous livre 53 fiscaux et un minimum d'entretien. (L'économie
prennent chaque année plus de volume. grands avantages d'une petite voiture, sans renoncer chevaux enthousiastes et infatigables. Il a prouvé à l'usage est la seule chose qu'elle ait de com-

pour autant aux privilèges du confort et de l'élégance, sa régularité dans des centaines de coursés et mun avec une petite voiture).
, Car la nouvelle Cortina possède tout ce qui fait le rallyes. Doté d'une boite à 4 vitesses entièrement Econome, sobre, modeste, la Cortina met tout son

bonheur de l'automobiliste et la joie de sa famille, synchronisée, il accélère en 14 secondes env. de 0 orgueil à cacher ses belles qualités: Sa ligne
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus à la hau- à 80 km/h. Parfaitement détendu, vous dépassez à est fine et puissante. Chaque détail est soigné.
teur des hanches que la plupart des voitures de sa 125 km/h, en toute sécurité. C'est un petit modèle, mais une toute grande voi-
catégorie,;Bavantage de place pour les jambes. Cinq . . -, ;*-' ture. Une voiture dont vous pouvez être fier.
vraies places, laissant leur liberté aux épaules et ; a,,.,. . ' - ,, .,- Venez l'essayer aujourd'hui!
aux jambes. Quels beaux voyages vous allez faire! Le Fr. 7075.—coffre à bagages (0,59 m3) fait presque le double
du volume habituel sur ce type de voiture. Plus be- Plan de financement Ford FORD (Suisse)

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 - Tél. (038) 5 83 01
COSSONAY : Garage de Oossomay, Roland Schmutz. FRIBOURG : Garage Central , S. à r . 1. GENÈVE : Autohall Métropole. GENÈVE : A. Wagner , Garage de Veimant. LA TOUR-DE-TRÈMJE : GarageTomlng, Duprâ BYéres SA.. LAUSANNE : Garage Rlponne-Valentln S.A. LAUSANNE : Garage Tourlng. LE LOCLE : Garage des Trois Rois S.A. MONTREUX : L. Metibraux & Fils S.A., Garage du Kursaal.NIDAU : Garage du Pont S-A PAYERNE : Arn. Ischi, garage. PORRENTRUY : Lucien Vallat. SIERRE : Garage du Rawil S.A. YVERDON : Garage L. Spasth, suce. M. Martin.

¦ — - Ml

B JÈË Bi l l  "AL/TI lt

BANQUE CANTONALE Mut|̂ »NEUCHATELOISE I3MNS
Taux d'intérêts actuellement bonifiés sur P̂ ^̂ QH-^W- 4»QpV- l-w-P-̂

livrets d épargne 2 3/4 % sans limite d« somm* Ĥ ^̂ ^ H»̂ 8î K̂ &̂ $t--> *̂ T$?H?!8

bons de caisse 3 V2 % ^u p°̂  piu"5 timbre fédérai. i Jff'fiW'mW'ftT̂ Brl Ë

En raison de la garantie de l'Etat , notre banque offre la meilleure sûreté pour ^̂ ËWaî^»d»̂ iJrJÉ̂ riN î̂  ̂ i ^̂ ^̂ ^
les placements de fonds sur livrets d'épargne et en bons de caisse. ^̂ ÊS&ÊÈJÊÊ&ëBÊsÊ*̂ ^̂ ^

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-cTlnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heuresWin i « —̂"̂ î^ ge^Me ¦ ^^—— 1^—i——<

A Tendire
pousse-ponsse-poussett*

Tél. 7 59 67.

A VENDRE
radio - gramo, marque
Médlator , 4 longueurs
d'ondes, en pai'faJt état;
lampe Infrarouge, ultra-
violet, marque Belmag,
état de neuf . Tél . 5 40 81.

A vendre
GRANDES CAISSES

en bon état ; convien-
dralenit pour déménage-
ment. Prix à débattre.
S'adresser a R. Bach-
manm, Beaurega.rd 7,
Neuchâtel, tél . 5 24 07,
ou nrartzes a et t, tél.
5 15 03.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

——~— w-
A vendre

souillfeins blancs No 25 et
26, un manteau beàga
clair, ume robe Jaune
pour fiMiette de 3-4 ans,
le tout en bon état. —
S'adTesser : Gnamd-Rue 4,
2me étage.

A vendire pour caïueie
de dépairt, à bas prix-,
beiie salle à man ger
noyer, style Helmat, com-
prenant : buffet de ser-
vice combiné, table à
rallonges, 8 chaises, -1>
divan-Ut moderne aveo
coffre à literie ;

2 carolifères ^mo
1 poêle

tous combustibles, Affol-
ter , 3 lyres. - Tél. 6 41 12..

cuisinière à gaz
en parfait était.
Tél . 6 89 68.

A VENDRE
chambre à coucher avec
sommier et matelas en
bon état, 1 table ronde,
glace», 1 potager à bols,
1 iourmeau à bols et
divers. Demander l'adres-
se dxi No 4897 a,u bu-
reau de la Feuille d'avis1.

A vendre deux

baignoires
sur pieds, occasion en
bon état . S'adresser R.
Bachmann, Beauregard 7,
Neuchâtel , tél. 5 24 07.

FRIGOS
TANNER
«IGNIS»

Toujours lui...

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

.__ i n i i i i  ..i 

A vendire, machine à
tricoter, Dubied , jauge
32, 36 cm. Parfait état
de marche. Taible de bois,
pied en- fonte. Tél. 9 51 69
après 18 heures.



Afin de garantir l'indépendance énergétique du pay s

Trente-trois usines étaient en construction ou en extension
au début de 1962

ZURICH (ATS) . — Il ressort du rap-
port de gestion de l'Union des centrales
suisses d'électricité (U.C.S.) que la con-
sommation d'énergie électrique a augmen-
té considérablement en 1961. Pendant
l'année hydrograpique 1960-1961 (ler oc-
tobre 1960 au 30 septembre 1961) la con-
sommation dans le pays (sans les chau-
dières électriques ni le pompage d'accu-
mulation) atteignit 18,141 millions de
kWh , soit 6 ,2 % de plus que l'année pré-
cédente. L'augmentation a été de S %
dans l'industrie (sans les chaudières) , de
5,5 % dans les ménages et l'agriculture ,
enfin de 3,9 % dans les entreprises ferro-
viaires. Dans les autres pays d'Europe ,
on constate également une forte augmen-
tation de la consommation d'énergie élec-
trique , qui monte beaucoup plus rapide-
ment que la production industrielle et
le produit social.

Au cours de l'année 1961, les usines
suivantes ont été mises en service : For-
ces motrices du val Bregaglia (Maroz) ;
Gental-Fuhren ; GSschenen (aménage-
ment partiel ) ; Gouprra (Xona) ;.. Grande-
Dixence (accroissement de l'aménagement
partiel) ; Forces motrices du Rhin posté-
rieur (accroissement de l'aménagement
partiel) ; Forces motrices du val Mesocco
(Isola) ; Oberalpreuss ; Oberseetal (ex-
tension) ; Sihl-Hofe. Grâce aux usines
terminées en 1961, la productibilité moyen-
ne annuelle s'est accrue en tout de 482
millions de kWh , soit de 2,3 %.

Trente»trois usines
en construction

nu début «lo l'année
Au début de 1962, 33 usines étaient en

construction ou en extension , soit: Aarau-
Rilchlig ; Albula-Landwasser ; val Bre-
gaglia (Bondasca) ; Blenio ; Bocklbach
II ; Chanrion ; Dallenwil ; Electra Mas-
sa (Bitsch) ; Gadmer- et Gentalwasser
(Hopflauenen et Innertkirchen II) ; Gbs-
chenen ; Grande-Dixence (Fionnay, Nen-
daz) ; Rhin postérieur; Hospitalet; Linth-
Limmern (Tierfehd , Linthal) ; Mattmark
(Zermeiggern , Stalden) ; Mesolcina (Gro-
no) ; val Mesocco (Valbella) ; Miihlebach
et Binna ; Muota (Blsisthal , Ruosalp) ;
val Nlederrled-Radelfinden ; Obermntt ;
Pallazuit ; Reichenau-Ems ; Siickingen ;
Sanetsch ; Schâchental ; Schaffhouse ;
Schlffenen ; Simmental (Simmenfluh) ;
Tenero ; Thoune ; Val de Mulin ; Rhin
postérieur (Sedrun , Tavanasa).

La prochaine construction
de l'usine de la Pprte-du-Scex

Des usines qui étalent eh construction
le ler janvier 1962 , les suivantes ont été
achevées entre-temps : Bondasca (val Bre-
gaglia) , Olivone (Blennio) , Blsisthal et
Ruosalp (Muota), Reichenau-Ems, Tava-
nasa (Rhin antérieur) ; le palier Gosche-
neralp-GSschenen de l'usine de Gôsche-
nen , le premier des deux groupes de l'usi-
ne de Ferrera (Rhin postérieur ) et de
Sedrun (Rhin antérieur) ont également
pu être mis en service depuis cette date.
Jusqu 'à la fin de l'année , on peut s'atten-
dre à l'achèvement des usines suivantes :
Bockibach II. Dallenwil , Ferrera (Rhin
postérieur), Hospitalet , Valbella (val Me-
socco) , Niederried - Fadelfincen , Ober-
matt , Schâchental , SimmenOuh , Thoune ,
val de Mulin et Sedrun (Rhin antérieur) ;
de même, à l'usine dé Bârenburg, deux
ou trois des quatre groupes seront proba-
blement mis en service avant la fin de
l'année. Finalement on compte atteindre
pour la première fois la cote maximum
à Valle di Lei et à Nalps , et pouvoir met-
tre en eau partiellement les bassins de
Luzzone et de Linth-Limmcrn. En 1962 ,
on a d'autre part commencé les travaux
en vue de la construction de l'usine Nou-
velle-Biaschina et, au cours de l' année ,
il est prévu de mettre en chantier les
usines des Forces motrices de l 'Engadine ,
de Neu-Wernisberg et de Morobbia . ainsi
que de commencer les travaux pour l'usine
d'Aegina , l'extension des usines de la
Maggia et la construction de l'usine ther-
mique de Porte-du-Scex.

En vite de la consommation future d'é-
lectricité , qui continuera d'augmenter , les
entreprises d'électricité ont le devoir de
vouer toute leur attention à l' accroisse-
ment de la capacité de production. . Il
s'agit en première ligne de poursuivre
l' aménagement des forces hydrauliques,
afin de renforcer l'indépendance énergé-
tique de notre pays. Les études concer-
nant la construction de grandes centrales
thermiques de conception classique ont
été poursuivies en 1961. Les travaux les
plus avancés sont ceux de l' usine de Por-
te-du-Scex dans la plaine du Rhône , dont
la construction va prochainement com-
mencer , et qui sera alimentée directement
en huile lourde par les Raffineries du
Rhône.

Nombre restreint
d'usines nucléaires

En ce qui concerne la construction des
usines nucléaires , il ressort du rapport
de gestion qu 'aujourd'hui dans le monde
entier , plusieurs centaines de réacteurs
expérimentaux et de recherches servent
à l'étude de l'énergie nucléaire , mais
que le nombre d'usines nucléaires en ser-
vice est encore minime.
Forte augmentation d'énergie
Si l'on considère comme telles les ins-

tallations de plus de 100 km au moins
de puissance électrique, il en existait , fin
1961, cinq en service au total , dont deux
aux Etats-Unis , deux en Grande-Bretagne
et une en Union soviétique. Ceci explique
pourquoi la part des usines nucléaires à
la production globale d'électricité est en-
core extrêmement faible , même clans les
pays qui viennent en tête dans ce do-
maine.

L aménagement de nos forces hydrauliques
se poursuit activement

=F̂ ^̂ == f̂e |̂g5Pg^̂
Forte participation romande aujourd'hui et demain

aux championnats suisses de tir à Frauenfeld

L,es championnats suisses a
300 mètres ont lieu aujourd'hui
et demain au stand de Frauen-
feld, le samedi étant réservé à
l'arme libre, le dimanche n
l'arme de guerre. Ce détail est
d'importance, vingt jours avant
le début des championnats du
inonde dn Caire.

Ces rencontres ont été minutieusement
préparées tout au long de la saison. Elles
seront animées par les meilleurs concur-
rents des championnats suisses décentra-
lisés, organisés un peu partout et ce pour
la seconde fois dans l'histoire du tir suisse
de compétition.

En d'autres termes-, seuls nos matcheurs
d'élite prendront part à ces « finales ».

Muller, Spillmann
ou IlolSensiciu ?

A l'arme libre, le samedi — avec 6 heu-
res et demie de combat pour 120 coups —
la bataille sera rude . K. Muller Ira à
Prauenfelld y défendre son titre, mais il
subira les assauts combien redoutables
d'A. Hollenstein et d-e H.-R . SulMmann ,
dont on sait l'exc-e llen-t comportement
actuel. Ce sont d' ailleurs ces trois ti-
reurs qui ont été nos pi-ùnclpaux an-ima-
teuiis de oe même concotiTs l' an dernier ;
il n'y a aucune raison pour que la s-1-
txia.tlon évolue.

On verr a a leurs côtés une trentaine
de matcheurs chevronnés, dont plusieurs
romands . H . Simonet , de Morat , le pre-
mier , qui sera peut-être suffisamment re-
mis de son dernier accident de travail
pour jouer en Thurgovie un rôle en vue,
le Lausannois C. Forney, qui reste incor-
poré dans les cadres de notre équipe na-
tionale , le Fribourgeois A. Jaquet , qui va
clore une saison particulièrement brillante ,
les Valaisans A. Gex-Fabry et G. Lamon ,
le Neuchâtelois R. Gaille , ainsi que deux
autres Fribourgeois , M. Perroud et P.
Gelnoz. Le Blennois B. Domeniconi y
trouvera peut-être sa place à condition
qu 'il y ait plusieurs déf ections parmi les
« élus » , ce qui n 'est pas sûr du tout .

A. Seuret vainqueur
au mousqueton ?

Le championnat suisse au mousqueton
aura fort belle allure : les réjouissants
progrès de nos internationaux lui , confére-
ront un visage nouveau et l'on peut s'at-
tendre à des performances de grande va-
leur , même si le fameux record d'Hollen-
stein — chiffré à 545 p. demeure Iné-
galé.

Le Schwytzois H. Schônenberger risque
fort , en tout cas, de perdre son titre de
l'an passé, que pourrait s'attribuer le
Jurassien A. Seuret , notre pur spécialiste ,
à moins que H. Simonet , K. Muller ou
encore A. Hollenstein ne le lui disputent
avec succès. De toute façon , les écarts
seront faibles. Le Fribourgeois A. Jaquet
sera également de la fête , lui qui vient
de remporter une splendide victoire dans
le cadre des championnats décentralisés
de même que le Genevois J. Eggler , dont
les 524 p. méritent bien un tel honneur.
Ils seront entourés du Neuchâtelois W.
Stunzi, du Lausannois A. Seitz , des Fri-
bourgeois A. Biclmann et F. Meyer . ainsi ,
si la place le permet , du Vaudois E. Ro-
chat et des Valaisans G. Nellen et W.
Truffer , en bonne place aux champion-
nats décentralisés.

Reste le fusil d'assaut
L'an passé, une vingtaine de concurrents

ont pris part au championnat suisse au
fusil d'assaut. Il y en aura sans doute au
moins autant  cette fois-ci . mais il leur se-
ra difficile de déposséder K. Lang d'un
titre qu 'il s'est acquis avec une virtuosité
éblouissante , avec une avance extraordi-
naire sur son plus dangereux rival , l'an-
cien internationnal E. Schmid. Cependant ,
on peut s'attendre de nouveau à un coup
d'éclat de la. part de quelque concurrent
dont il serait bien difficile de prononcer
le nom aujourd'hui d'ailleurs I

Quoi qu 'il en soit , le championnat suisse
au fusil d'assaut prendra toujours plus
d'importance, bien que les concours dé-
centralisés n 'aient pas réuni une partici-
pation exceptionnelle. Les adeptes de
notre nouvelle arme manquent encore
d'entraînement , à quelques exceptions près ,
mais ce sont des lacunes qui se comblent
quotidiennement.

L.N.

Apothéose pour nos internationaux ?

AU TEMPS 
d'autrefois

Albums de photos. Ils pullulent
aujourd'hui dans la plupart des mé-
nages dont ils constituent, en quel-
que sorte, les archives mnémotech-
niques. Souvenirs agréables de va-
cances, de cérémonies familiales, de
courses ou de parties joyeuses, por-
traits de bébés jouff lus  et de sou-
riantes aïeules s'y rencontrent pêle-
mêle en nombre quasi illimité
d'exemplaires que souvent on n 'a
pas pri s la peine de coller et de
cataloguer en totalité.

Chacun, aujourd'hui , est plus ou
moins photographe. Il ne doit pas
y avoir de famille quelque peu mo-
derne qui n'ait an moins son ap-
pareil ou sa caméra toujours prêts
à fonctionner. On filme et on pho-
tographie sans relâche tout ce qui
paraît en valoir la peine. Et com-
me il y a par le monde beaucoup
de choses qui en valent la peine, et
comme on se déplace fréquemment,
la collection des images f in i t  par
être d'une telle richesse qu'on se
lasse à la feuilleter et à se creuser
les méninges pour récupérer les
souvenirs évoqués.

