
UNE DATE HISTORIQUE POUR NOTRE PAYS

«Nous ne cherchons p as une situation pr ivilégiée au sein de la C.E.E.»
BERNE ( ATS). — Le 15 décembre 1961 , la Suisse a proposé

à la Communauté économique européenne l'ouverture de négo-
ciations en vue . de conclure un accord lui donnant la possibilité
« de contribuer à la formation du Marché européen intégré ».

Sur invitation du conseil des minis-
tres de la C.E.E., le chef du départe-
ment politique fédéral, le conseiller
fédéral Wahlen , accompagné du con-
seiller fédéral Schaffner, chef du dé-
partement de l'économie publique, a
exposé lundi à Bruxelles, au nom du
gouvernement suisse, les raisons pour
lesquelles la Suisse a présenté cette
demande de négociations.

La déclaration relève les échanges
spirituels et intellectuels entre la
Suisse et les autres pays de l'Europe
qui ont créé une solidarité que la
Suisse désire maintenir  et élargir. Ces
échanges se doublent de relations éco-
nomiques et financières multiples. Pri-
vée de ressources naturelles, la Suisse
est plus que tout autre pays dépen-
dante de son commerce extérieur.
« Par habitant , le commerce extérieur
de la Suisse est un des plus élevés
du monde : il dépasse de beaucoup la
moyenne des Etats membres "de la
Communauté : il est quatre fois supé-
rieur à celui des Etats-Unis. »

La Suisse au centre
de la Communauté

nécessaire une participation au Marché
commun.

La déclaration suisse indique égale-
ment que dans les arrangements à con-
clure avec la Communauté, la Suisse
devra sauvegarder sa neutralité, sa
structure fédéraliste et son système de
démocratie directe qui sont le résultat
de sa diversité intérieure.

C'est pourquoi il lui semble désira-
ble de donner à la participation de la
Suisse au Marché commun la forme
d'une association conformément à l'ar-
ticle 238 du Traité de Rome. Cette

solution permettrait  de dissiper des
craintes éventuelles, selon lesquelles la
participation d'un pays neutre pourrait
compromettre la poursuite des objec-
t ifs  autres qu 'économique que la Com-
munauté  se propose d'at teindre.

Au sujet de l ' importance de la poli-
tique de neutral i té  de la Suisse dans
le monde actuel , le conseiller fédéral
Wahlen a déclaré : « Les bouleverse-
ments qui , au cours de ce siècle, ont
transformé l'Europe et le monde et
marqué le début d'une nouvelle évo-
lution, ont placé la neutralité suisse
dans un contexte international nou-
veau et plus large. Ainsi que l'ont dé-
montré de mult ipes exemples au cours
de ces dernières années, la neutralité
conserve son sens et sa raison d'être.»
(Lire la suite en 17me pag e)

Ce commerce est particulièrement
intense avec les Etats membres de la
C.E.E. (62 % des importations et 42 %
des exportations suisses). La Suisse a
importé l'année dernière de la C.E.E.
environ 7 milliards et. demi de francs
suisses ; avec les six Etats de la Com-
munauté, son commerce a atteint en
1961, par habitant , environ 2000 fr.,
alors que le commerce interne de la
Communauté, plus le commerce avec
la Suisse, s'établissait, par habitant,
à 640 fr. Environ 630,000 ouvriers
étrangers sont occupés en Suisse. Pour
maintenir et développer cette inter-
dépendance part iculièrement g r a n d e
entre l'économie de la Suisse et celle
des Etats de la C.E.E., la Suisse, située
au centre de la Communau té, estime

Â Bruxelles, MM. Wahlen et Schaffner
présentent la demande d'association

1 de la Suisse au Marché commun
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La portée de la déclaration helvétique

De notre correspondant de Berne :
Hier, en fin d'après-midi, à Bruxelles,

M. Wahlen. chef du département poli-
tique, a lu, au nom de la délégation suisse,
la déclaration destinée au conseil des mi-
nistres de la Communauté économique eu-
ropéenne. On trouvera, ailleurs, l'essentiel
de ce document. Il convient, je crois, d'en
préciser la portée.

La démarche maintenqnt accomplie était
annoncée depuis plus 'd'un an. À la 'fin
de juin 1961, en effet les représentants
des septs pays membres de l'Association
économique de libre échange. (A.E.L.E.) réu-
nis à Londres, sont convenus qu'ils tente-
raient de régler par des pourparlers bila-
téraux leurs rapports avec les six pays
de la Communauté.

C'était le départ pour une première
étape, jalonnée de nombreuses consultations,
en particulier entre les trois « neutres » de
l'A.E.L.E., l'Autriche, la Suède et la Suisse.

IAX. seconde étape
Le 15 décembre dernier marque le début

d'une seconde étape. A cette date, en
effet , Vienne. Stockholm et Berne adres-
saient, simultanément, mais séparément, à
M. Erhard, alors président du conseil des
ministres de la C.E.E., une lettre exprimant
le désir de chacun des trois pays de par-
ticiper, sous une forme appropriée, à ce
« marché commun intégré » réalisé par les
Six. Le texte de cette demande était forcé-
ment bref et ne faisait qu'esquisser les
modalités d'une éventuelle association.

Toujours Ma phase préparatoire
Cette lettre appelle une réponse — et

ce sera la troisième étape — mais, de
toute évidence, le conseil des ministres ne
pouvait se déterminer sur la seule base des
quelques éléments présentés le 15 décem-
bre. Il a demandé des explications plus
complètes, un exposé plus détaillé des con-
ditions auxquelles les pays neutres pensent
pouvoir collaborer étroitement avec la C.E.E.
Il a donc prié les gouvernements des trois
pays de développer de vive voix les points
indiqués dans la lettre du 15 décembre.

On peut donc considérer la déclaration
suisse comme un acte intermédiaire; comme
un indispensable complément d'information.
Elle ne signifie pas que les négociations ont
maintenant commencé et elle s'inscrit encore
dans la phase préparatoire. Voilà qui,
déjà, en limite la portée.

I ne attitude nette
Pour autant, l'exposé de M. Wahlen

prend une importance notable, car, pour
la première fois, il définit lo position
officielle de la Suisse face au problème
de l'intégration posé, dans le concret,
par l'éventualité d'une association au Mar-
ché commun. Et cette attitude est , nette.

Elle se fonde sur l'histoire d'abord, sur les
liens de toute nature tissés au cours des
siècles entre notre pays et le monde occi-
dental ; elle se fonde aussi sur les données
économiques qui reflètent une nécessité
vitale.

Mais la Suisse ne peut s'engager sur
la voie de l'intégration sans avoir la
garantie que certaines conditions politiques
essentielles seront respectées. M. Wahlen

les a résumées en trois points : neutralité,
fédéralisme, démocratie directe.

A côté des différents passages qui attes-
tent la volonté bien arrêtée du Conseil
fédéral d'assumer des obligations nouvelles
et d'acceptçr les sacrifices que réclame
toute politique d'intégration, la partie la
plus importante de la déclaration est bien
celle qui rappelle le caractère spécifique
de la neutralité suisse et les exigences
qui en découlent.

Pour une solution d'équilibre
On remarquera toutefois que le Conseil

fédéral, dans son mémoire, ne se borne
pas à ce rappel. Il prévoit des difficultés
même des incompatibilités, apparentes ou
réelles. Mais il s'efforce aussi de les pré-
venir ; il propose divers moyens d'assurer
en dépit d'intérêts parfois contradictoires,
un fonctionnement harmonieux des institu-
tions communautaires. Car si la Suisse ne
peut renoncer à ce qui fait sa personnalité,
si elle ne peut consentir à se laisser pure-
ment et simplement absorber dans une
sorte de « magma européen », elle com-
prend parfaitement que la Communauté,
elle aussi, ne pourrait accepter que son
développement fût freiné par le particula-
risme de tel ou tel de ses membres. Il
s'agit1 donc de trouver une solution d'équi-
libre et le gouvernement suisse prouve, par
sa déclaration, qu'il s'est préoccupé du
problème et qu'il est tout disposé à prêter
la main à une solution équitable.

On veut donc espérer que le désir d'une
réussite n'est pas unilatéral et que la
réponse attendue — avec patience, car
Berne n'entend nullement presser le mou-
vement — ne sera pas dictée par la
seule intransigeance.

G. P.

Pour une solution d'équilibre

Après l 'amerrissage forcé d'un avion américain

Vingt-cinq personnes n'ont pas encore été retrouvées
mais les recherches se poursuivent

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo : le cargo suisse « Célé-
rina » que commande le capitaine

D. Lugli.
( Photopress.)

Quarante-neuf passagers
du «Super-Constellation»
sauvés par un cargo suisse

Les difficultés du Brésil
i

U N E  fois encore le Brésil
s'est arrêté au bord du pré-
ci p ice. Alors qu 'une guerre

civile semblait menacer , on est arri-
vé à un compromis : la Chambre
fédérale a autorisé le président Gou-
lart à former —¦ sans l'approbation
du parlement — un gouvernement
proviso ire (cabinet d'affaires) ,
f ixan t , en même temps, la date du
référen dum consti tutionnel au 7
janvie r prochain.

En fait , tout reste comme avant.
Et c'est là précisément le drame.
Au Brésil — seize fois la superficie
de la France et fi2 mi l l ions  d'ha-
bi tants  — la population augmente
annuel l ement  de 3 %, la production
en général , de 5,2%, mais la pro-
duction agricole dc 2,6 % .seule-
ment .  Les richesses potentielles du
pays sont immenses. La misère du
peup le aussi.

Les grandes ressources
Le Brésil continue à produire

surtout des denrées coloniales — le
café constitue 70 % de ses exporta-
tions — alors que ces denrées ont
cessé d'être des marchandises rares
et précieuses , que leurs prix sont
instables et leur vente difficile.
Ainsi , ce pays ne trouvan t pas
preneurs , des milliers de tonnes
de ce fameux café s'accumulent
dans les dépôts brésiliens. Il serait
donc urgent de diversifier les cul-
tures et surtout de développer la
production minière  et les industries
de transformation.  Selon les spécia-
lislcs , ce serait coûteux , mais faisa-
ble , car le sous-sol du Brésil recèle
plus de 50 minéraux , des 300 indis-
pensables à une industrialisation
complète , notamment le 19 % des ré-
serves mondiales de fer , de grandes
quanti tés  de manganèse et de cassi-
térite.

Pourtant fort peu a été fait dans
ce domaine. D'un côté , les grands
latifondistes — « barons du café »
en particulier — hommes disposant
de puissantes influences politiques ,
s'opposent à la modernisation du
pays. Ils veulent que les grandes
plantations — les leurs — demeu-
rent la base de son économie. Or,
lutter contre ces influences n 'est
pas chose aisée.

D'autant  p lus que , pour industria-
liser « en grand », il faut de très
impor tants  capi taux.  Et tous les
gouvernements brésiliens , passés et
présents , en ont toujours  manqué.
Cependant  il est v i r tue l lement  cer-
tain ' qu 'il serait possible d'en trou-
ver , si la si tuation politi que n 'était
pas constamment instable et dange-
reuse.

M.-I. CORY

(Lire In suite en 12me page)

J'ÉCOUTE...
Un exploit

~ W~ A nouvelle en est bien mer-
I veilleuse. Col portée par des
t i agences de presse , y avez-
vous peut-être ajouté f o i.

Il se trouverait donc qu'en Ukrai-
ne , un patient sovié tique , Nikola
Siadzisty attrapa une p uce de belle
taille. La jugeant telle , il s 'avisa ,
ni plus ni moins de la ferrer  à ses
six pattes , tout comme on le fera i t
d' un cheval .

Connu dans le pays p our la
patience avec laquelle il s 'employa it
à exécuter , menu menu , toutes sor-
tes de travaux de micro-miniatures ,
Siadzist y ,  ne ménageant ni sa pe ine,
ni son temps , confect ionna six mi-
croscopiques f e r s  A cheval , qu 'avec
des clous , p lus microscop iques en-
core , il s 'en alla f i xer  aux pa ttes de
la bestiole.

Fin i, dès lors , pour celle-ci de
sauter et de parcourir son corps
humain , le p iquant de-ci dc-là... Le
tout au mieux pour priver de
tout sommeil sa victime exas-
pérée.

Finie , d' ailleurs , pour la puce ,
la joie même de sniilcr . Son exis-
tence peut-être avec. L'histoire ne
dit poin t , en e f f e t , qu 'ell e résista
à ce martyre.

Depuis longtemps , du moins,
n'avait-on pas dé jà  attaché des
puces , à de minuscules calèches ;
Les dressant à les tirer ou à faire
d'antres exercices encore. Ce qui
n 'allait pas sans les mart yriser un
peu , ne leur donnant pour toute
pitance que le bras, de leur domp-
teur.

Ne cherchons pas d' autre morale
à ce martyrologuc pucier , sinon
que « patience et longueur de temps
fon t  p lus p ie force , ni que rage » ,
comme avait dé j à  tenu à le dire
le fabuliste.

L' exploit de Siadzist y le. démon-
tre à son tour .

Merveilleusement. Une f o is de
plus.

Et voilà tout .
FRANCHOMME

Michel Sif f re :
«Je recommencerai

dans dix ans »

Soixante-trois jours
à 130 m sous terre

ne l'ont pas impressionné...

PARIS ( A T S - A F P ) .  — « Je recom-
mencerai dans dix ans » a déclaré
Michel S i ff r e , le jeune sp éléologue
qui vient de vivre seul , pendant
soixante-trois jours , à 130 mètres
sous terre, dans te g o u f f r e  du Sc.a-
rasson , dans le massif du Marguareis
à la front ière franco-italienne. Mi-
chel S i f f r e  a précisé qu 'il f e ra i t  alors
cette expérience pendant  une quin-
zaine de jours  af i n  de comparer à
des âges d i f f é r e n t s  l'évolution de la
notion du temps . « Je n'avais pas de
montre , a-t-il dit , a f i n  d'étudier ta
perte de cette notion. J' ai voulu vi-
vre selon mon ry thme p hysiolog ique.
Lorsque je  suis sorti du g o u f f r e , je
croyais être le 20 août et c'était en
réalit é te li septembre *.

L'U.N.R. n'a pas réussi
à s'implanter au Sénat

En perdant deux sièges à la haute assemblée française

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Comme prévu — pour une fois les pronostics du ministère dc

l'intérieur se sont révélés exacts — les élections sénatoriales
de dimanche n'ont apporté aucune modification à la physionomie
politique de la haute assemblée.

Sur quatre-vingt - cinq sortants mé-
tropolitains, soixante - dix-huit ont été
réélus. Une sorte de record en matière
de stabilité parlementaire a été ainsi
établi , ce qui; prouve à tout le moins
que le collège des notables où les as-
pirants, pères conscrits de la Républi-
que, viennent rechercher l'investiture,
se tient à l'écart des courants passion-
nels qui secouent périodiquement le
suffrage universel.

L'L.rV.R. perd deux sièges
Replacée dans le contexte de politi-

que générale, cette votation semble
bien indiquer aussi qu 'à l'échelon des
responsables locaux départementaux,
le .gaullisme », en tant que force po-
l i t ique , n'a pas réussi à s' implanter
depuis 1958. Preuve en est d'ai l leurs
la perte de deux sièges subie par
l'U.N.R. (part ie  à six , elle est revenue
à quatre, à la suite de défaites enre-
gistrées en Guyane et en Polynésie) .

M.-G. G.

(Lire la suite en I7me page)

L'Europe dans l'espace en 1965 ?

Premiers essais de mise à feu d'une fusée porteuse en Angleterre. « Blue
Strike », originairement conçue pour le transport des bombes « H » , servira
au lancement en 1965 du premier satellite européen. Division du travail :
la France fournira le deuxième étage de la fusée , l'Allemagne le troisième.
Voici notre photo montrant le terrain des essais à Spadeadam (Cumberland)
avec les tours où sont placées les fusées et , au premier plan , le canal

d'écoulement des eaux polluées, canal rattaché à la lagune.
. . • . (A.S.L.)

LA SESSION
DE L'ONU

L

A dix-septième session de l'As-
semblée générale des Nations
unies s'est ouverte à New-York,

la semaine dernière, dans le palais de
verre de Manhattan à forme de gi-
gantesque boîte d'allumettes. A l'or-
dre du jour, les affaires habituelles :
décolonisation (Congo, Angola), désar-
mement, admission de la Chine com-
muniste, mais aussi deux questions
administratives d'importance : les fi-
nances de l'organisation, lourdement
compromises après l'intervention des
Casques bleus au Congo et par suite
du refus de nombreux Etats de s'ac-
quitter de leurs cotisations, et nomi-
nation du secrétaire général, puisque
aussi bien M. Thant, désigné à la
mort de M. Hammarkjoeld , occupe ce
poste à titre intérimaire jusqu'en 1963.

En outre, on parlera de Cuba (on
en a déjà parlé par la bouche de
M. Gromyko, délégué soviétique qui,
à ce sujet, a lancé une première at-
taque contre l'« impérialisme » amé-
ricain) et il se peut que l'on évoque
l'affaire berlinoise qui, en principe,
n'est pas du ressort de l'ONU, mais
qui, étant ainsi portée à la tribune
des nations, ferait apparaître en plein
jour le conflit qui oppose l'Est et
l'Ouest.

Il ne fait aucun doute que l'Orga-
nisation des Nations unies traverse
aujourd'hui une crise assez grave. Le
subtil Birman qui préside provisoire-
ment à ses destinées manœuvre pré-
sentement pour se faire élire à titre
définitif au secrétariat général. Mais
l'URSS n'a pas ren ncé à son idée
d'une « troïka », c'est-à-dire d'un se-
crétariat général composé de trois
membres, représentant respectivement
les blocs de l'Ouest, de l'Est et du
- neutralisme » et fonctionnant sur un
pied d'égalité.

D'aucuns, dans les pays du Tiers
monde bien entendu, mais aussi en
Occident et tout particulièrement aux
Etats-Unis, estiment au contraire que
M. Thant est la personne désignée
pour tenir la balance égale entre les
deux principaux blocs antagonistes,
puisque aussi bien il représente le
groupe des Etats nouvellement par-
venus à l'indépendance et qui est
désormais le plus nombreux à l'as-
semblée. Ce groupe s'est encore accru
de quatre unités avec l'admission, tout
au début de la session, de la Ja-
maïque, de la Trinité, du Ruanda et
du Burundi, celle de l'Algérie devant
avoir lieu incessamment ; ce qui por-
tera à 109 le nombre des Etats-
membres.

Le comportement du secrétaire gé-
néral intérimaire n'a pas démontré
cependant jusqu 'à présent qu'il était
l'homme d'une impartialité rigoureuse.
Mais là, toutefois, n'est pas la cause
principale du malaise qui existe dans
l'opinion au sujet des Nations unies
et, par conséquent, de la crise qui
affecte cette organisation. Cette cause,
il faut la voir dans la transformation
interne qu'a subie l'ONU depuis ses
commencements, transformation pro-
voquée précisément par la véritable
« inflation » d'Etats-membres qui s'est
produite dans son sein et qui a mo-
difié sa physionomie originelle.

On peut se réjouir , certes, du fait
que presque tous les Etats indépen-
dants du monde fassent partie au-
jourd'hui de l'organisation et que son
universalité y ait ainsi gagné. Mais
on ne peut pas ne pas voir que c'est
au détriment des principes mêmes qui
inspiraient la Charte quand elle fut
promulguée. Pour être admise à
l'ONU, une nation doit statutairement
être considérée comme respectueuse
des « quatre libertés » qu'avait ins-
crites au programme feu le président
Roosevelt. On avait fait une exception,
pour des raisons d'opportunité, pour
les pays du bloc de l'Est. On pensait
qu'ils constitueraient toujours une mi-
norité — en dépit du droit de veto
qu'on avait dû octroyer à l'URSS —
et l'on estimait qu'il valait mieux
qu'ils fussent au-dedans qu'au-dehors.

René BRAICHET.

(Lire la suite et» l i m e  p a g e )
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Une partie de la marine
refuse de s'incliner

APRÈS LA VICTOIRE DES « BLEUS » EN ARGENTINE

Un tribunal militaire a été institué pour juger
les off ic iers  supérieurs qui ont soutenu l 'action des «rouges»

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Après la victoire remportée en Argentine
par les « bleus » sur les ce rouges » dans la récente crise entre les deux fac-
tions militaires, l'épuration des forces armées par les ce bleus », qui disposent
à présent des leviers de commande, se poursuit, non sans murmures ni pro-
testations toutefois, d us les rangs de leurs adversaires.

' (Lire la suite en I7tne page)
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j Feuille d'avis de Neuchâtel

I 

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 est complètement
fermée.

I 
Délais de réception

de la publicité :
Annonces

Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s', (grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraîtra 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 '̂ ,. ¦
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à "'
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus- ¦ '.

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

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

_———————_____—_—nn_H_——————————————————————————— _——-

MAISON
DE CAMPAGNE

„ vendre pour pension,
maison de repos, colonie
de vacances, dans joli
slt e du Jura neuchàte-
Icls , k mi-côte, route du
Val-de-Travere. 12 pièces ,
2 cuisines , tenrasse , nom-
breuses dépendance- . -
Terrain de 3000 m2. Vue
étendue. — Agence ro-
mande immobilière , B. de
Chamibrier , place Pury 1,
Neuchâtel.

Ajournement
d'une vente

aux enchères
La vente Juridique de-

immeubles appartenant à
l'hoirie de feu G. Johner,
à Rohr, Lac-Noir (FR) ,
fixée au 27 septembre
1962 , est ajournée au
Jeudi 11 octobre 1962 , à
14 h, dans une saile d'e
l'hôtel Gypseira , au Lac-
Noir.

Office des poursuites
Taved j

TERRAINS A VENDRE
CORTAILLOD : Bord du lac, 2000 et 1100 m2.

Tout sur place.
CORCELLES : 10,750 m2 à morceler pour vil-

las.
BEVAIX : Quelques parcelles bien situées, en

dessus du village et au bord du lac, pour
villas.

CRESSIER : Terrains divers, au village et
près de la route cantonale , services à
proximité. Toutes constructions.

ENGES : 20,000 m2 à morceler pour chalets,
villas.

SAINT-AUBIN : 3000 m2, bord du lac avec
grève.

DOMBRESSON : 1380 m2, bien situés, pour
maisons familiales.

MAUBORGET : 16,000 m2, pour chalets, villas.
Diverses parcelles à Onnens , Cheyres , Glette-

rens, Cudrefin , bord du lac.
A Montet , Salavaux , au Val-de-Ruz, à Fenin-

Vilars , Lignières. ,
Tous renseignements à l'Agence romande

immobilière , B. de Chambrier , R. Jobin , pla-
ce Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26. 

un enerenc a acneter

TERRAIN
environ 3000 m2, situation désirée à proxi-
mité d'un village sur la rive nord du lac,
sans voisinage immédiat. Vue exigée. Faire
offre avec prix , sous chiffres B. F. 4971 au
bureau cle la Feuille d'avis.

¦ Nous cherchons au centre de la ville

immeuble à démolir ..
Faire offres avec indication de durée des

baux sous chiffres P 5124 à Publicitas F.,
Zurich 1.

VILLE DE §P NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services industriels met
au concours deux postes de

manœuvres terrassiers
au Service des eaux.

Les titulaires seront également chargés
d'aider à la pose des conduites de réseaux.

Exigences : être âgé de moins de 30 ans,
constitution robuste.

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

sonnel communal ; allocations cle ménage et
pour enfants ; 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.

A VENDRE EN BLOC

Ëvarnin
. ... .....s *** . ¦ .

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

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

un hangar 492 m-, 1970 m3 ; un hangar 327
:. m2, 981 m3; une construction 252 m2, 1000

m». Prix : Fr. 270,000.—. Adresser offres
écrites à Y Z 4901 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
de la Chaux-de-Fonds

k Neuchâtel
appartement 4 pièces,
avec confort et dépen-

: .fiances , location avarata-
. geuses, contre apparte-,a*«fltè-ht de 2 i _ à 4 pièces

aveç confort. Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites, de préféren-
ce, à M. W. Bnmmann,

... Terreaux 2 , la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 09 50.
1 ! . ' ' S'. '

A louer

chambre
tout confort. Tél. 4 08 61,
Parcs 129..

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

LOGEMENT
de 2 a 3 pièces avec confort ou sans confort.
Faire offres à la boulangerie Roger Bise,
faubourg de la Gare 13.

f JrzW LA mRECTI0N
( __T J D'ARRONDISSEMENT

V j u L, J DES TÊLÉPH0NES
W0-  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour ses services techniques '
à Neuchâtel ,

des techniciens-électriciens
ou

des. techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

et

des employées de bureau
nationalité suisse, bons salaires dès
le début.
Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, hôtel des
PTT, NeuchâteL

Demoiselle secrétaire
cherche

studio meublé
ou non

avec cuisine et saille de
bains. ' Situation : ville,
ouest de la ville jusqu 'à
Peseux, de préférence
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites
sous chiffres FJ 4977 au
"bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâtel

meublé
pour 2 personnes. —
Tél. (038), 7 01 29 après
19 heures.

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 ait bu-
reau de la Feuille d'avis.

Physicien cherche appar-
tement cle 3 ou 4 pièces,
confort , si possible im-
meuble ancien , région
Neuchâtel , Peseux , Cor-
celles, Auvernier. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Tél. — 5 40 93 ou
6 20 60 .

Suissesse allemande
cherche

chambre
a proximité du Temple-
Neuf, pour le 1er octobre .
Demander l'adresse du
No 4974 au bureau de
te Feuille d'avis.

r- >iNous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds
complémentaires d'A.V.S. S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.V __J

!

Nous cherchons, pour nos départements de boulangerie ,
d'emballage et d'expédition , ainsi que pour notr e cantine,
quelques

jeunes ouvrières
et ouvriers
habiles, consciencieux et de nationalité suisse (éventuelle-
ment à la demi-journée).

Entrée Immédiate ou à convenir. Places stables, travail
intéressant et bien rétribué.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser les offres ou se présenter au bureau de la Jowa
S.A., boulangerie , Saint-Biaise. Tél . 7 57 01.

" Él___jJl | NOUS CHERCHONS ... ___fc___f§j

tout de suite ou pour date à convenir

2
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pour notre laboratoire de Porrentruy

NOUS OFFRONS NOUS DEMANDONS
Salaire intéressant. „„ „„ . __, .,«, , .
Prestations sociales avan- l?™ ? <Iuallfl . si , P°*si-

. ble quelques années de pra-
Horàire de travail : 48' h. tique'
Travail en équipe, avec nom- Travailleur, consciencieux et
breuses machines, ij honnête.
Ambiance agréable. '"¦

Faire offres écrites à ! Coop d'Ajoie, route de Courgenay 24,
à Porrentruy, avec curriculum vitae et photo.

Fixez vous-même votre salaire
comme le font nos anciens représentants.

Vous vivrez mieux, vous vivrez bien en suivant leurs
conseils, en imitant leur travail.

Faites vos offres avec photo sous chiffres S. A. 19020 à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Nos conditions vous seront exposées sur rendez-vous.

HU™_-_____B -i • i

dactylo
pour la correspondance française.

Nous offrons un poste intéressant,
conditions d'engagement favorables et
climat de travail agréable.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres en indiquant l'activité an-
térieure , les prétentions de salaire ain-
si que la date d'entrée la plus proche à

_____ffiB8____9 __ER6_VB_P _9_HftrV KSAP. ****JJ**1D I. Ws _y- _¦
JBB[Mj)îiÉ8___M______
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Pour notre section d'entretien et de construction des
bâtiments, nous cherchons un

technicien ou dessinateur
en génie civil ou en bâtiment

capable d'exécuter d'une manière indépendante les
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
service à

Une belle
situation
vous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme,
sans capital, sans concours), au service extérieur de la
fabrique de trousseaux « LOYAL S. A. » de Liestal , l'une des
premières maisons suisses de cette branche des textiles.

Profitez , vous aussi, des possibilités d'avancement qu'offre à
tout homme ou femme ce métier passionnant qui paie :

I l  

représentant (e)
; | 30 à 48 ans de préférence ;

|,7 Gains bien au-dessus de la moyenne.

'JE Fonds social, r

I Méthodes modernes de vente (loi fédérale du
H 23 mars 1962) :

fl expositions, films, conférences , etc. Auto à dis-
s ! position après 6 mois de réussite dans la
H vente. Soutien constant du chef de vente et
p| spécialiste pour toute la Suisse romande :
H M. Roger Humair , Pontenet (Jura bernois),
P i  tél. (032) 5 29 22 , auquel vous voudrez bien
j* ;'i adresser votre offre de service, accompagnée
re| d'un « curriculum vitae » et d'une photogra-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience, pour notre bureau
d'étude de petites machines de précision .
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à
VOUMARD MACHINES CO S.A., Hauterive-Neuchâtel.

'
,-J-y

L O O P I N G  ^
cherche pour ses différents départements :

un chef d'ébauches
énergique et capable, sachant diriger le personnel ;

un mécanicien-régleur
mécaniciens-outilleurs
manoeuvres
horlogers complets
régleuses
metteuses en marche

concierge
;! Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
il Discrétion absolue garantie.

S'adresser à LOOPING S. A., Corcelles (NE).

*̂̂ 1_BI ¦_ lll-_-i .¦-II WIII WIII—I I I I IM I H II MI^MCJ TJPf lllll l l  » | ,m *m ^T

INous 

cherchons pour entrée immédiate

MONTEURS-ÉLECTRICIENS 1
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 :

FAVA^â B
N E U C H A T E L

On cherche

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux ser-
vices. Se présenter au
buffet de la Gare CFF.
Tél. 5 48 53.

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
coudre « Bernina », Neuchâtel.

r «m i i mrMiiwn iM m.

Lire la suite des annonces classées
I en treizième page

PERSONNE
ayant permis de conduire
est demandée pour ac-
compagner un couple au
bord de la mer. — Ecrire
sous chiffres HL 4979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ALLEMAND
ANGLAIS

Employé technique cher-
che professeur pour le-
çons privées Tél. 5 61 54
dès 18 h 30.

ECHANGE
J'échangerais beau lo-

gement de dsiux cham-
bres, cuisine, galetas,
chauffage cemitral géné-
ral, balcon , 3me étage,
en pleine ville, contre
logement de trais ou qua-

! tee chambres, . rez-de-
çhatlssée ott 1er étage,
salle die bains, en. vill e
ou aux environs.

Adresser ' offres écrites '
à 259 - 485 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Bôle
. A louer dans maison

- privée logement de 3 piè-
ces, véranda et terrasse,
mazout. - Adiresser offres
écrites à GK 4978 au
bureau de l'a Feuille
d'avis-.

A louer belle chambre
avec pension soignée à
jeune homme ou étu-
diant. — Beaux-Arts 24,
tél. 5 29 24.

Chambre
meublée, ou nom ; éven-
tuellement avec pension ,
est cherchée ; irégioni :
Neuchâtel - Boudiry Tél.
5 32 66 .

Jeune fille cherche

chambré
et pension

si possible dams famille
avec enfants. — Bu-
reau de placement A.J.F.,
Promenade Noire 10. -
Tél. 5 30 53 (9-12 h) . '

A louer à demoiselle
de bureau ou secrétaire ,
deux belles chambres in-
dépendantes, dont urne
avec piano à queue, part
à la salle de baiine, —
Téléphoner 'entre 13 et
14 h . au 5 57 66 .

Chambre à louer k
jeune fille, avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.
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* . . . . ^̂NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à la bolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée
Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes

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

Potage U Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

MAGGI J

A T O ™toJ ~ Â~^rë MASCARADE TOMATES Jsë^Fë^ ffiS .
manteau noir marliinp à lavpv A vendre une redtago- J'expédie, par CFF, jo- «s» lampe en bronze

u J1 . ,„ „•. macniHB d. IttVCI 
 ̂

un tube et 
 ̂cha_ ]jm tomat,es plB. pour piano a queue;gabardine, taille 46 en melon. Le tout teaux de 15 kg, à 6 fr. complet gris, grandeparfait état . Prix 40 fr «S_t^L_i_ 210 P°« 25 fr le plateau, port en sus. taille, très bonme qua-Téléphoner députe 12 eatoemMit revisée, 210 F 

 ̂
f 

 ̂
lté _ Seyoll 25, 3meheures au No 5 97 66. *i*ncs. Tel. 5 82 59. g au 5 18 95 seaux, Saxon. à gauche. 

tabac doux et racé...

oui...et j ^,  me convient
: «g I Agréablement légère,

¦5̂  ij Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
| ^  ̂ | à la fois doux et racé qui la caractérise.

