
M. Ferhat Abbas élu
président . de l'Assemblée

nationale algérienne
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SÉANCE INAUGURALE HIER AU PALAIS CARNOT

« Notre indépendance acquise, rien désormais
ne nous oppose au peuple f rançais », a déclaré

l'ancien chef du G.P.R.A.

La séance inaugurale de la première Assemblée nationale algérienne s'est
ouverte hier, à 15 h 15, au palais Carnot, à Alger. M. Ferhat Abbas, ancien
président du G.P.R.A., a été élu, pour un an, président de cette assemblée,
par 155 voix sur 155 suffrages exprimés contre 36 bulletins nuls ou blancs.

Avant son élection, M. Ferhat Abbas,
également doyen d'âge de l'assemblée,
avait prononcé une allocution. U com-
mença par rendre . hommage aux
< morts et aux martyrs de la révolution
algérienne », et invita l'assistance à se
lever pour observer une minute de si-
lence à leur mémoire. .

Puis M. Ferhat Abbas déclara no-
tamment : ;

« Je me tourne tout particulièrement
vers mes collègues d'origine européenne
pour leur aff irmer solennellement, au
nom du peuple algérien, que cette ré-
publique que nous édifierons ensemble
sera à eux autant qu'à nous et que
personne ne sera un citoyen diminué.

« LES MÉTHODES
TRISTEMENT CAPITALISTES »

» Il faut avoir le courage de le dire t
certains pays d'Europe riches et pros-
pères n'arrivent pas à régler certains
problèmes vitaux ; n'est-ce pas la preu-
ve que les méthodes tristement ca-
pitalistes ne suffisent plus pour régler
les grands problèmes et qu 'il nous
faut regarder ailleurs pour découvrir
des remèdes valables à des maux très
anciens ?

( Lire la suite en 19me p age)

Dernier examen
du projet de Gaulle

Auj ourd'hui au conseil des ministres frança is

Le ministre de l'éducation nationale, M. Sudreau, catégoriquement
opposé à la réforme, donnera sans doute sa démission

De notre correspondant de Paris, par téléphone :

Les ministres sont convoqués cet après-midi au palais de l'Elysée pour un
dernier examen du projet de Gaulle sur la réforme constitutionnelle. En principe,
tout au moins, le texte qui sera soumis au référendum et qui portera sur
l'élection du président de la République au suffrage universel sera présenté
sous sa forme définitive pour approbation à l'équipe Pompidou.

forme envisagée par le chef, de l'Etat .. . .
sur le fond comme sur la' forme. • ' ¦ ¦"¦, r

f • ¦ M. G. G.

(Lire la suite en 1.1 me page)

Préparé â l'Hôtel-Matignon avec le
concours de plusieurs ministres favo-
rables à l'initiative du chef de l'Etat,
le projet n'a cependant pas, et con-
trairement à ce qu 'avait dit la se-
maine dernière M. Christian Fouchet,
porte-parole du gouvernement, réuni
l'unanimité des ministres.

Trois d'entre eux ont été réticents :
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
des-, finances, modéré ; il ne contestait
pas l'opportunité de la réforme, mais
la procédure de ce recours à la
démocratie directe choisie par le
général de Gaulle ; , M. Pjsani, mi- ,
nistre de l'agriculture, qui aurait sou-
haité que le parlement soit directement
associé à la préparation de la ré-
forme ; M. Pierre Sudreau enfin , mi-
nistre de l'éducation nationale, dont .on
savait qu'il était le seul à s'être pro-
noncé catégoriquement contre la ré-

Les Occidentaux à l'URSS:
«Vous cherchez à maintenir
la tension internationale»

Réponse à la note soviétiqoe du 5 septembre sur Berlin

LONDRES (UPI). — Les trois grandes puissances occidentales ont remis
hier, au Kremlin, des notes diplomatiques dans lesquelles elles reprochent
à l'URSS de « vouloir maintenir la tension internationale ».

» Le gouvernement soviétique assume
là une très lourde responsabilité », di-
sent aussi en substance les notes occi-
dentales. Elles précisent que l'érection
du mur à Berlin et la brutalité de la
police est-allemande vis-à-vis de ses

' propres concitoyens sont du ressort de
la responsabilité du gouvernement so-
viétique.