L'album de famille

Jadis, il n'y en avait qu'un. On
l'appelait tou t bref « l 'album » et
chacun savait ce que c'était. Avec
la Bible , l'album tenait certaine-
ment le haut du pavé dans la con-
sidération accordée à tout volume
relié de toile , de ouir ou de parche-
min. C'était un recueil sérieux, pres-
que austère. De graves messieurs
en plastron empesé sous la barb e
en collier, d'amènes grand-mères en
mantilles et ruches à plis y cou-
doient de jeunes époux en parure
de noces, frac, voile et fleur d'oran-
ger et aussi des bambins, fillettes
sages aux longs cheveux enruban-
nés, garçons en culottes courtes fi-
gés par la solennité du lieu et de
l'opération. Se faire photographier,
il y a douze ou quinze lustres, cons-
tituait un événement rare pour la
plupart des gens à la campagne,
voire unique pour un certain nom-
bre. Je connus même, au temps de
ma jeunesse, plusieurs vieil lat-cfe des
deux sexes qui n 'avaient jamais eu
l'occasion de poser devant un ob-
jectif .

En ce temps-là, parfois, un di-
manche de pluie, ma mère me con-
fiait l'album. J'en tournais les pa-
ges avec précaution, regardant lon-
guement les visages exposés , cer-
tains m'étaient inconnus, photos de
parents ou de connaissances domi-
ciliés au loin ; d'autres représen-
taient des figures familières dont

chacune, avec ses traits essentiels,
avait cette expression particulière
de sérieux coupé d' anxiété  que
semblait provoquer presque infail -
libl ement la station , pourtan t brève
d'habitude, en face de l'objectif . Je
considérais avec le maximum d'at-
tention les portraits de mes fami-
liers : c'étaient bien leurs visages
sans être tout à fa i t  eux. Et je me
demandais ce qui pouvait bien se
passer chez ce photographe de la
ville , comment il s'y prenait pour
fixer sur le papier toutes ces figu-
ras. J'aurais bien voulu y aller voir
tou t en ayant e un peu peur. Peur
que je dissimulai de mon mieux
le jour où ma bonne grand-mère,
au cours d'une période de quelques
semaines que je passais chez elle ,
m'annonça qu'elle allait  me condui-
re à Neuchâtel et qu 'elle m'y ferait
photographier : « une surprise pour
tes parents > , me dit-elle. Sur ce
renseignement, elle m'envoya au lit ,
car nous devions partir de bonne
heiire le lendemain. Je crois bien
me rappeler que j' eus de la peine ,
ce soi-r-là , à trouver le sommeil.
Comment s'endormir alors que flot-
te dans la cervelle ' la perspective
d'un voyage imminent  en chemin de
fer, vision de rêve pour un gamin
de cin q ou six ans qui jusqu 'à ce
jour s'était contenté de voir passer
les trains ?

Partis le mat in  de bonne heure,
nous franchîmes d' un pas alerte les
quatre ou cinq kilomètres qui me-
naient  de notre domicile à la gare,
où nous arrivâmes un bon quart
d'heure trop tôt . L'employé n 'était
pas encore à son poste et grand-
mère dut at tendre devant le guichet
aux billets. Pendant  ce temps, je
regardais les yeux écarquillés ce
qui se passait aux alentours : les
chairs des laitiers bourrés de
« boilles » qui, successivement, ve-
naient s'aligner au bord de la voie ;
les facteairs poussant leurs char-
rettes et «'arrêtant près de la dili-
gence postale qui venait d'arriver,
annoncée d'avance par les grelot-
tières de ses deux chevaux ; plus
loin , près de la halle aux marchan-
dises , des hommes munis de palans
et de crocs qui s'évertuaient  à faire
rouler sur un vagon une  charge de
billons de sapin ; tout ce train-
train journalier des stations ferro-
viaires qui était pour moi une ré-
vélation ,

Grand-mère me rejoignit  avec les
billets. Elle portai t  pour la circons-
tance son costume des grandis jours :
ample robe noire , man t i l l e  ajourée
au crochet et capeline plissée sur
les bords qu'elle nouait avec co-
quetteri e et qui la rajeunissait.
Elle me prit par la main quand le
train apparut crachant la vapeur
par toutes ses soupapes.

On n 'oublie pas un premier voya-
ge en train quan d on est en âge de
se rendre compte des choses. Et je
n 'ai pas oublié l ' émervei l lement
que cel'iii-là me procura. Sans cesse
en déplacement d'un bord à l' au t r e
de la voi ture , je passais d'étonne-
ment en étonnement , avec, des ex-
clamations et des ques t ions  aux-
quelles l'aïeule répondait avec le
sourire, ce qui avai t l'air d'amuser
fort les quelques autres voyageurs.

Ce qui me frappa le plus à mon
arrivée au chef-l ieu , ce fut  de voir
à la sortie de la gare un groupe
de messieurs en livrées et casquettes
galonnées , portant , inscrits en lettres
dorées ou argentées , les noms des
principaux hôtels de la ville.  Quel-
ques-uns de ces noms se retrouvaient
sur la carrosserie de grosses voitures
attelées de deux chevaux ; il y en
avai t  quatre et chacune por ta i t  une
enseigne : « Hôtel du Eaucon », « Hô-
tel du Soleil > , « Hôtel Bellevue ¦»,
« Grand hôtel du Lac ». Ces voitures ,
paraît-il , venaient a t tendre  devant  la
gare l'arrivée de tous les t rains de
voyageurs. C'était , ce jour-là , plutôt
maigre , puisque , l'un après l' autre ,
les carrosses repartirent à vide.

L'avenue de la Gare était bien
paisible avant l'apparition du fumant

et toussotant  régional.  Il n'y avait
guère de passants en dehors des
groupes d'écoliers qui se rendaient
au' collège des Terreaux . Des garçons
lai t iers  faisaient  leur tournée, s'ar-
rêtant devant chaque seuil ; de rares
cyclistes passaient que les gamins
suivaient d'un œil admiratif et en-
vieux ; sur les t rot toirs , des ména-
gères , panier  ou cabas en main , se
dirigeaient vers la place du Marché.

Nous nous mîmes tout d'abord en
quête d'un photographe ; ils ne pul-
lu la ien t  pas à Neuchâtel, et -ma
grand-mère n 'en connaissait qu 'un ,
dont l'atelier se trouvait à la rue
de l'Hôpital , et qui avait nom Mon-
baron. Elle n'eut pas de peine à
trouver la maison , et nous entrâmes
aussitôt. Le cœur me battait  un peu
quand on m' in t rodu is i t  dans l'arrière-
magasin , plongé dans une demi-
obscuri té inqu ié tan te .  Mais le photo-
graphe ava i t  l'habitude de ses jeunes
clients. Il nie parla gentiment en
m'ins ta l lant  devant un paravent avec,
en face , sur une sorte de trépied
recouvert d'un épais voile noir, un
gros œil rond qui semblait me re-
garder.

L'homme de l'art , après avoir dis-
cuté un moment avec grand-mère,
disparut  sous le voile d'où il res-
sorti t  bientôt pour venir près de
moi. Il me prit par les épaules, me
fi t  tourner  et retourner, disparut
à nouveau sous le voile , puis res-
sorti t  aussitôt.

« Maintenant, mon petit , ne bouge
plus. Regarde bien le petit oiseau
qui va sortir  par ce trou. C'est joli ,
tu verras ».

Il re tourna près de sa machine ;
j 'entendis  un déclic , écarquillai les
yeux... le petit oiseau ne vint pas.
Mais il parai t  que c'était f in i  et
que nous recevrions les photogra-
phies au bout de quelques jours.

Départ des marmettes
Il restait un bon bout de temps

pour visiter la vil le.  Nous allâmes
tout  d'abord au marché. C'est là
qu 'il y en avai t  du monde , et des
légumes, et des fruits .  Les vendeurs
avaient  fort  à fa i re  pour remplir
les paniers des clientes et des clients,

Au bord du lac , il n 'y avait pres-
que personne. Nous prîmes place sur
un banc ; grand-mère tira de son
cabas le pique - nique préparé la
vei l le , et je m'amusai fort de la
f a m i l i a r i t é  des oiseaux , pas effarou-
chés le moins du monde , qui venaient
picorer les m i e t t e s  à portée de la
m a i n .  Vers midi , le port s'anima.
Une foule de gens, des femmes sur-
tout , se d i r igea ien t  vers un bateau
dont la cheminée f u m a i t  à plein.
Des hommes s'a f f a i r a i e n t  à monter
sur le pont des montagnes de caisses
et de corbeilles, vides pour la plu-
part. C'étaient , me dit ma grand-
mère , les emballages des marmettes
r en t r an t  du marché et retournant
chez elles , de l'autre côté du lac.
Peu hab i l e  encore en lecture , je
m'éver tua is  à d é c h i f f r e r  le nom du
bateau  qui  a l l a i t  par t i r .  Grand-mère
v i n t  à mon a ide  ; c' é t a i t  le « Gaspard-
Escher ». Deux a u t r e s  grands  vapeurs
se t rouvaien t  au. port : l' « Helvétie »
et le « Halhvyl ». L'« Helvé t ie  », quel-
ques années  plus  ta rd , révisé et re-
peint  à neuf , a l la i t  devenir F« Yver-
don ».

Tout au bout du quai , nous at-
te ignîmes le Crêt. C 'é ta i t  alors en
apparence le bout extrême de la vi l le ,

avec pourtant  quelques bâ t iments  sur
la route du Mail . Le Crêt , ses bassins,
ses chutes d'eau et ses oiseaux
exotiques, me firent  grande impres-
sion et j' aurais voulu y rester longr
temps ; mais il restait  à voir d' au-
tres curiosités ; ce fu t  le Ja rd in
anglais et ses cages remplies d'ani-
maux , parmi lesquels les singes re-
tenaient  le plus grand nombre de
curieux. Nous passâmes un bon mo-
ment à observer leurs tours et leurs
grimaces, et ce fu t  le dernier  acte.
L'heure du train approchait , et les
convois étaient  plutôt  espaces au
temps du Jura - Simplon. Il n 'étai t
pas question de manquer celui-là ;
donc, nous montâmes à la gare par
le plus court chemin.

... Devant nne page de l'album ,
un homme à tête grise regarde pen-
sivement le gosse en culotte courte
qui scrute de ses yeux clairs le
trou rond d'où devait  sort ir  le « pet i t

- oiseau ». Et, tout à côté , assise au-
près de deux autres de ses petits-
enfants, la bonne grand-mère de
jadis, avec sa robe noire de circons-
tance et son joli bonnet ruche.

Images d'une  époque tellement ré-
volue qu 'elles semblent faire part ie
d'un autre monde à jamais disparu.

s. Z.

iSf BHHB fJ Votre aide Compte
|ft ç> V W £JJM 

nous Permet _ de chèquesj à3J "TS: Tuberculose ' » <»»
¦Brara lfr frMÈËi contre la ™ '•¦ " " ¦¦ " *® H " " ̂  H Lausanne

Banpe
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

j APPRENEZ j
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
PROFESSEUR

Maîadière 2
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Garage Patthey
3me étage, ascenseur I

Tél. 5 31 81

PRêTS]
sans caution jusqu'à 7000 f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
¦ Petits remboursements
Ééohelonnésjusqu 'en 88men-
Bsualltés. Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY & Clo
M L a u s n n n o
ITél. (021) 22 66 33 (3 ligna»)

EXCURSION € LA CAMPANULE »
Dimanche 23 septembre COURSE SURPRISE.
Départ 13 h 30. Prix 15 fr . FrlsB à domicile,
tél. 6 75 91. Se recomminide pour noces et courses

] de famille.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
et eie la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un p laisir eie nous soumettre

sa nouvelle  collection ele
CARTES DE VISITE

rz >jPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04
i NEUCHATEl ,

H. V uîîSe
nouvel le  adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour  réparations de

•k Montres
•A-' Pendilles
¦ykr Réveils
¦Jr ISijoiitcrie
¦k Argenterie

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
2000 fr . sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ment variés
II . GRAZ S.A., rue
(lu Tunne l  15, Lau-
sanne . Tél. (021)
23 92 57.

PIANOS
Accordâmes , réparations,

polissages, locations,
achats , ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél . 8 32 Bu

45 ans de pratique

PRÊTS I
de Fr. 500.— à Fr. I
20OO.—, rembourse- I
monts m e n s u e l s  i
sont accordés sans S
formalités compU- I
quées . à personnes j

I

à traitement fixe , I
employés , ouvriers , fainsi qu 'aux fonc- j
tlonnalres. Rapidité I

et discrétion .
Bureau de crédit

Grand-Chêne 1
Lausanne
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goût du jour...
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Me manquez pas de lire dans ce numéro.

«Chéri, lis donc ceci »

11 EJIS 1N0 m

TOUS LES JEUX
> Soirfce dansante à 21 h 30

Samedi 22 septembre, en soirée,
dimanche 23, en matinée et en soirée

La Jolie fantaisiste parisienne :

J0SIÀNE L0NZAC
Les acrobates internationaux ;

MARIO & W ILLY
Un grand numéro d'illusion !

LES MATHARY



Pour ses semaines Gastronomiques L'HÔTEL MOREAU vous présente une carte nouvelle de

Coquillages Fruits de mer et Poissons
Devant l'hôtel, une échoppe vous offre midi et soir son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter

Hello ! mon pull vous plait ?
par temps frais, il est parfait

ÔU— m— ^,,
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Pull en pure laine, col roulé,

manche raglan. Se fait dans
les coloris mode.

9980
Seulement —a«J

^Ur?L0UVRE
N É U C H Â T l L
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Mercredi 26 septembre , à 20 h 15

CONCERT DE JAZZ
Pour la première fois en Europe

Billets à partir de Fr. 4.E)0, y compris
impôts et garderobe à la caisse de
concerts ICA , Musikhaus Sclimidt-
Flobr S. A., Marktgasse 34, tel. 031-
2 09 38 ou à l'AGENCE STRUBIN,
Neuchfitel.
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Sèf/j t  Fleurier : Garage Léon Du thé. — !.ci Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger. $vm

I 

CHAUMONT T'ulte nam"e
." 

wW*ky 
HÔTEL - RESTAURANT flognonna*, «r. ««« JA Entrecote « Café de Pans » a la primeur II

COLF HOTEL Coquelet entier flambé D U  S O L E I L  Filet de sole Joinville ) )

.ri,,,,..,, !, „, _ ... _ „ _  „. Coq aux morilles 1)
¦Tél. 7 69 71 A. BOIV1N 

« Chaumont » Place Pury . tel 5 25 80 " I
R. Hnmbert galle à manger au ler étage \\
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\( îcâSr LeR Hl'eci!ln(#R do i" saison : / )j

Il 'Çv v-» Cuisses de grenouilles Ê Selle de chevreuil « Mirza » Il

)) ^
£ff <08»la*tçr Noisettes de chevreuil /d>&m C^  ̂ r h", "T™*™ * rindienne ([( Hé £a (nûuMf unp -„ , A êtiWk >&éMe-&àtoa6> , he ris de vea " K Princesse » )

Il * 
r uer» oe per çues îî/MwWfc» CTA / •W»"* Le cocktai l  de crevettes roses IIIJ « . *«. . j  • «* 'j  ' W+ÎÏHwM TSPJWWMHT ij e n i iKiau  ne crevtiies roses i l

[( Saint-Biaise Aa»ie«CS suédoises 
^S^^T 

Tournedos - Entrecôte )l
)) ^^Sà&Êl Mixcd-Grill (\[ f rtWWMmHmMmmttUHWMHtVUWMWHMiVHHW JĤ ^ Il
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r.utons les amérwgemenls r.omDlfils rie cuisines. j
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ZURICH. T.l.ck.r 30. Téléphone (050 25 !011 oxpérlenoe dans le branche.

Projets et devis sans engagement , demandez conseils pour la rénovation
de votre cuisine à la maison :

André Aeschlimann
APPAREILS MÉNAGERS , AGENCEMENTS DE CUISINES

Cernier, tél. 7 07 81

HMEJËI

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél . 8 16 85
On y mange bien
L' entrecôte doub le

Le pet i t  poulet  entier
aux aromeiies

Le jambon
de campagne

Prière de réserver
Arrangerne nts
pour banquets

I 

SALLE OES CONFÉRENCES
Samedi - dimanche 22-23 septembre

à 20 h 30
(Admis dès 18 ans) ; !

Film-Service Erwln Melnen présente : '¦ ,

EDDIE CONST ANTINE dans
CH WH B H EDE E

Avant-programme, Images suisses, etc.
Les billets sont en vente chez M. Barbezat , H
tabacs, Terreaux 5, Neuchâtel . Prix : 2 fr. I

parterre ; 3 fr. baJ-con

Surprise pour chacun

MARIAGE
Veuf , employé de l'Eta.t ,
sobre , travailleuT- , cher-
che compagne de 50 à
60 ans, stocère et de
goûte simples, prjur rom-
pre solitude. Ecrire sous
chiffre s M. N . 4950 au
bureau de la Pexilile
d' avis .

MARIAGE
Monsieur sympathique,

affectueux, 47 ans, ayant
bel appartement, désire
connaître d-ame distin-
guée. Adresser offres écirl-

i tes à J. K . 4047 ntl bu-
reau de lo FeilHl'le d'avis.



Pour
les matières plastiques

Notz
t-

\

Quel jeu intéressant! Jacques
va bientôt trouver le principe des

vases communicants! Qui sait,
il deviendra peut-être architecte, Mnt7 o n„ 0 A D! 

¦ „
chimiste, maître d'état ou nî^tt 
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ffiB nln ¦¦«11 1̂» .Ŝ SW-T*
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Que d'eau, que d eau !

D'importantes inondations se sont produites après le passage du typhon
« A m i / » sur les Ph ili p p ines , la Corée , Formose et la Chine. Les ruesi
de Taï peh ont été couvertes par p lus de 50 centimètres d' eau. Après la
tornade qui f i t  21 morts , la vie a repris , avec de l' eau... jusqu 'au genou.