I" «tgtossŒBiBmsteBsssBBtsÀ 2Q °'9arettes Fr. 1.—



li® rideau de velours
'--•¦ — Le théâtre sur

les bords de la Seine

Ecrit, joué et mis en scène p ar Jean Mey er

Jean Meyer , qui f u i  p lus de dix
ans ci la Comédie-Français e l 'émi-
nence grise et la terreur des tra-
ditionalistes, vient de fa i re  au Pa-
lais-Royal , dont il a la direction,
ses débuts d'auteur dramati que 'ou
plutôt  comique avec « Mic-mac » ;
pièce qui f u t  très favorablement  ac-
cueillie et sur laquelle nous reviens
drons plus loin , après avoir p r o f i t é
de la circonstance pour fa i re , an gré
de nos souvenirs déjà lointains, uii
recensement des comédiens-auteurs
très nombreux au cours du dernier
demi-sièele.
., -: Parmi les disparus , citons ; Le-

'To ir, Georges Berr, Charles Esquier,
tous trois de la Comédie-Française

t—  et plus proches de nous Sacha
Guitry (bien entendu) ,  René Fau~
chois , Louis Verneuil ; e n f i n  parmi
les très bien vivants : Victor Fran-
cen , André Roussin ; Pierre Bras-
seur, Michel André , etc., à qui ion
nous annonce qu 'il faudra  adjoindre
demain la charmante et très jeune
Maria Mauban. Et examinons les
traits qui , à un plus ou moins haut
degré , les unif ient  tous ou presque
tous dans l'art d'écrire.

Comme tous les métiers, celui de
comédien a ses déformations pro-
fessionnelles , et celles-ci inf luent  sur
eux quand ils passent de la parole
et du geste , à la plume. Leur con-
tact quotidien et indirect avec le
publ ic , chaque soir, les met parti-
culièrement à même de connaître les
réactions de ce public , de savoir le
genre de rép liques qui porte , quelles
situations captivent le mieux, à quel-
les ré p li ques on est le p lus sensi-
ble , etc., et comme , parmi les spec-
tateurs de toutes les soirées , les êtres
de f inesse  et de goût sont bien en-
tendu et surtout dans une grande
ville , en minorité , c'est aux e f f e t s
faci les  que le public se prête sur-
tout , aux situations d'une drôlerie
et d'un pathéti que sans comp lexité
et ce sera donc à ces s ituations et
à ces e f f e t s  qu'auront surtout re-
cours ces auteurs-acteurs. Centrant
leurs e f f o r t s  à construire une œuvre
de façon  que le public n'ait j amais
une impression de lassitude , a fa ire
rebondir l'action de scène en scène ,
ils ont des œillères qui les isolent
de ce qu 'il entre dans la réalité (et
hors l'optique scénique) de traits

psychologi ques , de rêve ou de fan-
taisie — et dont l' attrait devrait
s 'intégrer aux lois normales du
théâtre et même les dominer. Ils ne
se disent pas qu 'il f a u t  qu 'ils nous
mettent en f a c e  de i''écrivain que doit
être aussi l' auteur dramatique ; ainsi
sans « fa i re  littéraires », ils devraient
employer un langage cap able de [ai *
re .durer un dialogue au-delà de
quelques heures , unir les nécessités
elliptiques du langage scénique à un
minimum d 'élégance , celle-ci demeu-,
rcit-Glle invisible ou discrète. Hors
bien efilÇndu, Sacha Guitry, nous
les eofiiiàissons tous , à un plus ou
moins Wàut degré , dans cette esthé-
tique réduite.

Qu'ils,, Rongent à leur grand pa-

Jean Meyer, auteur , acteur et
metteur en scène.

(Photo Aglp)

tron, à Molière. Certes lui non plus
ne se souciait pas de fignoler et
comme il l'a dit dans la « Criti que
de l'Ecole des femmes », p laire était
son grand but ! Mais , comme mal-
gré lui , que de relief dans son langa-
ge et son sty le , que de vérité nuan-
cée dans le caractère des p ersonna-
ges , que d'art ' mêlé au sens scéni-
que !

Revenons à « Mic-mac » : toutes
les scènes ont les proportions vou-
lues , toutes les situations prennent
leur e f f e t , tous les coup s de théâ-
tre viennent à point nommé. Et ce-
pen dant il nxqnque quelque chose :
le re f le t  comme nous "Pavons dit
de ce qui ne peut s'inté grer dans les
lois du théâtre , de tout ce que la
vie o f f r e  de nuancé 'et de rare ,- la
poésie ; d'une fanta isie dont l'es-
sence demeure en nous , les humains,
et que l 'écrivain (théâtral ou non)
doit saisir, capter avant tout.

Selon la mode d'aujourd 'hui, un
léger élément « policier » se mêle
au comique dans « Mic-mac ». Mais
puisqu 'il s'agit d'une comédie où
l' on comp te sur les e f f e t , ne dép lo-
rons pas le sujet. J. Meyer , dans son
texte et dans son jeu , a su tirer
le meilleur p arti possible des nom-
breux attraits de son œuvre, con-
duire au mieux de ses vœux une
troup e excellente dont il n'y a qu 'à
louer les aines André Luguet et Su-
zet Mois et les p lus jeunes, Rosy
Varie. Liliane Bert , Henry Gi quel
et tous leurs camarades.

Jean MANÉGAT.

«Mic-mac» au Palais-Royal

AU
FES TIVAL
DE
MONTR E UX et VOrchestre National de Paris *

Le grand public a toujours eu un
faible pour les enfants prodiges ;
pourtant il est rare que les promes-
ses du début se réalisent pleinement
par la suite. Souvent même hélas !
devenu adulte, l'ancien prodige perd
insensiblement son avance initiale ,
rentre dan s le rang et cesse désor-
mais de nous intéresser.

Qu 'en est-il de Boberto Benzi qui
a aujourd'hui vingt-cinq ans et dont
l'enviable célébrité remonte préci-
sément à cette époque où, en culotte
courte, il dirigeait les grandes asso-
ciations parisiennes ? A vrai dire,
le programme un peu « facile » et
essentiellement brillant qu'il a diri-
gé à Montreux convenait fort bien
à son talent plus superficiel que
profond. Sa juvénile interprétation
de la Symphonie classique de Pro-
kofiev (cet excellent pastiche de
Mozart , mais réalisé avec des
moyens modernes), en est la preur
ve. Et les Danses du Tricorn e de
Falla furent enlevées avec brio...

Pourtant , R. Benzi n'a pu obtenir
tout ce qu'on était en droit d'at-
tendre du merveilleux Orchestre Na-
tional parisien. Sa direction claire,
vivante et précise ignore les raffi-
nements : Falla sonnait « gros » en
l'absence de tout vrai pianissimo,
les dosages de sonorité étaient par-
fois maladroits (notamment dans
l'accompagnement du concerto- -de
Grieg), enfin l'art d'indiquer l'exac-

te accentuation, la courbe idéale
d'une phrase mélodique fait encore
parfois défaut à R. Benzi . En un
mot , un métier très sûr, des capa-
cités indiscutables, mais rien en-
core, semble-t-il , qui annonce un
futur  Karajan ou Furtwangler.

Le pianiste hongrois G. Cziffra a
enthousiasmé les fervents du sport ,
de la vélocité pianistique et des

Roberto BENZI

grands déchaînements sonores. Cu-
rieuse personnalité que celle de cet
interprète dont la technique abso-
lument étourdissante se rit des pires
diff icul tés , dont le jeu essentielle-
ment « dynamique » peut être , le
moment venu , d'un charme et d'une
douceur surprenants. Malheureuse-
ment, le pianiste l'emporte toujours
chez lui sur le musicien. Un man-
que de goût évident le porte à des

..«'pâmoisons » exagérées, à peine
"plus irritantes que son perpétuel
étalage de performances athlétiques
et i d'« effets » irrésistibles,i

Son interprétation du Concerto de
Grieg n 'en fut pas moins extrême-
ment attachante. D'un bout à l'au-
tre , il a su donner à ces pages archi-
connues une couleur et une vigueur
d'expression inédites, depuis l'allu-
re nonchalante  et comme improvi-
sée du début jusqu 'aux . accents pas-
sionnés assez inhabituels qu'il prête
au dernier mouvement.

Ce pianiste un peu anachronique
qui doit regretter cle ne pas vivre
au temps de Kalkbrenner, Liszt et
Thalberg, et qui se complaît par-
fois dans son répertoire plus que
douteux , exécuta quelques instants
plus tard la « Danse macabre » pour
piano et orchestre cle Liszt. Com-
ment peut-on encore à notre épo-
que proposer à l'auditoire cette
oeuvre ridicule et tonitruante dont
l'effroyable  mauvais goût n 'a d'égal
que le puéril  réalisme (cris d'effroi ,
cliquetis d'ossements, etc.1 ? Je ne
sais. Toujours est-il que M. Cziffra
dont la prodigieuse technique pou-
vait se donner libre cours rempor-
ta ici — puis en bis dans la Sep-
tième rhapsodie de Liszt — un nou-
veau et triomphal succès, devant un
public visiblement plus fr iand de
performances que de musique.

L. de Mv.

ROBERTO BENZI, GYORGY CZIFFRA

DANS LA VILLE FÉDÉRALE

De notre correspondant de Ber-
ne :

Le Kunstmuseum de Berne abri-
te, jusqu 'au 18 novembre, plus de
80 toiles et quelques dessins de Gus-
tave Courbet. L'Association françai-
se d'action artistique patronne cette
exposition qu'ont inaugurée, same-
di après-midi, M. Max Huggler, con-
servateur du musée et l'ambassa-
deur de France, M. Philippe Bau-
det.

Réunir tant d'oeuvres marquan-
tes n 'était pas une petite affaire. D'a-
bord la production du maître d'Or-
nans est maintenant fort dispersée
et les envois sont venus de sept
pays, dont les Etats-Unis ; ensuite,
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, de nombreuses villes ont
organise des expositions Courbet,
cle sorte que les musées et les col-
lectionneurs, trop souvent sollicités ,
se font quelque peu tirer l'oreille
pour céder certaines de leurs pièces
rares , quand encore ils y consentent.

Pourtant les efforts de M. Hugo
Wagner, conservateur adj oint ont
trouvé leur récompense. Les salles
claires du musée bernois of f rent  au
visiteur une série d'oeuvres de choix
qui composent une image complète
de l'homme et de l'artiste , avec tou-
tes ses qualités, mais aussi ses fai-
blesses.

Car , après le propos liminaire de
M. Huggler, qui ne manque pas de
rappeler l' influence de Courbet sur
de nombreux paysagistes suisses M.
Philippe Baudet ne cacha pas à

jjj ffcSo'n auditoire qu 'il trouverait le long
"|vdes parois des tableaux inégaux en

f 
valeur artistique, mais tous intéres-
sants. Et il fi t  un ingénieux rappro-

'• chôment entre ces différents  degrés
clans la réussite et le caractère mê-
me du peintre, possédé par la
passion de l ' indépendance, mais qui
ne résista pas , en toute occasion , à

. . . l'at t rai t  de la popularité.
Pourtant il importe que Courbet

apparaisse tout entier dans les diver-
ses toiles rassemblées à Berne. C'est
bien le cas et même ceux qui par
exemple, ne goûtent guère le nar-
cissisme ou le lyrisme de certains
portra i ts  découvrent avec quelque
surprise qu 'après la manière un peu
rude  du début , défi que le chef de
fi le  du réalisme lançait non seule-
ment à l'académisme, mais encore
au romantisme, Courbet n 'était pas

insensible au rayonnement d'un
Géricault ou d'un Delacroix.

C'est un plaisir aussi que de dé-
couvrir telle toile , comme ces «Trois
pies en hiver », qui n 'avait pas,
jusqu 'ici, quitté la collection privée
dont elle fait partie.

Mais voici le grand mérite de cette
exposition. Ces paysages du Jura ,
ces grottes, ces rives de la Loue où
transparaît l'amour que le peintre
portait à son coin de terre, ou en-
core ces profondes et lumineuses
échapp ées vers les horizons marins,
plus encore ces natures mortes —
fruits, fleurs ou poissons — compo-
sés dans la cellule de Sainte-Pélagie
ou à la clinique de Neuilly ont été
choisis avec soin pour démontrer
que l'œuvre garde sa valeur au-delà
de l'époque dont elle marque une
tendance.

A cet égard , l'entreprise de M.
Hugo Wagner atteint pleinement son
but. O.P.

Inauguration de l'exposition Courbet

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, La Novice.
Studio : 20 h 15, Les Canons de Nava-

rone.
Bto : 20 h 30, Regain.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ça... c'était le

bon temps.
Palace : 20 h 30, Les Menteurs.
Arcades : 20 h 30, Les Nouveaux Aristo-

crates.

PHARMACIE D'OFFICE . (jusqu 'à ;23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

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

position.

B I B L I O G R A P H I E
COMPTABLES, CENT PROBLÊMES

ATTENDENT VOS SOLUTIONS
par M. Arnold Perrenoud

Ed. Payât , Lausanne
Le nouveau livre de M. Arnold Perre-

noud : «Comptables, 100 problèmes atten-
dent vos solutions», fait une large part
à la pratique, permettant au néophyte
d'affermir et de compléter des connais-
sances encore très théoriques. Les princi-
pales parties de-cet ouvrage (comptabilité
de banque, transformations de sociétés
et comptabilité industrielle) sont intro-
duites • p'_r"'d'es exposés remarquablement
denses et illustrées par de nombreux pro-
blèmes dont on ne peut que souligner
les affinités étroites avec la réalité com-
merciale. Le Jeune comptable qui se sera
mesuré à ces cent problèmes magistraux
pourra ensuite , de plaln-pied, accéder k
une compréhension active des diverses
théories comptables dont l'intelligence est
désormais nécessaire à qui veut dominer
et l'ensemble des problèmes que pose
la gestion moderne des entreprises et
les moyens à disposition pour les ré-
soudre.

LES PROBLÈMES
DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

PAR F. KNESCHAUREK
Ed. Delachaux et Niestlé

La Ligue du Gothard s'est créée en
1940, et a été un Instant l'âme de notre
résistance nationale devant les menaces
militaires et politiques qui nous entou-
raient. Depuis la guerre, elle a changé
de rôle , et se consacre à l'étude des
grandes évolutions qui modifient la
structure sociale et politique de notre

pays. C'est à, ce titre qu'elle publie ces
jours-ol un livre du professeur F. Knes-
chaurek, de l'université de Saint-Gall ,
consacré aux problèmes de la croissance
économique. M. Kneschaurek y expose
les diff icultés qui nous attendent sur le
marché du travail , où nous avons tou-
jours plus de peine k recruter nos tra-
valUeurs étrangers — 11 montre aussi
comment va se poser toujours plus
gravement le problème de l'espace, il
indique les mesures que nous pouvons
prendre pour juguler l'Inflation , , celles
qui s'imposent pour élever encore ' le -
niveau de notre productivité nationale.
Enfin , 11 discute le problème de notre
association au Marché commun.

' ¦

La
jeunesse
du bossu
d après le roman

de Paul Féval fils « Je le retrouverai ! Tu peux compter sur moi ! » promet
Henri. « Tu es gentil ! Comment t'appelles-tu , monsieur ?»  A
ce moment, Suzon Bernard qui vit avec lui: dans la roulotte ,
s'interpose. « Il ne connaît pas son nom et des ennemis puis-
sants nous menacent tous les deux. » — « Je les tuerai tous ! »
rugit Henri. •» Tous ! Et de ces pas, je vais consulter certa ins
maîtres d'armes fameux qui sont mes nobles amis ! »

Nul ne s'étonne d'entendre de tels mots dans la bouche d'un
gamin de douze ans, car malgré son jeune âge , son autorité
est grande parmi les pauvres funambules. Il saute sur son
poney, regagne la capitale et pénètre dans une salle d'armes

tenue par deux bretteurs renommés : Cocardasse et Passepoil.
« Capédédiou ! fait le premier , « mais c 'est le petiot ! Notre
cher petit Henri I Viens que je t'embrasse ! »

« Maman Bernard serait-elle défunte que tu viens chez nous ? »
demande Passepoil. — « Non , mes maîtres, et Dieu lui prête
longue vie ! Aujourd'hui je suis venu vous demander un conseil ».
Il met ses amis au courant de ses aventures nocturnes. « Dons
le bouge de Myrtille », dit Passepoil , « on disparait parfois ,
mais on ne meurt pas ... Le père de la petite est sûrement
vivant ! »

Josép hine va j ouer V«A rtésienne» !
Depuis longtemps tentée par le rôle, Joséphine Baker, aidée des conseils du
metteur en scène Max de Rieux , a joué Rose Mamaï de l'cc Arlésienne » sur
la scène de sa propriété des Milandes. Encouragée par le succès obtenu ,
elle va tenter de conquérir Paris. Voici Joséphine dans son nouveau rôle
sur la scène de l'Olympia, le grand music-hall du boulevard des Capucines.

(Photo Dalmas)

HORIZONTALEMENT
1. Permet de conserver la ligne. — Poil

protecteur.
2. Vantée. — Port sur l'Adriatique.
3. Fleuve de Bretagne. — S'étend souvent

sous un berceau.
4. Quelque chose à gratter. — Dans son

état de naissance.
5. Frappe. — Petite cabane.
6. Le plus fort de tous les os. — Appel.
7'. Ile. — Opportun , en parlant du temps.
8. Qui a plus d'un tour dans son sac.

— Décourage. ,
9. Oreste et Pylade, par exemple. —| Du-

re.
10. Combine. — Fut une nécessité avant

d 'être un sport.

VERTICALEMENT
1. Se trouve au bout d'un fil. — Minis-

tre.
2. C'est de l'hébreu. —¦ Qui se mettrait

volontiers à table.
3. Appendice charnu, mobile et contrac-

tile. — Ordonne.
4. Hercule y mourut. — Ont parfois des

chaperons.
5. Adverbe. — Est plus brutale qu 'Un

rapide.
6. Qui a perdu la tête. — Interjection.
7. Qu'on aurait dû cueillir plus tôt. —

Bête de somme.
8. Trace d'une ancienne fracture. — An-

tique cité aux cent portes.
9. Saint. — Dans l'île de Ré.

10. Endroit. — Nourriture d'animaux.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos , concert mati-
nal . 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. Avec à : 12 h, la
discothèque du curieux ; 12.15, la joie de
chanter ; 12.30 , c'est ma tournée ! 12.45,
informations. 12.55, échec aux Neutrons ,
feuilleton. 13.05, mardi les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h , entre 4 et 6... présente : le thé
en musique. 17.25, le point de vue du
professeur Abel Châtelain . 17.35, trio,
Beethoven. 18 h , la paille et la poutre.
18.15, le micro dans la vie. 18.45,
en musique I 19 h , Ce Jour en Suisse...
19.15, informations. 19.25 , le miroir riu
monde. 19.50 , l'aventure vous parle. 20.15,
refrains en balade. 20.30 , Bava l'Africain ,
comédie de B. Zimmer. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , échec aux Neutrons,
feuilleton. 20.30 , XVIIe Septembre musi-
cal de Montreux , avec l'orchestre natio-
nal de la RTF. 22.45 , hymne national:

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . marches, jodels ,

landler . 7 h , informations. 7.05, mélo-
dies d'opérettes et de films. 11 h , émis-
sion d'ensemble : musique de chambre
suisse. 11.30, musique légère. 12 h , orches-
tre récréatif. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, danses viennoises.
13.15, amour aux Balkans, extr. de R.
Kattnigg. 13.30, cor et piano. 14 h , pour
madame.

16 h, musique ancienne. 16.45 , livres
et opinions. 16.55, piano. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , A. Werner présente des dis-
ques. 18.30 , pour les amateurs de jazz. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , In-
formations, écho du temps. 20 h , concert
J.-S. Bach. 21 .05, musique vocale contem-
poraine. 21.45 , théâtre contemporain. 22.15,
informations. 22.20 , vos rêves en musi-
que. 22.45 , J. Dankworth et son orches-

TÉLÉVISION ROMANDE _
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro. m

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci» g
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coloris
La pelote de 50 gr . . 1*85
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Les 100 gr . . 3.50

La maison ne vend aucun produit
surgelé
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A vendre à l'état de neuf : s.

FOUR ÉLECTRIQUE
À MOUFLE

type Delémont 10 Mes 20, 10 Kw , clapet
pour la fermeture du moufle, tableau élec-
trique mural .
Ecrire sous chiffres P 11464 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fnnds .
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A vendre à l'état de neuf

fraiseuse de production Aciera
à cycle automatique, type F I N , sur
socle.
C o m m a n d e  pncumo-hyrlraulique cle
l'avance horizontale de la table. Dépla-
cement vertical de la table ct transver-
sal de la poupée par vis et levier.
Accessoires normaux.  — Ecrire sous
chiffres  P 1M63 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

77 jj fl_S Pour dames et messieurs
___^™^̂ M à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

Belle macnlatiire à vendre à l'imprimerie de ce journal



Que ce soit Liston ou Patterson
le vaincu sera battu par K. 0.

On connaîtra cette nuit
le meilleur boxeur poids lourd du monde

Le match Patterson - Liston sera
organisé presque jour pour jour
trente-cinq ans après le célèbre com-
bat qui permit à Gène Tunney de
battre Jack Dempsey, devant près
de 105,000 spectateurs, au stade du
a Soldiers Field », à Chicago. La re-
cette avait été de 100 millions de
francs suisses, record pour Chicago.

Pour le match d'aujourd 'hui, les orga-
nisa teurs  a t t e n d e n t  35,000 spectateurs au
Comiskey Parle . Avec la vente des droits
de retransmission, la recette brute to-
tale pourrai t  a t te indre 20 mil l ions.  Elle
assurerait k Floyd Patterson une bourse
égale à toutes celles touchées par Roeky
Marc iano  clans ses trois  dernières an-
nées de champion du monde , soit 8 mil-
lions.

POUR OU CONTRE
Patterson n'est pas superstitieux, heu-

reusement pour lui , car les deux cham-
pionna ts  du monde des poids lourds qui
ont précédemment eu lieu au Comiskey
Park se sont terminés  par la défa i te  du
dé t en t eu r  du t i t r e  : le 22 ju in  1!) ,'I7 , Joe
Louis détrôna J immy Bradock en huit
rounds et , en 1940, Ezzard Charles de-
vint  le nouveau champion du monde eu
battant  aux points Jersey-Joe Walcott.

Patterson, cpi i apprit  à boxer pour
vaincre sa t i m i d i t é , a retrouvé pour
Sonny Liston cet état psychologique
voisin de la méchanceté, si important
pour lui.  Liston est favori chez les pa-
rieurs. Sa cote est de 3 à 2. Les journa-
listes, impressionnés par la détermina-
tion cle Patterson ct sa plus grande
science du ring, sont partagés : trente
pour Patterson, trente et un pour Liston.

PAS DE QUARTIER
liais personne chez les parieurs pro-

fessionnels, comme chez les experts,
n 'envisage une victoire aux points de
l'un des deux adversaires. Depuis qu 'il
est champion du monde, en 1956, pas un
seul des combats de Patterson n 'a été
jusqu 'à la l imi te , qu'il soit vainqueur ou
vaincu. Chez Liston , un seul combat de-
puis 1958 a été décidé aux points , celui
contre Eddie Machen. La dernière vic-
time de Liston a été l'Allemand Albert
Westphal , intrépide ou inconscient , fou-
droyé au premier round. Le même jour ,
le 4 décembre, Patterson faisait  son
dernier combat avant celui cle ce soir et
il ba t ta i t  par k.o,, au quatrième round ,
Tom Mcneeley.

En tout état de cause donc, le vain-
queur du match de ce soir pourra être
considéré comme le meilleur poids lourd
mondial.

Lutte serrée au championnat cantonal
Avec les j eunes gymnastes à l 'artistique

Bien organisée par la S.F.G.
de Savagnier, cette journée
cantonale des artistiques a
commencé par un examen de
jeunesse pour les pupilles de
13 à 15 ans et les juniors de
16 à 18 ans.

La participation a été moins
élevée que d'ordinaire, du fait
que plusieurs c o m p é t i t i o n s
avaient lieu le même jour, la
course cantonale d'orientation
notamment.

Ça a été néanmoins une bonne journé e
pour l 'Association cantonale des gym-
nastes k l'a r t i s t ique, et ses dirigeants
peuvent être satisfaits.

De bonnes performances ont été
enregistrées d'ans toutes 'les catégories.
Chez les juniors I, (16 à 18 ans),
J. Steiger (Neuchâtel-Ancienne) se
classe bon premier avec 57,70 pour
les six épreuves imposées. M est suivi
die près pai r Fr. Turuvani 57,4 et
J.-L. Quellet (Le Landeron ) 56,50.

Chez les juniors  II, W. Cosandier
(Savagnier) enlève la palme avec 56
points devant W. Sutter (Cernier) .

Indécis
Le championnat ca ntonal compre-

nait cinq épreuves. Malgré l'absence
¦de plusieurs chevronnés en catégo-
rie A, la lu t te  a été serrée entre
Simonet (Ncuohàteil-Ancienn'e) et ses
camarades R. Godiell et P. Staubli.
Finalement le premier  a enlevé le
titre avec une mod'e s'te avance' de
2/ 10 d'e point.

Même chose en catégorie B où le
classement a été indécis jusqu'à la
dernière épreuve entre les quatre pre-

miers : F. Turuvani  (Le Landeron),
W. Sutter (Cernier),  AV. Cosandier
(Sawgnier) et L. Quelle! (Le Lande-
ron 1$

Un nombreux public a assisté aux
travaux de l'après-midi.

B. G.
Résultats: Juniors I: 1. Steiger , J.-Pier-

re , Neuchâtel-Anclenne; 2. Turuvani ,
François, Le Landeron; 3. Quellet , J.-
Louis, Le Landeron; 4. Martin , Francis,
La Coudre; 5. Bettermann, Jean-Fran-
çois , Neuchâtel-Amis-Gyms.

Juniors II : 1. Cosandier , Willy, Sava-
gnier; 2 . Sutter, Willy, Cernier; 3. Schutz,
Charles, Neuchâtel-Ancienne; 4. Schutz,
Gérald , Neuchâtel-Ancienne.

Catégorie B : 1. Turuvani , François,
Le Landeron; 2. Sutter, Willy, Cernier;
3. Cosandier, Willy, Savagnier; 4. Quellet ,
J.-Louis, Le Landeron; 5. Martin , Fran-
cis. La Coudre.

Catégorie A: 1. Slmonet , J.-Pierre ,
Neuchâtel-Ancienne; 2. Godel . Roger ,
Neuchâtel-Ancienne; 3. Staubli , Paul ,
Neuchâtel-Ancienne; 4. Steiger, J.-Pierre,
Neuchâtel-Ancienne.

Résultats : Catégorie A 1942-1013) :
1. Egger , Jean-Pierre. CA Cantonal; 2.
Schmid , TJ., CA Cantonal; 3. Zimmer-
mann, S., Neuchâtel ; 4 . Maed er CA Can-
tonal ; 5. Vermot , Marc , S.F.G Môtiers.

Catégorie B (1944-1945) ; 1.' Scharer,
R., S.F.G Ancienne, Neuchâtel ; 2. Kuenzi ,
E.. la Flèche ; 3. Flucklger, G., S.F.G.
Peseux ; 4. von Allmen, R., CA. Canto-
nal ; 5. Ammann, R., S.F.G. Ancienne,
Neuchâtel.

Catégorie C (1946-1947) : 1. Boblllier ,
R„ Saint-Sulpice; 2. Adamlni, M.. S.F.G.
Colombier ; 3. Furer, J.-A., S.F.G. Co-
lombier ; 4. Gass, W., S.F.G. Ancienne,
Neuchâtel ; 5, Stalffer, E., Cormondrèche.

Catégorie D (1948-1949) : 1. Morel, C,
Neuchâtel ; 2 . Auret , C, Saint -Biaise ;
3. Joly, E., Corcelles-Cormondrèche ; 4.
Kohler , J.-M., S.F.G. Rochefort ; 5. Rey-
mond, B., Peseux.

Haussner brillant au triathlon
Les ép reuves d 'ath létisme léger à Pierre-à-Mazel

Organisés par l'association neu-
châteloise d'athlétisme léger, le con-
cours annuel de jeunesse et la troi-
sième édition du championnat can-
tonal de triathlon se sont déroulés,
samedi dernier, sur le terrain de
Pierre-à-Mazel.

Quelque cent-vingt  jeunes des so-
ciétés de gymnastique et des clubs
sport i fs  se sont présentés au jury
pour les trois épreuves de cette com-
pét i t ion organisée sous les auspices de
l'AFAL par toutes les associations can-
tonales.

Repar t is  en quatre catégories, de 13
k 20 ans , les part ic ipants  ont montré
un réel in té rê t .  De bonnes perfor-
mances ont été réalisées, no t ammen t
par J.-P. Egger et U. Schmid du CA
Cantona l  en catégorie A. En catégorie
R , R. Schelllng, cle la SFG Ancienne et
E. Kuenzi , de Cof f rane  dominent tout
le lot. En catégor ie  C se sont R. Bo-
bi l l i e r ,  cle Saint-Sulpice , M. A d a m l n i  et
J.-A. Fuhrer qui se d i s t inguent , t and is
que chez les débutan t s  de 13 et 14
ans , C. Morel , do Neuchâtel , C. Auret ,
de Saint -Biaise  et E. Joly, de Corcelles
se détachent ne t t ement  dans leur grou-
pe de quarante  concurrents.

Le triathlon était  Ouvert à tous les
athlètes por teurs  de la licence 1962.
Au programme f i g u r a i e n t  trois épreu-
ves : une course, un saut et un lan-
cer au choix des concurrents. La par-
t i c ipa t ion  é ta i t  ma lheureusement  ré-
d u i t e , du fa i t  que nombre  d'a th l è t e s  de
l'Association neuchâte loise  d'a th lé t i sme
léger é ta ien t  engagés dans des épreuves
cle décathlon hors du canton.

D. Haussner, du CA Cantonal  n'a pas
eu cle peine à s'Imposer en catégorie A
avec 1709 poin ts  devant  M. S pack, de
la SFG Cernier  avec 1568 points .  En
catégorie B, J.-J. Poin te t , de la SFG
Sa in t -Aub in  s'est classé premier devant
treize concurrents  avec 1444 points  et
le vétéran E. Gafner a réalisé 867

points. Meilleures performances : au
saut hauteur, Evard , des Amis Gym-
nastes , 1 m 65. Au saut longueur,
Haussner, du CA Cantonal , fi m 50, et
au javelot M. Spack , de la SFG Cernier ,
45,10. B. G.

D'une panne de Rapin
a deux victoires suédoises

Le motocross de Ballet n'avait jamais rassemblé
autant de spectateurs et de coureurs internationaux

Pour la dixième édition de
son épreuve de motocross, le
M.C. BuIIet a tenu à présenter
une manifestation dont la te-
nue soit remarquable. Il y a
parfaitement réussi.

Les représentants de huit  na t ions
prenaient  ie départ , et parmi eux , le
suédois Tibblin , champion du monde
1962 n'a pas passé inaperçu , on s'en
doute !

Comme le Jura , en général , et la
région des Russes en particulier, sont
k cette saison un but cle promenade
domin ica le , le public envahissa i t  les
abords de la piste. Au milieu de l'après-
midi  la police annonçait  qu'elle avait
pa rqué plus de 6000 véhicules t and is
que les caissiers avaient vendu près
de 12,000 entrées, ce qui doit constituer
un record pour cette manifes ta t ion.

Régularité d'alioi-d
Après les essais du mat in , les Juniors

« 500 cmlî • ont  couru deux é l imina to i -
res. Elles on t  permis de désigner les
quatorze mei l leurs  qui  pouvaient  dès
lors par t ic iper  k la f inale.  Si clans ce t t e
course l'e n f a n t  du pays , c'est-à-dire
J.-B. Rossy, des Russes , s'est assuré la
vic toi re  dès le départ , les autres places
ont été chaudement  disputées. Le Lau-
sannois  Dumoul in  et S tump  de Wi t ten-
bach se sont  classés 2me et 3me après
une lu t te  de tous les in s t an t s .

En catégorie 500 cm3 na t iona le , trois
coureurs  sont  absents , il n 'en reste
donc neuf  en course. Très d isputées
aussi , lés deux manches ont  été courues
rap idement .  La première a été gagnée
par Liidcrach , r évé la t ion  de la saison ,
et la seconde par Korda. Mais la régu-
la r i t é  paye en cross et le Genevois
Stoudcr , deux fois Unie, est vainqueur
de cette épreuve avec 6 points  devant
Rossy, Lâderach , Keller J.-Cl.

Une fois  cle p lus  les Suédois  ont fa i t

mont re  de qua l i t é s  exceptionnelles :
Tibblin et Pcrsson ont enlevé les deux
premières places de la Catégorie 500
em3 in t e rna t iona le .  Les places su ivantes
reviennent , clans l'ordre à Clalyon (GB) ,
Rassmussen  (Danemark) ,  Chuchart (F),
Vanderbccken (Be).  Au sept ième rang
Rap in , est premier des Suisses. Ce
coureur a enlevé avec fac i l i t é  la pre-
mière manche, tenu in a u t  avec 37 se-
condes d'avance sur Tibblin , ct alors
qu 'il pensa i t  récidiver lors de la se-
conde course, sa c h a î n e  a cassé peu
après le départ , lui ô t an t  tou t  espoir
de victoire. Il est repart i  après avoir
réparé mais  avec six tours cle re tard.
Cet inc ident  est d'a u t a n t  plus regret-
table que Rapin avait de grandes chan-
ces de s' imposer  sur  ce circuit qu 'il
c o n n a î t  p a r f a i t e m e n t .