Les notes alliées, qui sont vraisem-
blablement analogues, répondent à celle
de l'URSS datée du 5 septembre et dans

laquelle le Kremlin repoussait la propo-
sition . occidentale d'une réunion pour
empêcher, tout éventuel incident grave
à(. Berlin. .Dans leur note du 5 septem-
bre, l'on s'en souvient, les Soviétiques
rejetaient sur l'Ouest et l'Allemagne
fédérale, la tension à Berlin.

La- pote "britannique d'hier remarque
que « l'Union soviétique veut ignorer le
fait  que la tension à Berlin est due à
l'érection du mur qui a divisé en deux
la 'ville et à la brutalité du régime est-
allemand vis-à-vis de ses propres ci-
toyens > .

Elle dit aussi qu'en rejetant la propo-
sition occidentale d'une réunion à qua-
tre, « l'URSS porte une lourde responsa-
bilité et manifeste par là même son dé-
sir de maintenir la tension à Berlin ».

Dans les milieux diplomatiques auto-
risés, on croit savoir que, malgré le re-
jet de la proposition occidentale d'une
réunion à quatre sur Berlin , la proposi-
tion occidentale reste toujours valable.

LA MARINE MARQUE OUVERTEMENT SON OPPOSITION

BUENOS-AIRES (UPI-ATS). — L'atmosphère politique en Argentine reste
fendue. Bien que les éléments « légalistes » de l'armée l'aient emporté sur
les « ultras » après quelques combats qui ont fait vingt-sept morts et septante
blessés, la situation est encore loin d'être entièrement clarifiée.

(Lire la suite en lOme page )

Les amiraux argentins
demandent collectivement

leur mise à la retraite

La démocratie chrétienne allemande
à la croisée des chemins

De notre correspondant pour  les
a f f a i r e s  al lemandes :

Comme tous les partis en perte
de vitesse, la démocratie chrétienne
al lemande s'efforce de découvrir les
causes de son déclin et les moyens
d'y remédier. Les discussions de ce
genre sont toujours ardues, sur tout
da ns un part i  g roupant  — comme
la C.D.U. — des éléments venus de
mi l i eux  sociaux très d i f f é ren t s .  Com-
me il f a l l a i t  s'y a t t e n d r e  dans le
pays du « K u l f u r k a mp f », un des
points les plus controversés est le
caractère plus ou moins confession-
nel du mouvement .

Lorsque les pa r t i s  p u r e n t  repren-
dre leu r act ivi té , après le long en-
t racte  na t i ona l - soc i a l i s t e, la C.D.U.
r e c u e i l l i t  en quel que sorte l'héri tage
de l' anc ien  « cen t re  » catholique,
qui avai t  joué  un rôle assez impor-
t a n t  sous la ré pu b l i q u e  de Weimar .
Ses f o n d a t e u r s, A d e n a u e r  en tète ,
e u r e n t  toutefois  la sagesse poli t ique

de le « déconfessionnaliser », en
f a isa n t place aux milieux réfo rmés,
ce qui lu i pe rm it de conquérir et
de conserver p e n d a n t  plusieurs lé-
gislatures la majorité absolue au
« Bundestag  ».

Trois tendances
Cette m aj ori té a bsolue aya n t été

perdue aux  élections de l'au tomne
dern ie r , la « coexistence » des deux
confess ions  est remise  en cause de
divers côtés. Out re  les par t i sans  du
« s ta tu  quo », on note trois tendan-
ces divergentes  dont  il est encore
impossible de prévoir laquelle f in i ra
par l'empor te r .

La p remière  est celle des ultra-
m o n t a i n'S, pou r lesque ls le part i ne
refera son un i t é  qu 'en revenant  au
pr inc ipe de l'anc ien « centre » stric-
te ment  confessionnel et catholique.
Cett e te n da n ce n 'a pas de représen-
ta nts  parmi  les grands ténors du
mouvement, mais est assez répandue

aux échelons subaltermes de cer-
taines régions.