(Phot . keystone)

Comment faire progresser
l'enseignement dans les pays

dits en «voie de développement ?»
Trois réunions internationales qui ont

^ 
eu lieu récemment

ont été consacrées à ce problème

En mars et avril derniers , trois
réunions in te rna t iona les  assez étran-
ges se sont tenues sous les ausp i-
ces de l'UNESCO. Etranges parce
que , en apparence , elles ne trai-
ta ient  pas de problèmes internatio-
naux : il s'agissait  de l'enseigne-
ment et des moyens de faire pro-
gresser l' enseignement clans chacun
des 76 pays par t ic ipants , les pays
que l' on dit « en voie de développe-
ment  » parce qu 'ils essayent de rat-
traper leur retard économique , et de
modif ie r  en quelques années des
structures sociales millénaires.

En Amérique latine , en Afrique ,
en Asie, ces pays souffrent , à des
degrés divers , d'un mal dont _ les
économistes comme les politiciens
reconnaissent depuis peu la gravité :
toute une  partie de leur population
manque  de l ' instruction dont  dépend
au jourd 'hu i  le développement de
l ' industr ie  et le progrès social .

Il v eut un temps où les usines ,
le commerce et les travaux publics
utilisaient fort bien les services
inépuisables d' un prolétariat illet-
tré. Au début du XIXe siècle , les
premiers pays industrialisés du
monde , l 'Angleterre et la France,
ne comptaient pas plus de gens
ins t ru i t s  que les nations qui res-
t a i e n t  purement rurales et tradi-
tionnelles. Mais , d'une part , le pro-
grès économique a été ensui te
d' au tan t  plus rapide en Europe et
en Amérique du Nord que l'ins-
truction s'est plus vite répandue.
Et d' autre part , ni les relations hu-
maines , ni l 'é tat  des techniques
ne s'accommodent  aujourd'hui de
l' ignorance des masses : la vie poli-
t ique  exige que les citoyens vivent
tous réellement à la même époque
et au même rythme , les machines
modernes exigent des ouvriers et
des techniciens des qualités de
compréhension et de souplesse que
seule confère une instruction pous-
sée aussi loin que possible.

Coexistence sans égalité
Si l'on songe que notre monde

Tait coexister , très près les uns des
autres , des pays surindustrialisés
où la majori té des jeunes fait au
moins dix ans d'études , et des pays
qui amorcent seulement un proces-
sus commencé en Europe il y a un
siècle et demi , et dans lesquels à
peine un enfant  sur deux a droit
à l ' instruct ion élémentaire , on s'a-
perçoit que les problèmes natio-
n a u x  de l' enseignement débordent
les front ières  : l'avenir de l'éduca-
tion devient une préoccupation in-
ternationale.  Comme le déclarait
récemment M. René Maheu , direc-
teu r général p a r  i n t é r i m  de
l'UNESCO, « les pays en dévelop-
pement fournissent de prodigieux
efforts. Néanmoins , l'aide extérieu-
re demeure nécessaire. Si cette ai-
de venai t  à manquer , il en résulte-
rait tin déséquilibre dans les rela-
tions internationales , une cause de
tension. »

En Amérique latine où 12 mil-
lions d' enfants  grandissent encore
sans écoles , les progrès , rapides
depuis six ou sept ans , doivent
s'accélérer . A Santiago du Chili ,
les représentants de 24 pays ont
envisagé le développement de l'en-
seignement dans le cadre de leurs
plan s de développement économi-
que et social . lies sommes énor-
mes seront nécessaires , non seule-
ment

^ 
pour ins taure r  l ' instruction

la où elle n 'existe pas , mai s aussi
et surtout pour l'améliorer et la
compléter là où elle exist e : parmi
les enfants  qui f réquenten t  l'école ,
83 % la quittent avant d'avoir ter-
miné  le cycle primaire. Mais la
conférence de Santiago a été infor-
mée que 15 % du programme d' ai-
de de l'Alliance pour le progrès
seront consacrés à l 'éducation , et
cela représente 150 millions de dol-
lars par an .

La volonté de s'Instruire
Pour l'Afrique , la conférence de

trente-quatre ministres de l'éduca-

tion » qui s est tenue à Paris , a in-
sisté sur la création d'organismes
de planification de l'enseignement.
Elle a envisagé aussi les mesures
propres à améliorer la formation
des maîtres, à intensifier l'enseigne-
ment rural et l 'éducation des adul-
tes. Ces Etats africains ont adopté
l'an dernier un plan visant à la
scolarisation de tous les enfants et
adolescents : c'est le plan d'Addis-
Abéba , dont les premières réali sa-
tions font  apparaî t re , naturellement ,
de graves déficits , couverts en par-
tie par l'aide internationale. L'assis-
tance extérieure demeure indispen-
sable , non seulement dans le do-
maine f inanc ie r , mais aussi pour ce
qui a trait à la planification , au re-
crutement et à la formation des
mailres et à l'équipement scolaire.

A Tokio , les ministres et hauts
fonctionnaires de l'éducation et de
l'économie de dix-hui t pays ont
rendu compte de l'application du
plan qu 'ils avaient adopté à Karachi
en 1960 pour le développement de
l'instruction primaire en Asie. L'en-
seignement pr ima ire , gratuit et obli-
gatoire sera-t-il instauré réellement
dans tous ces pays, d'ici à 1980 ?
Dans la plupart  des cas on peut ré-
pondre oui , même pour les pays les
plus ; peuplés , dans lesquels les dif-
ficultés paraissaient naguère insur-
montables : Indonésie , Inde , Pakis-
tan. Les progrès accomplis sont
extraordinaires ; Les pays d'Asie
dont les plus vastes ont une popu-
lation en majorité rurale , et où le
revenu annuel par habi tant  n 'at teint
guère aujourd'hui que 65 ou 70 dol-
lars , ont décidé ¦d' augmenter pro-
gressivement leur contribution bud-
gétaire à l 'éducation , pour parvenir
à y consacrer en 1980 4 %  du pro-
duit national brut. Les pays d'Amé-
rique latine entendent parvenir au
même pourcentage en 1965. Les pays
afr icains  ont décidé un effort com-
parable : la proportion de leurs
ressources réservée à l' enseignement
serait de 5 % en 1970 et 6 % en 1980.

En plein développement eux aussi
il y a plus d'un siècle , les pays de
l'Europe occidentale ont mis cin-
quante ans à instaurer l'instruction
gratuite et obligatoire , et cinquante
autres années à généraliser l'ensei-
gnement secondaire. L'URSS, qui en
1920 comptait  une plus fort e pro-
portion d'illettrés qu 'aucun pays
aujourd 'hui , a mis t rente  ans à sur-
monter  complètement l' obstacle. Les
nations d 'Afr ique , d'Amériqu e la-
tine et d'Asie ont décidé de parcou-
rir une évolution semblable , mais
en moins de vingt ans. En partie
grâce à l'aide i n t e r n a t i o n a l e , mais
surtout par leurs sacrifices et par
la volonté de leurs peuples , elles y
parviendront  et ce sera une des
plus belles réussites de l'histoire
humaine. (UNESCO)

Malgré l'évasion massive de 29 Allemands de l'Est

BERLIN (UPI). — De nouveaux détai ls ,  ont été donnés sur le tunnelqui a permis samedi dernier à 29 habita nts de Berlin-Est de s'évader et de
se réfugier dans le secteur français de Berlin . ¦

Cest la plus Importante évasion col-
lective d epuis la construction du mur ,
et les autorités de Berliin-O u-eJt n 'en
a/uraiient sans doute pas pa rM si le tun-
nel .inondé après, ies fortes pluies , n'é-
tait final ement devenu inutiilisa b-le.

La constrii'ction. de oe tunnel a été
entreprise en mai dernier par des élè-
ves Ingénieurs. C'est un important ou-
vraige d'art donrt Ha longueur , selon cer-
tains, dépasserait les cen t mètres , (au-
cun chiffre n'a été donné officielle-
ment) .

¦ H était en outre équipé dte lampes
électriques et même d'un système de
conditionnemen t d'air. Il y avait en-
fin un signai d'aiarme automatique
qui aurait fonctionné en oais de dlé-
cou'verte du souterrain par les auto-
rités ¦ de '

^ 
Bértin-Bst. Il y a Heu de

croire cependant que les « voipos » n'ont
pais encore rep éré l'entrée du tunnel ,
alors même que son existence est au-
jourd 'hui connue.

Les «vospos» o ouf pas repéré
l'entrée du tunnel creusé
sous le mur de la honte !

1065 disparus en Algérie
Depuis I« cessez-le-feu

GENÈVE (U PI). — Un porte-parole
a annoncé jeudi que le comité interna-
tional de la Croix-Rouge a demandé auxautorités algériennes de l'aider à retrou -ver la trace de 1065 personnes qui ont
disparu en Algérie depuis le cessez-le-feu.

Le comité, a dit le porte-parole, a en-
voyé au président du bureau politique,
M. Ben Bella , un télégramme demandant
l'autorisation de rechercher le» disparus,parmi les personnes détenues par les au-
torités algériennes.

(Les , .  représentants du comité Inter-
national de la Croix-Bouge ont récem-
ment obtenu la libération de 25 Européens
détenus en Algérie et ont rendu visite la
semaine dernière , à 34 autres personnes
emprisonnées) .

On apprend par ailleurs que M. Jean-
Jacques Muraltl , délégué du comité Inter-
national de la Croix-Rouge , a remis au
docteur Benbahmed, président du Crois-
sant-Rouge algérien , dix tonnes de lait
en poudre entier , provenant des surplus
laitiers de la Confédération suisse. Ce lait
est destiné au comité local du Croissant-
Rouge à Souk-Ahras qui l' a distribué aux
rapatriés de Tunisie ainsi . qu 'à d'autres
gens nécessiteux, principalement & des
femmes et à des enfants .

ie Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

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

; femme un excellent démaquil-
4\ lant. Il convient à tous les

ledi ép idémies qu 'il fait resp irer
fi[_t_ et revivre. C'est un produit
II» si ^

es Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est

Jfj ft en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Les effectifs soviétiques
à Cuba

s'élèvent actuellement
à 4200 hommes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Lea
envols soviétiques de matériel et de per-
sonnel à Cuba se sont accrus depuis la
fin du mois de juillet mais ne constituent
aucune menace sérieuse pour la sécuri-
té des Etats-Unis, déclarent les milieux
officiels américains.

Selon les chiffres révélés dans ces mi-
lieux 65 à 75 navires ont transporté à Cu-
ba au cours de cette période du matériel
et du personnel soviétiques.

Selon les Indications fournies Jeudi par
des fonctionnaires américains , les effec-
tifs soviétiques actuellement k Cuba s'élè-
vent à environ 420 hommes.

On ajoute que douze rampes de lance-
ment de fusées terre-air ont été instal-
lées dans la partie occidentale de Cuba.
Il semble que ces rampes soient destinées
à assurer la protection de la capitale cu-baine ainsi que des terrains d'aviation
sur lesquels les appareils de fabrication
soviétique fournis à Cuba seraient basés.

Selon les Informations fournies par des
fonctionnaires américains , l' administration
estime que malgré l' accroissement des ren-
forcements soviétiques livrés au gouver-
nement cubain , l'ensemble du potentiel
militaire actuel reste toujours « défensif »
aux yeux de l'administration américaine.

Le 4 septembre dernier la Mnison-Blan-
che avait publié une déclaration prési-
dentielle énumérant d'après les rensei-
gnements parvenus à Washington les for-
ces mises à la disposition de Cuba par
l'Union soviétique. Le président avait alors
précisé que parmi ces armes et en plus
des 3500 techniciens se trouvaient des
missiles déf 'ensifs antiaériens d'une portée
de 25 milles dont le nombre n 'avait pas
été révélé.

Les Etats-Unis
Dollars el parachutistes
ne sont pas des arguments suffisants

constatent l échée
de leur politique au Sud Viêt-nam

Dans quel ques semaines doit s'ou-
vrir à Saigon le procès du docteur
Phan Quang-Dan et des mil i taires
qui , le 11 novembre 1960, ont essay é
de renverser le gouvernement du
président Ngo Dinh-Diem. Ce pro-
cès, prévu d' abord pour le 27 j u i n ,
présente un caractère par t icul ier  par
ce que la Cour de cassation s'est
opposée à ce que les incul p és soient
t r adu i t s  devant un t r ibunal  o rd ina i re
mili taire mais l'op inion publi que
unanime proteste contre le fait  que
des civils comme le docteur Dan
puissent être cités devant un tr ibu-
nal mi l i t a i r e  sp écial. Dans une lettre
qu 'il vient d'adresser au président
des Etats-Unis , le colonel Vuong
Van-Dong , qui a réussi à se réfugier
au Cambodge avec une v ingta ine  de
ses compagnons d'armes , demande
au gouvernement américain d'in-
tervenir non seulement pour inter-
dire que ce procès ait lieu mais
encore pour faire libérer les incul-
pés.

Mandarins f éodaux
L'argument mis en avant par le.

colonel Vuong Van-Dong, et qui
semble indiscutable , est que le gou-
vernement américain est aujourd'hui
seul maître de la politi que vietna-
mienne. Les hommes qui , en 19(10
et récemment encore en 1961, se
sont dressés contre la dictature de
M. Diem étaient tous des démocrates
sympathisant avec la politique et
les idées de M. Kenned y. Parmi les
officiers compromis , beaucoup
avaient suivi des stages de perfec-
tionnement aux Etats-Unis et main-
tenaient des contacts étroits et con-
fiants avec les agents du F.B.I. amé-
ricains à Saigon. Comme le rappelle
dans sa lettre le colonel Vuong Van-
Dong, « c'est pour défendre la répu-
bli que et la démocratie , bafouées
par des hommes sans scrupules et
sans cœur, qu 'ils se sont élevés contre
le régime ; s'ils ont organisé le
coup d'Etat , ce fut pour éliminer
cette association de mandarins féo-
daux qu'est le gouvernement actuel
du Sud Viêt-nam. On ne peut pas
non plus les accuser de délits con-
tre un gouvernement légal , car ce
gouvernement n 'est que le produit
d'une élection illégale dont le succès
factice est du surtout à des mena-
ces et à des fraudes bien connues ».

Népotisme
Le gouvernement des Etats-Unis

est convaincu du bien-fondé de ces
accusations. Le rapport du général
Maxwell D. Taylor critiquait l'ac-
tivité du président Diem et de ses
frères : Can , le sanguinaire dicta-
teur de Hué , Mgr Thuc, archevêque
de Hué dont la fortune immobilière
considérable et très récemment ac-
quise ne laisse pas de causer des
préoccupations au Vatican , Nhu , con-
seiller politique du gouvernement
dont la femme préside à la fois les
réceptions présidentielles et les
plus importantes commissions par-
lementaires. Un seul des frères de
Diem conserve l'estime de la majorité
de ses compatriotes , en raison peut-
être du fait  qu 'il se tient ostensi-
blement à l'écart des combinaisons
et intrigues familiales : M. Luyen ,
ambassadeur à Londres. Le rapport
Taylor relevait en outre le désen-
chantement de toutes les élites et de
la plupart des fonctionnaires à l'é-
gard d'un régime qui multi plie les
arrestations sans inculpation et qui
peup le les camps de concentration
de plusieurs dizaines de milliers de
mécontents et de suspects. Il obser-
vait aussi que la plus grande partie
des fonds d'assistance américaine
n 'étaient pas utilisés en faveur des
paysans ou pour la création de nou-
velles industries de transformation
mais qu'ils étaient détournés dans
les poches des fonctionnaires et
conseillers qui entourent la famille
Ngo.

Sans vertu combative
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Saigon , M. Nolting, devait confir-
mer ce rapport et apporter au dépar-
tement d'Etat des informations pessi-
mistes complémentaires : la paysan-
nerie , pressurée par les fonctionnai-
res et les agents du fisc du gouverne-
ment Diem , contrainte de s'entasser
dans des agrovilles après avoir dû
abandonner les terres et les tombes

des ancêtres , victime d' une préten-
due réforme agraire qui la pri vai t
en réalité de l'usage de ses récoltes
et de son cheptel , étai t  dans un état
de révolte qui faisai t  le jeu des agi-
ta teurs  communistes  ; l'armée n 'était
pas plus sûre car elle n 'admet ta i t
pas que ses chefs fussent nommés
à leurs postes non point  en raison
de leur mérite mais en raison de
leur souplesse p ol i t ique  et de la
faveur  dont les honora i t  Mme Nhu,
« première dame du régime ». L'ar-
mée , du reste , mal équi p ée , ne dispo-
sant  d' essence et de puissance de
feu que pour trois jours , ne possé-
dai t  aucune vertu combative et ,
dans les rencontres  avec les guéri l-
leros communis tes  du Viet-cong, elle
prenai t  volont iers  la fu i te .

Lorsque les impressions de MM.
Taylor et Nolt ing furent  communi-
quées au président Diem , celui-ci
n 'eut d'autre ri poste que de char-
ger le journal quotidien « Dan Viet »,
contrôlé par son frère , d'engager
une violente campagne ant iaméricai-
ne dont le thème étai t  nue les Etats-
Unis poussaient dél ibérément le Sud
Viêt-nam dans les bras du commu-
nisme.