Parmi les performances remarquables
cle cette épreuve, il faut  noter  la re-
mon tée  extraordinaire cle Pcrsson qui
a passé cle la lime à la 3me place et
celle du Dano i s  Ra .smusscn  qui , très
re t a rdé  au deuxième tour , a t e rminé
sept ième.

Belle journée donc pour le motocross,
d'a u t a n t  p lus  que mis à part quelques
chutes sans gravité, aucun accident n 'est
à signaler.

J.F.

%<H Pe»s _ ï »as ?
Haro sur l'auto !

A l'occasion de l'assemblée d'une
impor tan te  association sportive des
Etats-Unis, le président Kennedy
s'est élevé contre l'usage abusif  des
automobiles par les jeunes, lesquels
délaissent cle p lus  en plus les pe-
louses des stades.

Pour quel le  raison ce cri d'alar-
me ? Parmi  les conscrits qui  ont
passé dernièrement  le recrutement
aux Etats-Unis, trois sur sept ont
été déclarés Inaptes pour In su f f i -
sance physique.  C'est Impression-
nant , vous l'avouerez !

A t e l i e r  spécia l i sé
Répare et e n t r e t i e n t  soigneusement  vos
skis. Colombier  - Tél. 6 33 12

L'épreuve cycl is te
t r a d i t i o n n e l l e , la
Roue d'or, organi-
sée autour du lac
Daumesnil  (Fran-
ce) et courue par
équipes cle deux ,
a été gagnée par
la p a i r e  b e l g e
van L003' - Post.
L e u r s  r i v a u x
de toujours , van
S t e e n b e r g h e n -

W o u t e r s , n 'ont
hélas pas eu la
chance pour eux.
Lors d'un relais ,
ils t o m b a i e n t
lourdement sur la
chaussée ct Wou-
ters (au premier
plan)  ne pouvai t
même pas repren-
dre la  c o u r s e .

(Phot. Ag lp)

Moment
pénible

Ça va boui l l i r  ! Et pas plus tard que
la nui t  â venir. Pensez donc, un cham-
pionnat  du monde cle boxe entre poids
lourds , cela fait  toujours du bruit . En-
core quels poids lourds ! Sonny Liston
et Flovd Patterson. Cela fait un peu
penser k ces combats entre fauves. Le
vainqueur lui-même ne s'en tirera pas
sans égratlgnure, Que dire du vaincu ?
A la rédaction des sports, les jeux sont
faits . Chacun a parié sur son favori .
Et pour qu 'il en soit ainsi , il faut  que
la rencontre soit Importante (les avis
sont rarement divisés, chez nous !).
Pour l'Intérêt (le la boxe, 11 vaudrait
mieux que Liston gagne, il y aurait
alors revanch e... Mais ne trahissons pas
notre choix !

PI.

ilil lil l

Après ce repos du Jeûne, on
s'est retrouvé l'estomac lourd
sur les terrains neuchâtelois !
Que de maladresses ct de mau-
vais jeu dimanche passé ! Hau-
terive, Fontaineniclon, Couvet,
tout le monde s'est laissé
prendre...

Raippeloms en premier lieu , les résul-
tats de ce week-end : Couvet - Fleurier
2-2 ; Colombier  - Comète 6-2 ; Haute-
rive - Le Locle II 8-5 ; Eto i le  - Ticino
2-0 ; Fon-taincniolon - Xaimax II 0-0.
Pourtant, même si les banni! cus'aii-d s
neuchfttolois n 'ont pas exhibé leur loute
grande technique, ils ont  gagné et c'est
.essentiel pour  eux , puisqu'on ce der-
nier  week-end , leurs grands  rivaux :
Couvet. et Fontainemelon, ont  é té  tenus
en échec. Haute r ive  se retrouve donc
seul en tète du championna t  avec une
petite avance. Deux points seulement ,
il est vrai , sur son suivant immédiat
nrais en quatre matches , c'est déjà ap-
préciable. Si Xamax  II pensait rem-
porter un point , il n'imaginait sans
doute pas al ler  le glaner à Fonta ine-
melon ! Seul des préteii'diaints (p lus ou
moins  sérieux) à ce t i t r e  cantonal, Co-
lombier  a su remporter une  victoire
vraiment convainca nte. Ses offensives,
en deuxième mi-temps particulièrement ,
ont été bien construites et l'on voya i t
que les hommes cle l'entraîneur Weber
prenaient  leur tâche à cœur. Hélas ,
a i l leurs  le règlement de compte entre
Etoile et Ticino en a vraiment été un !

Tellemen t qu 'un homme a même été
expulsé du terrain.

A la suite de ces « péripéties », le
classemeent se présente ainsi :

GROUPE I Matches Buts
G. G. N. P. p. c. Pts

Haute/rive . . . .  4 4  24 9 8
Couvet 4 2 2 —  8 5  6
Colombier . . .  4 3 — 1 15 12 6
Fleurier 4 2 1 1 10 6 5
Ticino . . . .. . .  4 1 2 1  6 5  4
Etoi le  4 2 — 2  6 6  4
Fontainemelon . 3 1 1 1  5 4 3
La Chx-de-FdisII 3 1 — 2  7 12 2
Xamiax I I . . . . 3 — 1 2  4 6  1
Le Locle II . . . 3 — 1 2  8 12 1
Comète 4 — — 4 5 20 0

Les rencontres suivantes sont à l'af-
fiche pour le week-end prochain : Tici-
no - Fontalneimalon ; Le Locle II - Cou-
vet ; Xanuax II - Bautcirive ; Comète -
Etoile ; Fleurier - La Chaïux-de-Foncls II.

Colombier sera au repos. Pendant ce
temps, Hauterive devra maintenir sa
petite avance et ce siéra peut-être moins
facile que cela n'en a l'air. Fontalne-
melon, lui aussi , pan , en visite pour
voler deux points qui dieviennemi néces-
saires si les hommeis de Péguiron dé-
sirent gaircter le contact avec les clubs
die tète. Mais  avec Ticino, ils devront se
méfier, Couvet se rend au Locle. Il a
d'e fortes chances d*cn revenir auréolé
de deux nouveaux points, P. B.

Mauvaise journée...
profitable à Hauterive

La Fédération internationale
de ski (FIS) a tenu ses assi-
ses à Innstoriiek, sous la pré-
sidence de M. Marc Hodler
(Suisse). Les dirigeants des
fédérations de Suisse, d'Autri-
che, de France, d'Italie et de
l'Allemagne o c c i d en t a l e  ont
participé aux séances qui se
sont déroulées à huis clos.

Voici les princi pales dérisions prises
Ou cours dc cette réunion :

Le comité pour la descente et le
slalom a décidé à l'u n a n i m i t é  de lais-
ser partici per , à pa r t i r  de i960 , cinq
coureurs pour  les p r inc i pales nat ions
al p ines et trois pour les autres • na-
tions, aux champ i o n n a t s  du momclc. Ce
nouveau règlemen t doit  Être également
app li qué par la sui te  aux Jeux olym-
p i ques , ma i s  pour les Jeux d'Innsbruck,
en 1964, l'ancien règlement , qui pré-
voit qua t re  coureurs par nations, res-
tera en vigueur.

Sur la demande  du secrétaire des
Jeux olymp iques, M. Fricdl Wolfgang,
(Aube) ,  M. Lcfaure (France)  a été
n o m m é  vice-président et chargé d'a f -
faires du comité  pour la descente et le
slalom , pour une durée  de cieux ans.

Cinq coureurs alpins
aux Jeux ?

Le « maillot jaune »
neuchâtelois

ne sera plus rejoint
L'avant -dern iè rc  étape du « Mail lot

j aune  » du Club  cle t enn i s  de table
cle Neuchâtel  a élé  rempor tée  par Stei-
ner après une belle rés i s tance  cle Lom-
bardet. Ati classement général , Chas-
son (Aus) ba t t en t  McKinles  - Rals ton
plus être inquié té  t a n d i s  que la l ut t e
reste très ouverte pour la deuxième
place. Les classements  sont les sui-
vants :

5me étape
1. Steiner , 10 points ; 2. Lombardet,

9 p. ; 3. Faessler, 8 p ; 4. Niklès, 7 p. ;
5. Chassot, 6 p. ; 6. Perico , 6 p. ; 7.
Schliissel , 5 p. ; 8. Gerber , 5 p. ; 9.
Basso, 4 p. ; 10. Vollenweider , M., 4 p. ;
11. Vollenweider, CI ., 4 p. ; 12. Vaucher,
4 points.

Classement général
1. Chassot , 46 points ; 2. Schwab ,

32 p. ; 3. Marti , 30 p ; 4, Niklès , 26 p. ;
5 Mme Lienher , 25 p. : 6. Gerber , 24 p. ;
7 Vollenweiidsr , CI ., 22 p ; 8. Steiner ,
20 p. ; 9. Lombardet , 20 p. ; 10. Paupe ,
19 p. ; 11. Basso. 15 p. ; 12. Vollenweider ,
M., 15 p. ; 13. Lienher . 14 p. ; 14. Perico ,
14 p • 15 Schliissel , 13 p. ; 16. Blanchi ,
12 p. ; 17. Dreyer , 12 p. ; 18. Vaucher ,
12 points.

Emersen sa venge
Au t o u r n o i  interna tional de Los An-

geles , Roy Emerson , qui a v a i t  élé bat-
tu  huit  fo is  consécutivement p ar  Rod
Laver cel le  sai son , a réussi à iircnc lre
sa revanche .

R é s u l t a i s  des f i n a l e s  :
S imp le mess ieurs  : Roy Emerson  (Aus)
bat Rocl Laver  ( A n s )  16-1-1, 6-3. —
Simple  dames  : Carol Caldwell (E-U)
bat Dar lcne  Hard (E-U) 6-8, 11-9,
2-4, a b a n d o n n e  pour cause  de cram-
pes. — Double  messieurs : Laver-Emcr-
son (Airs ) battent M c K i n l e y - R a l s I o n
(E-U) 8-6, 6-3. Double clames : Carol
Caldwel l -.Iudy Tegart  (F .U-Aus)  b a t t e n t
Darlène Harc ï -Mar ia  Esther Buono (EU-
Bré) 7-5, 10-8.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

30 septembre : Ohlasso - La Ohaux-
de-Fonds ; Granges - Sion ; Lu-

cerne - Lugano ; Servette - Lau-
sanne ; Young Boys - Grasshop-
pers ; Young Fellows - Bienne ;
Zurich - Bâle .

Championnat de ligue B
29 septembre : Cantonal - Fribourg.
30 septembre : Aarau - Thoune ; Bel-

linzone - Winterthour ; Bruhl -
Berne ; Porrentruy - Moutier ;
Schaffhouse - Bodio ; Vevey -
Ur ania.

Coupe de Suisse
(2me tour principal)

30 septembre : Salnt-Imler - Brelte
Bâle ; Stade Lausanne - Le Locle ;
Xamax - Laengasse.

Coupe d'Europe des champions
25 septembre : Ipswich. Town - Flo-

rlana.
26 septembre : Anderlecht - Real Ma-

drid ; Cologne - Dundee ; Spor-
tlng Lisbonne - Shelbourne ;
Vorwârts Berlin - Dukla Prague ;
IFK Helsinki - Austria Vienne.

AUTOMOBILISME
29-30 septembre : course de côte au

Marchairuz.
BOXE

25 septembre : championnats du mon-
de des poids lourds k Chicago.

MARCHE
30 septembre : chamiponnat suisse,

75 km, à Rancate .

QUILLES
25-30 septembre : championnats du

monde sur pistes d'asphalte à
Bratislava.

GOLF MINIATURE
29-30 septembre : championnats d'Eu-

rope à Zurich.

MOTOCYCLISME
30 septembre : courses Internationales

sur gazon à Olten ; cross na-
tional k Regensdorf .

CYCLISME
29 septembre : réunion internationale

sur piste à Bâle.

HIPPISME
30 septembre : courses internationales

à Aarau.
YACHTING

29-30 septembre : régates Inter-
nationales de clôture à Glarisegg.

L'Allemagne jouera son premier
match international de la saison di-
manche, à Zagreb, contre la Yougos-
lavie qui l'avait battue au Chili lors
du championnat du monde par 1-0.

L'équipe allemande a été profondé-
ment  remaniée, puisque des joueurs
tel s que Haller, Brûlis et Geiger sont
à l'étranger et que d'autres (Uwe See-
ler) sont , soit blessés, soit complète-
ment  hors cle forme. Il ne reste que
Fahrian , Erbardt , Schnel l inger  et
Schulz de ceux qui avaient  .fait le
voyage du Chili. L'entraîneur  fédéral
Sepp Herberger a convoqué les qua-
torze joueurs suivants pour un dernier
galop d'ent ra înement  à Francfort  :

But : Fahrian (Ulm), Traska (Rot-
weiss Oberhausen).  — Arrières : .Er-
bardt (Furth ) , ,  Schnellinger (Cologne).
— Demis : Schulz (Schalke), Wilden
(Cologne), Reisch (Nuremberg) et Gie-
semann (Bayern Munich). — Avants :
Kress (Eintracht Francfort) ,  Koslowslci
(Schalke), Strehl (Nuremberg),  Schutz
(Borussia Dortmund, Konietzka (Bo-
russia Dortmund) et Kraus (Kickers
Offenbach).

Allemagne - Yougoslavie
dernière édition

Concours du Sport-Toto No 5 du 23
septembre . 9 gagnants avec 13 points
à fr. 18,672 ,80 ; 366 gagnants avec 12
points à fr . 459 ,15 ; 5276 gagnants avec
11 points à fr . 31,85 ; 40 ,316 gagnants
avec 10 point s à fr . 4,15. ¦
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« Chrëri, Eâs donc œci » Nous parlerons demain des régates  de
e lf i t u r e  du Cercle de la Voile de \eu-
ehàlel . du tournoi  de tennis  du T.C.
Mail, ainsi  que. des épreuves  de gymnas -
tique organisées  à la N e u v e v i l l e '. .

Le vent annule un record
Au cours d'une rencontre  organi sée

à Nairobi , Seraiphino Antao  (Kenya)
a couru un 220 yards en 20"1, ce qui
battrait le record mondial  . a c tue l l e -
m e n t  détenu par l 'Anglais  Peter Rad-
ford et l 'Américain Paul Drayton...
si le vent n'avait pas souff lé  favo-
rablement à trois mètres-seconde en-
viron.

Pour qu 'un record soit homologa-
ble, le vent  ne doit  pas s o u f f l e r  dans
le sens de la course à plus de 2 mè-
tres à la seconde.

Mais Peter Rad fo rd , lui , rempor-
tait pendant  ce temps , à Black pool ,
un  100 yards en 9"5 (me i l l eu r e  per-
formance anglaise cette saison) bat-
tant Alf Meakin .  Dans le 220 yards,
Mea.kin a pris sa revanche, l'empor-
tant  en 21"9, devant Radford 22" et
Adr ian  M e t c a l f e , spécial is te  du 440
yards , en 22" également . Dans  les
concours, la mei l leure  pe r fo rmance  a
été réalisée par le Rhodésien Howard
Payne arvec un jet de 59 m 32 au
marteau.

9 Plus de 150 épélstes, venant de Bel-
gique , d'Allemagne, de Suisse, de France
et du Luxembourg, se sont livrés de nom-
breux assauts dans le cadre du tournoi in-
ternational d'épée k Metz. Finale : Bour-
quard (Fr ) bat Hirschauer (Fr) .  — Aucun
Suisse n 'a atteint les quarts de finale.
% Les deux coureurs cyclistes profes-
sionnels Raidi Altlg et Bnn _ Junkermann
ont remporté à Dortmund le championnat
d'Allemagne professionnels par équipe sur
100 km, couvrant la distance en. 2 h 10'
10"7, devant Zlegler-Renz et Willy Altlg-
Fischerketler .
tt Au cours d'une réunion Internatio-
nale de box e qui s'est déroulée k Brescia ,
le poids mi-lourd italien Piero Tomasont
a fa i t  match nul avec l'Américain Freddie
Mack , en dix rounds. Le poids wl oter
Giuliano Nervtrto a battu l'Américain
Cbarîey Douglas aux points, en huit  re-
prises.
0 Le coureur cycliste Rolf Verscluieren,
ancien champion du monde cle demi-fond
qui a f ait le 14 septembre une grave chu-
te k Darmstndt , devra rester encore 6 se-
maines à l 'hôpital où est soignée sa bles-
sure de la colonne vertébrale . Ver?chuere n
a fait  savoir qu 'à sa sertie de I 'hôpitail , U
aband onnerait vraisemblablement la car-
rière sportive .
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A Los Angeles, le boxeur Alejandro
Lavorante, dans le coma depuis qua-
rante-huit  heures , a subi une nouvelle
opération crânienne, visant à réduire la
pression du sang contre son cerveau.
L'opération a duré trois heures et les
chirurgiens ont enlevé une section d'os
pour tenter de dégager le cerveau.

On ne saura pas avant deux jours si
le jeune poids lourd , mis k.o. vendredi
soir, pourra être sauvé. De toute ma-
nière, les médecins prévoient que l'en-
flure cérébrale dont il est at te int  n'aura
pas disparu avant deux semaines. Le
docteur Dewitt Fox , qui  a fait  cette
dernière opération , a déclaré que Lavo-
rante avait désormais un peu plus d'une
chance sur deux de se remettre. Ses
jambes , atteintes de paralysie, semblent
plus normales maintenant.

Une bonne nouvelle
Lavorante va mieux

« C 'est avec celui-là que je te mettrai k. o. » , semble ilire Fiston
(à gauche) à son adversaire de ce soir, Patterson, lors du choix

des gants.



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

par Ai

LEE MARNER
Traduit de l'ang lais p ar Sylvia Meret

—- Je l'ai vue dans le hall, chuchota Felice. Elle était
blanche comme une morte.

— Que faisait-elle dans le hall ?
Felice expliqua que Janet avait raccompagné Peter

à sa voiture.
Mrs Godfrey gronda sa fille d'être sortie à l'air frais

de la nuit , vêtue d'une simple robe d'intérieur. Et,
quand elle la menaça de faire appeler le Dr Roberts ,
Janet fit un effort pour se ressaisir.

— Je n 'ai pas besoin de médecin , protesta-t-elle, je
serai bientôt mieux.

— Si tu n 'es pas remise demain matin , alors tu ver-
ras le docteur , ma chérie , déclara fermement Mrs. God-
frey. En at tendant , je vais te préparer un citron
pressé chaud. Je ne comprends pas Peter de t'avoir
laissée sortir. Va au lit , Janet.

— J'y vais tout de suite , répondit la jeune fille , trop
heureuse de pouvoir échapper à leur sollicitude.

Elle était déj à couchée lorsque sa mère et Felice
montèr ent , chargées de boules d'eau chaude , de citron
brûlant et d'aspirine. Il était impensable d'avouer la
vérité. Aussi était-il préférable de se soumettre ; ensui-
te, on la laisserait peut-êtr e en paix.

Elles s'éloignèrent enfin. Mais le silence n 'apporta au-
cun réconfort à la jeune fille , que des pensées assail-
laient dans son lit comme des lutins autour du berceau
d'un enfant .  Savoir Peter capable de s'abaisser à une
action si mesquine et tellement dépourvue de cœur me-

naçait de détruire tout l'idéal auquel Janet s'était ac-
crochée. Lui faire l'aveu d'un amour de toujours , puis
la rejeter avec mépris , avec la pitoyable excuse que
son amour était unilatéral , voilà qui était impardonna-,ble. L'aveu n 'avait pu être qu 'un mensonge ; l'amour
peut se sacrifier et il est incapable de poltronnerie. S'il
s'était agi d'un autre homme, Janet aurait été heureuse
d'être libre , d'être débarrassée de lui et reconnaissante
de savoir ce qu 'il valait. Mais, imaginer cela de Peter ,
le savoir capable d'agir ainsi ! C'était intolérable !

Elle essaya de découvrir la véritable raison de l'atti-
tude du jeune homme. Pas une seconde , elle ne crut
que son manque d'amour à elle était en cause. Pour
n 'importe quel homme digne du pain qu 'il mange , cela
aurait eu l'effet d'un stimulant , le poussant à se faire
aimer en retour. Non , cette excuse n 'était qu 'un prétex-
te, pour les séparer et laisser le champ libre au jetine
homme.

Il s'était montré joyeux et en verve tout le long du
chemin depuis Abergavenny. Une question se forma
dans l'esprit de Janet : avec qui Peter avait-il ri et cau-
sé ? Quelle folle elle avait été ! Mais oui , naturellement ,
l'attraction c'était Felice. 11 appartenait donc à ce genre
d'hommes que tous les jolis visages att irent et qui vol-
tigent comme un pap illon d'une fleur à l'autre. Un être
sans substance ni loyauté ! Elle ne blâmait pas Felice,
mais, avant de s'endormir, elle accabla Peter Roberts
de son mépris.

Le lendemain , elle eut avec sa mère, au sujet de la
foire , une discussion qui finit  par un compromis. Janet
promit de bien s'emmitoufler. Le major Denby arriva
le premier. Il entra dans la maison et proposa gaiement
que tous fassent le trajet dans sa voilure.

Jim Corby alla chercher sa fiancée. Les yeux bruns
de Constance avaient l'expression de ceux d'un épa-
gneul à qui l'on a donné une fr i andise  inesp érée.

— C'est gentil à vous de nous inviter.
Elle saisit chaleureusement la main de Janet.
Janet , sur ses gardes, guettait l'arrivée de Peter et

n 'avait pas le temps de penser à son antipathie pour
Constance.

— Nous avons pensé que vous aimeriez peut-être nous
accompagner et Felice désirait faire ta connaissance.

Elle se retourn a pour saluer Corby. Il était manifeste
que cette invitation , à laquelle ils ne s'attendaient pas,
les avait touchés. Au dernier moment, Peter parut , auvolant de sa vieille voiture.

— Hello Janet , hello tout le monde, dit-il gaiement.
Désolé d'être en retard , j' ai dû cajoler Gertie pour
qu 'elle consente à venir , la vieille a des rhumatismes.

Son indifféren ce impudente , son allusion idiote à lavoiture étaient enrageantes et le rire argentin de Felice
ne contribua pas à arranger les choses.

— Nous allons dans l'auto du major Denby, annon-
ça Janet d' un ton naturel.

— Il serait plus amusant de nous séparer , répli quaPeter avec bonne humeur. Prenons les trois voitures,j' emmènerai Felice.
Cette audace laissa un instant Janet muette ; mais ,

bien vite , elle aperçut des signes de contrariété sur le
front du major.

— Ce n 'est pas très intelligent de se rassembler en
une « part y » pour se diviser ensuite, déclara-t-elle froi-
dement.

— L'idée d'aller ensemble me convient parfaitement ,ce n 'était de ma part qu 'une simple suggestion.
Cette attitude indifférente augmenta encore la co-

lère de la jeune fille.
— Très bien. Alors Felice et moi nous nous assié-

rons devant avec le major. Je suis sûre que Constanceet Mr Corby seront ravis de t'avoir avec eux à l'arrière.
Constance se tourna avec enthousiasme vers sonfiancé.
— Nous serons très heureux d'avoir Peter , n 'est-cepas , Jim ?
Corbv approuva sincèrement.
— Parfait !
Janet tourna le dos avec une froide détermination

à Peter.

— Tout est arrangé , dit-elle aux autres.
— Il me semble que j' ai obtenu la meilleure part ,murmura galamment le major en se dirigeant versla Bentley.
Felice étai t  retombée dans son ancienne réserve et

Denb y, à l' exception d' une ou deux remarques, consa-cra toute son at tent ion à la route étroite qui serpentait
entre les collines en direction d'Abergavenny. A l'ar-rière , la conversation devenait de plus en plus animée.Janet gardait les yeux fixés sur le paysage mouvant ,mais ses oreilles étaient at t entives aux voix joyeuses deses compagnons. Que Peter fût  si indifférent ,"si insen-sible , non seulement cela la blessait , mais encore celala mettait dans une colère qu 'elle avait peine à maî-triser.

La foire occupait un champ aux abords de la ville.La musique beuglante d'un carrousel les salua lorsqu 'ilsdescendirent la colline.
Ils garèrent la voitur e et se promenèrent devant lesbaraque s, s'arrètant devant l'une d'elles où l'on voyait ,peinte en couleurs vives, une femme avec une queue depoisson. Un gros homme sur une estrade criait si fortqu 'il en avait le visage écarlate : « Une fabuleuse dé-couverte ! Entrez , mesdames et messieurs, venez voir lasirène qui chante ! »
— Elle porte probablement une queue de caoutchouc ,chuchota Constance.
— Oui, sans doute , approuva Janet , qui se retourna

pour parler à Felice.
Le major Denb y surprit son regard et pous-sa une sorte de petit  rire sourd.
— Peter et Felice nous ont abandonnés  pour allertenter leur chance à la roue.
Il désigna une foule assemblée devant une roue auxbrillantes couleurs. Janet perçut le mécontentementqu 'il s'efforçait  de dissimuler et cela la remplit d'indi-gnation. S'il aimait Felice, pourquoi ne l'arrachait-ilpas à Peter ?

(A suivre.)

T_k f̂ __P_S _. \ _. _HP_^_____ ^W^__. ^Jiflv^fe_______t ^̂ tt t̂ ^̂ ^  ̂ ¦̂¦¦B̂ ta-. »___--___  ̂ f̂ _______ _Â_Srt. h ^̂ ^̂ L W ____F^ _C__Fr _______-r ^
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Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue dn ler-Mani

PARIONS!
Nous en faisons le pari: la R8 compte parmi
les voitures les plus sûres du monde!
(A l'heure actuelle , seules des voitures de
grand luxe vous offrent des freins à disques
sur les 4 roues et une tenue de route com*, parable!)
*«iî _j^—"'̂ ^ f̂Wfff-Wlif M___i
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Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h ! Des accélérations qui dénotent
sa race 1 Excellente grimpeuse l
Freins â disque sur les 4 rouesI Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel 1
Sièges enveloppants : confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 li

Fr. 75501-
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas I

_ a Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Atél. 051727 27 21 /ffk

DEMAIIIT Regensdorf, Rlèdthofstrasse 124 Wfl_ .l_ . _ ULI tél. 051/94 48 51 V

ï-fElJCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Hau-terive NE, tél. (038) 7 42 42.
Local de vente : Neuchâtel. 1, avenue de la Gare.
Tél. (038) 5 03 03.
Neuchâtel : Garage des Parcs S.à r.L, 2, Rosière, tél. (038) 5 29 "9. —Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin : Samuel Perret , Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. —Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71.¦— La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21 a, avenue Léopold-Robert ,tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais , tél.(039) 512 30. — Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039)
4 52 09. — Colombier/NE : Jean Wuethrich , garage, 2, rue Haute,tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit , garage, tél. (038)
9 33 53. — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél.(039) 67123. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038)
î 17 07.



Le Conseil national
approuve deux arrêtés
Le premier tend à encourager la f ormation du personnel

inf irmier , le second améliore le statut des réf ug iés
De noire correspondant  de Berne :
Lundi  soir , le Conseil nat ional  a

repr i s  ses débats. Il consacre sa
brève séance à deux projets, for t
s y m p a t h i q u e s  l'un et l'antre.
Le p remie r  tend  à parer à r in q u i é t a i i i t e

p é n u r i e  cle p e r s o n n e l . Le Co nseil fédé-
ral propose un arrêté au to r i s an t  la Con-
f é d é r a t i o n  à verser des s u b v e n t i o n s  aux
écoles d ' i n f i r m i è r e s  et d ' I n f i r m i e rs  en
soins  gé n é r a u x  r e c o n n u e s  par  la Croix-
Rouge sursise.

Ces subventions se r a i en t  au m a x i m u m
de 1II0II f r a n c s  p u r  élève et par  an.  Leur
m o u l a n t  serait  ca lculé ,, dans les cas par-
ticuliers, en rappor t  avec les presta-
tions des canlons, des districts et des
communes, des hô pi t a u x  $ Mb lies ou pri-
vés qu i , eux auss i , snuli<enim* n . finan-
cièrement  les écoles formaujt , !;du per-
sonne l  i n f i r m i e r .

MM. Hal'ler, social is te"' argovien et
P r i m b o r g n c ,  chré t ien-soc ia l  genevois ,
p ré sen t en t  et dé fenden t  é loquemment  le
projet .

Intervention neuchâteloise
Au cours d'un  bref débat , M . Favre-

Bulle , radical  n e u c h â t e l o i s , montre  qu 'il
f a u d r a i t  é tendre  l' appui  f i nanc ie r  de la
C o n f é d é r a t i o n  à d'autres  catégories de
personne l  so ignan t  que celle prévue par
le projet .  Il renonce t o u t e f o i s  à fa ire
une propos i t ion  précise, car le Consei l
des E ta l s ,  en j u i n  dci-nier , a pris  en con-
sidération un « postulat - qui répond à
cette p réoccupa t ion .  D'au t re  par t , le dé-
p u t é  neuchâtelois d e m a n d e  de décentra -
l iser l' e n s e i g n e m e n t  donné aux  f u t u r s
i n f i r m i e r s .  Souvent , des j eunes  gens ou
des j eunes  f i l l es , dans les régions  pé-
ri p héri ques  du pays, h é s i t e n t  à q u i tt e r
leur v i l l age  n a t a l  pour  suivre, p e n d a n t
trois  ans , des cours dans , une  g r a n d e
ville. Mais le projet gouvernemental

marque  la vo lon té  d' aborder le problème
et de prendre des mesures concrètes.
C' est um début qu 'il faut  encourager,
dans l'espoir que l'on fera mieux et
p lus encore.

Jl. Tschudi ,  chef du dé par lement  de
l ' i n t é r i e u r, expose les ra i sons  qui ont
engagé le Conseil fédéral à montrer
encore quelque réserve et quel que pru-
dence lorsqu 'i l  s'avance sur  un terrain
n o u v e a u .  D' a i l l eu r s ,  l ' i n t e r v e n t i o n  de la
C o n f é d é r a t i o n  est l i m i t é e  par  les dis-
posi t ions de l'art icle 69 de la consti-
t u t i o n  qui précise les condi t ions  d'une
éventuel le  i n t e rven t ion  fédérale.

A près ces exp l i ca t ions , le Conseil na-
t iona l  u n a n i m e  — 161 voix  — approuve
l'arrêté.

Les rentes de l'A.V.S.
pour les réfugiés

Le second projet a pour  but d'é-
tendre aux r é f u g i é s  d o m i c i l i é s  en Suisse
le droi t  aux r en t e s  ex t rao rd ina i res  de
l'A.V.S., après un séjour de dix an-
nées consécutives s'il s'agit d'une  rente
v i e i l l e s s e  de cinq ans seulement s'i'l
s'a g i t  d'urne rente de survivants ou
d ' i n v a l i d i t é .

MM. Hcil , cathol i que argovien et Pra-
dervand , radical  vaudois, recomman-
dent  au nom de la commission , d'en-
trer en m a t i è r e  sur les propositions
du'Consei l  fédéral .

Toutefois, une minorité de la com-
mission voudrai t  f ixer  à cinq ans, pour
toutes les catégories de prestations so-
ciales , le délai au terme duquel par-
le droit à la rente. C'est à oet avis
que se range l'assemblée par 71 voix
contre  29.

Les députés votent alors l'arrêté d an«s
son ensemble  par 124 voix sans opposi-
tion, G. p.

Un départ regretté
On nous écrit :
S'il . -¦est, dans la vie de, tous les

jours, des hommes dont l'activité bien-
faisante mise au service de la collec-
tivité . porte des f ru i t s , il n'est que'
juste que ceux qui en ont été les
bénéf ic ia i res  lui t émoignent  leur recon-
naissance.

Aujourd 'hui , au moment  où M. Ro-
dolphe Dàttwyler  est sur le point cle
qui t ter  Neuchâtel , il faut  rappeler qu 'il
prit à' l'époque l ' in i t i a t ive  de foncier
un groupement pour la défense des
lésés de l'A.V.S. Il mit  tout son cœur
à cet te  tâche, surmontant  toutes les
d i f f i cu l t é s  dans les campagnes qu 'il
mena pour une cause qu 'il estimait
juste, et il eut la satisfaction d'ar r iver
au résultat qu 'il escomptait  : la mise
en vigueur cle la rente t rans i to i re  é ta i t
réalisée. C'était en quelque sorte , pour
une grande part , son œuvre, pour la-
quelle il se dépensa en t iè rement .  A
cet hommage, il faut  associer Mme
Dàttwyler, qui n 'est plus , et qui se-
conda son mari dans sa tâche.

Des « Centurion »
ont traversé Morat

(c) Dans la nui t  du 24 au 25 sep t embre ,
une colonne de 14 « Centurion s> de 50
tonnes a traversé Morat par la rue de
Milan .  Il s'ag it de la section de chars
. 2, qui se diri geait de Gummenen sur
Payerne.

YVERDON

Malaise mortel à la gare
Dimanche, en début de soirée, M.