A l'opposé, on trouve la tendance
réformée — représentée notamment
par le professeur Gerstenmaier, pré-
sident du « Bundestag » — qui vou-
drait que la C.D.U. f î t  une place
plus large aux milieux non catho-
liques. Ses t enan t s  s'appu ient moins
sur des considérations doctrinales
que sur des a rguments  purement
électoraux : le fait que les protes-
tants ne form ent malgr é tout qu 'une
assez faible  minor i t é  de la démo-
cratie ch rétie nn e, et que leur in-
fluence sur la politi que gén érale du
p ar t i soit f orcément assez limitée,
f o u r n i t  aux l ibéraux  et aux socialis-
tes u n élément de propagande effi-
cace da ns les régions où les deux
confessions sont rep résentées.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 4me page)

L'URSS
a fait exploser

une bombe
de 30 mégatonnes

Les essais nucléaires soviétiques

UPPSALA (UPI). — L'Observatoire
d'Uppsala signale qu 'un engin nucléaire
d'une puissance de trente mégatonnes a
explosé hier, à 13 h 02 (G.M.T.), dans
les parages de la Nouvelle-Zemble.

Cet essai nucléaire — le treizième de
la, série en cours — se dis t ingue des
précédents non seulement par sa puis-
sance, mais aussi par le fait  qu 'il sem-
ble s'être déroulé un peu plus ' au nord
que d'ordinaire et que, pour la première
fois , l'explosion a eu lieu dans l'après-
midi , alors que les Russes, jusqu 'ici , na
procédaient a leurs essais que le matin ,
généralement entre 8 h et 9 heures

.(G.M.T.). .

Pour devenir
. centenaire
ne faites pas

de politique...
C'est le conseil que vous donne
un annuaire des personnalités
soviétiques publié en... anglais

par un institut allemand ! '

M UNICH ( UPI) .  — L'Insti tut  de re-
cherches soviéti ques de Munich a pu-
blié te premier annuaire des personna-
lités de l'URSS connu dans le monde
occidental.

Cet ouvrage qui ne comp te pas moins
de 966 pages couvre i200 noms de per-
sonnalités grandes et pe t i t es  de tous
les milieux avec une biograp hie détail-
lée pour chacune. Celle de Khrouchtchev
couvre trois colonnes. Il  est édité — en
ang lais seulement — par la «Continen-
tal Book and Publishing Co» de Vien-
ne.

(Lire la suite en 19me page)

UN COMBLE !
LES CENDRIERS DISPARAISSENT...
... AU CONGRÈS DE L'INTERPOL
MADRID (UPI ) .  — Un comble : les

(très jolis) cendriers en céramique
fabriqués spécialement à l'occasion
du congrès de l'Interpol , à Madrid,
et portant gravés les mets : « Con-
grès Interpol , Madrid 1962 », dispa-
raissent les ' uns après les autres dé
la salle de travail où se réunissent
les plus f i n s  limiers du monde.

Les congressistes se regardent avec-
des sourires en coulisses. Dame, ce'-'
sont de beaux souvenirs, qu'on soit
policiers ou non !

LA CIVILISATION
DE L'AFRIQUE

ROMAINE

A travers l 'h istoire

ON 
publie actuellement — et c'est

naturel — beaucoup de livres
sur l'Afrique. Aucun ne nous

paraît plus digne d'intérêt que celui
qu'a consacré à la « civilisation de
l'Afrique romaine » M. G.-C. Picard
(1). l' auteur, qui enseigne aujourd'hui
l'archéologie romaine en Sorbonne, a
dirigé pendant quinze ans divers
chantiers de fouilles en Algérie. Il a
été à la tête du service des antiqui-
tés de Tunisie, explorant notamment
le site de Carthage. De ses investiga-
tions il a tiré non pas une œuvre
technique et de caractère documentai-
re seulement, mais bien un ouvrage
qui, se haussant au plan de la pen-
sée, donne au lecteur un aperçu com-
plet et extrêmement vivant des divers
aspects — politiques, économiques, cul-
turels et militaires — de la civilisation
que Rome a apportée en Afrique du
nord, dans toute la région du Magh-
reb. L'archéologie est mise ainsi au
service de connaissances humaines des
plus précieuses.

Le « grand vent de I histoire » nous
fait oublier trop souvent aujourd'hui
les réalités de l'histoire. Rien de plus
utile dès lors qu'un tel livre qui nous
montre que l'histoire de l'Algérie ne
commence pas à M. Ben Bella, ni celle
de la Tunisie à M. Bourguiba.