Le principal obstacle
Aujourd'hui , M. Averell Harriman ,

chargé par le président Kenned y de
superviser la politi que américaine
dans le Sud-Est asiatique para î t
plus sévère encore que MM. Taylor et
Nolting à l'égard du président ' Diem
et de sa politique. Dans un a r t i c le
récemment  paru sous sa siannture
dans « New-York Times Magazine »,
l'ancien ambassadeur à Londres et
à Moscou, actuellement sous-secré-
taire d'Etat , se félicite de ce que
la conférence in terna t ional e  de Ge-
nève ait  adopté son point de vue
concernant  la neutra l i sa t ion  du Laos
et manifeste une grande réserve à
engaqer plus avant que main*want
les Etats-Unis clans une politi que
de soutien au gouvernement du .Sud
Viêt-nam : « La décision d' aider la
république du Viêt-nam à se défen -
dre contre les attaques communistes
dont elle est l'objet ne doit pas im-
pli quer , écrit-il , le développement
des forces de combat des Etats-Unis
ni requérir l'occupation par elles
d'une terre étrangère. » Dans des
conversations privées, M. Averell
Harriman serait encore aile plus
loin ; il aurait laissé entendre à ses
interlocuteurs qu 'à son avis le prin-
cipal obstacle au rétablissement de
l'ordre , de la paix dans le Sud
Viêt-nam serait le maint ien  au pou-
voir du président Diem et de son
clan famil ial .  Est-ce un écho de ces

propos que l'on trouve dans un ré-
cent éditorial du «New-York Times»?
« D' une manière ou d' une  autre, Ngo
Dinh-Diem doit être persuadé que
l ' importance et la portée du coni l i t
dans lequel il est engagé dépassent
largement ses intérêts et ceux de
sa famille.  Il doit se rendre compte
que le soutien des Etats-Unis ne
lient être illimité pour un régime
qui refuse de faire les réformes fon-
damentales  nécessaires ». En fait ,
tout se passe aujourd 'hui  comme si
les Américains , au Sud Viêt-nam ,
mena i en t  directement leur guerre
contre les communistes sans plus
daigner se servir du régime Diem
comme d' un paravent.

Les f orces  américaines
L'autorité effective est aujourd'hui

localisée dans un immeuble de la
rue Tran Ifung-Dan , à Saigon. C'est
là que le général Paul Donald Har-
kins  a installé le quartier général
de l'U.S. Military Assistance Com-
mand.  Agé de 57 ans , le général
dispose de 8000 officiers et soldats
américa ins , tous anciens parachu-
tistes. Il s'agit  là d'une troupe d'é-
lite fière de.son béret vert et de la
légende inscrite sur son insigne
distinctif : « De oppresso liber ».
Elle est chargée de l'entraînement
et de l'encadrement de 170,000 sol-
dats réguliers du Viêt-nam. En outre ,
ayee ses 80 hélicoptères ' H-21
Shawnce , disposant de 4 bases , sous
le commandement du lieutenant-
colonel Archie Clapp, elle transporte
sur les arrières communistes et à
proximité des foyers de combat des
troupes vietnamiennes commandées
par des Américains et spécialement
rompues à la stratégie des embusca-
des. Enfin des bateaux de la sixiè-
me flot te  patrouil lent  du 17me pa-
rallèle à la presqu 'île de Camao
pour intercepter  les sampans et les
jonques qui , venant du Nord Viet-
nam , tentent de ravitailler les mili-
ces communistes opérant en Basse-
Cochinchine.

Résultats médiocres
Les résultats obtenus jusqu 'ici par

le général Harkins ne paraissent
guère encourageants. En tout cas,
ils sont plus médiocres que- ceux
qu 'avait obtenus l'armée française

$u« p ire mômeat-ëê  la guerre d'In.-
dpchine. Les. troupes vietnamiennes
né peuvent compter' comme victoires
que .celles qu 'elles ont remportées
sûr de paisibles paysans cambod-
giens ou rhadés qu 'elles ont con-
traints à fuir leurs , ''villages pour
se réfugier au Cambodge. Leur auto-
rité se limite à quelques villes et à

quel ques camps dont les garnisons
effectuent parfois  des sorties con-
tre l'assiégeant. Dans les provinces ,
les convois mili taires qui sont seuls
à circuler sur les routes ne peuvent
s'aventurer que sous forte escorte. ;
encore sont-ils fré quemment  har-
celés et détruits. Au Centre Viet-
nam , les trains ont dû être suppri-
més ; entre Saigon et Tourane , la
voie ferrée est constamment l'ob-
jet de sabotages et d'attaques com-
munistes exécutées parfois avec des
moyens très impor tan t s .
' Ivrognes sadiques
Les autorités mi l i ta i res  américai-

nes ne sont même p lus capables
d'assurer la sécurité de leurs com-
patriotes civils en dehors de Sai-
gon. Un Français , non sans risque ,
peut encore s'aventurer j usqu'au
cap Saint-Jacques ou sur la route
qui mène , de Saigon à la f ront ière
khmère à la condi t ion  qu 'il le fasse
de jour , en arborant ostensiblement
sur sa voiture un fanion tricolore.
Un civil américain ne p eut plus
sortir de Saigon car les Viet-congs
ont récemment fai t  savoir qu 'ils
tireraient sur toute  voiture améri-
caine qu 'ils apercevraient.

A Saigon même réapparaît  un spec-
tacle dont on était déshabitué de-
puis huit ans : les cafés et restau-
rants fré quentés par les Américains
ont dû supprimer leurs terrasses
et s'entourer de grillages de protec-
tion car on y jette de temps a autre
des grenades. C'est que la popula-
tion v ie tnamienne , l'une des plus
intelligentes , délicates et polies d'A-
sie, supporte mal les grossièretés ,
la brutalité , le manque de tact des
militaires et des civils américains
qui se conduisent trop souvent en
public comme des conquérants et
en privé comme des ivrognes sadi-
ques.

Off ens ives  de charme
II est vrai qu 'à diverses reprises ,

le commandement mili taire améri-
cain a tenté des offensives de char-
me. Il a par exemple consti tué une
équipe qui parcourt les villages
en présentant des f i lms de propa-
gande. Il a distribué 50,000 tran-
sistors dans l'espoir que les paysans
écouteraient les émissions de radio
faites par les services psychologi-

"ques" américains. Dans les deux cas,
l'échec a été total. Les paysans ve-
naient bien voir les films, mais sous
la pression de la police et du parti
Can Lao-Nhan-rVi fondé par M. Nhu
et que ses adversaires estiment être
surtout une organisation de racket.
Quant aux 50,000 transistors, ils ont
été pris en charge par le ministère
de l ' information oui les a revendus
treize dollars pièce , c'est-à-dire Un
prix correspondant à peu près au
revenu trimestriel d' un paysan de
la rizière. Aujourd'hui c'est auprès
des montagnards  rhadés que les
Américains mult i pl ient  leurs efforts.
Ils ont chargé un ancien élève de
l'Université du Kansas arrivé au
Viêt-nam en 1959 avec un groupe de
Y International Vnlonlarij  Service ,
société phi lanthro p i que américaine ,
âgé de 26 ans , M. David Nuttl e,  de
rallier les montagnards  rhadés à
leur cause. Les Rhadés dont la sur-
vivance ethni que a été assurée du-
rant les quarante dernières années
par des missionnaires catholi ques
et des off ic iers  f rançais , ont eu
beaucoup à souffr i r  du régime Diem,
Le gouvernement de Sai gon , en les
abrutissant d' alcool et en, les privant
progressivement de leurs terrains de
chasse et de cueille tte , entendai t  les
vouer à l'ex te rmina t ion  de manière
à procurer de nouvelles terres aux
Vietnamiens. Ainsi s'explique le
succès des communistes dans la ré-
gion des hauts plateaux et l'appui
apporté par les montagnard s  aux
Viet-cong, On nous dit que M. Nut-
tle a développé ses connaissances
de la langue rhadée et qu 'il a écrit
deux études sur la culture rhadée
(cette culture a du reste depuis
longtemps fait  l'objet de remarqua-
bles et substantiels travaux de la
part des savants de l'école française
d'Extrême-Orient et de la revue
« France-Asie »).  On ne nous dit
pas qu 'il ait amené beaucoup de
Rhadés à se joindre aux troupes
vietnamiennes sous commandement
américain.

Donnons quel ques chiffres. Avant
l'intervention du général Har-
kins les Viet-cong avaient lancé
moins de deux cents attaques con-
tre des object ifs militaires ; depuis
sa prise de commandement , ce chif-
fre a dé passé six cents : toute la
Basse-Cochinchine , tous les hauts
plateaux , toute la région voisine du
Cambodge sont ent ièrement  sous
contrôle communiste. L'économie est
progressivement asph yxiée car les
paysans n 'envoient p lus de riz dans
les villes et parce que dans celles-ci
le chômage at te int  plus de la moitié
de la population. H.E.à. mm

V MF vrais suédois
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Représentation générale et servies
Paul Kolb SA, Berne

nne. Kolb & Grlmm
Efflngerstrasse 59
téléphone: 031 21112

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

«Chéri, lis donc ceci»
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Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 22 septembre

B*A*L
ORCHESTRE MARIO

Salle des spectacles, BOUDRY
Samedi 22 septembre, à 20 heures

Bal champêtre
organisé par les accordéonistes

LE ROSSIGNOL DES GORGE S
avec le

Yodler-Club ÉCHOS DES SAPINS
et l'orchestre champêtre Edelweiss,

de Thoune

j Entrée Fr. 2.50 par personne, danse comprise
Tram à 4 heures pour Neuchâtel

L'année vigneronne
Tristan Davernis
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« Malgré la diversité du caractère des bourgs et des villages
du vignoble de Neuchâtel, les vignerons sont unis par leur
travail. Et c'est ce 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, oe prix sera porté à Fr. 6.—.

—^̂̂̂^̂̂̂^̂ — —̂ . . ¦¦¦! Il

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, Neuchâted

-j . ,i . i  i n ut il ¦—Et——HMî —— i

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Toujours ses

assiettes garnies
Pizza

Fondue

\* Anynia KETTERER
w/ Ecole d'art

_̂J|ir) chorégraphique
¦'"̂  ] f  POUR NOËL

(f votre enfant
M vous offrira une dans»

g —-« -̂ — Tél. 5 29 19 

On offre la

jouissance
gratuite

d'une vigne
de 4 ouvriers environ aij
quartier de Comba-Borel1
en échange de la culture
et de l'entretien. S'adres.
BOT 4 M, Maurice Clerc
Cloe-dfes-Auges 9.

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
$ituà)tntttt

" OB SUR
«iNTÉRiEita flfmouE. BIEL-B1ENNE
PROPR. FRED RUFER.QPEIIEH TÉL. 032/7*290

Pour cause de maladie

Op el Record 1956
de luxe. Très bon état. Pneus neufs. Radio
Point Bleu , à vendre à prix avantageux. —
Tél. (039) 511 55 après 19 heures.

A vendre

Dyne Panhard
modèle 1961, 30,000 km, parfait état
de marche. Expertisée, reprise éven-
tuelle. Garage du Roc, tél. 5 03 03.

I

Hôtel - restaurant f
de Fontainemelon 1

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes I

Son entrecôte Ca fé  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine '
Tél. (038) 7 11 25

Jenx de quilles automatiques

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 26

Neuchâtel
|U Profitez
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jUMjB r!m PPO avec moteur revisé, 1958
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Simca Âronde ££ °°™*X°M,

j p̂ a DKW AU 
100o, 1959
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EAj Jj  I Vif  limousine de luxe 1954

[WJ ' ¦ " limousine de lux», 190fl
maim l VW !lm°U5tn ç de luxe
«H ' f Wf aveo toit ouvrant , 19.55
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luxe . 1959
*£VM t VW "-moustne de luxe
¦M » 1 « a\-ec toit ouvrant, 1959

|yyj| ' 1" limousine de luxe . 1959-60
I VW limousine de luxe

|V/1 ™ avec toit ouvrant , 1960
O i vw¦ 1 H limousine de luxe, 1961
WXfM 1 UlU limousines de luxe
l^ ĵ * 1*1 avec toit ouvrant , 1961

KW/1 
' ¦ "f limousine de luxe, 1961 62

fc™ I VW Ghia-Karmann 1959
î » Ainsi qu 'un choix de voitures
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et 
quelques Lambretta ,

^| Vespa et vélomoteurs
Ç"l à bas prix , sans garantie|..~-nj m a m  Facilités de paienirnl  ' a^i^ ĵ 

: .

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix

Voitures récentes ou récemment
revisées , garanties 3 mois p̂

Demandez liste complète avec prix fej i
ou venez voir ef essayer ^~}\/ \~~~~̂ ±

GARAGE DU LITTORAL  ̂\v0W
Agence / 1 Jj

PEUGEOT \A \)
Pierre-à-Maz el 51 - Début route îles Falaises I I

Exposition en Ville : Rue de la Place-d'Armes 3

—-  ̂ 1— — — - mm
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Garage - Carrosserie

IA. CURRIT I
Les Verrières

NOS OCCASIONS : ;
: Renault Dauphiné 1959, 42,000 km. j

Citroën , 2 CV, 1956, 56,000 km
m Citroën, 15 CV, 1951, en parfait

état
I Simca , 6 CV, 1951, expertisée

Simca , 6 CV, 1956, expertisée
' VW, 6 CV, 1949 , peinture neuve

VW, 6 CV, 1951, expertisée
Chevrolet , 24 CV, 1958, 75,000 km

I Jeep military

Facilités de paiement, reprise
; Tél. (0 38) 9 33 53
S Ouvert le dimanche

A vendre

PORSCHE
1500 siiper , rouge, mo-
dèle 1954-1955 . Parfait
état. Tél . 9 18 87 (038)
entre 12 et 13 he-ures.

A vendre

Mercedes 190 D
i960 , de première mnln ,
90 ,000 km , carrosserie
rouge, parfait éta-b,
Pr . 7500.— Tél. (038)
5 26 62 .

A vendre ou à échan-
ger contre

Fiat 1500 ou 1800
voiture MGA 1500,

modèle 1957 moteur
neuf. Tél . 8 45 78.

A vendre

vélomoteui
« Zundnpp » , 3 vitesses
état de neuf , plaques et
assurances pavées Tél .
5 40 71 .

A vendre

403 Commercial*
S'adresser au 7 50 04 aux
heures des repas .

Avec Evano
a chacun

son auto
ventes . achats - échan-
ges, neuves et occasions,
toutes ma rques. - Tous
prix et crédite.
Tél. (038) 8 32 41.

A vendra

motogodille
Abeille 1 ÔV, «n ban
état, pour la pêche à
la traîne. — Tél. 6 34 78.

A vendre

Renault 4 CV
1961, co<uleuir jaune «
30,000 km, experhiisée, re-
prise éventuelle. Galbage
du Eco, tél. B08 03.

A vcodire

VW 1962
llmouslme, Jamais roulé,
couleur verte. Fort ret-
bads. — Admesser offres
écrlteo & TJV 4957 au
bumee/u da te Feuille
d'a/vils.

A Tendre

VESPA
modèle i960, plaques et
assurances payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Téléphoner au 7 50 16
pendant les heures de re-
pas.

A vendra
Alfa Sprint

1966, carrosserie spécia-
le, moteur et direction
revisés, voiture en très
bon état. S'adresser à
Denis Rouge, Grand-Rue
21, Peseux . Heures des
repas.

Alfa Roméo
Veloce

modèle 1960, avec radio,
en parfait état. Prix
avantageux. Echange et
facilités de paiement
possibles. Ami Lauber,
tél. (032) 7 76 37.

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal



La gtatuetteNotre
conte

Après une dizaine de virages en
épingle à cheveux , et un long par-
cours, l'auto arriva sur une placet-
te, celle de l'église inondée de so-
leil. Les voyageurs descendirent et
firent quel ques pas.

D'un parapet surp lombant une val-
lée, au fond de laquelle on aper-
cevait par places les miroitements
d'une petite rivière se tordant sur
elle-même dans un couloir d'épais-
ses et vertes frondaisons , en levant
les yeux ils distinguèrent sept chaî-
nes de collines, se découpant dans
un ciel d'azur et s'estompant à leur
sommet dans une brume de chaleur.

A l'assaut de ces collines, vignes ,
citronniers , orangers , oliviers , chê-
nes verts , et bois de pins s'étageant
en taches de toute la gamme des
verts.

Par endroits la colline la plus
proche offrait  aux regards, comme
d'affreuses blessures, les entailles
des carrières de roches rouges et
ocre.

La chaleur excessive obligea les
voyageurs à s'arracher à ce magni-
fique spectacle pour s'enfoncer dans
un labyrinth e de ruelles et d'arca-
des à la recherche de l'ancien châ-
teau autour duquel s'entassent en-
core de vieilles maisons et des
bastides dont certaines datent du
Xlle siècle. Sur le seuil des por-
tes, des anciens se reposaient et de

jeunes enfants jouaie nt dans des
ruisseaux asséchés.

Dans l'angle de deux murs, vo-
mie par une gargouille au masque
effrayant , une eau limpide et gla-
cée venue de la montagne se perdait
ensuite dans les méandres des
vieilles p ierres.

Les touristes, M. et Mme Barnet ,
Parisiens , grimpaient péniblement
une rue sinueuse , cailloutée , ravi-
née , pompeusement appelée « rue
de la Ré publique » quand Mme Bar-
net essouflée fit une pause.

Elle remarqua alors dans une ni-
che , à la porte d'une vieille maison
habilement rajeunie , une statuette
scul ptée dans un morceau de bois
d'olivier.

Une exclamation lui échappa.
— Oh ! comme c'est joli et cu-

rieux , viens voir Paul.
Paul arrêta son ascension et pour

faire plaisir à sa femme revint vers
elle.

— Regarde cette statuette com-
me elle est jolie. On dirait une vier-
ge « primitive ».

— Pas mal , admit son mari.
— Pas mal , s'écria Jeanne Barnet

scandalisée, merveilleux I tu veux
dire.

 ̂r** r^s

Cette conversation animée devant
la porte de sa maison demeurée ou-
vert e attira l'attention du proprié-

taire, un homme âgé qui, sans dire
un mot sourit aux Parisiens.

Mme Barnet questionna :
— Bonjour , monsieur, est-elle à

vous cette vierge ?
— Oui, madame, vous la trouve*

jolie ?
— Très jolie. Est-elle à vendre T
— Non , madame.
— Comme c'est dommage, elle me

plaît.
— Viens , Jeanne , conseilla M. Bar-

net à sa femme. Puisque monsieur
te dit que cette statue n'est pas à
vendre.

Mme Barnet se dégagea de l'é-
treinte de son mari et revint vers
la statuette.