Adrien Moccand , âgé de 43 ans, domi-
cilié à la rue du Cheminet, a été vic-
time d'un malaise à la gare d'Yverdon ,
alors qu 'il rentrait d'une course de
montagne. M. Moccand est décédé à
son arrivée à l'hôpital où II avait été
transporté.

CORTAILLOD

Concert de la « Baguette »
(c) L'ensemble de tambours et clairons,
«La Baguet te» ;  de Neuchâtel , a offert
dimanche en fin d'après-midi, un con-
cert à la. population cle notre village.
Cette société a recueilli de nombreux
applaudissements pour l'exécution cle
marches interprétées cle brillante façon.
M. Robert Comtesse , président cle com-
mune, se fit un plaisir , à l'issue du
concert , d'offrir le verre de l'amitié à
ces musiciens.

MONTALCIIEZ

Les méfaits de la sécheresse
(c) Après une récolte cle fo in  moyen-
ne, une de regain quasi inexistante;
on était en droit d'a t t e n d r e  qu 'après
un peu de pluie , le « r e g u i n e t  » néces-
saire pour le pacage d'au tomne  re-
dresserait la s i tuat ion.  Hélas ! trois
fois hélas , il faut  à nouveau déchanter .
A l'exception de quelques plantes de
luzerne, il n'y a rien à manger  clans
les champs. Les vaches sont tout  cle
même mises aux ' champs quelques heu-
res par jour, mais c'est plus pour les
mettre au soliel que pour trouver leur
nourri ture ; c'est à 75% qu 'il f a u t  four-
rager à domicile et , ces jours , la situa-
tion se complique encore du f a i t  que les
génisses doivent être descendues des
pâturages où elles ont estivé.

Restrictions d'eau
(c) A Montalchez, on manque souvent
d'eau ; pourtant , cette année, il n'y eu
aucune restriction jusqu'à ces derniers
jours. C'est seulement depuis quat re
jours que les robinets ont été. fermés
quelques heures par jour. Il faut croi-
re que les ménagères ont été disci-
plinées et ont usé du précieux liquide
sans en abuser.

tel As écoîîoîîiîpes et financières
B O U R S E

( C O U R S  DE C L O T U R E ) '

ZURICH
OBLIGATIONS 21 sept. 24 sept.

2 •/. '/• Péd 1954, mars 102.10. 102.10 d
3 •/» Féd 1955, Juin 101.40 101.35
3 »/» C FJ? 1938 98.75 98.50 d
S '/s '/» Fèd 1945, dec. 96.40 d 96.40 d
3 'I. 'h Féd. 1946 . avril .93.25 d 98.25 d
3 »/o Féd 1949 . . . 99.75 d 99.80

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3850.— 3755.—
Société Bque Suisse 3275.— 3210.—
Crédit Suisse 33S5.— 3310.—¦
Bqué Pùp Suisse (p.s.) âsSo.— ' - 2320.—
Electro-Watt ' . . *. . . 25Ï''0.— 

'" 

2480.—
Interhandel . . . .  3425.— 3300.—
Motor Columbus . . . 2015.— 2035.—
Indelec 1250.— 1250 —
Italo-Sulsse . . . 775.— 765.—
Réassurances Zurich . 4100.— 4080.—
Winterthour Accld . . 1030.— 9=0.—
Zurich Assurances . 6400.— 6375.—
Saurer 2180.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 5925.— 5850.—
Bally 2220.— 2160.—
Brown Boveri 3275.— 3250.—
Fischer 2070.— 2000.—
Lonza 2725.— 2710.—
Nestlé porteur . . . .  3695.— 3'590.—
Nestlé nom 2105.— 2050.—
Sulzer 4875.— 4810.—
Aluminium Montréal 93.— 88—
American Tel & Tel 477.— 474.—
Baltimore PO.— 89.—
Canadlan Pacific . 86.— 86.—
Du Pont de Nemours 896.— 875.—
Eastman Kodalc . . 429.— 423.—
Ford Motor . . 183.— ' 179.— '
General Electric . 288.— 280.—
General Motors 233 '/; 227.—
International  Nickel 246.— 240.—
Kennecott 279 Vs 276—
Montgomery Ward 119 V, Iil6.50
Stand OU New-Jersey 229.— 227.—
Union Carbide . . . .  394.— 386.—
U. Stntes Steel . . . .  177 — 174.—
Italo-Argentina . . . .  26 '.'• 28. 
Philips 175.— 171.—
Royal Dutch Cy . . . 176.— 169.—ex
Sodec 88.— 90.—
A. E. G 415.— 408 —
Farbenfabr Bayer AG 470.— 465.—
Farbw Hoechst AG . 406.— 402.—¦
Siemens 606.— 601.—

BALE
ACTIONS

Clba 957'5.— 9250.—
Sandoz 9500.— 9300.—
Geigy nom 1800O.— 17700.—
Hoff. -La Roche (b.J.) 4430O — 43900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— d 1650 —
Crédit Fonc. Vaudois 1340.— 1340.— o
Romande d'Electricité 750.— 720.— d
Ateliers const., Vevey 880.— 850.— d
La Suisse-Vie 5600.— d 5600.—

GENÈVE . .
ACTIONS

Amerosec 123.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 448.— 448.— d
Charmilles (Atel des ) 200O.— 1985.—
Physique porteur 990.— 960.—
Sécheron porteur . 925.— 940.—
S.K.F 385.— o 387.— o
Ourslna 7060.— 6925.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 sep tel 24 sept.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1000.— d lOilô.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 510.— d
Câbl . élec . Cortaillod 29000.— d 3000O.—
Câbl. et tréf .Cossonay 7750.— d 7720.—
Chaux et clm.Suis. r. 5950.— d 6500.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.—d 3800.— o
Ciment Portland . . 1C40O.— 11000.— o
Suchard Hol . SA. «Au 1810.— 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B. 9550.— o 9500.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . .  65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 21/» 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât S'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99.25
Com . Neuch. 3'/. 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 S'/i 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/, 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3'/> 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

— .
Cours des billets de banque

. 24 septembre 1962

Achat Venta
France 86— 89.50
U.S.A. , 4.30 4.34 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — 71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7,_ 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.— ,'37.50
anglaises 40.50/43.50
am éricaines 180.—,190.—
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal - actions verse 1962 1962

GROUPES 14 sept. 21 sept.
Industries . . . 1137,4 10-6,4 ., _

Banques . . . 630,9 607 6 I
Sociétés financières . 615,8 585,7
Sociétés d'assurances 1143,0 1107,1
Ehtrepi 1,-P*. incises 496,2 484.9

Indice total . 880,9 849,6

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale 98 ,83 98,32

Rendement (d' après
l'échéance ) 3,10 3,11

Bourse de New-York

du 24 septembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 37 ¦/. 37 'U
American Can . . .  43 »/¦ 43 '/•
Amer Smeltlng 55 Vi 55",
American Tel and Te) 110 108
Anaconda Copper 37 '/, 35 "i
Bethlehem Steel 30 '/» 29 'U
Canadlan Pacific 20 19 • _
Dupont de Nemours 204 ;/« 199
General Electric 65' . 64 V.
General Motors . . . 53 52
Goodyear 27 >/i 27 '/«
Internickel . . .  55 : » 55¦'/»
Inter Tel and i'el . . 38 '/< 37 '/<
Kennecot Copnc: . . 63 Vi 62 '/«
Montgomerv Ward . 27 Vs 38 ¦.'¦
Radio Corp 47 Vt 46 *,s
Repurj tle Steel . . .  31 30!'s
Royal Dutcb . . . .  40 3g i/4
Soutb Puerto-Rlco 26 '.' • 25 ' .
Standard Oïl of N .-J 53 52'' i
Union Pacific 30 29 T 'a
United Alrcraft . . .  47 Vs 47
U S Steel . . . .  40 Vi 40 Vt

Une fenme
trouvés étranglée

GENÈVE (ATS). — Un crime vient
d'être découvert , à la rue Leschot, dans
le quar t ie r  d** Ple 'spalais, à Genève.
La v i c t i m e  est Mn\» Denise Michaud,
âgée de 57 ans. File a été trouvée
étendue étranglée ur son lit à son
domicile qu 'elle habite depuis de nom-
breuses années. La mort remonterait
à environ deux jours .

Des voisins ont encore en tendu du
bru i t  dans l'appartement, vendredi  soir.
Mme 5tic_ &_ d avait  passé la soirée
de vendredi  dans  un café de la rue
des Voisins. Elle était alors en com-
pagnie d' un  h o m m e  âgé d'une  t renta i -
ne d'années. Elle avait  sa robe dé-
chirée dans le clos. Ce même soir la
f e m m e  serait rentrée ivre à la maison .

II ressort encore d'au t res  témoigna-
ges qu 'au début  du mois, M. et Mme
Michaud  s'étalent trouvés ensemble au
même café et qu 'à la suite d' une  dis-
pute , le mari  au ra i t  ba t tu  sa f emme ,

M. Michaud était part i  vendredi
après avoir , tou jours  selon des voisins ,
donné de l'argent à sa femme.

D'après les premières constata t ions,
Mme Michaud  a été étranglée dans
son lit. l 'appar tement  étai t  en dés-
ordre, mais  dans un désordre peut-
être habituel.

LA CHAUX-DE-EONDS
Une fenune fait une chute

(c) Lundi , à 18 heures , une femme âgée
de 57 ans, qui sortait  d'un magasin à
la rue Neuve, a glissé sur une marche
d'escalier. Souf f ran t  de violentes dou-
leurs au clos, elle a été transportée k
l 'hôpital par l'ambulance de la police
locale.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Obsèques de M. Edgar Brunner
(c)  La populat ion de la Chaux-du-Milieu
tout ent iè re  a rendu les derniers hom-
mages à M. Edgar Brunner, anc ien  syn-
dic de la commune, qu'il a aimée et ser-
vie toute  sa vie. Né le 28 décembre
1876, il a t rès  vite été actif au sein de
son vi l lage .  Aprè s  avoir  été conse i l l e r
général , il f u t  nommé en 1!) '_( > p rés iden t
cle commune  en remplacement de son
père , M. Louis B r u n n e r , el assuma celle
charge  pendant trente-quatre ans , c'est-
à-dire,  jusqu 'en 1960, Prés ident  de la
commiss ion  scolaire pendant de très
nombreuses apnées, il fut aussi un pi-
lier  dc la faftiài'c jusqu 'en 1912, date  à
laquel le  il fii't n o m m é  prés ident  d 'hon-
neur.  Membre f o n d a t e u r  du . syndica t
d 'élevage en 1917, il succéda à son père
à la présidence en 1926, ct ceci jusqu'en
1948.

Il eut cle nombreuses a c t i v i t é s  sur le
plan can tona l , n o t a m m e n t  : dépu t é  P.P.N.
pendant quelques,  l é g i s l a t u r e s , p r é s i d e n t
cle la Société d'a g r i c u l l u r e  du dis tr ic t  du
Locle , de ce f a i t  membre  du comité  can-
tonal , membre .également du co in i lé  de
la Société can tona l e  des syndica t s  d'éle-
vage , commissaire  "pour l'achat du bé ta i l
cle boucher ie  pen dan t  la guerre,  membre
de la commiss ion  de s u r v e i l l a n c e  de
l'Ecole d'ag r i cu l tu re  de Cern ie r , fonda-
teur de la Société de cavalerie du dis-
trict du Locle, en f in , une fonc t ion  qu 'il
a aimée p a r t i c u l i è r e m e n t ,  celle d'expert
des concours bovins , rég ionaux  et de
d i s t r i c t .

^̂ il___^__î _S^^i_ _̂ _̂_-̂

La prochaine saison
du Ciné-club

(c) La cinquième saison du Ciné-club
du Val-de-Tràvers s'ouvri ra  le 1er oc-
tobre et sera quelque peu d i f fé ren te
des saisons précédentes.

En e f f e t , l 'Un ive r s i t é  popula i re  neu-
châteloise, désireuse d'o rgan i se r  un
cours cle cinéma dans  le d i s t r i c t , a
s o l l i c i t é  la collaboration é t ro i te  du
Ciné-c lub , qui  a accepté l'o f f re  sans
hés i t a t ion .

La cinquième saison se développera
autour de quatre thèmes pr incipaux et
comprendra , ou t re  une quinza ine  de
séances cle projection, quelques expo-
sés théoriques relatifs aux thèmes ,
re tenus .  Chaque cycle sera ouvert par
un expose théor ique  de M. Freddy
Landry ,  critique c inématograph ique  à
N c u c h à l e l , et d i r ec teu r  du cours cle
cinéma. Les présenta t ions  et les dis-
cussions seront, élaborées par les ani-
mateurs du Ciné-club.

D'autre  part , le double jumela ge du
Ciné-c lnb du Val-de-Travers avec le
Ciné-c lub  Panorama de Sa in te -Cro ix  et
le Ciné-club Jacques Becker sera main-
tenu el même développé.

Chute mortelle
VALAIS

MARTIGNY (ATS). — On a ramené
en plaine , dans la nui t  de d i m a n c he
à l u n d i , le corps d' un p romeneur  soli-
taire , M. Hermann Feldtrapp, veuf ,  âg é
de B8 ans , de Zurich.  Parti en excur-
sions , d imanche , clans la région des
alpages de Bagnes, au-dessus de Mar-
t igny,  M. Feldtrapp a glissé dans un
précipice ct a trouve la mort  en heur-
tant un rocher de la tête.

Concours bovins
(c) Dès lundi matin , et jusqu 'à la fin
de la semaine,  se dérouleront  au Val-
dc-IUiz des concours bovins.  Rappelons
en passant cpie le Syndica t  d'élevage
bov in  du Val-dc-Ruz esl le plus grand
de Suisse.

Il sera présen té , sur huit places de
concours d i f f é r e n t e s , plus dc 100 va-
ches déjà i n s c r i t e s  clans les regis t res ,
230 vaches nouvel les  et près de 8(1
génisses. Voilà de quoi occuper le jury
pour quelques heures !

Vendredi , ce sera à l'Ecole d'agri-
cul ture  le concours des taureaux , réu-
nissant tous les sujets du vallon.

Etal civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 18 septembre. Jaggl , Jean-

Frédéric , né en 1878, ancien négociant à
Neuchâtel, divorcé ; Lambert, Alcide , né
en 1876, facteur retraité à Gorgier , veuf
de Berthe-Aline, née Chevalley ; Lehmann,
Armand, né en 1893, fonctionnaire com-
munal retraité , époux de Florlne-Adèle,
née Guye.

NAISSANCES. — 20 septembre. Baudois.
Claude-Bernard, fils de Louis-Félix, bou-
cher à Neuchâtel , et cle Claudine , née
Magnin ; Consolinl , Jean-Robert , f i ls  de
Françols-Xavier-Gaëtan , médecin à Neu-
châtel . et de JacqusIine-LouUe-Eveline,
née Matille ; Préband !?r , André , fils
d'Edouard-Einène , agent général d' assu-
rances à Cortaillod , et de Heidy, née
Grubenmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 21
septembre. Bernard . Marlo-Antonlo , ma-
çon à Boudry, et Maurer , Rose-Marie , à
Neuchâtel ; Dardel , Arm „nd-André . em-
ployé PTT, et Pêt-remand , Ingrite-Char-
lotte. les deux à la Chaux-cle-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 septem-
bre. Tena , Tell-Théodore , déménageur , et
Maranesl née AnHreoM, Tere^a , les deux
à Neuchâtel ; Rcmang, Michel-André ,
serrurier et Cattln, Tranclne-Madeleine ,
les deux à Neuchâtel ; Cordey, Claude-
Gecr .es, technicien mécanicien , et Bar-
ret , Janlne-Ruth , les deux à Neuchâtel ;
Storrer, François-Maurice, employé de
banque , et Robert . May-B?tt.y, les deux
& Neuchâtel ; Hostettler , Claude-Ernest,
opticien , et Mall lnj oud , Clara-Maryse-
Françoise , les deux à Neuchâtel .

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : temps généralement
ensoleillé. Sur le plateau par places .brouil-
lards matinaux. Température en hausse,
comprise entre 17 et 22 degrés en plaine
dans l'après-midi. Bise, en montagne vent
du nord-ouest.

Sud des Alpes : Ciel par endroits nua-
geux , mais temps plutôt ensoleillé pen-
dant la journée. En plaine , température
comprise entre 16 et 21 degrés d'ans l'a-
près-mldl.
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ZURICH

Deux escrocs
touchent #00,000 tacs

en présentant
des chèques

sans provision
Z U R I C H  (ATS 1. — Deux, grandes

banques  de Zurich v i e n n e n t  d'être
les victimes de deux escrocs, aux
chèques sans provis ion .  En ef fe t ,  deux
i n c o n n u s  ont présenté  des chèques
l i b e l l é s  en l ivres  s t e r l i n g  et en do l l a r s
représentant un m o n t a n t  de 400,000
francs .  Les s i gna tu r e s  et les chèques
parurent régul iers  et les sommes fu-
ren t  versées. P lus  ta rd ,  le g rand  é la-
b l i s semcn t  f i n a n c i e r  étranger f i t  sa-
voir  que ces deux chèques, éta i en t
sans provis ion .  On n 'a aucune  trace
des deux personnages  qui , semble-t-il,
sont des O r i e n t a u x .  Les deux banques
suisses ont précisé lundi  que le paie-
m e n t  n 'ava i t  été e f fec tué  qu 'après
consu l t a t ion  des é tab l i ssements  é t ran-
gers sur lesquels les chèques é t a i e n t
tirés. Les deux é t ab l i s semen t s  suisses
n 'ont donc commis  aucune faute  ni
subi a u c u n  pré judice .

GENÈVE

SAINT-IiHSER
Jambe fracturée

• à cause d'un chien
(c) Lundi , un pasteur  de Corgémont , M.
M. von Planta , qui circulait à bicyclette,
a fa i t  une chute à cause d'un chien qui
s'est jeté sous sa roue. M. von Planta
souffre d'une jambe cassée.

BOVERESSE
Concours du bétail

à la Roche
(sp) A la fin de la semaine dernière, un
concours du bétail a eu lieu à la Roche.
Quelque 140 têtes ont été présentées et
tant dans la catégorie des vaches ancien-
nes que des vaches nouvelles et des gé-
nisses, l'ensemble fut  remarquable puis-
que plusieurs bovins obtinrent 92 points.

TRAVERS
Concours «le bétail

(c) Vendredi m a t i n , sur la place de
la Gare , à eu l ieu le concours de bé-
ta i l  a n n u e l . De n o m b r e u x  p a y s a n s
s'y sont rendus avec leur bétail " mal-
gré le temps peu clément.

Kermesse de la fanfare
(c) Samedi! et d imanche , la f a n f a r e
« L'Espérance » a argamisé une ker-
messe qui a connu une  beble a .f f luencc .
La. fanfare  d 'Auvern i ie r  avait  élé  in-
vitée. Samedi soir , « L'Espérance » a
parcouru les rues du village, i n v i t a n t
la population à sa fête pair d'es
ry t h m es eut ra i n a nt s.
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L'administration de la S.A. Interhan-
del , à Bâle , dans un rapport à ses action-
naires, consacré à la situation actuelle
en Amérique, annonce que malgré tous
ses efforts en vue d'arriver à un accord ,
le procès se poursuit . Il se peut que
l'on doive faire trancher par le juge
la question de rantlconstltutlonnalité
de la vente des actions de la « General
Aniline and Film Corporation », actions
saisies par la suite.

SUISSE
LE PROCÈS DE L'INTERHANDEL

SE POURSUIT

«-.«/¦VE - '

Incendie dû à l' inattention
d'une ménagère

INTERLAKEN (ATS). — Un incen-
die , s'est déclaré dans une  viei l le  mai-
son abri tant  plusieurs fami l les  à la
Spielmatte, à Unterseen. Une impor-
tante  partie du b â t i m e n t  a été dé-
t ru i te ,  tandis  que  le reste de l ' immeu-
ble est Inhab i t ab l e  à la suite du dom-
mage causé par l'eau. La cause dc l'in-
cendie est due à l ' i n a t t e n t i o n  d' une
habitante de la maison qui était en
train de préparer des pommes fr i tes
pour  des invités. La ménagère avait
oublié, pendant  qu 'elle bavardai t  avec
ses hôtes, d 'éteindre la p laque  électri-
que sur laquel le  se t r o u v a i t  la fri teuse.

Trente personnes sont sans abri.

Trente personnes
sans abri

BERLINE GRAND LUXE
403-8 CV

PEUGEOT
4 portes, 5 places, Fr, 9575.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel j

LA VOUNAISE

(c) Mme Adèle Gagnaux, âgée de 82
ans , a fai t  une  c h u t e  hier da,ns l'esca-
lier de sa ma i son .  El le  est soi gnée à
l'hôpital  d 'Estavayer.

, CRANBSON

Pour parer à la sécheresse
(c) Comme beaucoup dc cont rées ,
Grand'son a s o u f f e r t  et s o u f f r e  encore
de la sécheresse. I l  y a l o n g t e m p s  qu 'il
n 'y a pas v r a i m e n t  p lu ; lies averses
s u i v e n t  le Jura ou les c o l l i n e s  du Gros-
(le-Vnud cl le bord du 'lac n ' en a que
le regard. Heureusement , grâce  a u x  ré-
servoirs alimentés pan- l'eau du lac, les
p o s s i b i l i t é s  d' arrosage existent cl o u i
été

^ 
largement  utilisées. Jk i i s  s'il est

faci le  et fjj a . t rop  onéreux  d' arroser  les
j a r d i n s  f a m i l i a u x  à p r o x i m i t é  des mai-
sons , avec l'eau' passant  aux  compteurs,
il u'en est pas de même pomr les plan-
tages éloignes et les champs  et eul tu . i -es
sarclées Mcs .paysai is .  L' es, ce qui expl i -
que l'iii'itl'Hitive. prise pan - le nouveau
propi ' iélai.rç";.'S:(lo . . la grosse ferme de
Corceleltcs.. . M. ' Hcssler , de lSà lc , cle
d e m a n d e r  .à l 'Eta t  d'e Vaud l'au to r i sa -
t ion  cle ppj upcr au lac un  débit de
1500 1-iii i i idte pour  l' a r rosage de ses
cultures. If . sera intéressant' de conna î -
tre la décis ion du département des
't r a v a u x  publ ics , une i n t e r p e l l a t i o n
dans le sens cle la demande  précitée
ayan t  été f a i t e  par u n  député  lors
cle la dernière  session du Grand con-
seil vaudois.

BIENNE

Un motocy cliste blessé
(c) Hier , au commencement  de l' après-
midi , M. Walter Wehreu , domic i l i é  rue
des Pins 1" 43, qui c i rcula i t  à moto au
chemin des Mésanges, est entré en col-
l is ion avec une auto. L ' i n f o r t u n é  a subi
des blessures au visage qui ont nécess i té
son t ransfer t  :à l ' hôp i ta l  de Beaumont.

Une octogénaire
fait une chute

La chancellerie d 'Etat  nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 septembre 1!)G2,
le Conseil d 'Etat  a nommé M. Carlos
Grosjean , avocat , à la Chaux-de-Fonds,
en qual i té  de membre de la Chambre
d'assurance , en remplacement  cie M.
Alphonse Blanc , décédé , et a dé l iv ré  le
cert i f icat  pédagogi que à M. Fred Cho-
pard , de S o n v i l i e r  ( B e r n e ) , à Peseux , et
le diplôme de technic ien-hor loger  à M.
Phil ippe Bovay, de Rougemont (Vaudl ,
à Sainte-Croix.

II a éga lement  r a t i f i é  la nomination
de M. Eric Frasse aux fonc t ions  de pré-
posé à la police des h a b i t a n t s ,  de la
commune de Brot-Dessous, en remplace-
ment  de M. Roger Schlup, démission-
naire.

Décisions du Conseil d'Etat
Trentième anniversaire
du Groupe d'éclaireurs

« Duraiidnl »
(c) Le groupe « Durunda l  », que dir ige
M. Jacques Devaud , cle Fonta inemelon ,
éta i t  en fête samedi et d imanche  : il cé-
lébrai t  le t r e n t i è m e  ann ive r sa i r e  de sa
fonda t ion .  Bien des anciens  scouts , fon-
dateurs du groupe, sont venus cle d i f f é -
rents cantons pour assister aux mani-
fes ta t ions .

Durant  ces deux magnif i ques jour-
nées , une  franche camaraderie toute de
c o r d i a l i t é  ne cessa cle régner entre an-
ciens et ac t i f s .

Le samedi  après-midi débuta par un
thé-vente  dans les locaux cle « La Ta-
nière  », propr ié té  du groupe. La soirée
réservée aux anc i ens  scouts obtint  un
gros succès. Auparavant, ceux-ci s'étaient
rendus  à la Montagne-de-Ceniier, à l'en-
droi t  où , il y a t rente  ans, ils avaient
f a i t  l eu r  promesse.

Le d imanche  mat in , après le lever des
cou l eu r s , tous les scouts ass i s tè ren t  au
cu l t e  dans les deux églises du vi l lage .
Puis le temps restant  favorable , tous se
rend i ren t  aux abords cle « La Tanière »,
s i tuée  dans  une carr ière , à l'orée dc la
forêt, pour le pique-nique en commun.
Dans l'après-midi , jeux et concours di-
ver t i ren t  chacun  et , à la f in  de la jour-
née , le baisser des couleurs mit lin
terme à la man i fes ta t ion .

LE PAQUIER
Concours de bétail

(c) Le concours annuel de bétail a eu
lieu lundi matin. Une soixantaine de
pièces ont été présentées au jury .

DOMBRESSON
Course du choMir

(c) Le chœur mixt e a fait sa course
ainnuel'l e d imauehe passé. Le but  choisi
élait  le PMate qui s'est présenté aux
choristes de notre vrlilage dians son
plus bel habit cle fête.

Les personnes âgées
en promenade

(c) Samedi, une cinquiaiiitai.ne de per-
sonnes âgées de nos trois vil liaiges
conduites par  une  v i n g t a i n e  d' au tomo-
bi l is tes , ont fait une magnifique course
surpr ise .

En paissant pan- Chassera'!, le pla-
teau clic Dicsse, Ma.col'in et Aarberg,
elles ont atteint G'iulis où leur fut
servie  une co l l a t i on  cop ieuse et va-
riée.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi passé au collège, sous la prési-
dence cle M. Willy Junod. Il a voté
tout d'abord une demande d'emprunt
cle 70 ,000 fr. destiné à rembourser un
emprunt de 36,000 fr . et à payer la
machine à enlever la neige dont l' achat
a été décidé lors de la précédente séance.
Cotte demande d'emprunt est accom-
pagnée de la clause d'urgence.

Le Conseil général a encore voté un
crédit extra-budgétaire de 15,000 fr.
pour travaux cle drainage aux Mêlés .

Un large débat s'est ensuite dégagé sur
l'introduction éventuelle du tarif binôme.
Ce tarif déjà appliqué clans de nombreu-
ses communes du canton se base sur
deux éléments : une taxe fixe de base
calculée d'après le nombre de pièces
cle chaque appartement et le nombre de
locaux cle chaque immeuble, grange ,
corridors , buanderie , réduits et un tarif
unique de kWh quels que soient les.
appareils utilisés.

Ce tarif présente les avantages sui-
vants :

# possibilité d'utiliser tout appareil
d'une puissance maximum de 1200 watts
sur n'Importe quelle prise lumière de
l'appartement ;

Q possibilité d'utiliser lesdits appa-
reils à n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit sans se soucier des modi-
fications cle prix qui existent avec les
compteurs à tarifs multiples ;
$ possibilité de raccorder de nou-

veaux appareils sans être obligés d'ins-
taller cle nouvelles lignes pour la tari-
fication , d'où économie importante dans
les frais d'Installation ;

% possibilité d'utiliser une quantité
accrue d'énergie sans augmentation sen-
sible de la facture.

D'autre part , ce tarif permet aussi
une simplification des services commu-
naux par le fait qu 'il n 'y a plus qu 'un
compteur par appartement et que le
relevé peut s'effectuer tous les trois
mois. En résumé, ce tarif simplifie le
travail administratif et technique tout
en faisant payer équitablement à cha-
cun ce qu 'il consomme.

Soumis aux voix , le principe de ce
projet est admis par le Conseil général.
Le Conseil communal présentera plus
tard un règlement d'application.

CERNIER

Observatoire de Neuchâtel : 24 septem-
bre 1962 : Température : moyenne : 14 ;
mlm. :

; -,i. ; max. : 19,2 — Baromètre :
moyenne :' 723,3. — Vent dominant : di-
Srectionr est , nord-est ; force : modéré à
assez fort , — Etat du ciel : nuageux à
très nuageux Jusqu 'à 11 h, ensuite olair.

¦ ¦¦J _. I l l l l l. l l  _ M ..._m_l IMIU1- I !¦¦ Il II

¦_¦— ——— III ' 

Niveau du lac du 23 septembre : 429.12
Niveau du lac 24 septembre, 6 h 30: 429, 11

Température de l'eau : 16,5°

Observations météorologiques

f

ĵijif̂ -̂ fok La _•-. *%*_ <_$•¦ _r ¦
I 1K_5 garantit l'avenir

A 3gj3 de vos enfant!
_ CCAPJ_F Tél. (038) 5 49 92 Neuchâte.
^>SSS&̂  Agent général : Chs Robert
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t CHÉRIf ¦ I
I //s donc ceci |̂r I
1 MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT g
g EN RECOURANT A NOTRE SERVICE M

I DE CRÉDIT I
H C'EST CHOISIR LIBREMENT H
H C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS I
I . C'EST RÉALISER SES RÊVES ! 1

1 CHAMBRE A COUCHER P dF% 775- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— 7

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

i Fr. 23.- PAR Mois j
I 

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

I

SALLE A MANGER isr-. Fr. 579, 1
ei payable en 3 ans : Fr. 684,— avec acompte de Fr. 72.— s j

NE V O U S  C O U T E R A  QUE 7

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

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL M

\£_ _ il llll avec «napé transformable en lit r P O C
UllLUI - et 2 fauteuils, à partir de PT. J7J,- y \

e) 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

Fr. 18.- PAR MOIS j
E E N  

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

(selon dispositions générales ad hoc) r ' ;

STUDIO COMPLET r:r_ Fr ii7i7l
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.— j

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

Fr. 38.- PAR MOIS |
N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE [ j

! VOUS SEREZ MIEUX SERVI ||

MEUBLES C O M B I N É S  . partir de Fr. 545.- R
DIVAHS ¦ LITS „ Fr. 192.- _
DOUBLE - COUCHE » Fr. 145.- |j
T A P I S  » Fr. 76.- g

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS N

I 

G R A N D  C H O I X  e n : I
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRÉS - TABLES •
CHAISES . CUISINES - BIBLIOTHEQUES - MEUBLES EN TEAK - "

BUFFETS - ARMOIRES, etc.

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

!|

N'hésitez plus I ' • j

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : [

Nom et prénom : fs 1

Adresse exacte : . f !

PRIERE D'ADRESSER CE BON A : M

I TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 i 16 i

Tél. (029) 2 75 18 D I I ]  I E Sortie de Bulle, ' -
2 81 29 "*' U L B  direction Berne P '

| LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT I

E&ŒmWM j  Neuchâtel Rue de l'Hôpital 20 j

I

f  Même maison à Lausanne. Genève, Fribourg. Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich I

¦— ¦—j—i ——— M— " • l in 111 "**tïf— TTT ~ _ r~-—m —~— ĴWW—fciiawMMftl

r

V" m,y : WF *li ;V - fi ^B  ̂ 1_x*<f?L_7'ill___.
. ___M "ffi|, _!___.

^éST  ̂ Premier plaisir du matin: INCAROM M . - §f
_rl raË__L_f Chaque gorgée est un f égal- _____fcf_ r______

K fHfk imQ car tout l'arôme exquis du cale est... clans voire tasse! ^^^**_ffl ••'_____
__ \\_ \̂'7̂ _\ Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante É_«_l! M^^^m. .. W JjL V Ty et du lait à discrétion : voilà le secret du meilleur café au lait ! ^Qf c M *___^
1B: __r^____T L'Incarom, café dc premier choix, doit sa &_ __ j f  gméF *^^HP*'-'» m__\ pat faite harmonie de goût à sa teneur en Franck Arôme. «STl ̂ /f _r

ĵF j» Pour Je café an lait: INCAROM, un produit - Jf^  î
Ç à£ji 9 Thomi +Franck avec chèques Silva. gu _f _\ ̂ -^V*
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Opel machine à coudre 1862 ' Opel voiture patentés moteur «système Lutzmann 1898»

Au commencement il y avait les machines à coudre et les vélocipèdes . .Puis il y eut des automobiles

et encore des automobiles . . Voici 100 ans qu'Opel appartient aux pionniers du progrès.