La pénétration de Rome, remarque
M. Picard, s'est accomplie dans des
limites très précises, proches d'abord
du littoral, mais elle a gagné peu à
peu dans des régions plus éloignées,
peuplées de nomades Berbères que
l'empire a su parfaitement incorporer
à lui, pour lesquels il est devenu un
pôle attractif, en raison de la supé-
riorité de sa civilisation, et qu'il a
fort bien su intégrer en fin de compte
pendant quelque cinq ou six siècles.
Mais, dès les commencements jusqu'à
la période de décadence, Rome a eu
l'habileté de ne jamais procéder à
une centralisation massive qui eût
poussé les populations à la révolte, et
de fait les rébellions ont été rares.
Il en est résulté une forme de civili-
sation autonome et autochtone, la ci-
vilisation africo-romaine qui nous
émerveille encore par ses vestiges, et
dans laquelle chacun se sentait à
l'aise, pouvant prétendre à fous les
emplois aussi bien dans le cadre mu-
nicipal que dans les hautes sphères de
l'empire.

Sans doute, la conquête fut-elle cau-
sée et fut-elle justifiée par une né-
cessité de défense, comme il arrive
chaque fois qu'un envahisseur entend
expliquer les mobiles qui le poussent
à s'implanter en terre étrangère. « De
lenda est Carthago », ne cessait de
répéter le vieux Caton qui pensait
que Rome n'aurait pas de repos tant
que Carthage ne serait pas détruite.
On doit convenir, au reste, qu'il avait
raison puisque Hannibal porta sa me-
nace au cœur de la république. Mais
sitôt les guerres puniques terminées,
Rome ne s'en tint pas à une formule
simpliste d'asservissement des vaincus,
qui tôt ou tard se fût retournée contre
elle. Elle procéda à une intégration
véritable, à une fusion ethnique qui
conféra précisément à l'Afri que ro-
maine son caractère original lequel
fut encore affirmé et complété, quel-
ques siècles plus tard, par l'apport
du christianisme et la marque indé-
lébile du grand saint Augustin, évê-
que d'Hippone.

Rien de plus éloigné de ce qu'on
appelle aujourd'hui le racisme et le
colonialisme que cette politique. Rome,
constate M. G.-C. Picard, se montra
beaucoup plus généreuse et beaucoup
plus compréhensive que le monde mo-
derne pour les populations qu'elle
attira à elle.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 19me p a g e )

1 1) Pion, éditeur.

Le célèbre compositeur Igor Stravinsky,
qui vit en Amérique , est arrivé vendredi
passé en URSS, où II donnera une série
de concerts. Le maître, qui a acquis la
nationalité américaine, n'avait plus revu
son pays natal depuis ... cinquante-deux
ans ! Le voici photographié (au centre)

à son arrivée à Moscou ,

Stravinsky foule le sol de son pays natal
V;

A B O N N E M E N T S
1 an à" mois 3 mois 1 mois

SUISSE:  40.— 20.25 10.25 3.70
É T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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annonces Suisses S.A., « A S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Après la demande suisse d'association au Marché commun

Les Six, et la France en parti culier, ont paru très intéressés par l'exposé
du chef du département politique . ; . ¦ :

L'ouverture de négociations n'est toutefois pas à attendre pour un proche avenir
De notre correspondant de Berne :

A peine rentrés de Bruxelles avec lenrs collaborateurs, DIM.
Wahlen et Schaffner, conseillers fédéraux, ont donné, hier après-
midi à Berne, une conférence de presse au cours de laquelle
ils ont fait part de leurs impressions.

mémoire gouvernemental de la Suisse.
Atmosphère et climat ont été agréa-

bles, ont déclaré les deux conseillers
fédéraux. Les délégués des Six, à leur
tête M. Colombo, ministre italien du
commerce extérieur et président en
charge du conseil de la CEE., ont
marqué un visible intérêt à l'exposé
de M. Wahlen.