— Vous permettez , monsieur, dit-
elle en prenant l'objet et en l'exami-
nant  avec intérêt , pendant que le
propriétaire souriait toujours et que
Paul Barnet haussait les épaules.

Sans lâcher la vierge, Mme Barnet
reprit.

— Je la trouve superbe. Combien
en voulez-vous, monsieur î

— Mais je n'ai aucune idée de sa
valeur , madame, j' ai sculpté cette
statuette pour m'amuser, les oliviers
ne manquent  pas dans notre pays.

— Vous avez... vous ?
— Oui , moi , madame. Cela vous

étonne ?
— Non bien sûr, mais si vous

l'avez sculptée vous pourrei en re-
faire une autre.

— Evidemment.
— Allons , monsieur , soyez gentil,

donnez-moi votre prix ?
— Cent nouveaux francs lança le

vieillard pour se débarrasser de cet-
te jeune femme par trop têtue.

¦—• J'accepte, dit Jeanne en sor-
tant de son sac la coupure deman-
dée.

Enchanté de l'aubaine, le vieillard
s'empressa.

— Attendez, je vais chercher un
pap ier pour l'envelopper.

— Inuti le , je l'emporte ainsi.
Au détour de la ruelle, M. Barnet ,

étonné , demanda :
— Mais , Jeanne, quelle est cette

fantaisie ?
— Ce n 'est pas une fantaisie, je

m'y connais, ce n 'est pas lui qui
l'a sculptée. S'il n'avait pas enlevé
la patine, cette pièce valait dix fois
plus.

» Elle date tout au plus du Xlle
siècle. Nous avons fait une excellen-
te affaire. »

*%/ t*v r*t

Au même instant , le vieillard , re-
traité des postes qui s'était amusé à
scul pter cette statuette pour passer
le temps, regardait , sans bien com-
prendre encore, la coupure de cent
nouveaux francs.

Un large sourire éclaira soudain
son visage, et sans plus attendre il
courut chercher une souche d'oli-
vier et se mit au travail .

Cette histoire n 'est pas un conte.
Si vous allez à F., dans le Var,

demandez donc la « maison du
sculpteur ».

Les vierges sont de l'année, il y
en a de toutes les grandeurs, elles
sont toutes très Jolies. Premier prix :
cent nouveaux francs.

Et il me disait l'autre jour :
— Ah ! si je n 'étais pas aussi âgé,

et si seulement, je possédais quatre
bras...

Henri PICARD.

Un quart de siècle
d'«affaires allemandes»

ou... d'Hitler à Adenauer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Peu de pays, à peu d'époques, ont
eu une histoire aussi tourmentée que
l'Allemagne au cours de ce dernier
quart de siècle. Son diagramme de
temp érature commence par une mon-
tée abrupte qui atteint son sommet
vers le milieu de 1942, hésite et
commence à redescendre jusqu 'à la
culbute finale de 1945. Puis il n 'y
a plus de ligne du tout , pour la bon-
ne raison qu 'il n 'y a plus d'Alle-
magne : le thermomètre est gelé !
Mais en 1949, plus tôt qu'on ne s'y
attendait , le malade repren d vie et
le diagramme se ranime. Lentement
d'abord , puis d'une manière de plus
en plus accélérée, la ligne repart
vers les hauteurs ; à l'heure où nous
écrivons ces lignes, son mouvement
ascendant continue mais d'une ma-
nière moins agressive. La «surchauf-
fe » commence-t-elle à s'essouffler,
ou le pays a-t-il tout simplement
besoin de revoir sa politique et de
l'adapter à des conditions nouvel-
les ? Il est trop tôt pour le dire.

Seulement deux chef s
de gouvernement en 25 ans
Mais le fait le plus marquant de

ces vingt-cinq dernières années nous
paraît être que l'Allemagne, mise à
part la période allant du 8 mai 1945
au 8 mai 1949 pendant laquelle elle
cessa d'exister, n'a connu que deux
chefs de gouvernement : Hitler et
Adenauer.

Il n'y a certes aucun point com-
mun entre le peintre mégalomane
d'hier et l'austère Mathusalem d'au-
j ourd'hui, sinon qu'ils ont « régné »
l'un et l'autre «ur le même peuple
et — on l'oublie parfois un peu
trop — avec l'assentiment de ce peu-
ple. L'un et l'autre, à l'époque où
ils prirent le pouvoir, apparurent
comme des sauveurs. Hitler commen-
ça sa carrière entre les murs crou-
lants de l'Allemagne weimarienne,
déchirée par les factions , ruinée par
l'inflation et paralysée par le chô-
mage. Il représentait l'ordre dans
un pays où tout n 'était que désor-
dre. Son éloquence plébéienne fit
le reste... Lorsque Adenauer prit le
titre de chancelier , ce n 'était pas le
désordre mais le néant : usines dé-
truites ou démontées, villes en rui-
nes, occupation étrangère, réfugiés
par centaines et centaines de miliers.
Lui aussi représentait l'espoir dans
un monde ou tout n 'était que déses-
poir.

A partir de ce point de départ
commun — la misère de leur pays
— les voies prises par les deux
hommes se séparent : l'un choisit
la brutalité, mû par une ambition
sans bornes qui le fait s'enfler à la
façon de la grenouille de la fable ;
l'autre , formé à une école différen-
te, guère moins autoritaire mais
infiniment plus intelligent , prend
résolument le chemin de la civili-
sation. Au lieu de chercher à faire
trembler , il se rapproche, s'associe...
Ses efforts sont soutenus par une
prospérité économique revenue avec
des bottes de sept lieues, qui lui
permet de déclarer bientôt à ses ad-
ministrés : « Regardez et compa-
rez : vous n 'aviez rien et vous avez
presque tout ; nous demandions l'au-
mône et , ma in tenan t , nous prêtons
aux riches ! » Il réussit là où le pre-
mier avait échoué.

De prétendus mystères
expliqués

La mise en parallèle de ces deux
règnes exp li que , nous semble-t-il,
tous les prétendus « mystères alle-
mands », car elle montre ce que
peut — pour le meilleur et pour le
pire — l'instinct grégaire d'un peu-
ple. Les exp ériences Hitler et Ade-
nauer n 'auraient  pu être menées à
leur fin naturelle , la ruine dans un
cas et la prosp érité dans l'autre , nul-
le part  ailleurs qu 'en Allemagne.

Si nous avons cru bon d'insister
sur ce fai t ,  en r emontant  le fil de

ces vingt-cinq ans d'« affaires alle-
mandes », c'est pour rappeler à nos
lecteurs que notre grand voisin du
nord restera toujours le pays des
mouvements coordonnés , le pays qui
a besoin d'un chef pour le guider
dans les passages difficiles. Lors-
qu'elle est livrée au jeu normal de la
démocratie parlementaire , sans fi-
gure de proue pour cristalliser ses
aspirations et ses rêves, l'Allemagne
a tôt fait de tomber en déliquescen-
ce puis de devenir la proie des fac-
tions annonciatrices d'aventures.

Et demain ?
Et nous terminerons par une

question à laquelle nous nous gar-
derons d'ailleurs prudemment de ré-
pondre : qu 'en sera-t-il ' demain ?
L'Allemagne trouvera-t-elle, pour re-
prendre le flambeau des mains de
plus en plus hésitantes du « vieux
monsieur », l'homme fort et le bon
démocrate auquel elle aura le sen-
timent de pouvoir se confier en
toute sécurité ? Avouons qu 'on ne le
voit pas encore, en dépit d'un nom-
bre impressionnant de dauphins
plus préoccupés, aujourd'hui , de
s'entre-déchirer que de s'imposer
véritablement.

Et cela ne laisse pas d'être un
peu inquiétant...

Léon LATOUR.

LES VOISINS

— On ne pêche pas. On essaye seulement la nouvelle
montre hermétique de Maurice !

— Je n'ai pas trouvé les coquetiers, mais ce chande-
lier f era  l' af f a i r e  1

fpH SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE lundi 8 octobre
A. Cours de langues

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine Soirs prévus :
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère : lundi

inférieur , .- . .  2 soirs par semaine lundi et jeudi
moyen .- - -  » » > » mardi et vendredi
supérieur - . . „  i soir par semaine mardi

i'j ALLEMAND inférieur, moyen , supérieur - . » > > » mardi
j ITALIEN inférieur et supérieur . . . » > > > » lundi
! ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . , . . » »  > » jeudi

] B. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE i soir par semaine lundi
STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, 3 degrés . -- , , > > > > vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement - - - > > > » lundi
COMPTABILITÉ; inférieur > >  > » jeudi

moyen , > » » » jeudi
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » > > » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . .  > > > » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercrediCOMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 10 leçons j eudi
RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables diplô-

més, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1963 (3me année) lundi
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (lre année) mardi

TARIF 
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)

MEMBRES NON-MEMBRES
Apprentis Employés Apprentis Employés

Cours A et B, saur français pour personnes
de langue étrangère Fr. 20.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 55.—Cours de français pour personnes de
langue étrangère Fr. 25.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 40.—Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation
et statistique t Fr. 40. Fr. 80. 
Droit commerciail . . Fr. 25. Fr. 5o!—

D. Cercles d'études
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . .  1 soir par semaine lundi et jeudiCERCLE DES COMPTABLES . 1  soir par quinzaine vendredi
CERCLE DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programme

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel,ainsi que de nombreuses institutions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Orangerie 8, Neuchâtel , du 20 an 28 septembre, p endant les heures de bureau et de 18 à 21 heures,tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière d'utiliser le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : ' Prénom : 

Adresse exacte : 

Profession : Employé (e) chez : 

Cours désirés : 

Signature :

Stôddi
L'entreprise la plus moderne spécialisée dans
la teinture et le nettoyage des cuirs et la ré-
paration des fines chaussures de luxe. Olten,
Aarburgstrasse 126/38, Tél. (062) 5 34 21/22.

Pensione Bellombra - Sangiuliano Mare
R I M I N I  (Adriatique)

Directement au bord de la mer. Tout confort.
Bonn» cuisine. Tranquillité. Parc pour voitures.

Ajxrês ta 10 septembre, 1200 lires, tout compila.

r-FA/V ^
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1962
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent payer le montant dç leur abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.
PRIX DE L'ABONNEMENT

du ler octobre au 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

V /

Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 26 6511

Ecole formant deo infirmières «t infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 a, 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : a ans, préparant s, l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mal et ler novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Four toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l'Ecole.
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Samedi I PC PAUL MEURISSE
et dimanche faljij MAR|A MAUBAN
a 1 5 h NfïIÏIfF lI IIY YVES VINCENT
et 20 h 30 ; .j 11UUYI.liUA CHARLES BELMONT

ARISTOCRATE S CATHERINE S0LA

Lundi et mardi d'après le roman de
à 20 h 30 MICHEL DE SAINT-PIERRE AdlrnS jjÈS 16 3HS

? AU CINÉMA j . j

Mercredi f|H! || p |p| '¦
¦ ;"• ï ^Rb "BP̂  f j ! !

et 20 h 30
s1) Location ouverte , Cf > 5 78 78, samedi et dimanche, de 14 h à 18 heures j ;

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX ™.sww
Samedi 22, à 20 h 15 Le nouveau succès de BB.

LA BRIDE SUR LE COI
aveo Brigitte BARDOT - Claude BRASSEUR
Michel SUBOR 18 ans admis

Dimanche 23, mercredi 26, à 20 h 10
Une aventure bouleversante

dans un cadre grandiose
LES NAUFRAGEURS

avec Charles VANEL - Dany CARREL
Henri VIDAL

I

Dés jeudi 27
VOLUPTÉ

avec Glna LOLLOBRIGBDA

C^tnérria - r\j >uaC-
. SAINT - BLAISE Tél. 7 5166

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
JE VEUX VIVRE

aveo Susan HAYWARD - Une scène dévoilée
pour la première fols au public - Age : 18 ans
révolus - Parlé français - A déconseiller aux

personnes nerveuses et Impressionnables

Mardi 25 et mercredi 26 septembre, à 20 h 30
LE LOUP SOLITAIRE

Un wlld-west à sensation
(Dès 16 ans) Parlé français

Jeudi 27 et vendredi 28 septembre, à 20 h 30
Sllvana MANGANO - Vlttorlo GASSMAN

Amedeo NAZZARI dans
VENDETTA

Tourné dans lee montagnes de la sila, encore
Inconnues Dès 16 ans
Parlato ltallano - Sous-titré français-allemand

g .ilil.llls^.lSIll^WiMBBUffMnWMWMslWSSSSSBMgMI

Cinéma «LUX » Colombier 636 66
Samedi 22 septembre, à 20 h 15

THE SUSFITS (Les Inadaptés)
Parlé français. Dès 16 ans.

Le dernier et meilleur rôle de Clark GABLE
dans un film dynamique,

aveo Marilyn MONROE.

Dimanche 23, mercredi 26 septembre, à 20 h 15
MEURTRE EN 45 TOURS

avec Danielle DARRIEUX - Michel AUCLAIR
Jean SERVAIS.
18 ans admis

Faveurs suspendues

Déa Jeudi 27 septembre, & 20 h lfi
ESTHER ET LE ROI

Dès 16 ans

I

^FsfcW/«^SB^ Fh? dU ISP 27 De J

eudl 

à dimanche soir , à 20 h 30 fej
K l l i  s Samedi - dimanche, à 14 h 45 '-. " \
Bm9 Ul "•¦»? TA, 3 88 88 Lundi - mercredi, à 1S h p3

Ml FILS DU DÉSEBT 1
Anthony QUINN - Jody LAWRENCE - Anthony DEXTBR ËÉ

Inspiré d'un romian d'Alexandre Dumas j J
TECHNICOLOR - Dès 16 ans f*5

Des scènes Inoubliables ! Des aventures I De l'émotion I fe»

LE <?I5©N FILM ?> Lundl-mai<dl- meraredi solirà20 h 30 j
r ;!

L'immortel chef-d'œuvre m% n mm\ M a m m
de Marcel Pagnol, Eg jh Wm t\ M flu |$|tiré du roman de Jean Giono Im ¦ %si Ê™\ M M W  | | '

Fernande! - Marguerite Moreno - Gabriel Gablo j ;

,_ HÔTEL DU PAON
Éjj Èk YVERDON
1 * ;: ; ''fl  entièrement rénové, conserve

Q̂ÈÉÊi r̂ 8a renommée pour ses spécia-m̂mm̂  lités de gibier
Tél. 024/2 23 23 - A. VUISSOZ-MOSIMANN

I F .  

BLANCHE - D. ADDAMS

DAI AP T J" SERVAIS _ C- BRASSEUR
r nLnuL ! dang
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j i ipiiTPimA

FILM ' '" ' 
|

FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h 30
Samedi, dimanche, mercredi

à 15 heures

Pour l 'ouverture de la chasse

Hôtel de Fontakeielon
vous of f r e

les selles de chevreuil
Grand Veneur
les noisettes de chevreuil à la crème
civet

ït ses sp écialités
l'entrecôte café de Paris
le tournedos Rossini
les fillets mignons aux morilles

pointues
le poulet aux morilles
le vacherin glacé (maison)
les crêpes (Bernadette)

Nouveau tenancier : P.-A. PERRET
chef de cuisine

Câvsi de chevreuil chasseur
Selle de chevreuil

à l'Américaine
ainsi que toutes ses spécialités

à la carte

RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose :

SAMEDI SOIR Cochon de lait grillé au f our
DIMANCHE A MIDI

Potage belle meunière

Entrecôte au poivre ou aux morilles
Pommes mignonnettes
Haricots au beurre

Meringue glacée

Son menu de chasse
Son entrecôte
Sa piccata milanaise
Son tournedos
ainsi que son jambon de campagne

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 8 15 47.
Mardi : fermeture hebdomadaire pour congé du personnel.

Benjamin KOHLER.
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! SUPER MINÏMA !
I l e  dernier-né des bas à varices , étudié médicalement pour \

soulager vos jambes , allie la légèreté et la beauté dues à i

I

sa grande finesse, à la solidité du nylon et de l 'hélanca. _
Il vaut la peine de le voir ou de demander le prospectus

! ; Renseignements et vente exclusive :

M PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

i F.TRÎPIT i
m SEYON 8 NEUCHATEL .
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Brasserie - ( vl^Ù^f^f?
Restaurant xlî ix. r̂Tél. 8 40 40 (AC \l

SAMEDI SOIR T r ipcs
Se recommandent : M. et Mme Borgognon

Place du Stand, Savagnier
Dimanche 23 septembre

Journée cantonale
des gymnastes à l'artistique

organisée par
la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Matin : concours pupilles et juniors
Après-midi : championnat cantonal catégo-

ries A et B
CANTINE Entrée : 1 fr.

( La bonne friture
l au Pavillon / N

JflMHsV"***'- ^iiffiii w_

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de pcrehe
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

I DANSE
Samedi 22 septembre,

dès 20 heures
Orchestre « Domino »

Hôtel
de la Paix

CERNIER
Tél. 7 11 43

f l m  grillade des gitans )
1 aux Halles J
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1 PROLONGATION j m *̂
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I MORENO J.3^Kïïl

i AVANT APRÈS < i
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i Le coiffeur de toute ia famil le  f

}  Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 i

1 M m LES CANONS
I seîaine | DE NAVARONE
|:s:2S23E32SSv Grégory PECK • David NIVEN • Anthony QUINN

Samedi LE SPECTACLE AU C)N éMA
DÉBUTE

et dimanche i ™ LE ™ GVITAIA
à 15 11 Location ouverte WmmW JBll ^tmW mLmmW mm\ ̂̂ mmW

samedi et dimanche mmtl7 lassa •¦¦» ¦¦¦ ¦r, ¦¦¦ ^¦Pr^

et 20 h 15 SJÎ^» * Admis dès 16 ans
précisesH Prix des places Imposés par le producteur : Fr. S.—, 3.50, 4.—, 4.50



Conf érence de presse Khidder, hier, à Alger

L\ Krmée nationale se déploiera en éventail
sur cent kilomètres dans la région algéroise

ALGER , (L'PI). — M. Khidder a tenu
hier soir une conférence tle presse
à Alger. M. Ben Bella , présent , n'a
pas pris la parole.