100 ans d'expérience Opel dans le domaine de la mécanique 100 ans durant lesquels les techniciens Opel ont
• ¦ ¦ ¦
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résolu d'innombrables problèmes de construction. 100 ans sur le chemin du bon au meilleur. Maintenant Opel
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Opel Torpédo 1920 ^B̂  OpeNLaubfrosch» 1924 , _ Opel Limousine 1926

inauqure son deuxième siècle avec l'usine de Bochum ..........Demain?.-.. Demain aussi Opel comptera
1 g "̂  . . . . . . . i¦ ¦ 

•¦•*- * n •>» ' I

Opel Olympia 1935 Opel Kadett 1938 Opel Capitaine 1940 ^SSP̂

parmi les pionniers de la précision, de la sécurité, de la création, du service. Chaque nouvelle Opel bénéficia

-
! . .  '

^^̂ SjUllifll'I'l"|' "'l ''' ' ' ' 'f iyj_ Éjk- ĵMmagSi
iî

»..'«é»«iM»«»»ww»'ijf iiiiiii iin."jiîS^.- . " _ : -̂ 3îj_îîiBffi»wiiiiiiiw • .

Opel 1500 Opel CarAVan Opel Record

de l' expérience acquise par la construction de 4 millions de voitures.
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Nos p ilotes le savent Menl Un lait pasteurisé est
un rafraîchissement délicieux qui maintient en pleine forme. ,
«Aux commandes de l'appareil, il faut une maîtrise absolue, i
des réflexes sûrs.» C'est aussi l'avis de l'hôtesse... et p* de tous ses
passagers! dès auj otÊFd 'f itâi-ï^ D dé litât!
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Dans le monde entier, elle a cette réputation: Opel -la voiture de confiancel ^̂  
|JF W I
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hors
catalo gue.. .
en exclusivité

Adorale tenue d'une sportive élégante
qui adop te le « PANCHO » pour ses heures de. détente

Très actuel le « PANCHO » se porte aussi bien sur la
jupe que le pantalon après-ski. Seyant et confortable,
il p laît aux jeunes par sa coupe inédite, ses coloris

chauds et son prix agréable
Se fait en brun , bleu , beige, sable et cuivre

Fr 79-seulement JL x • t y •
autres modèles 189.- 159.- 129.-

Superbe pantalon après-ski de coupe impeccable en
beau tissu «Elastiss » dans les coloris brun,

beige, vert bouteille , marine, rouge , ciel et noir

Tailles 36 à 46 f T. 5/."
; •• • . f

^lOUÏRE
N E U C H Â T E L
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Arrivage de [ - \

POISSONS FRAIS j
de mer, salés, fumés et marines

LEHN-HERR FR èRES 1
GROS et "POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des . Halles Neuchâtel i

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant f
Les vendredis et samedis : livraisons à domicile

Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
. . . . . :¦ . . s; ¦ i- '-r

que l'hotraire d hiver entrera
en vigueur

Vous vous procure rez donc,
dès jeudi, l 'indicateur

r^-T' .iS^-t . . . ' :. 77, :: " ' '' '

l̂___P*^' _w 8̂?f _!__*>JV .__F_P' B
i___ ŝ____R_r ___F_»^ *^P*
l__________lvil_**1 - ___B__ ___P^r t̂Km. ___¦ _tf*i ŵ ¦ *^ "̂* _MF^ ___B~__I -_____r -̂——MBBjnar JÊB __r j é tr- .

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

n sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 80 l'exemplaire

V^4em6n^^P

A vendre
1 STUDIO

composé de 1 cllvaiiD-
cairapé, 3 faute-u'l'ls, 1
table et 1 buffet com-
biné ; 6 lits complets à
une place, 2 grands ca-
napés, 2 bureaux secré-
taires et 1 salon Louls-
PhLlilppe em noyer. —
Tél . 7 74 18 aux heures
des repas, et le soir.

A vendre , pour cause
de déménagement,

1 MACHINE
A LAVER THOR
avec appareil pour re-
layer la vaisselle, em bon
état , prix 350 fi>.

S'adresser à M. William
Lâchât, pasteur, nue Ch .-
Knapp 40, Neuchâtel.

50 TAPIS
neufs, très jolis milieux , ,
bouclés , 190 x 290 cm,
fonds rouge, vert ou a_ .u
thraci'ée, "dessins moder-
nes, k enlever , Fr . 65.—
pièce, port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

VIEUX PIANO
à vendre k bon compte,
M. Schmutz, Maladière
59 , Neuchâtel, tél. 4 06 71.

A vendre

baraquement en bois, 10 m sur 4 m
à enlever rapidement.

Renseignements auprès de E. Vautravers, 9, rue
du Temple, Saint-Biaise.

Offres au Mouvement de la Jeunesse, suisse
romande, 35, Vlllereuse , Genève.

A vendre, machine à
tricoter , Dubied , jauge
32 , 36 cm. Parfait état
de marche. Table de bois,
pied en fonte . Tél . 9 51 69
après 18 heures.

A vendre 3 calorifères
Esklmo et 1 machine _
laver Schulthess, moteur
à eau . Tél . 5 26 19.

A vendre authentiques

dessins africains
30-25 cm. - Tel'. 5 79 67.



BEAUTÉ DE LA TECHNIQUE

La baie de Chesapeake dans l'Etat du Marylhnd est '¦¦ trav'«**$J||-pnr; l'auda
cieuse construction d' un nouveau pont. Celui-ci , le plus long des Etats

Unis , est le centre très important  d' un système routier.
(Keys tone)

UNE POLITIQUE SOCIALE REVOLUTIONNAIRE

. « Sous peu on devrait considérer
comrne anachronique le fait  que
l'ouvrier dépende exclusivement ,
pour sa subsistance et celle de sa
famille , du revenu de son salaire. »
Voilà une phrase du ministre du
travail de l 'Allemagne occidentale ,
M. Théodore Blank , qui rejoint par-
faitement les idées qu'on trouve
dans Un "exposé officiel de l'Eglise
évangélique al lemande dédié aux
problèmes sociaux. Ce manifeste
publié ces jours-ci par le « Conseil
de l'Eglise évangélique », donc par
l'organe directeur de celle Eglise,
revêt ;de ce -fai t  une importance
particulière. Car il n 'est pas l'opi-
nion personnelle cle l'un ou l'autre
des personnages éminents de l'Egli-

*se évangélique , mais la prise de po-
sition de cette Eglise dans son en-
semble. Il a donc fait sensation . Les
tournau^ 

en ont publié le texte in-
égral , radio et télévision en ont

diffusé de larges extraits et ont fait
des commentaires.

Une ap p lication concrète
de « Mater et Magistra »

L'exposé de l'Eglise évangélique
est, du reste , parfaitement dans la
ligne de"!'encyclique de Jean XXIII
« Mater et Magistra » avec la diffé-
rence . qu'il n 'exprime pas seule-
ment des ' considérations de principe,
mais se réfère concrètement à la
[situation actuelle de l'Allemagne oc-
cidentale. Voilà le tableau qu 'il pré-
Ben te. -- i

Après la Seconde Guerre mondia-
le, la reconstruction de l'économie
Sallejmande a abouti avec une sur-
prenante rapidité , grâce à la multi-
plication' des moyens de production,
condition préliminaire pour créer
'de nouveaux emplois et pour assu-
rer 1 le ravitaillement de la popu-
lation en biens de consommation,
iLes moyens financiers nécessaires
tpour la création des moyens de pro-
duction durent être obtenus princi-
palement par l'autofinancement. De
tolus, avant la réforme monétaire,
'Ses industriels , les artisans et les
commerçants avaient pu accumuler
des marchandises qui furent , après

••la réforme, les premiers biens qu'on
{put offrir à la vente en transfor-
fimant ainsi de « mauvais » marks
lien « bons » marks. Comme la po-
pulation -devait couvrir par des
fechfis .non seulement les besoins
'nornjaux, mais également ceux
<jui avaient été accumulés pendant
jet après la guerre, elle ne pouvait
consacrer à l'épargne que des som-
mes minimes, ce qui contribuait à
la hausse des prix des bien s de con-
sommation. Parallèlement, les béné-
fices des fabri cants augmentaient et
ils pouvaient de leur côté affecter
ces marges supplémentaires à la
reconstruction , à la modernisation
et à l'agrandissement de leurs ins-
tallations.

Une deuxième source
de revenu

Or, souligne l'exposé de l'Eglise
évangéli que , la distribution de la
propriété ainsi obtenue ne corres-
pond pas le p lus souvent à la con-
tribution réelle de chacun de ses
partici pants à la production : celui
qui possédait des moyens de pro-
duction était nettement avantagé.
Mais dans une période — l'actuelle
— où les raisons qui imposaient cet
état de choses n 'existent p lus, un
juste ordre social exige, pour des
motifs de justice et d'équité , mais
aussi dans l'intérêt d'une structure
sociale plus saine , d' avantager à
leur tour les salariés défavorisés
jusqu 'ici dans leurs possibilités de
se constituer un capital.

Pour des raisons d'ordre écono-
mi que , il serait cependant désas-
treux qu 'une augmentation des sa-
laires conduisit à une plus forte
consommation de la part des sala-
riés , car une plus fort e demande
porterait à une nouvelle hausse des
prix , selon le cercle vicieux bien
connu. En revanche , affirme à ce
propos le manifeste , il ne devrait
pas y avoir d'obstacle à ce que les
salariés puissent participer d' une
façon équitable aux investissements.
Donc , en pratique, on prévoit une
rémunération en deux parties : le
salaire à utilisation libre et destiné
à la consommation et une autre en
plus , que le salarié peut utiliser
exclusivement à titre d'investisse-
ment de toute sorte, ce qui aboutit ,

finalement à la création d'un cap ital
privé. Ce cap ital deviendrait ainsi
une deuxième source de revenu , en
plus du salaire normal.

Vers la participation
du salarié aux bénéf ices

L'exposé de l'Eglise évangéli que
a pris une importance d'autant p lus
grande du fait  des déclarations du
ministre du travail du gouverne-
ment Adenauer , qni s'est exprimé
textuellement de la manière sui-
vante : « Dépendre complètement du
revenu courant rappelle la situation
du passé. Le progrès social n 'est pas
encore terminé.  Il faut sérieuse-,', ;
ment é tudier  de quelle manière on
pourra obtenir que le salarié sorte
du seul rapport travail-salaire , si
l'on veut éviter qu 'un grand nombre
de salariés ne continuent en réalité
à vivre au jour le jour , quel que ni-
veau qu 'atteignent leurs salaires . Il
doit être possible de faire participer
le salarié au produit résultant d'un
effort commun , réalisé avec les au-
tres partenaires du processus éco-
nomique , autrement  que par le seul
salaire qu 'il dé pense pour sa subsis-
tance. » M. Blank insiste en affir-
mant : « Jusqu 'ici , personne n'a pu
me convaincre encore que ce che-
min n 'est pas praticable ».

Ce manifeste de l'Eglise évangé-
li que peut donc marquer une orien-
tation nouvelle de la politi que so-
ciale et économi que de la Républi-
que fédérale d'Allemagne. (Corres-
pondance allemande)

L'Eglise évangélique allemande suggère
une nouvelle forme de rémunération

Les difficultés du Brésil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette instabilité est la conséquence
de l'égoïsme du groupe restreint
des « privilégiés » et aussi de son
inaptitude politi que. C'est encore et
toujours une question de misère.
Sans tenir compte du fait que la
torpeur des masses diminue , que cel-
les-ci aspirent déjà à l'amélioration
des conditions de vie, les grands pro-
priétaires terriens — comme d'ail-
leurs les magnats de l'industrie —
ne pensent guère au sort de ceux
qui travaillent pour eux. Aussi la
misère des paysans, par exemple,
défie l 'imagination.

De partout on fuit vers les villes.
Au cours des dix dernières années ,
la population des campagnes s'est
accrue de 15%, celle des agglo-
mérations urbaines de 38 %. Mais il
n 'y a pas assez de travail dans les
cités et les chômeurs s'y multi-
plient. Environ 25 % des "habitants
de Rio , de Sao-Paolo , de Recife et
de Porto-Alegre végètent dans d'hor-
ribles bidonvilles et crèvent littéra-
lement de faim.

Et les intermédiaires
Par rapport à l'accroissement de

la population du Brésil (30 % en
dix ans),  l'augmentation de la pro-
duction de vivres (26 % en dix
ans) a été nettement insuffisante.
A cela s'ajoutent les déficiences des
transports (les routes sont mauvaises
et les camions peu nombreux),  des
vols fantasti ques (un convoi entier
de riz a disparu entre Sao-Paolo et
Rio) et la rapacité des intermédiai-
res commerciaux qui ne se conten-
tent jamais de moins de 50 à 60 %
de bénéfices.

Et ces intermédiaires sont proté-
gés par les instances officielles. Le
bruit a couru que le gouverneur d'un
Etat brésilien du sud aurait acheté
à prix de gros, des tonnes de riz
pour les revendre , à prix de détail ,
a la Chine communiste. Cela se sait ;
ce n 'est pas encourageant pour le
peup le.

Une inflation vertigineuse
Il y a, en outre, l'inflation.. Une

inflation vertigineuse. En 1962 , un
litre de lait se payait 2 cruzeiros
et . 50 centavos ; maintenant il coûte
43 cruzeiros. Un kilo de sucre reve-
nait à 2,50 contre 44 maintenant.
Un paquet de cigarettes du type po-
pulaire valait 3,80; on le paie au-
jourd 'hui  de 30 à 40 cruzeiros. On
mangeait  assez bien dans un res-
taurant  modeste pour 30 à 40 cru-
zeiros ; actuellement il faut débour-
ser de 280 à 370 cruzeiros. Il était
possible, de se commander un com-
plet veston pour 1000 cruzeiros. A
l'heure présente il faut compter en-
tre 16,000 et 25,000 cruzeiros. Une
bonne paire de chaussures solides
coûtait de 200 à 300 cruzeiros , main-
tenant  1900 à 2500 cruzeiros. Et
ainsi de suite.

Bien que le peup le brésilien ait
hérité de ses ascendances portugaises
noires et indiennes , une capacité
de patience inhabituelle , il commen-
ce à en avoir assez. Et cela ouvre
les portes à la propagande rouge.
Elle est moins dangereuse que l'af-
f i rment  les droites , mais elle gagne
du terrain.

MX CORY.

Les dirigeants communistes
désirent « reprendre en main»

lé cinéma soviétique
La revue idéologique « Kommunist »

a publié dans son dernier numéro une
déclaration du comité central du parti
communiste soviéti que i n v i t a n t  pé-
remptoirement Mme Ekaterina Fourtse-
va, ministre de la culture , et ses colla-
borateurs, à renforcer leur in f luence
et leur contrôle sur le cinéma russe.

Education communiste
du peuple

L'art cinématographique soviéti que
ne joue pas le rôle qu 'il devrait jouer
dans « l'éducation communiste du peu-
ple », a f f i rme le comité central! .

'Mme Ekaterina Fourtseva avait déj à
été criti quée pour son trop grand
libérailism e à l'égard des réalisateurs
Ceux-ci , en revanche , reconnaissent
volontiers tout ce qu'ils doivent à Mme
Fourtseva.

Grave menace
pour la qualité des films

La- décl aration du comité central
constitue une tentative d'en revenir à
des films à contenu str ictement idéo-

logique. C'est une menace grave pour
la qua l i t é  du cinéma soviét i que , quand
on song e qu 'il  s'ag i ra i t  de créer des
commissions de contrôle des scénarios ,
etc. D'aut re  part , la création d' un jour-
nal! sp écialisé , qui paraîtra au début
de j a n v i e r  1!)H3 , ct sera chargé dc pré-
ciser la l'igné of f ic ie l le  du nouveau
cinéma , ne fera sans doute pas entiè-
rement l'affa ire tle j eunes réalisateurs
soviéti ques , qui ava ien t  r emarquable-
ment réussi à se libérer des s e r v i t u d e s
idéologiques du régime , qui sévissaient
lourdement du temps de Staline,

La loi sur les ventes par acomptes
et paiements préalables va entrer est vigueur

(C.P.S.) La loi du 23 mars 1963 sur la
vente par acomptes et la vente avec paie-
ments préalables entrera en vigueur le
1er janvier prochain. Cette loi comporte
une série d'innovations dont les principa-
les sont les suivantes :

Pour être valable, le contrat de vente
par acomptes doit être conclu par écrit ,
mentionner l'objet de la vente , le montant
des acomptes , le prix de vente au comp-
tant , et préciser que l'acheteur a le droit
de renoncer à la conclusion du contrat
dans le délai de cinq jours dès la récep-
tion d'un exemplaire du contrat. Si l'ache-
teur fait usage de ce droit , il doit le dé-
clarer par écrit ; le vendeur ne peut pas
exiger de dédit.

Lorsque le contrat est conclu par un
acheteur marié , sa validité est en outre
subordonnée au consentement écrit du
conjoint , à la condition que les époux vi-
vent en ménage commun et que l'enga-
gement dépasse la somme de 1000 francs.
Si l'acheteur est mineur , le contrat n 'est
valable que s'il a été conclu avec le con-
sentement écrit du représentant légal.
Dans les deux cas le consentement doit
être donné au plus tard au moment de la
signature du contrat par l'acheteur.

Versement initial : 20 %
L'acheteur doit effectuer au plus tard

à la réception de la marchandise un ver-
sement initial de 20 % du prix de vente
au comptant et acquitter le solde dans un
délai de deux ans et demi dès la conclu-

sion du contrat. Si le vendeur livre -la
marchandise sans avoir reçu en entier
le versement initial légal , il perd tout
droit à la partie non payée de ce verse-
ment. LeConseil fédéral a admis deux
seules dérogations : pour les meubles la
durée maximum du contrat a été prolon-
gée à trois ans et demi , le versement
initial restant fixé au taux légal cle 20 %.

Pour les automobiles , le versement ini-
tial minimum a été élevé à 30 % du prix
de vente au comptant.

Les dispositions relatives à la vente pat-
acomptes s'appliquent en outre aux actes
juridiques, en particulier aux contrats cle
location-vente, en tant que les parties vi-
sent les mêmes buts économiques que dans
la .vente-; par acomptes. Elles sont enfin
applicables par analogie aux prêts , lors-
que prêteur et vendeur s'entendent pour
permettre à l'emprunteur de conclure un
achat à tempérament. L'article sur la sû-
reté des paiements préalables est parti-
culièrement important : lorsque le contrat
est conclu pour plus d'une année ou pour
une durée indéterminée, l'acheteur doit
effectuer les paiements préalables à. une
banque soumise à la loi sur les banques ,
où ils seront portés sur un compte d'épar-
gne ou cle dépôt établi à son nom et pro-
duisant l'intérêt usuel.

L'obligation d'effectuer des paiements
préalables prend fin après- cinq ans. Si
après huit ans l'acheteur , n'a pas récla-
me la marchandise , le v jnd.'.nn- n 'a plus
le droit d'exiger rekéouWra- mrcontrat..

La Banque nationale lance
un nouvel appel à la moiéiifion

Pour lutter contre la surchauffe économique

(CPS). — Le conseil de banque de
la Banque nationale suisse, dans une
séance ordinaire tenue à Berne a en-
tendu le rapport que le président de
la direction générale , M. W. Schwegler ,
a consacré à la situation économique
et monétaire et aux conditions du mar-
ché de l'argent ct des capitaux.

La conjoncture , en Suisse, cont inue
d'être marquée , dans son ensemble, par
une activité économique très intense , bien
que le montant des nouvelles comman-
des tende à faiblir dans quelques bran-
ches de l ' industrie et que la croissance
de la production se ralentisse en cer-
tains points.

La surchauffe économique reste pour-
tant le trait  dominan t  de la s i tuat ion
actuelle. La surcharge imposée aux for-
ces productives n 'a pas diminué.  La
demande globale continue de dépasser
les possibilités de la pro duction , ce qui
pousse les prix et les salaires vers le
haut. La diminut ion du pouvoir d'achat
de la monnaie se poursuit. La pénurie
de main-d'œuvre est , pour toutes les
entreprises , la source de dif f icul tés  et
de préoccupations croissantes.

L<a situation est critique
Poussé jusqu 'à l'extrême limite de sa

. capacité, notre appareil de production
est soumis à une épreuve qui prend
des formes toujours plus crit iques.

A la longue, notre économie ne man-
quera pas de subir de graves dommages

si , calculées pour l'année , nos importa-
tions de marchandises dépassent cle 3,5
à 4 milliards de francs le montant  de
nos exportations , si notre balance des
paiements courants avec l'étranger ac-
cuse un déficit  cle 1,5 .mil l iard , si l'ac-
croissement de notre pr oduction ne se
fait plus qu 'à l'aide d'une foule dc
travail leurs  étrangers et si nos inves-
tissements dépassent, de deux mi l l ia rds
le montant  annuel  de notre épargne.
La haute  conjoncture suisse ne repose
donc pas sur des bases solides.

Tous les milieux de la population , le
secteur privé et le secteur public de
l'économie , les employés , et. les em-
ployeurs doivent  s'en rendre compte et
réaliser quels sont les dangers  de cette
s u r c h a u f f e  économique . Le moyen de
parer à de tels dangers consiste à faire
preuv e de modération et de retenue
dans toutes les exigences posées à
l'économie , aussi bien dans le domaine
des investissements que clans celui ¦ cle
la consommation , des salaires et de la
durée du travail. La sauvegarde de la
stabilité monétai re  et de* l 'équil ibre
économique commande donc à la Con-
fédération , aux cantons , à la Banque
nat ional e  et J 1UX. associations économi-
ques de ' main ten i r  Tes -mesures prises
en vue dé refréner l'expansion exagérée
de la conjonct ure ; elle commande  aussi
aux mi l i e ux  économiques qui sont, res-
tés jusq u 'ici étrangers à ces efforts
d'apporter  leur  co l labora t io n  à cette
œuvre d'intérêt général.

C'est à mon tour de recevoir l'assemblée générale! ¦
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— nais maman, mme i-iecrm me anime ou I-E™IIIH-S
\ pour larer soit chien ! J

(l  LES VOISINS j

DI -.HIM-, ( .- v i s ) .  — M . «.évacuer, con-
seiller national (radical Genève) n posé
la ques t ion  su ivan te  :

« L'an dern ier , le Consei l  fédéra l
avait , par ries m o d i f i c a t i o n s  apportées
k. divers - articles du -statut-du-vin , mis
un terme à des importations de vin ,
hors cont ingents  en emballages de plas-
tique.

» Cet te  décision a clé rendue  rapi-
dement  inopérante par la mise sur  le
marché d'emballages légers on verre.

» L'augmentation considérable  des im-
por ta t ions  de vin en appor te  la preuve.

> Le Conseil  fédéral  n 'esl i ine- t - i l  pas
qu 'il conviendrait de modifier à nou-
veau le statut du vin , afi n d'empêcher
toute interprétation abusive de la no-
menclature  douanière cl de mettre a i n s i
un terme h des importations tic v i n
hors con t ingen t s  ? *

Les importations de vin
hors contingent

H|̂ HHB____Hi_DSfl̂ B________________ HH____H_^'____if_..
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Ne manquez pas de lire dan*, ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
I e. _

Pourrons-nous faire face aux tâches de
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-

. mêmes.

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

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

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

La'magnésie exerce un effet spasruplytique
et prévient l'artériosclérose.

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

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

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné , dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

jf ": "~;

Boîtepourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

¦ ¦' i i n i n .i

Vieillir
sans crainte

QSeiix arrêts (lu Conseil fédéral
GENEVE (ATS). — La chancellerie

d'Etat du canton de Genève communi-
que :

Désirant réagir de façon efficace contre
la pénurie de logements, le Conseil d'Etat
avait notamment édicté , le 27 octobre 1961,
un règlement excluant la démolition des
immeubles encore habitables. Certaines
associations professionnelles genevoises ont
pris des recours de droit public au Tribu-
nal fédéral , qui vient de rendre deux ar-
rêts , en date du 19 septembre. Le Conseil
d'Etat a pris connaissance avec regret de
l'arrêt du Tribunal fédéral , qui a an-
nulé son règlement interdisant la démo-
lition des immeubles encore habitables.
Cependant , au cours de ses délibérations,
le Tribunal fédéral a notamment admis,
ce qui est capital , que ce règlement n'é-
tait pas contraire à l'intérêt public , que
l'Etat doit sauvegarder.

Le règlement ayant été essentiellement
reconnu anticonstitutionnel , par défaut de
base légale , le Conseil d'Etat a pris d' ur-
gence des dispositions pour mettre sur
pied une loi visant le même but que le
règlement annulé , loi qui sera soumise au
Grand conseil, dans sa prochaine séance
du 5 octobre. Pour la rédaction de cette
loi , le Conseil d'Etat s'inspirera des prin-
cipes évoqués lors des délibérations du
Tribunal fédéral. Il ne saurait être ques-
tion cle reprendre intégralement le texte
dudit règlement , mais en tout cas , le
principal but visé, à savoir l'Interdiction
de démolir des immeubles en bon état ,
sera maintenu.

Quant au second arrêt du Tribunal fé-
déral , il concerne les congés donnés aux
locataires de logements situés dans les
immeubles soumis aux dispositions limi-
tant le droit de résiliation. Le Conseil
d'Etat avait précisé , dans son règlement
d'application , que le congé devait être re-
fusé , lorsque le but de celui-ci était de
faire évacuer l'immeuble à des fins de
démolitions. Le Tribunal fédéral n'a pas
admis cette adjonction mais les juges ont
cependant bien souligné que la commis-
sion compétente avait toute faculté cle se
prononcer en tenant compte de ces élé-
ments. Il y a donc lieu de penser que,
sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral
rie modifiera pas de façon profonde la
pratique établie.

Le Conseil d'Etat est certain que l'adop-
tion du projet de loi qu 'il se propose de
déposer lui fournira les moyens nécessaires
pour poursuivre une politique qui rencon-
tre , 11 en est certain , l'approbation de la
grande majorité de la population gene-
voise.

GEXÈVE
•R!_ _ _ _!_ • J iLa pénurie des logements

(C.P.S.) En août 1962, les recettes de
l'administration des douanes ont atteint
148.9 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 19,6 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'AVS, ain-
si que 38,2 millions provenant des droits
de douane sur les carburants , dont le 60 %
est réparti entre les cantons , et 7,9 mil-
lions de taxes sur les carburants destinée
à financer à titre complémentaire les rou-
tes nationales (dès le 15 janvier 1962) .

Il reste , ce mois-ci , à la disposition de
la Confédération 106 ,3 millions, soit 17.7
millions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente .

Pour les huit premiers mois de 1962
les montants restant à la dispositon de la
Confédération s'élèvent à 774 ,1 millions
de francs, ce qui . comparativement à la
même période de l' année dernière , repré-
sente une augmentation de 73,5 millions
cle francs,

i

COiV I-'ÉM-R/lTIOiV
Les recettes douanières

en août



Nous cherchons pour notre
nouvelle usine de Marin , un

serrurier qualifié
expérimente, capable de tra-
vailler seul , disponible tout cle
sui te , af in  de préparer d'abord
dans notre usine de Couvet , les
éléments de tôlerie et serrure-
rie nécessaires à notre réim-
planta t ion.  Ensuite , place stable
dans  notre département serru-
rerie à Marin.

Les intéressés sont priés de
fa i r e  une  offre  complète à Ed.
DUBIED et Cie S. A., à Couvet.
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Banque commerciale de la place cher-
che, pour date à convenir,

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

Place intéressante pour personne intel-
ligente, active et de confiance , dési-
rant  se mettre au bénéfice d'une situa- i
tion stable et bien rémunérée.

Faire offres  manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, en indi-
quant prétentions et date d'entrée , sous j;
chiffres Z. A. 4962 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

SOMMEL IÈRE
connaissant les deux services

Bon gain

g_BJ___K_________________________ H__

JEUNE F ILLE
protestante, pas en dessous de 20 ans,
est cherchée pour s'occuper d'un mé-
nage d'agriculteur de trois personnes,
ayant installations modernes. Belle vie
de famille et bon salaire assurés.
Eventuellement échange possible.
Faire offres par téléphone (039)
4 71 40.

E1K3___________H_H______________I

Ecole romande de diacres
cherche, pour son home-clinique :
veilleur pour soigner ses malades ,
femme de chambre ou homme de
maison, foncièrement sérieux et dé-
voués.
M. Grand , pasteur, route du Signal
97 T _ „ _ . _ „ _  TA! . _91"1 99 Aï. 70

Nous engageons j ;

E mécaniciens de précision i
Faire offres ou se présenter à y \
Mécanique de précision Henri Klein , S j
rue des Guches 4, Peseux. :- i

On engagerait

quelques ouvrières
sur parties faciles.

S'adresser à la fabrique de pignons
A. Blanchard , Villiers (NE), télé-
phone 7 14 35.

imi B̂BiaBMBB Baaia^̂ BaHi^MH

Nous cherchons pour entrée Immédiate i
ou époque à convenir :

iMîîresse régleuse
horlogers complets
viroleuses centreuses
metteuses en marche

Adresser offres complètes avec curriculum
vitae , copies cle certificats , photographie , j
Indicat ions de date d'entrée et de salaire
fi la fabrique des montres O L M A , Numa
Jeannin S. A., Fleurier (NE).

Acheveurs d'échappements
Metteurs (euses) en marche
Régleuses plats et breguets

(points d'attache)

sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie dc première classe cle Neu-
châtel .
Les situations offertes sont stables
et bien rétribuées.
Discrétion assurée.
Faire offres  sous ch i f f res  P. 5165 N.,
à Publici tas , Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie renommée, de
Neuchâtel, cherche :

bon ouvrier
metteur en marche

capable de fonctionner comme visi-
teur.
Situation stable et intéressante.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 5164 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

ingénieur-agronome
pour gérance d'un domaine de 70 km
à Alger (vignes et agrumes). Ecrire,
avec curriculum vitae et prétentions,
sous chiffres H 147533 X, Publicitas,
Genève.

MEYSTRE & Cie
engagent immédiatement

peintres qualifiés
Coq-d'Inde 18, tél. 514 26

On cherche

gouvernante
de 20 à 26 ans , parlant le français et
par fa i t ement  l'anglais pour garçon de
6 ans. Domicile a l ternat ivement  Home
et Crans-sur-Sierre. Date d'entrée et
salaire à convenir. Envoyer offre  avec
références, photo et certif icats à
Mme Gina Lollobrigida Skofic, Crans-
sur-Sierre.

On cherche

dame d'âge mûr
pour tenir  un logement de 3 pièces
occupé par 4 employés. Chambre
non meublée et cuisine à disposition.
Travaux demandés : entretien du
logement , chauf fage , un peu de re-
passage , surveillance. Conditions :
nourr i ture  ct logement gratuits .
Faire offres sous c h i f f r e s  C. G. 4972
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

employée de maison
à la demi-journée pour travaux de
ménage ct nettoyages de bureaux.
Salaire fixe au mois, vacances
payées.
Demander l'adresse du No 4975 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille de buffet
Tél. 51410.

On demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie, disponibles toute la jour-
née ou la demi-journée , pour tra-
vaux d'adresses. Se présenter au
Bureau d'Adresses et cle publicité ,
place cle la Gare 6, Neuchâtel.

La Municipalité de la Neuveville met
au concours un poste de

dessinateur
en génie civil

pour ses services techniques ( travaux
publics, électricité, eau , etc.).

Travaux variés et intéressants. Partiel-
lement, semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire , au secrétariat municipal , place
de la Gare 3, la Neuveville, jusqu 'au
1er octobre 1962.

Monteur en chauffage
et aide-monteur

seraient engagés tout de suite. —
F. NICOUD, chauffages centraux,
tél. 5 87 80.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photographie, pré-
tentions , à D. H. 4973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voumard Machines Co S.A.
engage tout de suite ou date à con-
venir

1 ouvrière ou ouvrier
pour copie de dessins sur machine
héliographique. Place stable. Semai-
ne de 5 jours. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne. Travail
intéressant.

Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à notre usine d'Hauterive-Neuchâtel
les lundi, mercredi ou vendredi
après-midi.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir, bon

peintre
en bâtiment

Travail assuré. S'adres-
ser k Pierre Bacuzzl, Noi-
raigue, tél . 9 41 78.

Radio - électricien
italien cherche travail.
Entrée 1er octobre ou date à convenir. 
Offres  sous chiffres AS 2794 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA > , Bienne.

Pour tenir ménage de
deux personnes âgées, Je
cherche

dame
ou demoiselle

pour te début d'octobre.
Salaire k convenir. Dl-
manche libre plus urne
demi-Journée par semai-
ne. Vacances annuelles
légales. — Paire offres à
Monitaaidon, Valangines
24, Neuchâtel.

On cherche, pour la
Pète des vendlaiîges

sommeliers ou
sommelières

Tél. 5 14 10.

Fabrique de Lausanne
cherche un.

sellier-
tapissier

garnisseur autos ; place
stable. Paire offres avec
prétentions sous chiffres
PE 16522 L, à Publlciitas,
Lausanne.

Cuisinier
qualifié est cherché du
15 octobre au 12 no-
vembre pour remplace-
ment. — Fali*e offres aiu
buffet de la Gare, Satot-
Imler.

On cherche

personne
consciencieuse

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

On cherche place pour jeun e homme de 14
ans fréquentant encore l'école, comme

commissionnaire
Paiement partiel de pension.
S'adresser à Jean Godinat , Montgremay, sur

Asuel (J. B.). Tél. (066) 215 29.