G. P.
(Lire la suite en I S m e  page)

II serait, certes, imprudent de vou-
loir tirer des conclusions précises de
l'accueil réservé à la délégation suisse
par les représentants des six pays de
la Communauté économique européen-
ne. La recherche d'une solution au
problème posé par l'association de no-
tre pays au Marché commun reste une
entreprise ardue et de longue haleine
encore. Elle dépend d'ailleurs, pour

une part, d'événements et d'une évo-
lution sur lesquels nous n'avons guère
de prise.

Atmosphère agréable
Pour autant toutefois, il y a un inté-

rêt certain à connaître l'atmosphère
générale des contacts établis à Bruxel-
les, lundi dernier, et le « climat » de
la séance consacrée à l'audition du

MM. Wahlen et Schaffner rapportent
une impression favorable de Bruxelles

Pour la première fois dans les an-
nales de la cité d'Arles, la munici-
palité a autorisé l'« e n c i e r r  o »,
vieille tradition espagnole qui con-
siste à lâcher des taureaux dans les
rues, sans la présence des guar-
dians. Les Arlésiens se tenaient sur
leurs gardes quand u n . ; taureau
trottait dans une des rues.(_< à la

recherche d'un « gibier »...
(Phot. Agip)

La nouvelle Pampelune française...

Lire aujourd'hui :
; l Page 4 :

P L A I S I R  DE LIRE
- Page 10 : • • - •

L 'actualité internationale

Page 17 :
Assemblée annuelle de la Soci été

suisse d 'histoire

DAMAS, (ATS-Reuter). — vingt-
eiriq " femmes "et enfants qu'i prépa-
raient une noce à Jahrieh, dans le
nord de la Syrie ont été tués dans l'in-
cendie, puis l'effondrement de la mal-
son. On craint que d'autres personnes
encore ne soient ensevelies spûs les
décombres. ' -

Une maison s'effondre
en Syrie : 25 morts



A louer belle

chambre
meublée, part & la salle
de bains, aux Pralaz, à
Peseux.

Faire offres sous chif-
fres B. G. 4981 au bu-
reau de la Feuille d'avis

??????????????<

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

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

151TmÊ5 «1 EBAUCHES S.A .
iSfî — *J>_J$ cherche pour un bureau cle
_______|________H_i__^ construction à Neuchâtel un

monteur électricien
courant faible
ayant quelques années d'expérience professionnelle dans
le montage d'appareils électromécaniques, si possible des
circuits transistorisés.

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

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

âjf]|| Commission scolaire
vJfij NEUCHÂTEL
¦

Mise au concours
d'un poste de commis I à l'Administration
des Ecoles. , •
Exigences : diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ayant une expérience
pratique, notamment dans le calcul des
traitements.

Traitement : classe 10 ou 9 de l'échelle des
traitements communaux, selon activité an-
térieure.

Entrée en fonctions : le plus rapidement
possible.
Prière d'adresser les offres manuscrites

accompagnées d'un curriculum vitae à l'Ad-
ministration des Ecoles, Collège latin , Neu-
châtel , jusqu'au 10 octobre 1962. I

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE |p NEUCHATEL

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
A l'occasion de la Fête des vendanges, les

établissements publics pourront demeurer
ouverts comme suit :

1. Du samedi 29 au dimanche 30 septembre
1962, toute la nuit. Les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu'à 2 heures et, pour les
danses, jusqu'à 5 heures.

2. Du dimanche 30 septembre au lundi ler
octobre 1962, jusqu 'à 2 heures. Les orchestres
sont autorisés à jouer jusqu'à minuit, et pour
les danses, jusqu 'à 2 heures.

3. Enfin , les tenanciers qui en feront la
demande au poste de police seront autorisés
à prolonger l'ouverture de leurs établisse-
ments jusqu 'à 1 heure du matin les jeudi
27 et vendredi 28 septembre 1962, ou seule-
ment l'un ou l'autre de ces deux jours, con-
tre paiement de la taxe habituelle.

DIRECTION DE LA POLICE.

HP VILLE DE NEUCHÂTEL

FETE DES VENDAN GES 1962
Avis aux usagers de la route

En maison de la grande affluence de véhicules, la veille et le Jour de la, Fàtie des
vendanges, nous invitons instamment les usagers cle la route à bien, vouloir se conformer
aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des embouteil-
lage et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 29 septembre 1962
Route IVo 5

Le taraflc de transit dans les deux sens est détourné pair le sud de la poste, les
Beaxix-Arts, l'avenue du ler-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontatrliier sont dirigés sur les

parcs - chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier

La descente de la rue de l'Ecluse est Interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - HôpltaJl - Saint-Maurice - Treille - Epan-

cheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes, esit interdite ; elle n'est autorisée
qu'aux commerçants bordlers.