Après avoir , pendant un quart d'heu-
re, rappelé les exactions , les crimes
récemment commis dans la région al-
géroise , M. Khidder  a dit  :

« Le bureau politi que , devant l'ag-
gravation de la si tuation , a été obligé,
comme 11 l'avait fait il y a trois se-
maines, de faire appel une seconde fois
à l'armée nationale populaire pour as-
sainir la région périphérique d'Alger ».

« Les troupes de l'A.N.P. qui étaient
stationnées Jusque-là à Maison-Carrée ,
Kouna , Bouzareah et Alger, vont servir
dans une rég ion beaucoup plus large,
entourant la cap itale. Nous avons décidé
d'élargir le cercle de leur Implantat ion.
Cet arc de cercle aura une longueur
de prés de cent Kilomètres et il en-
globera une région de 40 à SO kilomètres
de profondeur. L'ordre a été donné h
l'A.N.P. H sera exécuté (lès samedi
matin. Des bataillons de l'A.N.P. gagne-
ront Boufarik d' oii lis se dép loieront
en éventail vers l'est et vers l'ouest.

Ratissage de la région
» Nous avons porté cette décision a la

connaissance des responsables de la wil-
laya 4. Nous leur avons demandé de
décider le regroupement de tous leurs
éléments qui se trouvent dans cette
ligne , dans les centres qu 'ils doivent
nous signaler , et de les y consigner.
L'A.N.P. procédera alors à un véritable
ratissage de cette région ».

« Tout élément mili taire circulant dans
la rue en uniforme et en armes sera
arrêté. Les responsables de la willaya 4
peuvent cependant autoriser leurs djou-
nouds à circuler dans cette région avec
une autorisation dûment établie , avec des
permissions signées de leurs chefs , mais
sans arme. Mais nous pensons faire
retirer à l'avenir tous les éléments de
la willaya 4 de cette région. Nous avons
averti également tous les responsables

de la willaya 4 que l'aire de sécurité
serait étendue dans la mesure où , devant
ce ratissage , certains éléments Incontrôlés
décidaient de passer dans d'autres réglons
pour les pourrir. Nous sommes décidés,
s'il le faut , à couvrir entièrement la wil-
laya 4, où les exactions passent la
mesure ».

Auparavant , toutefois , le secrétaire gé-
néral du bureau politique avait tenu à
dire que dans son esprit et pour le
burea u politique , les responsables de la
willaya 4 ne pouvaient être mis en cause
pour les crimes et exactions commis par
des éléments Incontrôlés mais ayant ap-
partenu à la willaya 4.

Le bureau politique prend
de vastes mesures militaires
pour neutraliser la willaya IV

Les « océonautes » ont quitté
leur maison sous la mer

Fin d'un séjour scientifique et insolite

Les deux plongeurs sont remontés
à la surface avec beaucoup de précaution!

MARSEILLE (UPI). — Hier à 15 h 15, les « océonautes » ont quitté
leur maison sous la mer. Avant d'abandonner leur « cabanon », Albert
Falco et Claude Wesly ont été obligés de respirer un mélange de 80 %
d'oxygène et de 20 % d'azote.

Dès qu 'ils sont remontés, «La Ca-
lypso » a levé l'ancre et s'est dirigé
vers Marseille à toute allure. L'expé-
rience « Diogène » n 'était pas pour au-
tant achevée ; Falco et Wesly ont été
enfermes dans un endroit secret ou
ils subiront des tests, sous le contrôle
du Dr Fructus et du professeur Chou-
teau ; en principe , ils ne seront libé-
rés que dimanche à midi.

Conf érence de presse
de Cousteau

Hier après-midi , vers 15 h 15, le
commandant Cousteau a donné une
conférence à bord de son navire « La
Calypso » après l'expérience tDiogène».

•Le commandant Cousteau a déclaré :
« Nos deux camarades , Albert Falco et
Claude Wesly, ont passé les trois der-
niers jours de leur expérience dans un
état absolument normal , après avoir
éprouvé quelques troubles au début de
la plongée. Surexcitation , puis abatte-

ment. Ils ont travaillé chaque jour
pendant cinq heures, quatre heures
la journée , une heure la nuit.

• Les « océonautes » sont sortis entre
13 h 20 et 13 h 25. Ils sont montés
lentement à la surface. A leur sortie
de l'eau, pendant deux à trois secon-
des , ils ont eu une impression de léger
trouble qui a disparu aussitôt et que
nous attribuons à l'absorbtion Intense
d'oxygène. Ils se sont déshabillés.

> Lorsqu 'ils sont apparus , ils ont été
accueillis d'un spécial « hou-hop », cri
de ralliement des « calypsiens » ! Ils
ont di t  simplement : « C'est formida-
ble . Salut les copains 1 »

Fusillade à Buenos-Aires
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les services de la présidence de la
République annoncèrent que les géné-
raux Lorlo et Labayru étalent « repla-
cés dans le cadre de réserves » et que
sept ministres avaient remis leur dé-
mission < pour faciliter la réorganisa-
tion du gouvernement ».

Il s'agissait des titulaires de trois
portefeuilles t civils », MM. del Carril
(affaires étrangères), Alsogaray (éco-
nomie) et Adrogue (intérieur),  et do
ceux des quatre portefeuilles « militai-
res », MM. Adolfo Lanus (ministre de la
défense), Gaston Clément (secrétaire
aux forces armées « mer »), Jorge Ro-
Jas Silveyra (secrétaire aux forces ar-
mées « a i r» )  et le général Cornejo
(secrétaire aux forces armées « terre »).

Il paraissait  convenu — bien que cela
ne fut  pas explicitement annoncé —
qu 'aucune sanction disciplinaire ne se-
rait infligée aux mutins.

Ultimatum des rebelles
Peu après , un ul t imatum était adressé

par les rebelles aux troupes se trouvant
à Buenos-Aires , et aussitôt certaines
unités stationnées dans le centre de la
ville hissaient des draps blancs en signe
de reddition. '

Toutefois , le haut-commandement de
l'armée argentine a donné l'ordre d'at-
taquer les rebelles.

Selon une émission de la radio de
Salta captée à Tucuman , des combats
se déroulent à Guemes, près de Salta ,
entre les troupes du général Frederlco
Toranzo Monter» et celles du général
rebelle Enrique Kauch.

Le général Frederlco Toranzo Mon-
ter», qui avait été remplacé i Salta
par le général Enrlqne Ranch , a établi
à Tucuman le quartier général dn qua-
trième corps d'armée.

Les dif f icul tés  des communication»
ne permettent pas de confirmer cette
Information.

En fin de soirée, les mitrailleuses
ont commencé a crépiter à Avellaneda
dans la banlieue de Buenos-Aires.

Radio-Belgrano , aux mains des rebel-
les , a ordonné aux civils d'évacuer la
périphéri e de la capitale , les communes
de banlieue abri tant  des objectifs mi-
l i ta i res  devant subir un bombardement
aérien.

Les forces des deux camps sont en
contact à Florencio Varela , localité si-
tuée à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de Buenos-Aires, mais aucun
combat n'a encore été signalé.

Une heure plus tard une fusillade
éclatait entre Buenos-Aires et le fau-
bourg d'Avelianeda.

Le premier régiment d'Infanterie sons
les ordres du général Lorlo s'est opposé
& l'avance de l'artillerie rebelle vers la
capitale argentine. Mais , après une fu-
sillade qui a duré vingt minutes, l'in-
fanterie gouvernementale s'est repliée
vers Buenos-Aires.

Le président Guldo
offre de démissionner

Le président Guida, au cours d'une
réunion de cabinet , a offert  de démis-
sionner , déclarant qu 'il refusait de
prendre devant l'histoire la responsa-
bilité d'une effusion de sang. Finale-
ment , les ministres mil i taires l'ont per-
suadé que l'intérê t du pays exigeait
son maintien au pouvoir .

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Les négo-
ciations entre la Grande-Bretagne et 'bas
« six > au niveau des mlnl.sit.res, repren-
diront le 8 octobre prochain & Bruxel-
les, et continueront pendant la pre-
mière par t ie  de la journée du 9, a an-
noncé hier le Foreign Office. Le prin-
cipal négociateu r britanni que, M. Ed-
ward Heath , qui t tera ensuite la cap itale
belge pour assister  au congrès annuel
du par t i  conservateur. La réunion mi-
nistériel le sera précédée , le 27 septem-
bre, de discussions entre les suppléants
des « six» et , le 28, entre ces derniers
et les experts  b r i t ann i ques.

Le Forei gn Office a précisé , d'autre
part , que M. Henth quitterait Londres
lundi  prochain pour Bruxelles où 11
doit conférer avec la délégation britan-
ni que. Il repar t i ra  dans la soirée du
même jour pour Bonn , où il doit  s'en-
tretenir le mardi 25, avec des membres
du gouvernement fédéral allemand , sur
les problèmes du Marché commun —
continuant ainsi les consultations qu 'il
aura entre temps comp létées avec tes
ministres des affaires étrangères des
trots pays du Ben*lux.

M. Heath se rendra également 1* se-
maine prochain* & Rome. La. dait*
exacte de oe voyage sera annoncé* aur
jou ird'hui.

Vendredi , M. Henth a rencontre M.
Lu.ms, ministre hollandais des affaires
étrangère».
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Prochaine reprise
des négociations

entre ia Grande-Bretagne
et ies « six »

Une déclaration Gromyko
NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP). — Interve-
nant dans le débat général des Nations
unies , M. Gromyko a déclaré notam-
ment que la création de la République
démocratique allemande peut être con-
sidérée comme un des facteurs de
paix après la Deuxième Guerre mon-
diale.

Le premier ministre a attaqué les
Etats-Unis en les accusant de s'être
réservé le droit de monter une Inva-
sion militaire contre Cuba. La politi-
que agressive américaine à l'égard de
cette nation pourrait provoquer des
conséquences graves pour la paix.

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

Le présent , ils en ont pris leur par-
ti. Ils savent ou croient tout au moins
que de Gaulle est indéboulonnable et
Indéracinable, et qu 'aussi longtemps
qu 'il restera an pouvoir, députés et sé-
nateurs ne pourront jouer qu 'un rôle
secondaire. Mais ils pensaient à l'ave-
nir et , sans rien vouloir changer à la
Constitution de 1958. leur espoir était
que plus tard , après de Gaulle, un
régime véritablement parlementaire
pourrait être rétabli. Il faut les com-
prendre : ils étaient c tout » et ils ne
sont plus « rien».  Ce qu'ils souhaitent ,
ce n'est pas revenir au présent et aux
délices de la IVe, mais de retrouver
l'audience de l'opinion publique. On
les comprend un peu.

Une sorte de purgatoire
parlent entalre

Or, il faut bien le reconnaître : la
réforme de de Gaulle du statut de la
fonction présidentielle , si elle est
adoptée par référendum populaire , les
maintiendra obligatoirement dans cette
sorte de purgatoire parlementaire qui
est le leur depuis 1958 et dont ils ne
se sont jamais accommodés.

Qu'on ne s'étonne pas dès lors, sa-
chant cela , de cette levée de boucliers ,

de cette sarabande de protestations à
endiguer. Elles sont l'une et l'autre
dans la nature des choses < comme on
dirait à l'Elysée », avec ce correctif
toutefois que l'opposition des partis
au projet de de Gaulle exprime non
seulement l'hostilité des parlementai-
res à une réforme réalisée selon eux
en violation flagrante des dispositions
constitutionnelles , mais aussi 'la crain-
te qu 'éprouvent ces mêmes députés et
sénateurs que, par ces prolongements
et répercussions , la dite réforme
n'aboutisse en f in de compte à un
régime présidentiel qui n 'aurait plus
de République que le nom , et dont
les représentants du peuple ne se-
raient que des fantômes condamnés
à l'impuissance.

Les paris sont ouverts
Sous de Gaulle, à la rigueur , après

de Gaulle jamais , et sous aucun pré-
texte. Telle est brièvement résumée
l'opinion de très nombreux sénateurs
et députés. Elle annonce une campa-
gne, pour le référendum , acharnée.
De Gaulle sera seul , ou presque, con-
tre tous. Qui gagnera 7 Les paris sont
ouverts.

M.-Q. O.

La position des partis
après le discours de Gaulle

Vers des négociations
entre la Chine et l'Inde ?

CHINE COMMUNIS TE

PÉKIN (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment chinois a remis le 13 septembre
à l'ambassadeur de l'Inde à Pékin une
note au gouvernement indien lui de-
mandant c de désigner des représen-
tants pour commencer à négocier sur
la question de la frontière sino - in-
dienne à partir du 15 octobre, d'abord
à Pékin , puis à la Nouvelle-Delhi al-
ternativement », annonce l'agence < Chi-
ne nouvelle ».

En effet , selon l'agence « Chine nou-
velle », « la situation a atteint à pré-
sent un point très critique et un con-
flit  peut éclater dans la région de
Chedong ».

Selon un rapport « urgent », les
troupes Indiennes ont ouvert le feu,
dans la nuit de jeudi , à quatre repri-
ses à la frontière, tiré une soixantaine
de coups de feu et lancé sept grena-
des. Un officier chinois a été tué et
un soldat a été blessé.
Agression chinoise selon l'Inde

LA NOUVELLE - DELHI (ATS - Reu-
ter) , — Un porte-parole du ministère
indien des affaires étrangères a décla-
ré vendredi que trois soldats indiens
avaient été blessés jeudi soir lors
d'une rencontre avec les forces chinoi-
ses, dans le voisinage de Thang La, à
la frontière nord-est de l'Inde.

Mardi soir, le ministère avait an-
noncé que quelques soldats chinois, qui
avaient pénétré dans le territoire in-
dien près de Thang La, s'étaient reti-
rés, mais que la région n'était pas
encore entièrement libérée des Chinois.

!•:¦:-:¦:¦:¦:¦¦::- ':¦ ¦:¦¦:¦¦¦: :¦ ¦ ¦ ¦: ¦  : : : : :  : : ¦ : : ¦ : ; : . ; ¦ : ; ; " - " -. ' ». . s ' ' T  ̂ ' ' r -*r - - ' "~ -

Evangellsche Stadtmisslon
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

Lundi 24 septembre, de 9 h à 22 h 30

THÉ - VENTE
(Bazar)

Soirée récréative, films.
Invitation cordiale .

Evangellsche Stadtmisslon
Avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 23. September
E R N T E D A N K F E S T
15 Uhr Festgottedlenet

Es sprichit : Herr Traugott St&hell
Stadtmlsslonar , Renens

20.15 Uhr Film : Wle der Ton In des
Topfers Hand.

Prâchtige Farbaufnahmen aus der Natur,

PERDU
au centre de la ville, montre de dame
aveo bracelet or, marque « Zénith ».
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de police de Neuchâtel.

Aujourd'hui dans tous nos magasins

PPP| Cake banane 2.50

WÊÊ d'abeilles 1.50
Contemporains 1929

Dimanche 23 septembre 1962

Puits-Godet
dès 11 h : torée plque-nlque

Les hôtels, pensions et particuliers
de NEUCHATEL et environs , désireux
de louer des chambres ou dortoirs (2!)
au 30 septembre) par le service des lo-
gements de la
FÊTE DES VENDANGES

sont priés de s'annoncer au Bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maison
du tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42)
en indiquant les prix demandés.

6 artistes yougoslaves
PEINTRES, CÉRAMISTES, SCULPTEURS

EXPOSENT
& la Galerie des Amis des arts, Musée

des beaux-arts, Neuchâtel
du 23 septembre au 7 octobre

Hôtel PATTUS - Saint-Aubin
Tous les soirs : \\0 im Ul a» Mm

Au piano, la charmante planiste-
chanteuse EDITH

A CRESSIER
Salon des 3 Dimanches

DEMAIN DERNIER JOUR

Institut Richème
Pommier 8 1 Tél. 5 18 20

Danse - Culture physique
cours et leçons

TERRAIN DU F.-C. COLOMBIER
Dimanche à 15 h,

Colombier I - Comète I
Ile Migue

A 13 h, lfi : Match d'ouvertaira

Aujourd'hui de 11 à 19 heures

GARDEN-PA&TY
DU GYMNASE
Jeux - Cabaret - Bnffet

Danse - Cinéma

CE S O I R
¦PRÇS-lv QP3H5 Bm B itiBMfl MEf M tWm - Wkïï S lr
flSyjy dBTiJiSi Ail feaw E*3»l

LA P A I X
20 h 30 à 2 heures

Achetez aujourd'hui

LE VERJUS
Au sommaire :

grues... et absinthe

Demain à 15 h 30 à Hauterive

Hauterive I-Le Locle II
Grand match de deuxième ligue

Corsaire
Dimanche au stade, 15 h 45

Cantonal - Chailly
Championnats Juniors-interrégionaux

14 h , match d'ouverture

Urgent . On engagerait tout de suite

garçon d'office
Restaurant des Beaux-Arts. Tél. 4 01 51

~4£H»\w7n nNirpwliHllUWlij
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C'est si bon...

POULET 0PT&GAL
de qualit é supérieure
2.75 la livre

Marché - Migros
Dimanche 1 16 h, il SERRIfiRES

Serrières I - Buttes I
En ouverture à. 14 h,

Serrières II - Bér»chc I

LE LOCLE
Le feu aux Eroges

(c) Hier à 19 heures , les P.S. étaient
informés que le feu venait d'éclater
aux Eroges 38, dans une cuisine. C'est
l'huile surchauffée d'une friteuse qui
-'était enflammée. Les dégâts se résu-
ment à peu de chose : les vernis à
refaire.