Jeune homme de langue allemande chercheplace , de préférence à Neuchâtel ou aux environs,
en qualité de

mécanicien sur autos
Paire offres k Peter Remund, Oberbottlgen (BE) ,

Trio Musette
l ibre pour la Fête des vendanges.

Tél. (039) 3 10 29 aux heures des repas.

Dame s'occuperait de la

garde d'enfants
pendant la Journée. —
Mme Sarama.il). rue du
Trésor 9, Neuchâtel'.

Un coup de téléphone
et vos

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

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS.

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel

DAME
SÉRIEUSE

cherche k faire le ménage
d'une personne seule le
matin, k Neuchâtel .
Adresser offres écrites k
AF 4_70 atl bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche travail k domi-
cile , de préférence re-
passage. — Tél . 4 04 36.

CUISINIER
sortant d'apprentissage
cherche place à Neuchâ-
tel. M. Schmuitz, Mala-
dière 59 , Neuchâtel. -
Tel 4 06 71.

Appartement
SI vous désirez jiefatae

votre appartement, ou
simplement urne pièce',
un coup cle téléphonie au
5 47 82, pendant les repas

Jeune fil le cherche
emploi comme
demoiselle de réception

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

Demoiselle suisse alle-
mande, bonine

couturière
cherche place à Neuchâ-
tel pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
El 4976 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, dans ville
au bord du Léman,

restaurant-
bar

en rénovation
Patente alcool , 110 pla-
ces â l'Intérieur , plus ber-
nasse. Agencement et ma-
chines neuves ; long bail ,
Fr . 168.000.— .

Offres sous chiffres PH
16521 L, à Publicitas,
Lausanne.

Apprenti
Nous cherchons Jeune

homme désirant appren-
dre le métier de dessina-
teur architecte dans bu-
reau de la place. Faire
offres sous chiffres N . N.
4933 au bureau de la
Feuille d'avis.

H Em aSk -1 sS *a __ !
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j \#é| ftÇ i Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
VtliW- " IM vélos, vélomoteurs, motos,

1 MOTOS I HVente - Achat - Réparations

hisgsj G. CORDEY
Place Pury - Prénarrenu 5 - Tél. 5 34 27

! T,;u,,:„;„„ ' Télévision ou radio
! Télévision L. L. POMES

Radio ; RADIO - MELODY
j_ _ 8 et ses techniciens

! ' sont à " votre service
m¦¦¦¦SiSMSH Fiand-es 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  t i lPI l ' i i ç i p f  ! Tous travaux du bâtimentLC II ICIIUIJICI  «"EMet d' entretien - Agencement
phP fli  _P ¦ Sad'intérleur et de magasin.

i i Meubles sur commande

H___S___Î R ITZ  & Cie
Ecluse 78. tel 5 2441

Tapissier- L Pour vos meubles \
déGorateur j  de style ou modernes

I adressez-vous au spécialiste

Cité s - Peseux R. MGylS.11 Tél. 8 3176 I

M UENBRAND
A| FERBLANTERIE
JinBl S A N I T A I R E
/f/fll (J1 nrfflm_ Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

^¦B_______ m^RHHB^WH___aM_________

A vendre , en plein.
centre de Lausanne,

bar à café
luxueux. Gros chiffre
d'affaires, long bail , ¦—
Offres sous chifres PK
16523 L, à Publicitas,
Lausanne .

niBS__----B__BK9___I

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

pianos)naE_5_____£____S__a

L'Etude A. de Reynier , avocat , rue du Seyon 8,
Neuchâtel , cherche pour Pâques prochain

une apprentie de bureau

Celle-ci pourrait dès ma intenant et pendan t ses
heures libres se mettre au courant , moyennant
rétribution. Tél. 5 12 18.

Setter noir
très beau et très affec-
tueux cherche bon foyer.
Amis des bêtes. — Tél.
5 57 41.

! l_ r Hl _ B i _fi TUrfi a**.

Dr MOLL
DE RETOUR

A remettre à Morges, pour raison d'âge,
commerce de

Tabacs-journau x-Articles de pèche et divers
Gros chiffre d'affaires , appartement à dis-
position et bail de longue durée.

Pour t ra i ter , Fr. 100,000.— environ.
Pour tous renseignements,  écrire sous

chiffres PF 42782 L, à Publicitas, Lausanne.

On offre la

jouissance
gratuite

d'une vigne
de 4 ouvriers environ au
quartier de Comba-Borel ,
en échange de la culture
et de l'entretien. S'a dires-
ser k M. Maurice Clerc,
Clos-des-Auges 9.

Confiez au spécialiste

la réparation
de voire radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

A vendre, k bas prix,
un

POTAGER
pour tous combustibles.

Tél . 5 39 87.

Sensationnel !..

DIVANS-LITS
avec protège-matelas et

matelas à ressorts.
Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 . Tél . 5 34 «9
Livraison franco

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir falre une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHAIE L, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél . 8 26 21.

A vendre d'occasion
quelques beaux

BUREAUX
MINISTRES

chêne, machines k addi-
tionner et à écrire.

Demander offre à Eric
Geiser , instillations d«
bureaux, Cure 11, Cor*.
celles. Tél . 8 24 72.

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
Beafstcak vigneron M
au vin blanc 130 g Fr. 0.70 I

Aujourd'hui , vente de jambon m
à l'os cuit 100 g Fr. 1.35 f[
Langue de bœuf cuite ¦

100 g Fr. I.— 1

f £EEBl H__] .̂ Mfiiitfày J
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Les enfants de I

| Madame ,?j
Jean-Baptiste FROCHAUX-GICOT |

I profondément touchés de tontes les mar- fI ques de sympathie et d'affection qui leur I;
j ont été témoignées à l'occasion de leur E
I grand deuil , remercient chaleureusemen t f
j toutes les personnes qui les ont entourés I
I et les prient d'agréer l'expression de leur I
1 reconnaissance émue. ;*

Le Landeron , septembre 1962. g

Madame Marc WUTHIER et famille, très
touchés par les nombreux témoignag es de
sympathie reçus et dans l ' Impossibil i té de
répondre à chacun , remercient toutes 1M
personnes qui ont pris part k leur grand
deuil et qui ont entouré leur cher disparu
pendant sa longue maladie.

Corcelles , septembre 1962.

j ] Dans l'impossibilité de répondre à chacun
I personnellement , 3

j | Madame Charles MATTHEY,
i | son fils et toute sa famille |
il profondément touchés par les nombreux
i témoignages de sympathie reçus k l'occa-

M sion du grand deuil qui vient de les frap -
'[ per, remercient toutes les personnes qui ,
j par leurs messages, leurs envois de fleurs,
I leurs dons à la paroisse et leur présence

H nu culte mortuaire, les ont entourés de leur
I affection dans les moments douloureux

; I qu 'ils viennent de traverser et les prient de
I trouver ici l'expression de leur grande
] reconnaissance. S

| : Couvet , septembre 1962.
__3____nRaH___-H5______flH_H_MM-_______

Profondément touchés par les marques
de sympathie reçues à l'occasion du décès
tragique de

Monsieur Pierre MARION
nous remercions sincèremen t toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs , nous
furent d' un précieux réconfort dans ces
heures difficiles .

Familles Marion et Bacuzzl.

j Madame Louis-Jules DUCOMMUN
| et ses fils Claude , Jean-François,

Raymond et Thiery

I profondémen t touchés par les nombreux
I témoignages de sympathie reçus lors du
I deuil cruel qui rient de les frapper , remer-
I dent très sincèrement toutes les personnes
I qui les ont entourés par leur présence aux
I obsèques, leurs messages et leur envoi de
I f leurs , et les prient de croire à leur recon-
! naissance éiinic,

, Très touchés par les nombreuses marques
cle sympathie, ainsi que pnur les envois de
fleurs , les enfants et petits-enfants dc

Madame Rose JAQUET-SAAM
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés en ces Jours de douloureuse sépa-
ration .

! 
Couvet, le 24 septembre 1962.
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v Services pour Teenager. . *&&&** \
t Noire grand succès : /j ^^^M^^m i

j TMAGERPER M 3B||
\ Coiff ure p our les j eunes ^\̂ , f  i
i coiff ée p ar des j eunes j  j

i WwMt;A P ŵ ï ili! r I
t Neuchâtel, tél. 5 57 52 <0> Hôpital 10, 1er étage 4



1 VOTRE RÊVE...
i SOUS VOTRE TOIT !¦
_ 1 SUPERBE CHAMBRE A COUCHER

\ . érable, sapelli, aux lignes harmonieuses,
lljf 2 teintes, grande armoire (3-4 portes).

Sg 1 SALLE A MANGER

î' .'sj érable, 2 teintes, 1 long buffet plat,
**  ̂ 1 argentier, 1 table à rallonges, 4 chaises,

les 2 chambres complètes
y. i (neuves de fabrique)

i —' 2670.-
^^ 

avec garantie et facilités de paiement

';¦¦ Ameublement Ch. NUSSBAUM
¦ 

Téléphone (038) 8 43 44 - 5 50 88
PESEUX/NE en face du temple

5Ï5 Voiture à disposition... à l'heure qui vous convient.

in̂ -P̂ Jg 1̂ lij M; VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS OREILLES!
1 [__PR _̂^H fBH,'BH ..^̂ -̂î  LUNETTES AUDI TIVES REXTO N >
j*l*JT ' &W ^̂ ^k. PLUS EFFICACES - PLUS ÉLÉGANTES

m \ .X \mr,;^̂ g!SEjS»l̂ l. É̂ l̂fjl̂ SC?
' '¦ "¦ Centre d'acousti que — ¦ 

1
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Découpez m BON pour demander inlormalions gra- tf

W ^..W^«y".>:# '¦>. «: Eja<£ 1 !l̂ S«âttÉ_[ HfC _____§*H __, _ 17 ¦ lfi  H lll H JM _T __i "' Maison de la Vur Nom : 
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DÉMONSTRATION À NEUCHÂTEL. pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, mercredi 26 septembre , de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures__ 
ofa î-an-m z

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès .

Léon Hoefler . place des
Hall es 5, Neuchâtel Tél.
5 71 15.

Salon de coiffure
GOEBEL

Fondé en 1881
Fabrication

de tous postiches

Perruques
sur mesures

garanties invisibles
Transformation mode

« Toupeis
pour messieurs »

De retour Mlle Anne,
première coiffeuse

Trésor 1 Tél. 5 21 83

_ — . __ K _

à

Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes!

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines.ni de capitonnage,ni de coussinets! votrenouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic l
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais , même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

/et l'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12.90 seulement!

d I Démonstration gratuite Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex, au prix si avantageux, chez
.8 du 24 an 29 septembre 1962
S I
.& , Pendant ce temps, Mlle M. Arber , conse illère ,
| | officielle de Playtex, vous conseillera gratuite- D E M O N S T R A T I O N  PLAYTEXo* i ment et individuellement en toute quest ion de
| L_TJltfL- du 24 au 29 septembre 1962

à notre rayon corsets, 1er étage
Voyez notre vitrine spéciale

' ':' '¦ i
i
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Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

¦
m^T PIANO

. ,,, conditions très favorables.
/ • _ 

¦

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
_ •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••
____ M à découper et à envoyer à l'adres- •

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom 
^aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse __ «
QQ • Une documentation sur les pia- J

nos droits et à queue. •if ^ ¦¦•¦• '¦ -v—- .-v ' ' w

r-FAiv ï
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1962

Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin

; de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur jo urnal.

I PRIX DE L'ABONNEMENT
; du 1er octobre au 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Administration [

. de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178\ . J

' '



PESEUX . ; '
Activités paroissiales

(sp) Il y a une semaine, les responsables
des mouvements de jeunesse se sont re-
trouvés à Vaumarcus pour penser et éla-
borer leur programme d'activité de cet
hiver. La trentaine de Jeunes ont passé
urne retraite fructueuse et nous les re-
trouverons lors du culte annuel d'enga-
gement prévu pour le 21 octobre.

De son côté, le Collège des anciens de la
paroisse réformée a tenu sa première séan-
ce suivant les vacances d'été. Sous la pré-
sidence du pasteur H. Gerber , les diffé-
rents rapports des commissions furent
étudiées attentivement. Ainsi, nous avons
appris que les installations de . chauffage
de la cure seront incessamment moderni-
sées, qu 'un garage .préfabriqué y sera
construit et que les panneaux .fixes annon-
çant aux entrées du . village les heures
des cultes et messes sont en fabrication et
vont être posés. La confection des vitraux
avance grandement et nous espérons les
admirer dès la fin de l'année. Le nombre
de catéchumènes étant très élevé, le par -
tage en deux groupes a dû être décidé.

Enfin , dimanche, l'école au dimanche
avait sa sortie annuelle, .Car tram et fu-
niculaire , cette joyeuse cohorte s'est ren-
due à. Chaumont passer son' premier di-
manche automnal. Après le " culte de jeu-
nesse, jeux et distractions firent résonner
pâturages et forêts de cris Joyeux.

CRESSIER
. Un heureux jubilé

(c) Dlmanche 23 septembre, toute la pa-
roisse de Cressier . a fêté .M. . Alexandre
Persoz qui célébrait ses cinquante années
d'activité au Chœur mixte .

A la grand-messe, après , le sermon de
circonstance, ' le curé J*i'UH-eïat remit à
l'heureux jubilaire la médaille pontifi-
cale « Bene merentl », en reconnaissance
de son grand dévouement au sein de la
paroisse. En effet , M. Persoz a été égale-
ment membre du conseil de paroisse, sa-
cristain, organiste, membre fondateur du
Cercle Nicolas de Flue , et président de
paroisse durant quinze MM;-*-

Une petite manifestation, suivie d'un
apéritif , ewt Heu devant l'égUee , au
cours de laquelle MM . Maxljnillen Rue-
din , président de ¦ paroisse , et Jacques
Ru ediln , président du Chœur mixte , adres-
sèrent des remerciements au jubilair e. Le
Chœur mixte exécuta trois chants sous
la direction de M. Chs-Ed . Girard.

LA CHAUX-DE-FONDS

La société locale
gagne

le concours canin
(c) Samedi et dimanche a eu lieu, à la
Ohaux-de-Fonds, le concours organisé par
la société canine de la Chaux-de-Fonds,
ouvert aux chiens de toutes races. Placée
sous la présidence de M. Albert Favre ,
la manifestation s'est déroulée dans d'ex-
cellenites conditions , par le beau temps,
dans les environs de la ville. Elle a attiré
un nombreux public qui s'est vivement
intéressé au travail exécuté par les
animaux.

La manifestation a été suivie par M.
J.-A. Haldimann , préfet des Montagnes,
M. André Sandoz , président de la ville ,
et M. Gaston Gehrig, vétérinaire, à Ma-
rin , commandant du détachement des
chiens militaires, a souligné la belle qua-
lité du travail présenté.

Voici les résultats obtenus :
Le concours de section a donné les ré-

sultats suivants :
1. Société de la Chaux-de-Fonds (1497

points ) ; 2. Société de Neuchâtel (1488) ;
3. Société de Salnt-Imler (1449). Ainsi
le challenge offert par l'association de
développement de la Chaux-de-Fonds , a-
t—il été gagné par la société canine
Icoale.

Classement individuel
Cfa-sse I :  1. Marcel Ségard , 382 points;

2. André Fracheboud , 377 ; 3. Jean Vui-
thler, 369 ; 4. Max Egger , 363 ; 5. Eugène
Muller , 360 ; 6. J. Jacques Meier , 354 ;
7. Jean Kôstinger , 346 ; 8. Hermann
Pellaton , 285.

Classe II : Max Kaufmann, 569 points;
2. Senn Huguenin , 560 ; 3. Louis Daniel!,
556 ; 4. Aimé Lossll , 552 ; 5. Louis Faille-
taz, 544 ; 6. Albin. Weissbaum, 542 ; 7.
Michel Jeanneret , 541 ; 8. Paul Sauser,
523 ; 9. Fernand Indermaur , 514."

Classe I I I  : 1. André Zehr , 571 points :
2. Paul Rattaly, 565 ; 3.- Francis Bernard ,
564 ; 4. Ernest Gilger , 548 ; 5. Gilbert
Verdon, 544 ; 6. Claude Wamipfler , 543 ;
7. Rudolf Schneider , 507 ; 8. Fritz Goets-
ohl, 807 ; 9. Raymond Gigon, 475 ; 10.
Philippe Aeby, 470 ; 11. Robert Grosjean ,
446 ; 12, Louis Staehlln , 422. .

Le centenaire de la Société de tir
Carabiniers de Neuchâtel

Voici le palmarès des. tirs- du cente-
naire organisés samed i, ' k P fer-rc-à
Bot : "'-'"

Cible Centenaire 300 m, Srietétarrctt. —
426 : Yrmln Charmlllot ; 423 : Frédéric
Perret ; 419 : J.-P, Margot ; 413 : Maurice
Juan ; 409 : Roland Cressier, J.-P Jacot ;

.405 : Ami Mentha ; 396 : Jean-Claude
Lauper, Willy Bâhler, Marc Détraz ; 390 ;
François Blanchi , Georges Tôdtli ; 388 :
Robert Beclc, Georges Meregnani ; 383 :
Emile MUller ; 379 : Albert Guye ; 371 :
Hans Brugger ; 362 : J.-P. Schumacher ;
331 : Paul Dreyer ; 319 : J.-L. Rothen.

Invités. — 448 : Emile Amstutz ; 430 :
Johann Hutter ; 428 : Charles Nyfeliler ;
421 : Eric ThulUard ; 409 : François Ha-
bersaat ; 406 : Bernard Ledermann ; 385 :
Maurice Wenger ; 384 : René Hostettler ;
373 : Emile Hammer ; 360 : Edouard Glau-
ser ; 321 : Henri Racine ; 273-: Renaud de
Bosset.

Cible Plerre-à-Bot 300 m, "distinction
dès 78 point» . — 90 ; Frédéric Perret ;
88 : Hans Brugger, Philippe Remseyer ;
87 : François Habersaat, Emile Amstutz ;
86 : Emil e Hammer ; 84 : Roland. Cres-
sier, Paul Dreyer, Johann Mutter , Mau-

rice Vutlte ; 83 : Robert Beck , J.-P. Maa>
gôt ; 82 : Albert Guye, Ami Menta , Mau-
rice- Wenger-, Rëtié-Hostettler, Henri Ra-
cine, Eric Thuilla rd ; 81 : Georges Tôdtli ,
Marc Détraz ; 80 : J.-L. Rothen, Bernard
Ledermann ; 79 : Albert Bessa.rd , Wllly
Bâhler , François Blanchi ; 78 : Mme Wid-
mer-Sydler, J .-P. Schumacher, Max Blan-
den ier , J.-Cs -Lauper ; Charles Nyfeiler,
Yrmln Charmlllot . Hans Nlederhauser , J.-
P. Jacot ; 77 : Emile Muller ; 76 : Maurice
Juan : 71 : Pnul- 'Eddy Martenet ; 70 : Ro-
dolf Berchtold ; 61 : Bernard Droz ; 56 :
Paul Gutean'.

Cible Centenaire 50 m, distinction dès
48 points . Sociétaires. — 54 53; J.-P. Mar-
got ; 54 48 : Frédéric Perret ; 53/47 : Louis
Blanchi ; 53/35 : Lucien Bornand ; 52 52:
J.-P. Schumacher ; 52,47 : Hans Brugger ;
50/46 : Albert Beesard ; 50/43 : Jean-Clau-
de Laupeir ; ' 49 ": François Bianehl ; 47 :
Ami Mentira ; 46/38 : Roland Cressier ;
46/31 : J.-L. Rothen .
. Invités. —, 59:  Jean-Louis Barrelet ;
54 : Maurice Vuitlle ; 52 : Emile Hammer ;
50 : Charles Nyfeiler ; 49 : René Hostet-
tler; - 48/47 : Maurice Ha-1'1 ; 48;42 : Robert
Meyer ; 44 : Renaud de Bosset ; 36 : Mau-
rice Wenger.

YVERDOIV-
Oécouvertes archéologiques

(c) Une découverte particulièrement inté-
ressante a été faite dans Un grand chan-
tier du centre de la ville ,, plus précisé-
ment k la rue du Pré,' à sept mètres da
profondeur. Des vestiges de l'âge de la
pierre ou de l'âge du bronze ont été trou-
vés. Il s'agit principalement d'ossements
d'animaux . Malheureusement les machines
travaillant sur ce chantier ont mis k mal
beaucoup de choses qui auraient pu être
intéressantes si l'événement avait été si-
gnalé plus tôt. Le professeur Jayet , de
Genève; pense que les découvertes corres-
pondent plutôt à l'âge du bronze. Lie pro-
fesseur Villaret , de Lausanne, .est venu
également sur place prendre des échan-
tillons dans les couches intéressantes pour
déterminer, au point de vue analytique, la
flore de la région k cette époque.

VIE PROFESSIONNELLE
Ea Société suisse

des employés de cnmmcrcc
en 1961

Dans son rapport annuel pour l'année
1961, la Société suisse des employés de
commerce donne k nouveau un aperçu
de ses activités variées au service des
employés et de notre économie dans son
ensemble. A fin 1961, cette société comp-
tait 61 240 membres (60,590 k fin 1960)
dont 16,201 (15 ,822) sociétaires féminins
et 9555 (8940) membres aspirants. Le
secrétariat central, placé sous la direction
de M. A. Meler-Ragg, secrétaire général ,
occupe une cinquantaine de collabora-
teurs, y compris ceux du secrétariat ro-
mand k Neuchâtel.

Âu Conseil général de Fontainemelon
(c) Réuni sous la présidence de M.
Francis Blanchoud , le Conseil général a
siégé mercredi soir, à la Maison d»
commune. Bienvenue est souhaitée à
M. Jacques Devaud qui a remplacé dans
le groupe libéral M. Eric Jeanmonod,
démissionnaire pour cause de départ de
la localité.

Après l'appel , le Conseil général nom-
me son secrétaire en la personne de M.
Kurt Haller , jusqu'ici vice-secrétaire qui
est remplacé à ce dernier poste par M.
Raymond Vuagniaux . Le Conseil général
décide , sur proposition du Conseil com-
munal , que dorénavant la rédaction du
procés-verbal des séances de l'autorité lé-
gislative sera confiée à l'administrateur
communal.

A l'unanimité, le Conseil général
adopté une modification ' dé l'art. 38 du
Règlement " général "de commune"- en -y
ajoutant une disposition selon- -laquelle.
les votations peuvent avoir lieu au bul-
letin . secret si la demande en. ..est faite
par- la majorité des membres présents,

Motion . — La réponse du Conseil com-
munal à la motion Kurt Haller et con-
sorts, relative à la . gratuité des études
supérieures —- université , polytechnlcum ,
université commerciale — rencontre l'ap-
probation unanime du Conseil général .
La prise en considération de la propo-
sition Haller et consorts constitue une
nouvelle étape dans le progrès social
dont la commune se préoccupe toujours.
Notre journal reviendra plus en détail
sur estes question qui revêt un carac-
tère dés plus importants à l'heure ac-
tuelle. -

C'est k : l'unanimité toujours que le
Cor.-?:!-! générs ! accorde su OotM»41 com-
munal les quatre crédits demandés pour:

f) l'acquisition d'un? machine à laver
auitimat'.que désirée par les locataires

-de -'immeuble de la rue du Temple 11
qui seront _ !_Tl traités de 1M même
manière que les locataires des Im-
meubles communaux dâjà pourvus de
machines a laver ;

© la réfection des locaux des dou-
ches à la place ds-s sports qui , k
l'usags ne donnent pas entière satisfac-
tion ; il s'agira de poser des fa 'iences sur
les murs peur remplacer la couche de
peinture actuellement très dégradée et
de doubler la qualité d'eau chaud e à
disposition (200 litres) utilisée tant pour
la . cantine que pour le service des
douches ;

. © La cOE'-trurlI on d'une voûte trans-
lucide à l'entrée sud du collège ; la
construction -de • la marquise envisagée
offrira un abri contre les lntemrçérieS,
tout en réservant un petit dégagement
libre de nei^e en hiver , et n 'absorbera
pas la lumière nécessaire aux corridors

In t ^ - 'eurs •

0 une Installation 1 de sonorisation,
â la salle de spectacles ; si les pi-ç.-
Jecteuns de cinéma sont en parfait état
de fonctionnement, il n 'en est pas de
même pour l'installation de sonorisation
comprenant un amplificateur vieillot et
un haut-parleur logé dans un pavillon
monumental mais désuet. Pour un prix
acceptable , la salle de spectacle pourrait
être équipée d'un mioro dynamique avec
pied réglable, de priées micro sur scène
et dans la cabine de projection , d'un
gramo,. d'un amplificateur , d'un tourne-
disque et de deux colonnes de six haut-
parleurs chacune qui seraient fixés au
mur de chaque côté de la scène . Cet
équipement doit répondre aux multiples
usages attendus , tout en prévoyant déjà
lin . éventuel., .développement futur. Au
cours de la discussion, diverses amélio-
rations supplémentaires ont été deman-
dées ; - le-Gonseil-commu-nad les examinera
et si leur réalisation est la cause d'un
dépassement-du_crédlt accordé, il solli-
citera du Conseil général un crédit sup-
plémentaire .

Divers. — En fin de séance , le Conseil
communal renseigna le Conseil général
sur quel ques questions importantes. M.
Robert Houriet , président de commune,
présenta un rapport intermédiaire relatif
à l'état des travaux de la commission
spéciale nommée l'an dernier pour étu-
dier l'aménagement du centre du village
et la construction par la commune d'une
maison pour les .personnes âgées. M. Max
Haller rapporta sur la vente de parcelles
de terrain à bâtir au lotissement du
Meseelller où un certain retard dû au
bureau du géomètre cantonal ne permet
pas de liquider tes affaires en temps
voulu. Puis , M. Léon Perrenoud, chef
du diice*^ère de» eaux , fit  un exposé sur
la situation critique de l'approvisionne-
ment du village diue â une panne de
moteur k la station de pompage des
Prés-Royers et â la longue période de
sécheresse que nous avons connus . Les
étu des en cours prévoient le coptage des
eaux du tunnel des Loges. Impropres k
la consommation mais qui pourraient
être utilisées comme eaux Industrielles
par la fabrique d'horlogerie en lieu et
place d'une partie de l'eau potable
qu 'elle emplois actuellement en assez
grande quantité. La construction d'un
nouveau réservoir est prévue , à mi-dis-
tance entre la guérite CFF et l' entrée du
tunnel ; ce réservoir , d'une capacité de
3000 m3, comprendrait trois bassins de
1000 m3 chacun ; pour l' alimenter en
eau potable et en réserve pour le service
de défense contre l'incendie , 11 faudra
songer k l'Installation d'un nouveau
pompage aux Prés-Royers et k l'utili-
sation des eaux du tunnel rendues pro-
pres à la consommation.

Succès d'une vente
(c) La vente organisée récemment par la
paroisse réformée a laissé le beau bénéfice
net de 7418 francs.

Heureuse réfection de route
(c) On a terminé, la semaine dernière ,
la réfection de la route des Petits-Clos
où un tapis bitumeux a été étendu. Des
bordures en granit ont été posées de cha-
que côté et la visibilité quelque peu amé-
liorée au carrefour de Chaux.

Cette réfection est heureuse car la route
des Petits-Clos est généralement utilisée
par les automobilistes et motocyclistes qui
viennent de France ou y rentrent. Elle
évite la traversée centrale du village.

Pour la future église
catholique

(c) La paroisse catholique a organisé , pen-
dant le week-end , sa vente annuelle dont
le bénéfice est destiné au fonds de la nou-
velle église. Vendredi soir , il y eut un
souper raclette-fondue à la salle Fleurisia ,
samedi matin un marché sur la place...
du Marché , samedi après-midi la vente
s'est poursuivie et le soir ce fut une
partie récréative avec diverses produc-
tions.

Un « apéritif du tonnerre », chants, mu-
sique et vente encore le dimanche ont
constitué un menu qui a mis l'eau à la
bouche de plus d'une personne !

FLEURIER

TéL s 42 os Notre service chemises rapide Fr. 1.25
\\ ~~ jusqu'au 31 octobre 1962 \\1/ f~\£M * • 7 " *'* re Publicifaire : //
)) \S/ TrC SÙCCtûlC M _¦_ _¦» Grâce à notre nouvelle organisation, vos chemises, Jj
( M A G A S I N '  ® GHE_WlïSES déposées à notre magasin rue de l'Ecluse 31, ou \\
Y) * LAVÉES REPASS éES prises à domicile sur simp le appel télép honique \\
)) rue de l'Ecluse 31 vous seront rendues lavées et repassées avec l'apprêt \\
l( Pour 'e Pr'x d® _ //) ) « **- _' _ _ _ - _-. _-_. •* ' du neuf  dans les 4-8 heures . \\Tel. 4 14 93 # 4 CHEMISES
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b~~ NAVARONE
S DERNIERS Gregory David Anthony
1 JOURS PECK NIVEN QUINN
B AU CINÉMA |

pe soir ie d?berle STUDIO Admis i
| 20 h 15 Par le fi,m Tél - 5 30 00 dès 16 ans I
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il Fr. 3-, 3.50, 4.-, 4.50 7

!*̂ J_ V3̂ '̂ ^*_____K_K_M__I __§îA__v_______¥ -' ¦'- ¦- ¦ - .\ > -' "- _f_i-*Mrwi - '-J£ - 7  . ¦ (  ¦ - . _i A&1 __________ . p̂  3£^_i

^ _̂
E__
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„ ALORS... on twistr "
Satire rosse et joyeuse des temps modernes

. s . . . . -. .y présentée par le

GRENIER DE MONTMARTRE
Spectacle très gai recommandé par

.:.-.-..... . . . .LES JOIES ANNEXES -w. ¦ ,
de la Fête des vendanges

au THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 28 et samedi 29 septembre, à 20 h 30

U
Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R£jmt fà
Tél. 5 44 66
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| Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le, communiqué
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] « Chéri, lis donc ceci »

(c) Grande animation , samedi et diman-
che derniers, au stand , où se déroulait
le tir de la « Fédération des sociétés du
Val-de-Travers ».

Dans le cadre de cette manifestation,
les organisateurs avaient réservé une sus-
pension des tirs , à l'heure du culte, pen-
dant laquelle ils procédèrent à l'inaugu-
ration du nouveau fanion de « La Carabi-
ne s. M.A. Haldimann , président , ouvrit la
cérémonie par des souhaits de bien-
venue aux délégués des autorités commu-
nales, aux membres honoraires présents et
à tous les tireurs. Il donna ensuite la pa-
role à M. André Petitpierre qui , en un
bref historique , rappela que la bannière ac-
tuelle date d'une quarantaine d'années et
évoqua quelques souvenirs. Le président
du Conseil communal apporta le salut
des autorités et forma des vœux pour que
le nouvel emblème soit souvent porteur
de témoignages honorifiques remportés
par nos tireurs, et , membre honoraire
lui-même de la société , fit revivre égale-
ment quelques images du passé.

Le nouvel emblème porte , sur les deux
faces, le nom de la société, et , sur un
fond jaune , deux raies noires en diagonale
partant d'un angle décoré d'une cible,
lé tout ' dominé de l'écusson communal
aux trois « covets » (pots à feu) de gueules
sur fond d'argent.

COUVET
Inauguration du fanion

de la société de tir
« La Carabine »

(cl Par la réfection de la passerelle
di te  * des usines Dubied • qui recevra
prochainement une nouvelle couche de
peinture , les passerelles de l'Areuse
auront  toutes été remises à neu f au
cours dc ces dernières minées. Elles
sont propriété de la commune de Cou-
vet , sauf celle du Fer k Cheval qui est ,
du reste , sur le terr i toire communal

-de Bovercsse tout en étant propriété
. ..(le . Ja . Société (l 'éiiiuUitioii de Couvet ,

C'est la troisième passerelle du nom.
La première fut  construite en 1886 et.
coûtn lu somme dérisoire de 150 fr.
Le but des in i t i a t eu r s  étai t  de facil i ter
l'accès du Fer à Cheval servant alors
de patinoire.  l'Ile fu t  remplacée en
11100 pur une seconde passerelle en bois
dont le prix de revient était de 1)07 fr.
50. Enf in , en 1!ll(i , la Société d'émula-
tion prit l ' i n i t i a t ive  d ' installer la pas-
serelle actuelle, en fer , dont le prix at-
te ign i t  .'1114 fr. 80, dépense couverte par
.souscr ipt ion publ ique et pur la parti-*
cipatlon de la Société d'émulation et
des communes de Couvet, Môtiers  et
Bovercsse. Depuis nombre d'années , cet
ouvrage avait besoin d'un rajeunisse-
ment  et de nombreux projets avaient
été élaborés. Cet été , enf in , ils ont pu
être réalisés et la Société d ' émula t ion
vient  de communiquer  aux intéresses
que les travaux sont terminés.  La dé-
pense a été couverte par la société
propr ié ta i re  et les subsides des com-
munes de Couvet , Môtiers ct Bovercs-
se avec la pa r t i c ipa t ion  des sociétés in-
téressées : les pécheurs , les chasseurs ,
la piscine et. l'aéroclub. l'u généreux
donateur et l'ADEV ont  (' ga iement  per-
mis cel te  ré fec t ion , si bien que les tra-
vaux devises à plus de 2(100 francs,
soldés par un montan t  de 2000 francs ,
l' excédent ayant permis de ma in t en i r
un solde act i f  du carnet spécial de la
passerelle dans le bi la n de la Société
d'émulation.