Samedi soir 29 septembre 1962, dès 19 h
Route IVo 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné pair le sud de la poste, les
Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11 ,
Les véhicules venant de la Chaux-de-Ponds et de Pontarlier, en" direction de la ville,

sont dirigés pair les Parcs, Sablons et la gare CFF où un parc à véhicules sera ménagé.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de

Pontarl leir sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - sablons - Parcs.

Centre
La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à, l'Intérieur du secteur

limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epancheurs - Saint-Honoré -
Hôtel-de-Vllle - Terreaux et Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus a, l'exception des Bercles
et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux Indications des agents.

Dimanche 39 septembre 1962
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne -

Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle" - Rochefort - les Grattes . Boudevilliers,
par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson - Salnt-Imler
pour les autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Benne - Bâle utilisent
depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés à
Salnt-Blaise en direction d'Ane* - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-die-Fonds
sont détournés a, Saint-Biaise par Hauterive - les Cadolles - Fenin - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisé

a) Route No 5 ouest-est, de Serrières en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli , est-ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest-est jusqu'à 16 heures ; est-ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest-est.
e) Côte - Bachelin , est-ouest.
f ) Faubourg de la Gare, ouest-est dès 16 heures,
g) Rocher, est-ouest dès 18 heures,
h) Fahys, ouest-est dès 16 heures,
i) Orée - Matile - Cassarde, est-ouest.

(La descente de la Cassarde est autorisée Jusqu'à 16 heures, mais sans accès à la rue
Matile.)

j) Montée de Fontaine-André dès 13 heures,

Interdit à la circulation
a) Oomba-Borel.
b) La Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar Jusqu'à 16 heures. A partir de 16 heures, descente autorisée,

mais en direction des Saairs uniquement et non de la ville.

La circulation normale sera vraisemblablement rétablie
entre S 9 et 20 heures

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de la route
qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la circula-
tion • Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces
deux ' journées. DIRECTION DE LA POLICE.
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à Bevaix
au-dessus* de la gare

terrain à bâtir
pour la construction de villas, avec vue très
étendue sur le lac et les Alpes. Surfaces de
1000 à 2000 m2 environ. Services publics sur
place. Accès facile.

On cherche à acheter

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 de la Feuille d'avis.

\ME V , LLE
Eyf de

vggp Neuchâte l
Bals masqués

A-l'approche de la Fête
des vemdanges, IL est*
rappelé aux Sociétés lo-
cales, ainsi qu'aux te-
nanciers de cafés-restau-
rànits et de salles de
danse, qu'aucun bal mas-
qué ne peut avoir lieu
dans un établissement
public sans l'autorisation
de la direction soussi-
gnée.

'Direction de la police.

A vendre, à la frontiè-
re neuchàteloise, un

CHAMP
de 26,467 m2 avec source
et belle situation. S'a-

' dresser sous chiffres F.K.
4986 au bureau de là
Feuille d'avis.

Arrondissement
de Grandson

Renvoi de vente
La vente des immeu-

bles propriété de Mme
Yvonne Garo , prévue
pour le 10 octobre 1962,
à l'Aubereoni,

n'aura pas lieu
Grandson, le 24 sep-

tembre 1962 .
Le préposé

aux poursuites :
R . Suter

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

A louer à proximité de
la gare, jolie chambre
meublée. Confort. Part à
la saille die bains. lia
préférence lira à person-
ne s'absentamt durant les
week-ends. — Téléphoner
au 5 64 12 à . partir de
19 heures.

A louer, aux Bayards,

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de
bains et dépendances. -
Libre tout de suite. —mél, 9 31 47.