CHRONIQUE RÉGIONALE \

A Dombresson
la vache prend

le chemin des écoliers.,
... ef visite un hôtel !

De notre correspondant :
Elle avait passé toute la journée de

vendredi à la pâture 1
En rentrant au village , elle s 'est ar-

rêtée aux deux fon te i ines  qui jalon-
naient son parcours. En / lassant devant
l'hôtel de Commune , aveiit-elle encore
soif ou êproiwe i-t-elle le besoin de
cuver son eetu ? L' enquête le révélera
peut-être un jour  1

Toujours est-il que la vache entra ,
hier en f:i\ d' eipris-mieli, dans le cor-
rielor de l 'établissement pub lic, après
avoir gravi allègrement les marches du
perron.

Dans le corridor , elle se trouva en
présence , de j eux  de hasard qu 'elle
bouscula , ne sewhant pas s 'en servir ,
puis , comp lètement dépaysée , semble-t-
il , elle elé posa une « rente de visite »
sous le télé p hone et , à la suite d ' une
brusque conversion à droite , elle re-
geiqnei la rue sous les reg eirels ahuris
de quel q ues badauds.

Eblouie par les derniers rayons du
soleil , elle trébucha encore contre les
tables de la terrasse , puis ,  après un
inslemt de réf lexion dans la rue , elle
reprit  le chemin de l'étable.

Le p lus tranquillement du monde ,
d' ailleurs...

MÎÎNTJIOLLIX
Chronique campagnarde

(c) Déjà, foins , regains , moissons ne
sont plus qu 'un souvenir pour 19fi2.
Le ramassage des betteraves et des ,
pommes de terre en est à son terme et
les labours  d' a u t o m n e  sont déjà com-
mences. On voi t  peu de vaches à la
pâture du fa i t  du manque de fourrag e
dû à la sécheresse Les ap iculteurs ont
récolté l eu r  mie l  et nourrissent leurs
colonie s qui se pré parent  à hivern er.
F ina l em en t  la récolte n 'a pas été à la
bail leur des espoirs qu 'on avait placés
en elle. Pour nos chasseurs  en revanche
rien n 'est perdu , clans  une  q u i n z a i n e
c'est l'ouver ture  et l'on prépare armes
et chiens pour ne rien perdre de la
partie.

Le Conseil général
d'Estavayer approuve

le principe d'une taxe
de séjour

(c) Le Conseil général. d'Estavayer s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Jacques Bullet , syndic. Une ctaquamitataie
de conseillers étalent présents. Au cours
des débats qui dtirèremt plus d© trois
heures, certains points furent traités.
Ainsi le nouveau règlement de police
a-t-11 été approuvé. Il contient 142 arti-
cles et remplace l'ancien règlement qui
datait de 1897.

Par ailleurs, le Conseil général a décidé
l'achat de terrains d'une superficie de
23,995 mètres carrés (situés à proximité
Immédiate de la villie ) et ceci pour une
somme d'e 228,312 francs. Les conseillers
ont également approuvé l'adjonction de
deux articles additifs au règlement com-
munal sur la construction de chaiets de
vacances , additif visant à combattre la
spéculation.

Enfin , le Conseil général s'est prononcé
pour l'introduction de principe d'une taxe
de.séjour dont le montant sera réservé à
des fins touristiques.

YVOÎVAiXn
Il avait vendu

nn cj' oloinntenr de location
(c) Il y a quelque s semaines , un com-
merçant d'Yverdon avait loué un vélo-
moteur  à un jeune homme des envi-
rons de la locali té. Mais la machine
ne lui fut  pas restituée et le commer-
çant porta plainte . L'enquête a établi
que le jeune homme avait tout sim-
plement vendu le vélomoteur pour un
prix dérisoire. Le je une homme a été
incarcéré à Yverdon.

Plus ùs cinq millions
d'Algériens ont dit

< oui » au référendun
ALGER (UPI). — D'après les estima-

t ions  qui ont pu être faites à partir
des renseignements communiqués par
la commission centrale de contrôle des
opérations de vote die la journée du 20
septembre 19(52 , le nombre des bulle-
tins « oui » dépouillés dans les urnes
sp écialement  affectées au référendu m
f i x a n t  les a t t r ibut ions  et la durée de
la première Assemblée nat ionale algé-
rienne est de 5,265 ,377 sur 5,284,791
suffrages  exprimés par 5,303,(161 élec-
teurs avant participé à ce scrutin.

Seuls " 18,637 bulletins « non » ont été
dépouillés.

Le nombre d'électeurs Inscrits dans
les quinze départements algér iens pour
ce scrutin est de 6,504,033 si l'on s'en
réfère aux chiffres communiqués offi-
ciellement à Rocher-Noir.

Jusqu "à présent ces résultats sont en-
core provisoires et n 'ont aucun carac-
tère officiel.

L'ex-amic de Pierre Jaccoud

Dep uis un cm, elle vivait
sous un nom d emprunt

GENÈVE (UPI). — Llnda Baud , l'ex-
amie de Pierre Jaccoud , se marie. Elle
épousera René-Jacques Rouault , le jeune
administrateur des éditions « Jack Rol-
lan ». Linda Baud qui a été l'héroïne
d'un des plus célèbres procès de ces dix
dernières années a choisi , pour la céré-
monie , un petit village tranquille où ,
elle l'espère, personne ne viendra lui
rappeler son passé.

Depuis un an , elle vivait dans l'ano-
nymat sous un nom d'emprunt : Mme
Meyer. Elle avait ainsi réussi à échap-
per aux critiques et aux lettres ano-
nymes qui ne lui laissaient plus de
répit depuis la condamnation de l'an-
cien bâtonnier genevois à 7 ans de ré-
clusion. Ce qu 'on reprochait surtout à
Linda Baud n'était pas tant sa liaison
avec Jaccoud que la publication chez
un éditeur parisien de sa correspon-
dance amoureuse.

A 40 ans , Linda espère refaire sa
vie , oublier ce qu 'elle a nommé elle-
même au procès « ses huit  années ex-
ceptionnelles • ... Hui t  années qui se
sont terminées par . un meurtre et par
la condamnat ion  de son amant.

Pierre Jaccoud qui est actuellement
détenu au pénitencier de Beilechasse
devrait être libéré en février 1963.

Linda baud
se marie

C'est à travers ce tunnel, ehef-d'eeuvre d'ingéniosité, que vingt-neuf Berlinois
de l'Est ont réussi à gagner Berlin-Ouest, samedi passé. C'est la première fois
qu'un nombre aussi éHvé de personnes traversaient collectivement le trop

fameux mur de la honte.
(Photopress)

LE TUNNEL DE LA LIBERTE

Paroisse de la Coudre - Monruz
Samedi 22 septembre

Vente paroissiale
eu oollèg» de lis. Coudra.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 23 septembre

Culte matinal
aux Terreaux, à 8 heures

Dans lea ltenuc de culte des quartiers :
INSCRIPTION DES OATÊCHtTMffiNES

Paroisse réformée de Neuchâtel
Quartier de la Maîadière

Dimanche 23 septembre
Journée de quartier

A 9 h 45, A LA CHAFELUE, culte pour
lea familles

AU MAIL (par beau temps)
12 h , plque-nlque

Dès 14 h, Séancg récréative, Jeoix,
concours, buffet



La Cour d'assises condamne le meurtrier
de la Chaux-de-Fonds à 4 ans de réclusion
Juges et jurés ont admis que Charles Jamolli avait commis son acte sous le coup d'éléments passionnels

Deuxième journée du procès pour
meurtre intenté à Charles Jamolli. L'au-
dience s'est ouverte à 9 heures, devant
le même public nombreux, survoité et
partial , m a n i f e s t a n t  chaque fois que
l'avocat de la partie civile chargeai t
l'accusé. Le président, à plusieurs re-
prises, dut rappeler la salle à l'ordre.

On a entendu en premier lieu la
plaignante, Mme Zappella , veuve de la
victime, qui retraça no tamment  la scène
violente  qui avait mis aux prises son
mari à Jamolli, au domicile des Zap-
pella. Ce témoignage n 'apprend rien de
nouveau sur ces fa i t s  précis. Mais plus
intéressante a été la déposition quand
Mme Zappella a fait part de ses senti-
ments  au sujet de la l iaison extra-con-
jugale de son mari. Elle l'avait apprise,
mais elle n'en voulait pas à son mari
« qui , dit-elle, ne nous a jamais rendus
malheureux, mes enfants  et moi » .

— Je suis sûr qu 'il souffrai t , pour-
suit-elle. 11 désirait rompre, mais Mme
Jamolli avait  tenté de se suicider et
il ne voulait  pas qu 'elle commette
une nouvelle tentative...

L'audition de l'expert
Le Dr Rolf Levi , qui a été commis

par la Cour pour faire l'expertise psy-
chiatrique de l'accusé, est appelé en-
suite à la barre. Il conf i rme les con-
clusions de son rapport selon lesquelles
le prévenu a tué dans un instant d'émo-
tion. Quelles sont les causes de cette
émotion ? demandent le président et
le procureur général. La question est
d'importance, car si ces causes sont
excusables selon la morale, le meurtre
par passion doit être retenu et non le
meurtre simple sanctionné plus sévère-
ment.

— Cette émotion était latente, ré-
pond le Dr Levi. Elle était alimentée
constamment par le prévenu. Soudain ,
cela a lâché. Que Zappella ait nargué
l'accuse ou pas, n 'a pas d'importance.
Jamolli souf f ra i t  indéniablement d'une
névrose, mais il n 'était pas un mala-
de. La personnalité de sa mère l'a
marqué fortement et il est resté lé-
gèrement efféminé.  A cause de cela ,
sa position vis-à-vis de sa femme
était peu virile. Il désirait avoir une
femme maternelle alors que Mme Ja-
molli était exclusivement féminine. Il
la mettait sur un piédestal , mais res-
tait passif devant elle. Il ressentait
son état d'infériorité, qu 'il compen-
sait par les succès de sa carrière
professionnelle et militaire. Son in-
fortune connue de l'opinion, il fut
obsédé par un problème qui le minait
de plus en plus. Sa résistance psychi-
que céda. Le sentiment de son infé -
riorité et le désir de possession de sa
femme l'ont dominé. Sa femme a tout
fait pour lc dévaloriser. Je veux bien
croire qu 'elle était insatisfaite, mais
elle porte une grave responsabilité
dans, le drame. L'attitude de Zappella
ne fut  pas non plus très psychologi-
que à l'égard de Jamolli, dont il
déclencha l'agressivité.

Il est certain que Jamolli agissait par
égocentrisme. Conscient de son infério-
rité, il lui fallait  trouver de quoi do-
miner un être fort et viril comme Zap-
pella. C'est pourquoi il se mun i t  d' une
arme, soit de quelque chose sur quoi
Zappella n 'avait pas de prise. Le Dr
Levi situe au jour même du drame le
stade d'excitation auquel succomba Ja-
molli. On ne peut dire toutefois que
dès le matin il avait pris la décision
de tuer. Il y a eu court-circuit à la
fin d'une matinée pendant laquelle il
avait cherché à faire des confidences
à plusieurs personnes.

Pour l'expert la responsabilité pénale
de Jamolli est entière, car l'accusé n'est
pas un malade. Le Dr Levi invoque
non pas les causes « excusables » de

l'article 113 (meurtre par passion), dis-
position qu 'il critique comme étant trop
indulgente à notre présente époque li-
vrée aux suggestions violentes et ero-
ti ques. Il met en revanche l'accusé au
bénéf ice  de larges circonstances atté-
nuan tes , au sens de l'article 6-1 C.P.S.
Mme Jamolli et son amant por tent  une
grave responsabilité morale dans cette
affai re  par leur at t i tude cynique.

En conclusion , le Dr Levi constate
que l'accusé n 'est pas un être asocial
qu'il faudrait éduquer ou rééduquer, ce
dont on doit tenir  compte dans la fixa-
tion de la peine.

Le réquisitoire
M. Jean Colomb, procureur général,

va prononcer un réquisitoire nuancé ,
équitable si l'on considère que c'est
l'accusation qui parle. Pour le repré-
sentant du ministère public, il s'agit
ici d'un meurtre  in tent ionnel .  Jamolli
a voulu tuer, il doit être condamné et
il le sait. L'acqui t tement  est technique-
ment impossible, d'après notre code

« Les privilèges
de la presse »

En ouvrant  hier meitin l' audience
de la cour d' assises, le président
Bégnelin a fe i i t  à la presse des re-
proches que nous jugeons  f o r t  dis-
cutables. I l  a protesté contre le f a i t
que des p hotographies avaient été
prises dans lei salle malgré l'inter-
diction qu 'il avait prononcée. Or,
cette interdiction n'a pas été annon-
cée publiquement au début de la
session. Le président a ajouté qu 'il
f e ra i t  conf isquer tous les apparei ls
de p hotographie qui seraient trouvés
dans la salle.

Puis, le président a prononcé une
menace contre les journalistes pré-
sents, leur fa i sant  entendre qu 'il
« supprimerait les privilèges de la
presse » si ses ordres étaient trans-
gressés. Ici , nous protestons énergi-
quement , car les journal is tes  peu-
vent prétendre avoir f a i t  honnête-
ment leur travail e l ' in formal ion .
D 'ailleurs , la menace était  ridicule ,
ceir en fait  de privilèges, les jour-
nalistes ne bénéficient, dans ce can-
ton et à la cour d'assises , que de
p laces réservées. Celles-ci ne sont
pas désignées dans la salle par une
pancarte et les j ournalistes ne peu-
vent comp ter que sur eux-mêmes
pour  disposer d'une chaise et el' un
p u p itre. Certains ont dû fa i re  appe l
aux gendarmes  de service pour trou-
ver une p lace. Remercions en pas-
sant ces agents. Un autre priv ilège
est celui de pouvoir assiste r aux
débeits  ci huis-clos , et il n'y en a
pas eu dans le présent  procès. Voile'i
tous les « privilèges » ele la presse
dans le canton de Neuchei tel .  Pou-
voir se renseigner avant une session ,
avoir un résumé des f a i t s, stricte-
ment d é f e n d u .  Alors que cela se f a i t
dans tous les cantons autres ejue
le nôtre.

Les journalistes sont si favor i sés
dans l'exercice de leur travail , que
le soussigné s'est vu interdire l'eic-
cès en voiture au château par un
gendarme qui avait reçu des ordres
d'on ne sait qui.

Vraiment, on se croit encore au
temps des dil igences 1

D. Bo.

pénal, à moins que l'accusé soit déclaré
totalement irresponsable. Or , il est tout
à fait  responsable. Si la défense invoque
les circonstances a t ténuantes, celles-ci
ne peuvent en t ra îne r  qu 'une a t t énua t ion
de la peine, mais une peine doit être
prononcée.

Il y a longtemps , dit le procureur
général , qu 'on a vu en cour d'assises
un public mani fes te r  de telle sorte en
faveur de l'accusé. Or nous ne sommes
pas appelé à juger un adultère entre
Zappella et Mme Jamolli. Nous avons
à voir l'aboutissement :, le meurtre.
Nous avons en ce pays un très grand
respect de la vie humaine  et même si
Zappella était coupable moralement,
personne ne pouvait lui enlever la vie.
Zappella avait le droit de vivre.

Le procureur en vient à la qualif i-
cation jur id ique des faits.  Pour lui , le
meurtre par passion de l'article 113 no
peut être retenu. Les mobiles « excu-
sables » doivent relever de la morale et
non de l'égoïsme. Or chez Jamolli, il
n'y a pas eu aut re  chose que l'égoïs-
me, l 'égocentrisme. Il n'a pensé qu 'à
lui seul , il a voulu se venger. M. Co-
lomb relève que l'expert est du côté
de l'accusation, ce qui est rare. On ne
jette pas la pierre à Jamolli pour ce
qu 'il a souf fe r t , mais il n 'avait  pas le
droit de tuer. M. Colomb ne peut retenir
la provocation dans les circonstances
atténuantes.

En conclusion , le représentant du
ministère public demande, sur la base
de l'ar t icle  111 (meurtre  simple) une
peine de 5 ans de réclusion (le m i n i m u m
légal), dont à déduire 244 jours de pré-
ventive, et la p r iva t ion  des droits civi-
ques pour 8 ans.

La partie civile
L'avocat de Mme Zappella s'élève

d'emblée contre la pa r t i a l i t é  de l'opi-
nion publi que. « Je suis ici , dit-il , pour
défendre la mémoire de la victime, dont
on a fait  la pire des brutes tout en
acqu i t t an t  déjà Jamol l i .  »

Examinant  le déroulement  des faits ,
l'avocat de la p la ignante  souligne que
la réaction homicide qui a agi sur
Jamolli n'avait pas pour but de sauver
son ménage, mais de détruire. Jamolli
n'avait  pas l'o b l i g a t i o n  de se rendre
à la Tour de la Gare ce 21 janvier.
Pour le reste , la partie civile s'en re-
met aux réquisitions du ministère pu-
blic qu 'elle est ime raisonnables.

La défense de l'accusé
L'avocat de Charles Jamolli  en ap-

pelle au bon sens. A côté du problème
j u r i d i que , il y a une a f f a i r e  très hu-
maine .  En s/ix mois, l'accusé a perdu
sa femme, ses deux e n f a n t s , il est
chassé de son foyer par une ordonnance
de mesures provisoires dams la procé-
dure de divorce. Jamoll i  est bafoué, il
tue son rival et pas n ' importe  qui. Et
on veut prétendire que ce n'est pas un
crime passionnel !