On se trouve donc en face d'un beau
geste de solidarit é apprécié de chacun
et qui facilite l'accès à la piscine et
au terrain d'aviation en plus des usa-
ges traditionne ls ayant justifié la pre-
mière ini t iat ive.

Réfection des passerelles
sur l'Areuse

l_e suecès d'un rallye
(c) Un rallye ayant comme but la région
du Creux-du-Van , organisé par la Radio
suisse-alémanique a attiré dimanche ma-
tin un grand nombre de participants . De
Zurich, Saint-Gall , Bàle et d'autres ré-
gions on s'était donné rendez-vous sur la
place de la gare d'où les participants, au
nombre de plus de deux cents, prirent le
chemin des Déliions et par le Solint et le
sentier du Single, aboutirent k la Ferme-
Robert avant le rentrer à leur point de
départ. Pour plusieurs de nos Confédérés ,
cette course , bénéficiant d'un temps agréa-
ble, fut la révélation d'une région qui
devient toujours davantage un pôle touris-
tique.

LES VERRIÈRES 
Exercice des "sapëûrs-pompiers
(cY La compagnie "de~ sapeurs-pompiers a
eu samedi son grand exercice annuel. Après
quelques exercices de détail par- sections,
nos sapeurs-pompiers se sont portés au
centre du village dans le quartier du
Grand-Bourgeau , où la maison du. restau-
rant Hainard était supposée être en feu ,
l'incendie menaçant de s'étendre à la mai-
son Jacot. Un exercice cle sauvetage et
d'extinction du feu de grand style a eu
lieu sous la direction du capitaine Fau-
guel , du plt lnstr. Eric Dumont et du lt
Barinotto.

Les membres de la commission du feu ,
de même que les spectateurs , ont été très
favorablement impressionnés par ce bel
exercice.

NOIRAIGUE

Relie course
des personnes âgées

(c) Samedi après-midi quelque soixante
personnes âgées, conduites par dix-huit
automobilistes , ont fait une course qui a
été parfaitement réussie et qui a bénéficié
d'un temps très favorable. L'Itinéraire pas-
sait par Sainte-Croix et Yverdon pour
emprunter ensuite la rive sud du lac de
Neuchâtel.

On fit arrêt à Sauge où un petit souper
a été offert par là commune ' et ' lé
collège dès anciens. MM. Wllly Perriard;
pasteur , et Alexandre Zurbuchen , prési-
dent du Conseil communal , ont pris la
parole. ¦ .. . .

Le retour eut lieu par Neuchâtel. A
l'arrivée la fanfare « L'Ouvrière » joua
quelques morceaux sur la place centrale
du village et M. Perriard souhaita un bon
retour dans les foyers et remercia les
chauffeurs bénévoles. Les doyens, Mme
Henri Magnin et M. Albert Vallon, ont
pris part à la course.

HUTTES



Qu'il fasse

JE qu'il fesse \

. ... il faut toujours avoir des
oeufs è la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques plats vite préparés et savoureux :
oeufs brouillés auxtomates
oeufs mollets avecsalade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs

Exigez toujours Ibeuf suisse !
L@s oeufs aiment fa fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux i
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Poêles à mazout
Granum

Allumer , sa sentir bien au _55S---̂ _ I ¦
chaud , et cela sans se salir les ^S^S^Î ^̂ ^rsJ |H|
mains ni remplir le logis l_ïË^^5£_=ii £̂^§i I ^de poussière , voilà ce que vous jl̂ !ë§§=Ŝ _î SS _IH£_)
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Facilités de paiement

038 5 43 21 À À bassin 4 neuchâtel

B-.i__.OD

i A vendre, une voiture
1 VW 1500

année 1962, 5000 km |
une voiture

Renault Frégate
année 1954, Fr. 1200.— ;
un

FOURGON VW
année 1953, divers tra-
vaux de carrosserie, 900
francs. Faoildités die paie-
ment, ' reprise ' évenibuellte.
Garage Beaiu-Site, Car-
nle. - Tél. (038) 713 36.

NOS superoes occasions
avec garantie

ALFA ROMÉO TI 1960
CHEVROLET V8 1956
CITROËN 2 CV 1956
CITROËN 2 CV 1957
DKW 3/6 1955
FIAT 600 1956
FORD ANGLIA 1956
LLOYD 1957
MORRIS 850 1961
OPEL RECORD 1955
OPEL RECORD 1956
PEUGEOT 403 1958
VW 1956
VW 1957 deux carburateurs.

Facilités de paiement sur 24 mois. Essais
sans engagement.

Garage Waser
rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Garage - Carrosserie j ;

IA. CUE?R_T |
| : Les Verrières
71 NOS OCCASIONS :
[ ï Renault  Dauphine 1959, 42 ,000 km. |) I Citroën , 2 CV, 1956, 56,000 km , 1
;| Citroën , 15 CV, 1951, en parfai t  |

s Simca , 6 CV, 1951, expertisée
s Simca , 6 CV, 1956, expertisée

! s VW, 6 CV, 1949, pe in ture  neuve
- VW , 6 CV, 1951, expertisée
| Chevrolet , 24 CV, 1958, 75,000 km I

I Jeep mili tary

I Facilités de paiement , reprise
r7 Tél. (0 38) 9 33 53
î'- j  Ouvert le dimanche

Occasions
CITROËN

2 CV belge 1959
2 CV belge 1960
2 CV belge 1961
2 CV WEEK-END 1960
2 CV WEEK-END 1961
ID 19, Confort 1960
ID 19, Confort 1961
DS 19 1959-60 et 81.
Conditions de paiement
avantageuses par acomp^
tes.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Particulier- cherche k
acheter

VOITURE
jusqu'à 10 CV, modèle
récent. Téléphoner le soir
au 7 62 43.

A vendre

AUSTIN A 40
en bon état de marche
et d'entretien. . Pneus
neufs, Expertisée. Prix :
750 to. — Tél. 8 10 i4;

¦

FIAT 1200
modèle i960, 28,700 km,
état impeccable, crédit ;
éventuellement échange
Tél. 8 10 14.

A vendre

Renault 4 CV
complètement révisée,
modèle 1955. Prix imité-
ressainit. — S'adresser à
William Dletrlch fils,
Gorgier (NE).

iunderwood|

5 70 90
Le numéro de télé-
phone du vrai spé-
cialiste pour la répa-
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (ime étage)

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) 5 1155 après 19 heures.

Machine à laver
automatique 220 v.

sur roulettes \

i _____i jasa»!

L^________pJ
A partir de Fr. 1595.-

Toujours lui... i

TANNER
Exposition : Dime 52 ,
Neuchâtel-la Coudre

Tél. 5 51 31

___¦ __¦
|̂ |fll____ _̂i M-

M̂"R—
, Démonstration du nouvel

appareil Turmix 140 au
rez-de-chaussée , du 25
septembre au 6 octo bre

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.

Egalement
service à domicile.

Agence Grezet ,
rue du Seyon 24,

Neuchâtel
Tél . 5 50 31
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ATTENTION !

J'informe le public en général que
M. J. Verdon n'est pas autorisé

à vendre mes poissons
R. VALLÉLIAN.

Pensions Bellombra - Sangiuliano Mare
R I M I N I  (Adriatique)

Directement au bord de la mer. Tout confort .
Bonne cuisine . Tranquillité. Parc pour voitures.

Après le 10 septembre, 1200 lires, tout compris.

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

[ U s .  grillade des gitans^
t aux Hallee J
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Fbg de l'Hôpital 44

spécialités
café turc

f  La bonne friture \V au Pavillon /

f Une affaire 
^

tête mobile, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans).

Fr. 160.- i
KURTH

Avenue (le Morges 9, fl
Tél. 24 66 66 ;
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I Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
pendant les heures de bureau et

i de 18 à 21 heures [tél. 5 22 45), I
j du 20 au 28 septembre
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[¦j i WttU 7-71 chaque emballage contient une feuille de recettes

1 1BPM PÂTE FEUILLETÉE 450 g Fr. 1.15 . ./ . 5 %  esc.
E WBM m̂^̂ ^ _̂WÊÊIÊÊtt/lk PÂTE MI-FEUILLETÉE 470 g Fr. 1. - ./ . 5 %  esc. I

1 TOUS NOS PRODUITS (r)<îéa// i SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER 1
une riche gamme de cakes, coques de meringues, coques de vol-au-vent, etc. !

I Fabrique de produits alimentaires - N. VUILLEUMIER — RENENS I

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechnlques

\ Baccalauréats français
\ . Technlcums

\ Y \ Di plômes de commerce
\ \ \ Sténo-dactylographe
\ \  \ / Secrétaire-Admlnlslrallon
\ Vi \ Il Baccalauréat commercial

\ \"\\V v I Classes préparatoires
\\Y\ I // dèj l â3e de 12 ans

\As\ y. 11/ / /   ̂
Préparation au dip lôme

¦7\*A ' ' '/  ̂fédéral 
de 

comptable

7ï ( AiScole
f/ y/ l V l  I \ « Chemin de Mornexf// / / 'H  \L A U S A N NE

I Tél. (021) 23 OS 12 

MARIAGE
• Marnsi'eur sympathique,

aiffectueux , 47 ans, ayant
«bel appartement, désire
teômnaitre dame dlstln-
[gwée. Adresser offres écri-
Ites à J. K. 4947 au bu-
foeau de la Feuille d'avis.

PETITS THANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — . SUISSE . ET ÉTRANGER
! Tél. 5 55 _5 ; en cas de hon-réponse, tél. 5 16 2^

j P. JAQUlî 'SSîiï

Fête des Vendanges
Les enfants de Neuchâtel et des communes

viticoles sont invités à participer au

¦ ¦' : s .

cortège dWants costumés
qui défilera en ville samedi 29 septembre
1962, à 16 heures. . '; ' • '- ' . ' ' •

Un jury décernera des prix aux partici-
pants qui auront revêtu les costumes, mas-
ques et déguisements les plus , originaux.

Attention !
1. Rassemblement des participants ; de

15 h 15 à 15 h 45 dans la cours du collège
des Terreaux (entrée " rue des Terreaux).

2. Pour participer au concours : se munir
d'une carte mentionnant ; son nom et son
adresse. .

3. A l'issue du cortège : distribution de sur-
prises à tous les participants.



La Suisse et le Marché commun
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Elle permet notamment à la Suisse
« de remplir, en Europe et dans d'au-
tres continents , des tâches qui , dans
certains cas, ne peuvent être confiées
qu 'à un pays ayant une neutralité per-
manente ». La déclaration suisse défi-
nit ensuite les exigences spécifiques
de la neutralité touchant n la politi-
que commerciale envers les Etats tiers ,
au maintien d'un approvisionnement
de base en vue d'une économie de
guerre et à la suspension ou à la dé-
nonciat ion de l'accord avec la Com-
munauté.

Ces exigences sont les mêmes pour
tous les pa3's neutres et ont été expo-
sées d'une manière semblable par la
délégation suédoise et la délégation
autrichienne à la f in  de jui l let .  Si
importantes soient-elles pour la Suisse ,
elles ne peuvent avoir , comme le con-
seiller fédéral Wnben l'a souligné ,
« qu 'une  importance marginale pour le
marché intégré dans son ensemble » .

La neutrali té ne peut « n i  dans le
cas de la Suisse , ni dans celui de
l'Autriche ou cle la Suède , freiner la
construction de l'Europe. Nous som-
mes au contraire convaincus que la
neutralité de ces Etats constitue un
comnlémcnt uti le du système européen
tendant au rapprochement des peuples
et à une coopération toujours plus
étroite souhaitée par nous et par les
pays qui nous entourent ».

La déclaration souligne également
que « la Suisse at tache un intérêt  posi-
tif aux effor ts  entrepris  pour un i r
l'Europe. Elle considère l 'él imination
des sources de conf l i t  entre les mem-
bres de la Communauté  comme un
facteur fondamental  de ces efforts.

» Pays fondé sur des principes de
démocratie et de liberté individuelle ,
la Suisse est aussi déterminée k faire
tout ce qui est en son pouvoir , dans
le cadre cle sa neut ra l i té  permanente ,
pour contribuer au maintien de la paix
dans le monde ..

La déclaration suisse esquisse en-
suite , sur la base de certaines hypo-
thèses de travail , la forme et la sub-
stance possibles de l'association qui ,
compte tenu du fai t  « que la coopéra-
tion tradit ionnelle de la Suisse avec
les pays européens touche déjà à de
nombreux secteurs de la vie économi-
que », devrait avoir un contenu écono-
mique large et assurer l 'équilibre des
droits et des obligations réciproques.
Elle ment ionne les problèmes écono-
miques particuliers de la Suisse , no-

tamment dans le domaine de l'agri-
culture et du marché du travail , qui
devraient être pris en considération.

La Suisse ne cherche pas
à obtenir une situation

privilé giée
Le conseiller fédéral Wahlen a affir-

mé que la Suisse ne cherchait pas à
« obtenir une situation privilégiée par
rapport aux pays membres actuels ou
futurs  de la Communauté » et a con-
firmé que la Suisse serait prête à
coopérer étroitement « afin de faciliter
le fonctionnement du marché intégré
et d'assurer des conditions de concur-
rence équitables ». Son objectif essen-
tiel est « de sauvegarder et de déve-
lopper la coopération et l'intégration
déjà réalisées entre nos pays ».

La Suisse se déclare solidaire des
efforts  de la Communauté pour ren-
forcer l'économie européenne clans l'in-
térêt également des pays en voie de
développement et relève simultané-
ment l ' importance qu 'elle attache à
une l ibérat ion progressive du com-
merce mondial .  « L'élargissement des
marches , rendu souhaitable par les
condit ions mêmes cle la production
moderne , doit for t i f ier  l'économie eu-
ropéenne et , par voie de conséquence ,
accroître le potentiel é c o n o m i q u e
qu 'elle devrait met t re  à la disposit ion
des pays en voie de développement ,
objeclif à la réalisation duquel la
Suisse désire participer énergique-
ment » . Pour ces raisons , « elle prête
son concours, sur le plan mondial , au
maint ien de la convert ibi l i té  des mon-
naies et à la libéralisation progressive
des échanges » .

Les négociations
pourraient commencer

au printemps
Du correspondant de la C.P.S. à

Bruxelles :
La demande en 19 p oints que le

Conseil f édé ra l  vient de présen ter  de-
vant le conseil du Marché commun
en vue de l'association de notre p ays
attendra sans doute quelque temps
avant de fa i re  l' objet des p remières né-
gociations. Selon les indications que
nous avons pu recueillir dans la ca-
p itale bel ge , l' ouverture des pourpa rlers
proprement di ts  pourrait  avoir lieu
au printemps 1063. Encore ne s 'ag ira-t-
il pas d' une vraie négociat ion , mais
d' une série de réunions entre émis-
saires suisses et membres de la com-
mission executive (commission Hall-
s tein)  qui donneront l 'occasion au Con-
seil f édéra l  de présenter , secteur par
secteur , l ' inventaire de ses demandes.
Cette première p hase achevée , la com-
mission f e r a  rapport au conseil et ce-
lui-ci donnera ses instructions g énéra-
les : aboutir dans les condi tions mi-
nima ou optima . Et ce sera ensuite
seulement que la véritable né gociatio n
pourra s 'ouvrir.

D' après tes premières réactions à
l'avenue «de la Joyeuse Entrée x. la
commission executive que diri ge M.
Hallstein serait peu favorable  à ce que
l' on accorde à la Suisse des dérogation s
de princi pe qui ont toujours été , jus-
qu 'ici , refusées  à d' autres .

LA SESSION
DE L'ONU

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

Néanmoins, l'on supposait que l'évo-
lution s'accomplirait dans un sens tou-
jours plus démocrati que. Or, c'est le
contraire qui s'est produit. La plupart
des Etats du Tiers monde, qui ont été
admis, se moquent parfaitement des
princi pes de démocratie politique tels
qu'ils sont généralement admis en
Occident. Dès lors, les pays de l'Ouest
sont en minorité. Assurément , le ré-
gime de type anglo-saxon n'est pas
nécessairement le seul qui puisse ga-
rantir et exprimer les libertés fonda-
mentales de l'homme. Encore faudrait-
il que les autres Etats fissent un
louable effort pour chercher à les pré-
server selon leur génie et leurs tra-
ditions propres. Le moins qu'on puisse
dire — et nos lecteurs auront intérêt
à se reporter à l'article de M. Paul
Giniewski publié samedi ici même
— est que la plupart des pays du
Tiers monde ne s'engagent pas dans
cette direction. Une nouvelle caste de
privilégiés remplace chez eux l'an-
cienne caste coloniale. Et l'impéria-
lisme y coule souvent à pleins bords.

Dans ces conditions, le jeu est
faussé à l'ONU. Comment admettre
qu'on critique l'attitude du Portugal
en Angola ou celle de M. Tschombé
au Congo, alors qu'on passe l'éponge
sur l'agression indonésienne en Nou-
ve l le -Guinée, sur le comportement de
l'Inde à l'égard du Cachemire, sur le
caractère dictatorial des Etats arabes ,
que ceux-ci soient prétendument mo-
dernes comme l'Egypte ou effroya-
blement arriérés comme le Yémen ou
l'Arabie séoudite, pour ne pas parler
du colonialisme soviétique en Europe
centrale.

Deux poids, deux mesures ! Alors,
il ne faut pas s'étonner de la désaf-
fection à l'égard de l'ONU qui se
traduit par le refus d'un grand nom-
bre d'Etats de verser leurs contri-
butions, en dépit des recommandations
du tribunal de la Haye. C'est pour-
quoi, entre autres raisons, il n'est pas
souhaitable que la Suisse entre aux
Nations unies, tant et aussi longtemps
que la cause de la justice n'y sera
pas mieux servie ; et c'est pourquoi
nous regrettons que le Conseil des
Etats ait fait sienne la proposition
du Conseil fédéral de consentir un
prêt à l'ONU. Cet argent pourrait être
mieux employé.

René BRAICHET.

Fin de la période ûe jggngjjjggj

M. Ben Bella se rendra prochainement
à New-York à l'assemblée de l'ONU

ALGER (UPI). — Cet après-midi, à 16 heures, le président Abderrah-
mane Farès, député de Kabylie, remettra entre les mains de la première
Assemblée nationale constituante de l'Etat algérien indépendant tous les
pouvoirs qu 'il détenait depuis le 7 avril au titre de président de l'exécutif
provisoire.

Cette cérémonie , qui se déroulera
dans l'hémicycle du palais Carnot , met-
tra fin à un état de fait provisoire qui,
depuis le 19 mars , date de la signature
des accords de cessez-le-feu entre les
délégations française et F.L.N. à Evian ,
laissait  l 'Algérie dans une situation po-
l i t ique un peu étrange.

La période provisoire prendra donc
fin aujourd'hui ; l'exécutif provisoire de
l'Etat algérien a tenu hier après-midi , k
Rocher-Noir, sa dernière séance.

M. Ben Bella :
« Le chef du gouvernement

sera très vile désigné »
On apprend aussi que M. Ben Bella ,

qui , selon toute vraisemblance, sera le
chef du futur gouvernement algérien , a
implicitement annoncé qu 'il allait , en
cette qualité , se rendre dans les jours
prochains à l'ONU.

Dans une interview accordée à la ra-
diotélévision française, le chef du bu-
reau politique a précisé que l'assemblée,
qui se réunira aujourd'hui , désignera
demain le chef du gouvernement et que
celui-ci constituerait « très vite » son
ministère.

« Il faudra ensuite , a dit M. Ben Bella ,
une dizaine de jours pour établir le
règlement de l'assemblée, mais entre-
temps le chef du gouvernement , accom-
pagné sans doute du ministre des affai-
res étrangères, partira pour l'ONU.

» Il ne faut pas négliger , a ajouté M.
Ben Bella , cette session. Pour l'Algérie ,
elle est très importante et il faut que
nous soyons présents et présents de la
façon la plus totale. »

« Une fâche de sécurité »
D'autre part , M. Ben Bella a souli gné

que la tâche la plus urgente pour le
prochain gouvernement sera « une tâche
de sécurité ». Le gouvernement algérien,
a-t-il dit , devra s'attacher à assurer la
sécurité totale des biens et des per-
sonnes.

Interrogé sur le régime de l'Algérie,
M. Ben Bella a répondu :

« Ce sera un régime républicain comme
cela en a été décidé par le programme
adopté à Tripoli. »

En ce qui concerne la réunion du
C.N.R.A., M. Ben Bella a confirmé que
cette assemblée se réunirait, comme
cela a été prévu , une dizaine de j ours

après la désignation du gouvernement.
Il a également rappelé que le bureau
politique s'était engagé à réunir , un
grand congrès national du F.L.N.' avant
la fin de l'année.

Répondant à cette question : « Quel
sera le rôle du parti et celui-ci gardera-
t-il le nom de F.L.N.?» , M. Ben Bella
a indiqué que « seul le congrès avait le
droit de changer l 'étiquette du parti »,
dont le rôle sera « d'élaborer la pensée
politique de la nation , pensée politique
qui doit être traduite dans les faits par
le gouvernement ».

Reconversion de la
fédération de France du F.L.N.
PARIS (AFP). — «L' assemblée géné-

rale des cadres de la fédération de
France du F.L.N., réunie quelque part
en France les 17, 18 et 11) septembre
1962, a décidé la reconversion de cette
organisation », annonce un communiqué
se réclamant de la fédération de France
du F.L.N.

Ce texte relève que • l'accession de
l'Algérie à l'indépendance crée une si-
tuation nouvelle, caractérisée spéciale-
ment par l'obligation naturelle dans la-
quelle se trouve l'émigration (algé-
rienne) de respecter l'ordre public du
pays qui l'accueille ». , ,

Les modalités pratiques de la ' recon-
version , décidée « sur le plan politi que,
organique et financier , seront portées à
la connaissance des mili tants par la voie
hiérarchique normale », conclut le com-
muniqué.

D'autre part, un autre communi qué
répond aux accusations concernant l'uti-
lisation des fonds du F.L.N. par la . fédé-
ration de France et indique que cette
fédération « a réservé la priorité des
explications à l'assemblée générale des
cadres qui s'est tenue les 17, 18 et 19
septembre » .

Une « mise au point », publiée « sur
recommandation de cette assemblée »,
précise notamment que les sommes re-
mises jusqu 'à présent au G.P.R.A. s'élè-
vent à un montant supérieur à 16 mil-
liards d'anciens francs.

Enfin , on apprend que « dans le cadre
de la reconversion , le versement des co-
tisations est supprimé dès le 24 sep-
tembre 1962 » .

Les députés algériens
se réunissent auj ourd'hui

pour la première Sois

Quarante-neuf passagers
du «Super-Constellation»
sauvés par un cargo suisse

SHANNON (UPI). — Avions et bateaux continuent a fouiller ln région
de l'Atlantique où le « Super-Constellation » de la « Flying Tiger », dont trois
moteurs étaient tombés en panne, s'est posé, dans la nuit de dimanche à
lundi, à environ 650 km des côtes d'Irlande.

L'avion avait à son. bord 76 per-
sonnes : 68 passagers — des militaires
américains et des membres de leurs
familles — et huit membres d'équi-
page. Cinquante et une personnes ont
été retrouvées. Deux d'entre elles —
un homme et une femme — étalent
mortes. Les survivants parmi lesquels
se trouve un nombre encore indéter-
miné de blessés — ont été recueillis
par le cargo suisse « Celerina », qui se
trouvait dans les parages au moment
de l'accident.

Le pilote :
«C'est un véritable miracle»

Le pilote du « Super-Constellation »,
Dino Domenicolugli , est parmi les res-
capés. Il a raconté comment il a tenté ,
en désespoir de cause, l'amerrissage ;
six radeaux pneumatiques furent  mis
Immédiatement  à la mer , radeaux sur
lesquels s'entassèrent les passagers. Le
pi lote  ne comprend pas encore com-
ment l'amerrissage a réussi. Il ne sait
que répéter « C'est un véritablement
miracle » .

Toute la nuit , à la lumière de fusées
éclairantes , les recherches se sont pour-
suivies , considérablement  gênées par
les condi t ions atmosphériques — la
mer était houleuse et les vents vio-
lents.

Hier , la mer était un peu moins
mauvaise , mais les vents souff la ient
toujours avec force. Malgré tout , les
recherches c o n t i n u e n t  : vingt-cinq des
personnes qui se trouvaient à bord
du « Super-Constellat ion » n'ont pas
encore été retrouvées.

Le pi lote  Dino-Domenico Lugli a
raconté cpie sur les six radeaux pneu-
matiques mis à la mer après cpie
l'avion s'est posé, deux ont été em-
portés loin des autres par les vagues.

Les quatre  radeaux se trouvant  près
de l'épave ont été retrouvés, et leurs
passagers recueil l is .  Il sembl e qu'un
cinquième radeau ait  été repéré par
des avions , mais , selon les informations
reçues jusqu 'à présent , il n 'y aurait
personne à bord. Le sixième radeau
n'a toujours pas , semble-t-il, été dé-
couvert. Hier après-midi , un porte-

parole du centre de recherches de la
Royal Air Force a déclaré que les
recherches se poursuivent.

Onze cadavres
retirés de la mer

Un porte-parole du ministère de l'air
a annoncé lundi soir, à Londres, que
onze corps ont maintenant été retirés
de la mer à l'endroit où le. « Super-
Constellation » a coulé. Deux autres
corps ont été repérés, mais n 'ont pas
encore été repêchés. Sur les septante-six
passagers du « Super-Constellation » de
la Flying Tiger Airline , quarante-neuf
ont été sauvés, onze corps ont été re-
trouvés, deux autres ont été repérés. Il
reste quatorze disparus.

Les Soviétiques
repaieront
des impôts

sur le revenu
MOSCOU (UPI et ATS). — Les

«Izvestia» ont publié lundi un décret
du présidium du Soviet suprême annu-
lant temporairement, en vue d'ac-
croître les crédits de la défense na-
tionale, de l'agriculture et de l'in-
dustrie lourde, les suppressions
d'impôts décidées le 7 mai 1960.

A cette date , le gouvernement  sovié-
tique avait pris la décision d'exemp-
ter de l'impôt sur le revenu les ou-
vriers et les employ és.

Cette exemption , qui avait été an-
noncée par M. Khrouchtchev , le 4 mai
1960, devant le Soviet suprême , devait
s'effectuer par paliers successifs ju s-
qu'en 1965.

Les salaires allant de 501 à 600
anciens roubles avaient , les premiers ,
bénéficié de cette loi , le 1er octobre
1960.

Le dégrèvement aurait dû toucher ,
le 1er octobre prochain , les salaires
a l l a n t  de 701 à 800 anciens roubles.
En 1965 les impôts devaient être en-
t ièrement  supprimés sur les salaires
inférieurs à 1000 anciens roubles , et
déf in i t ivement  dans diverses propor-
tions pour les salaires supérieurs.

La décision du gouvernement a été
rendue nécessaire , dit le décret , « en
relation avec la recrudescence des me-
nées agressives de l'impérial isme et
avec la nécessité de renforcer le po-
tentiel défensif  de l 'Union soviétique. »

Commentant  ce décret , les « Izves-
tia » écrivent : «Le gouvernement so-
viét ique ne peut pas ne pas ten i r
comp te de l'aggravation prém éditée cle
la tension i n t e r n a t i o n a l e , <'ue aux
forces les plus agressives cle l ' imp é-
r ia l isme , qui jouen t  avec le feu de
façon insensée, montant  pr ovocation
sur provocati on contre l 'Union sovié-
t ique et les autres pays socialistes. »

(Réd.  — Comme toujours p ar ce
réquisitoire, contre les menées agres-
sives de l'étranger , l'Union sovi étique
tente,  de cacher des d i f f i c u l t é s  internes.
C' est le cas du secteur agricole, dc
l'économie : les prix de. la viande et
de la volaille ont subi une hausse de
.10 %, celui du beurre de 25 %. Un
accroissement des crédits agr icoles se
révèle, très nécessaire.)

L'U.N.R. n'a pas réussi
à s'implanter au Sénat

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

Autre indication à retenir de ces
élections : le succès, relatif sans doute ,
mais incontestable quand même, des
socialistes (+ 2), du M.H.P. (+ 1);
partis dont on ne peut assurer, pour
le premier , qu 'il est à fond contre la
politique de Gaulle , et pour le second ,
qu 'il est très divisé sur le point  rie
savoir s'il convient ou non de sou-
tenir demain le projet de réforme
const i tu t ionnel l e  préparé par l'Elysée.

Côté indépendants , l'épreuve sénato-
riale se solde par la perte d'un fau-
teuil. C'est très peu , si l'on songe aux
nombreuses coalition s centre - gauche
fini ont essayé rie barrer la route aux
candidats modérés auxquels il était fait
grief , entre autres , d'avoir longtemps
mi l i t é  pour « l'Algérie française » .

En la matière , la réélection de M.
Roger Duchet , sénateur sortant , maire
de Bône , en Côte d'Or, est intéres-

sante à étudier. Seul à se défendre
contre une coalition S.F.I.O., M.R.P.,
radical , qui avait suscité contre lui
la candidature d'un modéré gaulliste,
M. Marcel Roclore, ancien ministre , M.
Roger Duchet a frôlé la catastrophe.
Il n 'a dû de sortir victorieux au se-
cond tour qu 'à une vigoureuse campa-
gne du vénérable chanoine Kir. Le
scrutin a été tangent , et c'est seule-
ment par 523 suffrages contre 507 que
M. Roger Duchet l'a finalement em-
porté.

Les d if f i cu l t é s
de l 'ex t rême droite

Si l'on examine l'ensemble du chif-
fre des votants , on constate également
que les candidats marqués du voca-
ble : < Algérie française » ont eu sou-
vent beaucoup du mal à se maintenir.
Assimilés à des sympathisants  O.A.S.,
ils n'ont dû qu 'à leur position person-
nelle  et aux amitiés anci ennes nouées
dans leur circonscriptio n de ne pas
avoir connu la défaite.  Ce qui est vrai
pour M. Roger Duchet l'a été aussi ,
par exemple , pour Me Marci lhacy, sé-
nateur  de la Charente , connu pour son
antigaullisme de combat et ses crit i-
ques virulentes rie la politique algé-
rienne riu chef rie l'Etat.

En résumé , élection blanche qui sa-
t i s fa i t  tous les partis , votation qui ne
changera rien demain au rapport rie
force polit ique parlementaire , lesquels
au Sénat et à l'Assemblée nationa le ,
auront sans doute à se compter sur le
projet rie Gaulle cle réforme de statut
de la fonction présidentielle.

M.-G. G.

La situation en Argentine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C est ainsi qu une partie , au moins, de
In marine , toujours connue pour ses sen-
timents favorables aux « rouges » (c'est-
à-dire aux « gorilles » d'extrême-droite
dont l 'influence au gouvernement était
jusqu 'à ces derniers jours prépondé-
rante),  a refusé de s'incliner devant la
victoire des « bleus », et le remplace-
ment de leur homme , l'amiral Gaston
Clément , au poste de secrétaire d'Etat, à
la marine , par l'amiral Carlos Kilungia.
Le capitaine de vaisseau Santos Fer-
reira , qui remplit les fonctions de chef
de l 'information à l'état-major des for-
ces armées, a déclaré que les bases
aéronavales cle l'unta-Inclio et Ushuai
« refusaient de reconnaître l'autori té
actuelle de l'amirauté et que leurs effec-
t ifs  se plaçaient sous l'autorité directe
du président Guido ».

Le président Guido n , d'autre part , de-
mandé à la marine qu 'elle précise d'ur-
gence son a t t i t ude  au sujet d'un com-
muniqué  qu'elle avai t  publié vendredi et
dans lequel elle déclarait a t t r ibuer  au
président  Guido  « la responsabi l i té  to-
tale rie l'affrontement rie plusieurs uni-
tés des fol-ces années » . De son côte, le
haut  commandement du • eampo rie
May O » , qui  l'ut ces derniers  jours le
quartier général ries « bleus » , a publié
un « contre-communiqué » déclarant  cpie
ce n 'était  nullement le président Guido
qui devait  être tenu pour responsable cle
la crise , mais « le mépris professé pour
l'au tor i té  président iel le  pur les généraux
Lorio et Labayru , et par les groupes to-
ta l i t a i res  cpii les sou t i ennen t  » .

Les minis t res  et chefs  m i l i t a i r e s  ont
examiné  la s i tuat ion au cours d'un im-
portant conseil , à l'issue duquel on
apprenait  la nomination du général
Rattembach comme nouveau secrétaire
d'Etat à la guerre.

D'autre part , un haut tribunal mili-
taire a été institué afin de juger les
officiers supérieurs qui ont soutenu

Faction des « rouges » . C est ainsi que
les généraux Frankl in  Rawson et Fer-
nando rie Elizonclo vont être prochaine-
ment déférés devant ce t r ibunal .

Le général .luan-Carlo.s Ongailia a été
confirmé dans les fonctions cle com-
mandan t  en chef de l'armée argent ine
qu 'il remplissait  pur intér im jusqu'à
présent. Le général Guillerino-Salas Mar-
tine*! a été nommé chef de l'état-major
général .

Découverte
d'un complot
contre Castro

Cent cinquante officiers et marins
ont été arrêtés

LA HAVANE (ATS-AFP). — On
apprend de source sûre qu 'environ
150 officiers, sous-officiers et ma-
rins cubains sont actuellement dé-
tenus à la suite de la découverte
d'un complot.

Certains chefs de la consp iration au-
raient demand é asile à des ambassades
sud-américaines.

Selon les premiers renseignements,
l'affaire  remonte à trois semaines. Des
agents doubles, infiltrés dans la consp i-
ration , auraient permis d'éventer toute
l'affaire.

L'enquête continue et les autorités
militaires cubaines ne donnent encore
aucune information à ce sujet.

Un savant américain
se réfugie à Cuba

Selon l'organe gouvernemental! « Re-
volucion », un savant américain , du nom
de Richard Bourret (33 ans) t ravai l lant
dans des laboratoires de recherches à
Richmond (Virginie)  s'est réfugié à Cu-
ba avec sa femme et ses deu x filles. II
a déclaré que 1 a vie était devenue im-
possible pour lu i  aux Etats-Unis  en rai-
son de ses sympathies pour le cast.risnic.

L'imam Ahmed du Yemen
a laissé

un véritable trésor
LE CAIRE (ATS-AFP) . — L'Imam

Ahmed du Yemen, qui vient de mourir,
a laissé un véri table trésor des mille
et une nuits à ses héritiers. Le Jour-
nal égyptien « Al Ahram » assure qu 'on
estime le contenu de caisses remplies
de monnaies d'or k six militions de li-
vres-or, à un mllililon de livres lies pier-
res précieuses accumulées dans des col-
ites, k nn demi-million les sabres,
épées et poignards sertis cle pierreries ,
sans compter un certain, nombre de
villages, propriété exclusive du souve-
rain défunt , et leurs cuMures cle café ,
olives agrumes, plantes médicinales

LE PRÉSIDENT BREJNEV
EST ARRIVÉ! A BELGRADE

M. Brejnev , président du praesidium
riu Soviet suprême cle l'URSS, est arri-
vé lundi  ma t in  à Belgrade , pour une
visite off ic ie l le  de dix jours.

LA CHAMBRE DES REPRÉSEN-
TANTS APPROUVE LE PROJET
CONCERNANT
LES RÉSERVISTES AMÉRICAINS

La Chambre des représentants a
approuvé lund i , par une majorité écra-
sante, le projet de loi autorisant le
président Kennedy à appeler sous les
drapeaux cent cinquante  mille réser-
vistes. Ce projet de loi avait été ap-
prouvé à l'unanimité par le Sénat.
DÉBUT D'UN NOUVEAU PROCÈS
CONTRE DES MEMBRES
DE L'O.A.S.

Quelques escarmouches de procédure
ont marqué hier après-midi le début
du procès de cinq membres du com-
mando O.A.S. qui , sous les ordres de
Godot et de Robin , se livrèrent, le 18

février  dernier , à un coup de main
à l'hôpital du Val de Grâce où se
trouvait  en traitement M. Yves le Tac,
celui-ci ayant été blessé le 14 octobre
1961 au cours d'un at tentat  commis
contre sa personne à Alger.
SANGLANTES MANIFESTATIONS
A A DEN

Les manifestations contre l'adhésion
de la colonie à la Fédération d'Arable
du sud se sont poursuivies lundi à Aden.
La police, qui s'était contentée diman-
che de faire usage dc grenades lacrymo-
gènes, a ouvert le feu , hier , sur les ma-
nifestants. 11 y aurait de nombreux
morts.
PROCHAINE CONSTITUTION
D'UN CABINET DE LA RAU

«Je signerai jeudi un décret Insti-
tuant  en République arabe unie un ca-
binet présidé par un premier ministre »
a déclaré lundi soir le président Nas-
ser au cours d'une allocution radiodif-
fusée.

Le président Nasser a annoncé que
M. Ali Sabri présidera le conseil exé-
cutif (le nouveau cabinet de la RAU).
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Hier après-midi , le min i s t re  des a f f a i r e s
étrangères du Guatemala, M. Jesus-Unda
Muri l lo , a déclaré à l'assemblée générale
cle l 'ONU que le « mur de la honte cle
Berlin » signifie que le peuple allemand
ne s'est pas résigné à être un satellite
du « totalitarisme soviétique » et qu 'il
représente le symbole « de l'effondre-
ment d'un régime ».

A L'ONU, ATTAQUES CONTRE
LA POLITIQUE COMMUNISTE
DE BERLIN

Avant les entretiens
qui se tiendront au Caire

en octobre

Un dossier
des ressortissants suisses
en Egypte a été constitué
LE CAIRE (ATS-AFP et UPI ) .  —

Le dossier concernan t les res sortissants
suisses dont les avoirs ont été n a t iona -
lisés ou séquestrés a élé cons t i t ué  en
vue des entret iens qui se tiendron t au
Caire au cours cle la première moite
du. mois prochain , a déclaré M. Mah-
mou d Zult'icar , directeur  général de
l'adminis t ra t ion  des sociétés au minis-
tère ég3*ptien de l 'économie.

Ce dossier servira de base de discus-
sion pou r les indemnisât  ioins dont bé-
néf ic ieront  les ressortissa nts suisses et
sur le mode de t ransfer t , précise l' a-
gence du Moyen-Orient , qui rapporte
Cette nouvelle.

On estime les biens  suisses saisis k
la fin du mois de j u i l l e t  1961 à envi ron
50 m i l l i o n s  de f rancs  auxquels il fou*
ajouter environ 20 millions de francs  rie
biens privés séquestrés en au tomne  de
la même année.  C'est f ina l emen t  sur 85
mil l ions  de f rancs  que les négocia lions
seront engagées car , à la suite du* re-
coupements , il a été constaté que 5
mil l ions  de francs appartcnaiei i ' l  en
commun aux deux allégories de biens
saisis.
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Fédération neuchâteloise
des viticulteurs

L'assemblée d'automne 1062 se tiendra
le mercredi 26 septembre, à 20 h 15,

à l'hôtel du Lac, à Auvernier.
Ordre du jour :

Perspectives de récoltes.
Prix à revendiquer pour 1962.

Invitation à tous les viticulteurs.
Le comité.

ÉTUDE SANITAIRE
DU LAC DE NEUCHATEL
Le public est avisé qu 'un bateau

de la S.N.L.N-M . stationnera , pour
des sondages , à divers endroits du
lac, le 25 septembre 1962, de 7 à
21 heures environ.

LE CHIMISTE CANTONAL.
1

La conseillère « ZEWI » est à notre
rayon layette au 1er étage, du 25 au

29 septembre.

__ M_ !_i s R̂— ^_R^^"*-- Ruelle du Port-

EXPOSITION
Walter Mafli et Jean Thiébaud

15 septembre au 7 octobre
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts. Neuchâtel

SALON UES 3 UiM/WGHtS
Numéros sortis au tirage :

1er) 959 5e) 124
2e) 673 6e) 982
3e) 818 7e) 841
4e) 790 - 8e) 234

9e) 99

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers et des cours

aujourd'hui, à 20 h,
DESSUV avec modèle vivant

par A. Ramseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE

par G. Mojonnet (suppléant de A. Billeter)
Inscriptions k l'entrée , dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.



La Fête
des vendanges
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160 à 180 dahlias au mètre carré
La TV et la radio au rendez-Vous

la grande semaine a commencé. Semaine
des derniers préparatifs que couronnera le
cortège de dimanche prochain. La décora-
tion de la ville est déjà en place. La gare
disparaît sous l'affiche géante de la fête.
Les drapeaux et oriflammes claquent à la
bise aux entrées de la cité et sur les places.
Les guirlandes lumineuses attendent l'heu-
re H pour briller de mille feux. Les pan-
cartes « de service » apparaissent sur les
murs, de même que les guérites pour la
vente des ¦ billets. Le thermomètre et le
baromètre connaissent le succès... de curio-
sité.

X X X

La météorologie, en effet, intéresse quel-
ques responsables de la fête. Non pas le
comité d'organisation, qui sait qu'il fera
beau temps samedi et dimanche prochains.
Mais les horticulteurs. Le dahlia est à l'ordre
du jour. En année normale, il faut cent
dahlias au mètre carré sur un char fleuri.
A cause de la sécheresse, les fleurs sont

plus petites et il en faudra 160 à 180.
Les cultures suffiront tout de même à la
décoration des chars du corso. On atteindra
environ un million de dahlias, chrysan-
thèmes, glaïeuls, tagètes, reines-marguerites
et œillets.

X X X

La radio et la télévision feront un gros
effort à l'occasion de notre fête. La TV
donnera un reportage en direct du cortè ge
dans les trois programmes suisses, romand,
alémanique et tessinois. Radio-Berne diffu -
sera une avant-première mercredi ou jeudi
soir à 19 heures.

Quant à Radio-Lausanne, tout le studio
de la Sallaz se déplacera samedi à Ne_-
châtel et viendra fonctionner dans la vi-
trine sud du nouvel immeuble de l'Helvétia-
accidents, sur la petite place de la rue
du Seyon - rue du Temple-Neuf. De 8 à
11 heures, Géo Voumard présentera l'émis-
sion « Route libre », route libre... pour la
Fête des vendanges, évidemment. Le ser-
vice des variétés, de 11 à 12 heures,
réalisera sous le titre général de « Bonne
fête -> un programme divertissant consacré
tout entier à notre fête. A 12 h 15, l'invité
du « Quart d'heure de l'accordéon > sera
un Neuchâtelois , l'accordéoniste Dessibourg.
Dès 13 heures, l'émission « Demain diman-
che », animée par Emile Gardaz, sera axée
sur la fête neuchâteloise et sur son thème.
Dès 14 heures, l'émission « Romandie en mu-
sique » accordera une large place aux
chorales neuchâteloises. Le service de repor-
tages diffusera le soir à 19 heures, quel-
ques échos de la journée du 29 septembre.
Enfin, dimanche, Paul Daniel fera un repor-
tage en direct du cortège.

X X X
La commission des « joies annexes » nous

annonce pour samedi après-midi un cor-
tège d'enfants costumés, auquel elle voue
fous ses soins. L'animation en ville sera
entretenue le soir par quatre bondelles
de musiciens et deux orchestres sur ca-
mions. Une bandelle ira jouer l'après-midi
dans les hôpitaux. Les « joies annexes -*•
patronnent les deux soirées, vendredi et
samedi, du Grenier de Montmartre. Les
chansonniers de Paris se présenteront à
l'enseigne * Alors... on twist ».

au TWr le four
Souvenirs...

Récemment nous avons publié un
article de notre correspondant de
Cornaux sur l 'hôtel du Soleil au
temps passé , ce qui a réveillé les
souvenirs , encore bien vivaces ,
d' «une vieille écolière de Cornaux».
Dire son âge ne serait pas élégan t,
f a r  on a sa coquetterie. Puis, notre
correspondante nous pose une bonne
« coiZe ». En effet , elle nous conf ie
qu'elle est abonnée depuis 52 ans
à la « Feu ille d' avis de Neuch âtel »
et qu 'elle faisait , comme gamine de
13 ans, les attaches il y a 62 ans-

Sa sceur et elle , il g a donc 62
ans, allaient fa i re  les attaches dans
les vignes de l'hôtel dn Solei l , de 7
heures du matin à 7 heures du soir
(on ne disait p as encore 19 heures) .
Elles gagnaient 60 centimes par
jour. L'année suivante , elles ont eu
droit à 20 centimes de p lus. Une
vieille attacheuse, leur compagne,
gagnait 1 f r .  50 par jour. Ces chi f -
f r e s  montrent comment notre bon
franc suisse a « cupessé » depuis
lors. Il faut  aussi dire qu'il y a p lus
d' un demi-siècle , le vin du pays  se
vendait 80 centimes la bouteille.

Notre lectrice se souvient aussi
du patron, le papa Siméon, «qui
aimait à nous taquiner» , tandis que
la patronne «c 'était autre chose».
Il y avait le bon docteur Dardel et
¦le cher pasteur Dumont. Que de
vieux souvenirs, que les temps ont
changé!

Eh oui, le temps coule inexorable-
ment et les f i l le t tes  de 13 ans d' au-
jourd'hui penseront sans doute dans
62 ans que l'é poque présente avait
son charme. On fait  encore les at-
taches, mais pour combien de temps
encore? On gagne beaucoup p lus,
mais les prix sont beaucoup p lus
hauts. On a ses soucis , mais aussi
ses joies.

Le principal , voyez-vous , c'est de
garder son cœur intact.

NEMO

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE- TRAVERS
Les analgésiques plus que l'alcool

ont diminué les réflexes du prévenu
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé lundi, à Môtiers , sous
la présidence de M. Philippe Favarger.
M. Gaston Sancey, substitut , fonction-
nait comme greffier.

Un cas d'ivresse contesté
Le soir du 11 mai , une colonne mili-

taire marchait k la file indienne è
l'extrême droite de la route, aux Péro-
settes.

Rentrant en auto depuis les Verrières
Q. U., de la Chaux-de-Fonds happa ur
caporal biennois marchant k 50 cen-
timètres du bord de la chaussée. Le
Jeune homme (pas entièrement rétabli
die ses blessures à l'heure actuelle) fut
projeté sur le capot . A ce moment seu-
lement, G. U. réalisa qu'il était l'au-
teur d'un accident.

Titulaire d'un permis provisoire , le
Ohaux-de-Fonnier n 'était pas accompa-
gné d'un maître de conduite. Deus
heures et demie après le choc, 11 fui
soumis à une prise de sang qui révél a
une alcoolémie de 1,31 pour mille. Les
infractions à la L. A. étaient admises
mais l'Ivresse au volant contestée.

Avoir mangé des oranges, bu du jus
de fruit et pris des médicaments , cela
aurait défavorablement Influencé le ré-
sultat de l'analyse, selon G. U., qui a
admis l'absorbtion d'apéritifs an-'isés et
de vin en petite quantité. Pourtant
l'alcool lui était totalement défendu, vu
son état de santé.

Le Dr Clerc était là comme expert . Il
souligna que si l'on s'en tient aux
consommations avouées par le prévenu ,
le taux d'alcool devait être de 0.8 à 0,9
pour mille lors de l'accident. Le médecin
spécifia aussi qu'un analgésique avait
pu augmenter les effets de l' alcool (par
exemple diminution des réflexes) sans
modifier le taux.

A la bataU-le des nombres succéda
:el'le des témoins, les uns affirmant
que G. U. avait trop bu, d'autres qu'il
j ta-it entièrement de sang-froid. Puis les
avocats du plaignant et du prévenu
terminèrent en duel oratoire .

Le tribunal a reconnu G. U. cou-
pable de plusieurs contraventions à l£
L. A. mais, en raison du doute , n 's
pas retenu contre lui l'ivresse au volant

Vu la gra.vlté des infractions, G. U
a été condamné à douze Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans
k 50 francs d'amende , 200 fr . de dé-
pens à la partie plaignante et 307 fr. 8C
de frais.

Mauvais prêt
A l'insu de son fils qui en est lt

propriétaire , Mme M. S. a prêté sa voi-
ture k un tiers qui ne possédait pas
le permis de conduire. La prévenue avait
été induite en erreur , car elle avait vu
le conducteur sans permis au volant
d'une Jeep prêcédemiment. Pour cette
négligence, Mme M. S. paier a 50 fr
d'amende et 21 fr. 50 de frais.

G. P. , de Couvet , a circulé le 30 août
avec un scooter près du terrain de
football sans avoir .de permis de con-
diulre. Le véhicule n' avait pas de pla-
que de contrôle et le pilote n 'était pas
couvert par une assurance R. C. Seule
circonstance atténuante, le Jeune âge
de G. F., qui a écoué d'un Jour d'arrêt
avec sursis pendant 2 ans, 60 fr
d'amende et 30 fr . de frais.

Injure a un agent
Sous l'effet de la boisson , F. T., de

Saint-Sulpice, a proféré des injures a
l'adresse d'un agent de la police locale
de Fleurier , ce qui lui a valu cinq
J ours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans
et 24 fr. de frais.

Ivresse au volant
Un cuisinier cle Couvet , R. V., des-

cendait en auto du Chapeau - de - Na-
poléon . Au carref our du Pont-de-la-
Roohe , en prenant la route de Belle-
Roche. 11 a coupé la route à un moto-
cycliste qui venait de Fleurier. qui fit
une chute et fut  blessé . Une prise
de sang a été effectuée et a donné
comme résultat 1,15 pour mille d'alcool.

Le prévenu contestait l'ivresse au vo-
lant qui a cependant été retenue par
le tribunal qui a admis qu 'il s'agissait
d'un cas peu grave . En conséquence
R. V. fera deux Jours d'arrêts, paiera
80 fr. d'amende et 185 fr . 80 de frais.

Conciliation
Le 12 août , un scandale s'est pro-

duit dans un établissement public dc
Couvet où E. P. s'en -est pris à ur
consommateur et l'a fraippé .

La conciliation a abouti , le prévent
a présenté des excuses , a pris l'enga-
gement de ne point récidiver , à rem-
bourser au plaignant les frais mé-
dicaux et les heures de travail perdues
et paiera 5 fr. de frais Judiciaires. Le
plainte a été retirée .

Infractions à la L. A.
J. F., des Bayards, a circulé du Cer-

nil aux Bayards sur une moto sans
permis de conduire. Le véhicule n 'avait
ni plaques , ni permis de circulation
et le pilote n'était pas couvert par
une assurance R. C. La peine prononcée
a été de trois Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 50 fr
d'amende et 28 fr . de frais.

Deux affaires, l'une pour infraction
k la police sur les établissements pu-
blics, l'autre concernant une prétendue
contravention à la L. A. se sont ter-
minées par l'acquittement pur et simple
des prévenus.

Comme de nombreuses autres têtes de bétail
victimes de la sécheresse

(c) Certaines régions du canton cle
Vaud, la Broyé notamment, ont souf-
fert et souffrent  encore de la longue

sécheresse de cet été ensoleillé. Les
agriculteurs, qui ont déjà dû entamer
la récolte de foin de cette année, se
voient dans l'obligation de diminuer
leur cheptel. Aussi, le marché mensuel
du bétail de boucherie (notre photo),
qui s'est déroulé lundi, à Payerne, a-t-il
vu un nombre inhabituel (cent cin-
quante) de têtes de bétail amenées de-
vant la commission de taxation. Toutes
ces bêtes ont pris le chemin des abat-
toirs du pays.

(Phot. Pache , Payerne.)

Ce taureau devra être abattu

(c) Samedi après-midi, par un
temps splendide, s'est déroulée à
Payerne la revue annuelle du corps
des sapeurs-pompiers. Le bataillon
a été inspecté par M. Jean Tombez ,
inspecteur cantonal du feu , accom-
pagné des membres de la Munici-
palité. Tout le matériel, reluisant
de propreté, br i l la i t  au soleil sur la
place de la Concorde et l'inspecteur
s'est déclaré entièrement satisfait
de sa visite. Après l'inspection, un
exercice d'alarme s'est déroulé à la
ferme des frères Pradervand, en
Chaux , qui était supposée en flam-
mes.

Revue des pompiers
à Payerne

Une ciiiiie
de quatre mètres

A BUTTES

(c) Lundi matin, M. Louis Lebet , indus-
triel, qui avait installé une échelle sur
ie toit de l'un de ses immeubles pour
grimper sur un autre toit, a fait une
chute de 4 m 50, l'échelle ayant glissé.

M. Lebet a été conduit à l'hôpital
pour des radiographies. Il a ensuite été
ramené à son domicile. Le blessé souf-
fre d'une fracture au bassin, d'une fis-
sure à la colonne vertébrale et de mul-
tiples contusions.

Deux arrestations
Lundi, un employé d'une fabrique

d'horlogerie de la ville, D., a été arrêté.
Il avait commis un vol de montres au
détriment de son employeur.

Le même jour , un employé de restau-
rant à Chaumont, H., qui avait volé une
somme de 600 fr. à ses employeurs, a
été également appréhendé.

Début d'incendie
dans un local de chauffage
Hier, vers 10 heures, dans une cave de

la rue du Tertre, de la sciure imprégnée
de mazout a pris feu. Les premiers se-
cours ont pu rapidement éteindre le
foyer au moyen d'un extincteur et d'un
tuyau d'arrosage. Ce début d'incendie a
été provoqué par la soudeuse d'un ou-
vrier occupé à la réparation de la ci-
terne à mazout du chauffage de l'im-
meuble.

Succès d'un orchestre de jazz
neuchâtelois

Environ cinquante orchestrés de jazz
de style traditionnel ont participé aux
finales du « Jazz Festival » à Zurich.
Les « Perdido Créole Stompers . de
Neuchâtel se sont classés quatrièmes ;
le jeune Michel Simmen (deuxième
prix de saxophone soprano) et Paul
Kyburz (deuxième prix de banjo) se
sont spécialement distingués.

Ea garden- i»arty du Gymnase
Préparée avec soin et beaucoup

d'imagination, la garden-party du Gym-
nase cantonal s'est déroulée samedi
après-midi avec un plein succès. Dans
un bâtiment où chaque salle de classe
avait été transformée en salon d'at-
tractions, une foule de parents et
d'amis de nos gymnasiens a contribué,
en se divertissant à alimenta le fonds
des courses scolaires.

L'école supérieure
de jeunes filles au Tessin

Ce matin , les élèves de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles ont quitté Neu-
châtel pour se rendre en course dans
les Alpes tessinoises, durant trois jours.
Leur it inéraire les conduira — à pied —
d'Airolo à la cabane Cristallina, puis à
la cabane Basodino, De là, elles descen-
dront le val Bavona et le val Maggia
jusqu 'à Locarno. Le retour se fera par-
les Centovalli, Domodossola et le Sim-
plon. Le chef de course est M. Alexan-
dre Reichel, professeur.

Un anniversaire
à l'école du Vauseyon

La commission scolaire a organisé
vendredi dernier une petite fête à
l ' intention de M. Jacques Ga t t ike r , ins-
t i tuteur, au service cle l'enseignement,
dans le canton de Neuchâtel depuis
vingt-cinq années.

M. Gattiker a commencé sa carrière
dans l'enseignement  privé à Lausanne.
Puis , successivement dans d i f f é r en t e s
localités en qualité dé' remplaçant , en-
fin à Hauterive durant  sept années,
et à Neuchâte l  depuis seize ans. Cet
ins t i tu teur  a su se faire apprécier
grâce à ses qual i tés  personnelles, à sa
conscience professionnel le  et à son
dévouement.

Des chants d'élèves et des allocutions
apportèrent au jubi la i re  les sentiments
de grat i tude des autor i tés  scolaires, de
ses collègues et du département de
l ' instruction publique.

Feu de broussailles
Hier , vers lfi h 30, 200 mu de brous-

sailles étaient en feu au nord de la rue
de Sainte-Hélène. Les premiers secours
Ont éteint le sinistre au moyen de
boilles à eau et d'une conduite. L'in-
cendie est certainement'  dû à une im-
prudence d'enfants.

Vous lirez également d'au-
tres inf ormations rég ionales
en page 8 et en page 15.

m^ 
-. SOLEIL Lever 06.16 M

J K Coucher 18.19 W

LUNE) Lever 02.37 ¦

septembre CouGher 17 14 1

Quel temps fera-t-il aujourd'hui j f
dans la région ?

Temps généralement ensoleillé , mt
Température en hausse, comprise M
entre 17 et 22 degrés dans l/après- «
midi. Bise. É§
(Le bulletin complet est en page 8) Il
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Il Jj
Repose en paix.

Madame Suzanne Bobillier-BoreJ, à
Peseux ;

Mademoiselle Monique Bohillier, à
Peseux ;

Madame Marguerite Bobillier-Fath, à
Boudry ;

Monsieur André Bobillier, à Lau-
sanne ;

Madame Lucie Hcibcr-Borel , à Bâte ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de

Monsieur Willy BOBILLIER
leur cher et regretté époux , papa , f i ls,
frère, beau-frère, cousin et ami, sur-
venu dans sa 5Sme année.

Peseux, le 24 septembre 1962.
(Rue du Stand 25.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 2fi septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, k
15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle dos
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de i ¦

Monsieur Willy BOBILLIER
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'annonce de la famil le .
li FMUl II HIIill lB l l i MHUm 'l IIMIIIIiMUM ¦HMI il—

Monsieur et Madame Eric Kocher-
Scholer et leurs fils , k Ennetbaden ;

Monsieur et Madame Marc Kocher-
Kaeser et leur f i l le, à Neuchâtel ;

Monsieur et. Madame Paul Mundwiler-
Goetz et leurs filles, à Liestal ;

Monsieur et Madame Max Mundwiler-
Jauch et leurs enfants , à Sissach ;

Jladame Louis Mundwiler-von Arx, à
Birsfelden, et ses enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ri-
chard Kocher-Helbling et leurs enfants,
à Oberwil,

ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Madame Erich KOCHER
née Hedy MUNDWILER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1962.
(Valangines 57.)

Recommande ton sort à l'Eter-
nel , mets en Lui ta confiance, et
Il agira.

Ps. 37 : 5.

L'incinération aura lieu mercredi
26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Beau ; ' "
Monsieur Jacques Beau ;
Monsieur et Madame Louis de Pour-

talès ;
Mademoiselle Anne-Marie Beau ;
Mademoiselle Danielle de Pourtalès ;
Mademoiselle Marine , de Pourtalès ;
Monsieur Laurent de Pourtalès ;
Monsieur Paul de Pury, ses enfants,

peti ts-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Jacques Beau ; •
Mademoiselle Evelyne Berthoud.;
les enfants, petits-énfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Eugène Berthoud,

ainsi  que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne du

Docteur BEAU
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle, parent et
ami qui s'est paisiblement endormi
dans sa 84me année.

Areuse, le 24 septembre 1962.
Heureux l'homme qui met son

espoir en l'Eternel son Dieu . C'est
le Dieu qui a fait les oieux et la
terre, la mer et tout ce qui s'y
trouve, qui demeure fidèle- éter-
nellement. Ps. 146 : 5-6.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi, 26 septembre.

Culte au templ e, à 13 heures.
Prière de ne pas faire cle visite

Cet avis tient lieu cle lettre de falre part

La Société neuchâteloise de médecine
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue, le

Docteur Pierre BEAU
Areuse.
Pour les obsèques, prière de s'en

référer à l'avis de la famille.
¦iTOaigmenMTOiaiPsiMiii^

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée de Boudry a le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur

Pierre BEAU
vice-président du Collège des anciens.
Pour les obsèques prière de consulter
l'avis cle la famil le .
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 63 52 j

Accrochage entre un car
et un camion

Lundi matin , vers 8 h 15, entre
Thièle et Saint-Biaise, un car italien
venant de Milan dépassait une colonne
composée de camions militaires et
d'automobiles. Un camion bernois est
sorti de la colonne au moment où le
car italien le dépassait ; ces deux der-
niers se sont accrochés. Il y eut des
dégâts matériels, mais les machines
purent continuer leur route.

SAINT-REAISE

Monsieur et Mad'ame
André HOFER-REYMOND et leurs
enfants Myrtam et Philippe ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pascal j
le 24 septembre 1962

Pa/rcs 92 Mateinnilitô

CERNIER

(c) L,a population des communes de
Cernier, Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys a été avisée que les lessives
ont de nouveau été interdites. En effet ,
il a été constaté que le niveau de la
nappe des Prés-Royers continuait à
s'abaisser régulièrement, de telle sorte
qu 'il est recommandé une économie en-
core accrue pour les besoins ménagers.
Les autres restrictions appliquées jus-
qu 'ici restent en vigueur.

Lessives interdites !

(c) Entre Lôwenberg et Galmiz, au
nord-est die Morat , des- plaques d'égoût
ont été dép lacées et installées au milieu
de la chaussée. Entre Galmiz  et Gurze-
len , sur le territoire du Ried , on a trou-
vé le matin la -route encombrée par dies.
planches, des tonneaux et des machinies
agricoles enlevés dans les fermes voi-
sines.

La police a réussi à identifier les
auteurs de ces incartades dangereuses.
Ce sont des j eunes gems de 16 à 20 am®.

De mauvais plaisants
barrent les routes

près de Morat

( c )  La commission scolaire et le mé-
decin des écoles de ta Neuvevi l le
par tent  en guerre contre une cou-
tume trop répandue  durant  les ven-
danges  : les e nf a n t s  de la locali té f u -
ment trop 1 Une vieille coutume ,
qu 'on aimerait voir abandonnée , leur
autorise, en e f f e t  à f u m e r  p ipe  et ci-
garettes lors de la cueillette du rai-
sin , et les autori tés  scolaires ont pu-
blié lien mise en garde p our les
paren ts.

Les gosses
de Sa Neuveville

abusent ... de cigarettes !

« Drame pour
un homme nu »

au Locle !
Le directeur du Technicum neu-

châtelois et le pré s iden t  de la Soci été
des élèves techniciens ( S E T )  se sont
adressés , par lettre ouverte , à la di-
rection de police du Locle, po ur pro-
tester contre le bruit f a i t  autour de
ce qui n 'étai t  qu 'une i n o f f e n s i v e  f a r -
ce d 'é tudiants  : une tentat ive d 'habil-
ler la s tatue du « j eune  homme au
f i l  à p lomb » d' un complet salopet-
te. La Société des élèves techniciens
tient à préciser que le but des « f a r -
ceurs » n'était  pas  de. causer des dé-
préda t i ons  à la s tatue.

(Photos Pache - Payerne)

(c) Quelque huit sections du grou-
pement cantonal vaudois des sous-
officiers  ont participé, dimanche, k
une Journée cantonale organisée
par la section de Payerne. Les exer-
cices se sont déroulés sur la place
de tir d'aviation de Forel, sur la
rive sud du lac de Neuchâtel. Le
programme comportait  sur le plan
fédéral la pose de nids cle mines et,
sur le plan régional, le lancement
de grenades sur piste de combat.
II y avait une hu it an t a ine  de parti-
cipants, qui reçurent, le matin, ln
visite du colonel divisionnaire de
Diesbach, commandant de la divi-
sion de montagne 10. Cette journée
cantonale s'est déroulée par un ma-
gnifique temps d'automne et a été
une réussite.

Les sous-offÉeÊers vaudois
s'entraînent à Payerne

A TA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lundi, à 18 heures, à l'avenue Léo-
pold-Robert, un automobiliste qui cir-
culait à une allure modérée a renversé
une passante, Mme Mady Monnier, qui
était accompagnée de ses deux fillettes.
Mme Monnier et une de ses fillettes ont
été blessées. Elles ont été transportées
à l'hôpital, souffrant de blessures di-
verses.

Une maman et sa fillette
renversées par une voiture

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Lina Cornu - Oppligèr, ses
enfants et petits-enfants, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Umberto Oli-
vette - Cornu et leurs enfants, à Orbe ;

Madame et Monsieur Gilbert Berger-
Cornu et leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame André Wœhrlé-
Cornu et leurs filles , à Sauges ;

Monsieur et Madame Robert Cornu-
Boillat, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Josué Burgat,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
talchez ;

Madame Willy Cornu-Jaunin, ses
enfants et petit-fils, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Albert Cornu-
Benoit et leur f i ls , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Oppligèr
et leurs fils, aux Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieu r Louis Despland,
leurs enfants  et peti ts-enfants, k Mon-
talchez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André CORNU
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre af fec t ion , après une
longue maladie, dans sa 63me année.

Les Prises de Gorgier, le 24 sep-
tembre 1962.

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique,
af in  que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la
vie éternelle .

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-

Aubin, le mercredi 26 septembre.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire ; hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La Caisse de crédit mutuel ' de
Gorgier - Chez-le-Bart a le pénible
devoir de fa i re  part  du décès de

Monsieur André CORNU
membre du comité de direction.

Les Prises de Gorgier.

t
Madame Louis Fleury-Borle et ses

e n f a n t s  : Jean-Louis, Marie-Louise  et
Jos iane , à Bôle ;

Madame et Monsieur  Marcel Kunzle,
à Boudry ;

Monsieur et Madame René Aegerter
et leurs enfants, aux Ponlins,

ainsi que les familles parentes et
aliliées,

ont la grande  doml eu-r de faire part
du décès de

Monsieur Louis FLEURY
leur cher époux , papa , beau-père , beau-
frère, oncle, neveu , cousin , parent  et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dam s sa 55me année , après une  lon-
gue maladie  supportée avec courage.

Bôle , le 22 septembre 1962.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive. »

Jean 6 : 16-17.

L'ensevelissement aura l ieu mardi
25 septembre, à 13 h 30.

Culte pour la famil le , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