L'argumentation de la. -défense con-
sistera à démontrer précisément le ca-
ractèr e passionnel du drame, la pro-
gression inéluctable du désarro i de Ja-
moiRi et l'état de folie dans lequel l' ac-
cusé a ibué. Anal yse minutieuse menée
sur le ton d'éloquence des assises. Il
n'y a pas eu préméditation, il n'y a
pas eu acte commis de sang-froid.  Cet
officier familiarisé avec un p istolet a
tiré à 4 mètres sur Zappella , le tou-
chant deux fois sur quat re  balles.

Concernant l'aspect juridi que, l'avo-
cat de Jamolli invoque  l' article 113.
Jamolli  a touit perdu et on voudrai t  que
les circonstances ne soient pas excusa-
bl es ? s'écrie l'avocat.  Tout le monde
considère Jamolli comme un homme
intègre, honnête; qui a été poussé à
bout. On ne peut lui infliger qu 'une
peine d'emprisonnement et non la ré-
clusion. Et c'est un homme qui a le
droit de conserver ses droits civiques.
La dé fense  demande une peine de deux
ans d' empr isonnement  et la prise en
cons idé ra t ion  de largos circonstances
a t t é n u a n t e s .

L'accusé regrette
On assiste à une dernière passe d'ar-

mes entre les deux avocats et Jamolli
se lève pour faire une dernière récla-
mation :

— Il m'a fallu beaucoup de temps
pour retrouver mon équilibre. La
prison préventive m'a fait du bien.
Je regrette mon geste, car j'en com-
prends la portée aujourd'hui.  C'est

dur de perdre en une fois tout ce
qu 'on a de plus cher au monde.
La Cour se retire pour délibérer. Il

est 17 heures et à 18 h 50 les juges
et les jurés reprennent  place pour le
prononcé du jugement .

LE JUGEMENT
Le président déclare que la Cour a

admis le meurtre par passion , car l'émo-
tion était ici excusable du point  de vue
de la morale. Cette émotion avait été
provoquée par l'adul tère  de Mme Ja-
moll i  et la conduite de cette femme.
C'est un état de fait que la morale
réprouve. Par conséquent l'émotion
était excusable.

Compte tenu des circonstances de
l'espèce et du fait que l'excusabilité est
à la l imite  (car il y a eu un début de
préméditat ion) ,  il y a lieu d'appl iquer
la réclusion et non l'emprisonnement.
Si l'émotion est excusable, l'acte ne
l'est pas.

En conclusion Charles Jamolli est
condamné à 4 ans de réclusion,
moins 244 jours de préventive, à la
privation des droits civiques pour 4
ans et au paiement des frais fixés
à 5150 francs.

Les gendarmes emmènent le condam-
né ; ses parents , ses frères et sœurs,
le suivent dans la pet i te  salle des té-
moins.  Le public , si démonstra t i f  pen-
dant  les débats , s'écoule dans un silence
de plomb. C'est dans la cour du châ-
teau que les commentaires éclatent...

D. Bo.

MOrVTJMOIAIrV

Réfection de route
(c) On a procédé à la remis© en état
de la route cantonale Cofframe-Mont-
mollin en la goudronnant à neuf. Le
fameu x virage en « s »  à la sortie de
Montmollin, réputé particulièrement
dangereux, a été corrigé. Le tracé a été
rectifié légèrement et le revêtement a
été amélioré.

Une grande j ournée pour LE LOCLE !

Son jumelage avec ftll ïï laiiïf lË
De notre correspondant :
Sans être aussi fré quentes  qu 'autre-

fois , les célébrat ions jouissent  encore
d'un succès qui paraî t  loin de s'émous-
ser. Les fêtes du jumelage  des vil les
du Locle avec Kaolack suffiraient à
nous enseigner — si nous pouvions
encore en douter  — que le peuple n'a
rien perdu de cette faculté d'idéaliser
qui est en lui comme un besoin vital.
Bien que la chose soit nouvelle, le
« grand mariage » du Locle avec Kao-
lack a suscité beaucoup rie cur iosi té
d'abord , puis d'intérêt et , aujourd'hui,
ce sera fête, réjouissance, cortège et
cérémonie...

Ces cérémonies n'auront de véritables
s ign i f ica t ions  que si elles e n t r a î n e n t
un plan durable qui sera app liqué
au cours des semaines et des mois
à veni r .  On l'a vu h ie r  après-midi
dans la salle du Conseil général, où
d'u t i les  contacts ont été pris entre les
hôtes  sénégalais  et la commiss ion  lo-
cloise de jumelage.  Des échanges d'élè-
ves et de t ravaux d'élèves ont été
décidés et, sur le p lan techni que, la
question de la formation profession-
nelle des cadres moyens a été examinée
attent ivement.

C'est précisément cela l'utilité d'un
jumelage : établir entre deux villes des
relations par-dessus les barrières poli-

tiques et enseigner mieux à leurs co-
admin i s t rés  des méthodes qui leur per-
mettent  de réorganiser les leurs.

Ce sont ces considérations réalistes
qui ont amené les autorités locloises
à s'intéresser à la ville de Kaolack
(60,000 habi tants)  dont les dirigeants
sont des hommes de premier plan.
Les contacts que nous avons eus avec
eux hier sont là pour le prouver.

Kaolack , comme d'autres villes du
Sénégal et de l'Afrique noire, tente
d'organiser sa vie politique et écono-
mi que en par tant  de l'expérience démo-
crat i que qui commence précisément par
la commune où l'on se connaî t  mieux.

Le Locle, ville de la précision horlo-
gère et mécanique, pourra rendre de
signalés services à Kaolack dans le
domaine  de l'adminis t ra t ion et de la
fo rma t ion  professionnelle. En retour,
le Locle recevra beaucoup également
et aura la satisfaction de prendre part
à cette éd i f i ca t ion  de la civi l isat ion
solidaire , seul terme logi que et admis-
sible de l'évolution humaine.

Voilà pour le côté idéologique. Plus
populaires seront sans doute les fêtes
du jumelage avec leur cortège fleuri et
costumé, l'éclat des fanfares  et des
harmonies, les drapeaux et les oriflam-
mes bat tus par la bise et , surtout,
la cérémonie de jumelage, sur le grand
podium dressé devant l'hôtel de ville.
De cela , nous en reparlerons lundi .

Vous chantiez ? Eh bien ! Dansez maintenant...

« ... an-an clair de la lune , à
Montmartre le soir ! » Ëtaient-ils
subitement revenus les temps et les
charmes des monômes d'étudiants ?
On aurait pu le croire , car hier
après-midi , une escouade de gym-

nasiens a parcour u en chantant les
rues du centre de Neuchâte l. En
fai t  de monôme , il s'agissait de to-
nitruante mais sympathique publi-
cité pour la sauterie que les gym-

nasiens organisent aujourd'hui.
Le défilé s'est passé sans inci-

dents , et la police , bon enfant , est
entrée dans le je u, sinon dans la
danse...

(Phot. Avipress - J.-P. Balllod)

Vingt-quatre jours de vacances
pour certains employés communaux
(c) Le Conseil communal d'Avenches a
tenu une longue séance hier soir, au
cours de laquelle il a entendu la lecture
du rapport de la commission de ges-
tion, accompagnée des observations et
des vœux. Le conseil a ensuite abordé
la discussion des quarante-quatre arti-
cles du nouveau statut des employés
communaux, ce qui prit passablement
de temps. Une longue discussion s'est
engagée sur la durée des vacances pour
les employés ayant vingt ans de servi-
ces ou cinquante ans d'âge. La Muni-
cipalité proposait vingt et un Jours ou-
vrables, mais c'est la commission qui
l'a emporté avec vingt-quatre jours ou-
vrables. Les autres employés bénéficie-
ront de dix-huit jours de vacances.

Le conseil a encore admis à la bour-
geoisie d'Avenches, après une pénible
discussion sur le montant de l'Indem-
nité à prélever, un jeune apaitrlde élevé
dans la localité.

En fin de séance, le syndic Ravussin
a donné quelques renseignements sur
le problème du déplacement éventuel
de la Remonte fédérale de Berne à
Avenches ou ailleurs .

Au Conseil communal
d'Avenches

Enf ouie dans le sol en novembre 1918, la bouteille
renf ermait une chronique de la vie staviacoise

de l'époque

De notre correspondant :

Il y a quelque temps, nous annon-
cions que l'on était en train de chan-
ger les célèbres pavés d'Estavayer,
Mais la ville a fait coup double: par
la même occasion, elle en profite pour
changer les canalisations d'égouts ainsi
que diverses conduites téléphoniques
ou électriques.

Or, des ouvriers chargés de ces
travaux ont fait  dernièrement une
curieuse découverte: près d'un câble
des PTT, il ont retrouvé une bouteille
qui avait été enterrée là en 1948 par
M. Samuel Baillod, alors épicier à la
Grand-Rue. Le flacon , parfaitement
conservé, renfermait une carte de vi-
site , un plan du f ront  de la Première
Guerre mondiale ainsi que deux exem-
plaires de journaux datés du 19 no-
vembre 1918. M. Baillod avait égale-
ment enfermé une lettre dans la bou-
teille et y avait consigné quelques
réf lexions sur la guerre. II y parlait
également de la grippe espagnole qui
décima de nombreux foyers stavia-
cois et notamment  de la famil le
Wicht, un fermier, qui au cours de la
même semaine perdit alors quatre de
ses enfants.

L'épicior donne ensuite des rensei-
gnements sur la vie d'alors: la ville
comptait 2000 habitants, dont 1700
catholiques et 300 protestants.  Le curé
était  le doyen J. Devaud , le pasteur

M. A. Monnerat et le régent de la
paroisse réformée était M. F. Schwaar
(d'ailleurs décédé en 19fil). Enfin , M.
Baillod termine sa lettre en remerciant
à l'avance la personne qui découvrira
la « topette » . Puis , l'ayant  soigneu-
sement bouchée, il la confia aussitôt
après aux ouvriers qui allaient bientôt
recouvrir la tranchée dans laquelle
ils venaient d'enfouir les lignes télé-
phoniques.

Quarante-quatre ans plus tard , c'était
la découverte...

Curieuse découverte à Estavayer
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(sp) Avant-hier matin, vers 7 heures,
un léger début d'incendie s'est déclaré
dans le sous-sol du collège de Noi-
raigue. Le concierge, M. Viel , avait
al lumé la chaudière du chauffage  cen-
tral et quelques braises s'échappèrent
alors du foyer. Les soupiraux du sous-
sol étant ouverts, un violent coup de
vent poussa les braises, en les atti-
sant fortement, vers un tas de vieux
papiers. Le feu s'y communiqua  et
prit d'inquiétantes proportions.

Heureusement, M. Viel s'en aperçut
aussitôt et appela deux sapeurs-pom-
piers qui passaient devant l ' immeuble.
Le commandant  les rejoignit  bientôt
et au bout d'une quinzaine de minu-
tes, le début d'incendie était maîtrisé.

Les dégâts sont minimes.

Léger début d'incendie
au collège de Noiraigue

Un m a r c h a n d  d'antiquités condamné
(c) Le tribunal de district a tenu au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
O. Dreier.

Il a condamné, pour escroqueries et
abus de confiance, C. M., âgé de 30
ans. célibataire , menuisier , qui s'occupait
d'achat et de vente d'antiquités.

Une commerçante qui avait cessé l'ex-
ploitation d'un magasin avait convenu de
lui remettre le solde de ses articles — va-
lant plusieurs milliers de francs — contre
paiement comptant de 8000 fr. L'Inculpé
réussit à avoir cette marchandise, mais
trouva des excuses pour ne pas s'acquit-
ter tout de suite de ce prix . En réalité,
11 n'était pas solvable. Par la suite, et
sous la menace de poursuites, il versa
quelques acomptes. Néanmoins, c'est 6507
francs que réclame encore la marchande
lésée.

Un amateur de collections a aussi été
dupe de cet escroc. U lui avait remis
quelques meubles pour la vente et lui
avait prête 10,000 fr. afin de lui permet-
tre de traiter de plus grandes affaires.
Mais le créancier dut se rendre à l'évi-
dence. M. employait cet argent pour payer
des dettes et des dépenses personnelles.

Le coupable a encore commis des Irré-
gularités dans deux transactions d'autos.

Le tribunal a condamné M. à treize
mois d'emprisonnement, sous déduction
de douze Jours de préventive subie, au
paiement des 900 fr . de frais de Justice,
à ceux d'intervention de la partie adverse,
soit 500 francs. Il a pris acte des recon-
naissances de dettes.

M. a été aussitôt mis en état d'arresta-
tion. Son. dossier sera transmis à l'au-
torité tutélalre.

L'après-midi a été réservé au Jugement
de deux affaires d'attentat à la pudeur
des enfants.

Un jeune homme de 21 ans, employé
de commerce, a eu des relations Intimes
avec une Jeune mineure qui est devenue
sa fiancée. Le tribunal l'a condamné à
dix mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Le coupable assumera
les 170 fr. de frais de justice.
Un vieillard au banc des accusés
Dans la dernière affaire , c'est un vieil-1

lard de 77 ans, F., qui a pris place au
banc des accusés.

A réitérées reprises, de 1957 à 1962, le
prévenu a commis de graves attentats à
la pudeur des enfants, de garçons sur-
tout. L'examen psychiatrique a décelé une
diminution de sa responsabilité.

Le tribunal lui a infligé une année
d'emprisonnement, sous déduction de
quarante-trois jours de préventive subie,
avec sursis pendant trois ans. F. paiera
les 950 fr. de frais de justice.

Le tribunal de district
de Bienne

VOUS LIREZ AUSSI :

— Accident à la Côte-aux-Fées
(page 8)

— Une taxe de séjour à Esta-
vayer

— A Dombresson, une vache
prend le chemin des écoliers
(page 27)

m. m. SOLEIL Lever 08.13 W
I M Coucher 18.25 M

LUNB Lever —.— W

septembre Couoher 16-22 1

Quel temps fera-t-il aujourd'hui û
dans la région 1

Brouillard le matin. Pula beau M
temps aveo quelques passages El
nuageux. Tempéra/ture en hausse, m
comprise entre 13 et 18 degrés §Ê
dams l'aprèa-mldl .
(Le bulletin complet est en page 8) |É

Neuchâtel accueille aujourd'hui
deux congrès nationaux

Notre ville a l 'honneur, en ce
jour , de recevoir les membres de la
Société générale suisse d'histoire,
réunis en assemblée annuelle. C'est
la cinquième rencontre à Neuchâ tel
depuis 1841, date de la fondation de
la société , les précédentes ayant eu
lieu en 1869 , 1900 , 1923 et 1948.
Rappelons qu 'en 1948, année du
centenaire de la Républi que , trois
historiens su isses éminents, MM.
Roth, Feller et Bonjour (les deux
premiers décèdes dès lors) , reçu-
rent de la Société cantonale d'his-
toire le dip lôme de membre hono-
raire, à l' occasion de l'assemblée
de Neuchâtel.

Cet après-midi, dès 14 h 30, la
salle de lecture de la Bibliothèqu e
de la Ville hébergera donc les assi-
ses annuelles des historiens suis-
ses. Nous souhaitons à ces compa-
triotes, venus de la p lupart des can-
tons suisses , une séance fr uctueuse
et des débats construct i fs . Demain,
ils prendront contact avec le haut
pays neuchâtelois : au Locle , ils en-
tendront une conférence du p rofes-
seur Louis-Edouard Roulet sur l'en-
ttre de Neuchâtel dans la Confédé-
ration, visiteront le château des
Monts et son musée de l'horlogerie ,
et termineront l' excursion au bord
du Doubs , à l' extrême frontière de
notre petite terre.

Puissent-ils emporter de leur
court passage à Neuchâtel et aux
Montagn es quel ques impressions
agréables ! Et peut-être aussi la cer-
titude que les Neuchâtelois ne sont
poin t indifférents à leur passé local
et à celui de leur p lus grande pa-
trie : tel est le vœu que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » tient à expri-
mer au président Henri Mey lan et
à chacun des membres de la Géné-
rale suisse d'histoire 1

Bienvenue
aux historiens suisses

Les inspecteurs des banques canto-
nales suisses tiennent aujourd'hui, à
Neuchâtel, leur i9me conférence an-
nuelle.

Cette réunion, à laquelle assiste en-
tre autres, M.  Albert Matter, directeur
de la Banque cantonale de Bâle , repré-
sentant l'Union des banques cantonales
suisses, et p lusieurs invités, groupe une
cinquantaine d'inspecteurs et tient ses
assises ce matin dans la salle du Con-
seil général , où seront traités les su-
jets suivants : « Organisation et revi-
sion des dép ôts ouverts » et « Le con-
trôleur face  à l'automatiom. >

Après la p artie o f f i c i e l l e , la Banque
cantonale neuchâteloise recevra les p ar-
ticip ants à déjeuner à l'hôtel DuPeyrou
et leur o f f r i r a  l'après-midi, si le temps
le permet, une course sur le lac au
cours de laquelle sera servi un vin
d'honneur o f f e r t  par le Conseil d 'Etat
par l 'intermédiaire de l 'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel.

Nous souhaitons un agréable séjour
à Neuchâtel à tous ces représentants
des banques cantonales suisses.

Les inspecteurs de banques
cantonales suisses

siègent à Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Hans BAUMANN-ZBUSTDEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Heinz
le 21 septembre 1962

La Dame
Villiers Maternité

Monsieur et Madame Louis-Edgar Brunner-Montandon , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Matthey-Brunner , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles-Emile Perret, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées Brunner , Perret , Racine ,
ont la douleur de faire part de la mort de leur cher père,

grand-père , arrière-grand-père , beau-père , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami.

Monsieur Edgar BRUN NER
survenue dans sa 86me année, après une courte maladie.

La Chaux-du-Milieu, le 21 septembre 1962.

Je vis donc en paix parce que Je sols
que même à la mort, Christ est ma
retraite.

L'enterrement, sans su ite , aura lieu lundi 2-1 septembre 1962.

Cu lte au temple , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de penser à l'œuvre
« Pain pour le Prochain »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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