ÉCHANGE
3 pièces, sans confort,
au centre, contre un ap-
partement cle 2 pièces,
salle de bains, chaïuffa-
ge général , tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
269-487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
3 .j pièces tout confort ,
Fr . 235.— tout compris
à Renens-Lausanne, con-
tre 3 ',-_ ou 4 pièces à
Neuchâtel, maximum 280
fra ncs. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P. K. 16580 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A louer à Neuchâtel
bel

APPARTEMENT
de 5 pièces, bains, W.-C.
séparé ; quartier tran-
quille. Offres sous chif-
fres Ô. U. 4995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
l'une de nos Jeunes ou-
vrières,

chambre
et pension

dans le haut de la ville
de préférence.

Faire offres à Gravure
Moderne, Côte 66. Tel
5 20 83.

A louer

jolie chambre
avec pension soignée à
Bel-Air. Tél. 5 62 57.

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

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

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

A louer une

belle chambre-studio
indépendante, vue, soleil ,
tout 1 confort. Part à la
salle de bàllna, à 10
minutes die l'université.
Téléphoner le matin au
5 1« 70.

Chambre
à louer à personne sé-
rieuse, part à la cuisi-
ne. S'adresser i Gouttes
d'Or 48, 2me étage à droi-
te, après 18 heures. Tél.
5 68 85.

A louer à étudiante
chamtore aveo confort à
partir dm 15 octobre. Tél.
5 0173 dès 20 heures.

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

engagerait

I 

représentantr

ayant de l'entregent, sérieux, pour la visite de, la
clientèle particulière (sans-filistes et téléspecta-
teurs). Conditions de travail avantageuses.

Offres écrites à l'administration du jou rnal, Ti-
voli 2, Lausanne.

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 WÊ Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait tout KV;

PII de suite, ou pour date à convenir, L ' y!

1 employé (e) 1
1 de fabrication 1
i|l capable de prendre la responsabilité d'un bureau . 1

de fabrication, relations avec les fournisseurs, en- , |
| | trée et sortie du travail, contrôles, etc. j

' ; Faire offres avec curriculum vitae et prétentions :
sous chiffres P 5189 N à Publicitas, Neuchâtel. I j

||1 * -i Dl

Nous cherchons, pour
moniteur, un,

appartement
de 1 ou 2 pièces
avec confort. Faire offres
à Hildenbrand & Cie
S. A., Neuchâtel Tél.
5 66 86.

Nous cherchons

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces dans la
région de Neuchâtel à
Saint-Blalse. Adresser of-
fres écrites à L. R. 4992
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres pour
le début d'octobre.

Adresser offres écrites
à I. N. 4989 au bureau
de la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
A louer tout de suite ou pour date à convenir

G A R A G E
Loyer mensuel Fr. 50.—.
ÉTUDE PIERRJS JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.

Tél. 5 82 22.

1
i h

Pour ménage de quatre personnes, em-
ployé cherche

appartement
de 4 à 5 chambres. Prendrait rénovation
éventuelle à*% ses frais.

Faire offres sous chiffres N. T. 4994 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à 200 mètres du port de Neuchâtel , au bord
du lac, dans une maison tranquille, d'où la
vue est imprenable,

grand appartement
4 pièces plus hall , confort moderne, loyer
mensuel Fr. 500.— plus acompte de Fr. 50.—
sur les frais de chauffage.
Adresser offres écrites à M. S. 4993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs . Tél. 9 31 47.

Jeune fille sérieuse,
ordonnée, cherche jolie

chambre
pour le 15 octobre. Tél.
5 15 24.

Nous cherchons

1 chambre
pour monteur, i

Hildenbrand k. Cle S.A.
Neuchâtel, Tél. 5 66 86.

Jeune fille allemande
cherche chambre
pour le 1er ou le 15 oc-
tobre. Tél . 5 38 12.

On cherche
APPARTEMENT

2 pièces aux environs de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à S. X. 4998
au bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me trouve petit

APPARTEMENT
avec mi-confort ou sans
confort . Offres écrites à
P. V. 4996 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ~ >/  \ Créée par

(~$C\£&\ fiduciaire F. LANDRY
/ /M -k 13 y Collaborateurs -. Berthold Prêtre
\ *"V*> AY <S Louis Pérona
T >v)\̂ y a Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Villa Maison de Maison de
neuve de

^
ç pièces 2 logements 2 logementsgrand confort, grand m m

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

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

k U J
^Xv>5

Suisse romande
Pour la construction d'immeubles locatifs, nous cherchons

TERRAINS
avec autorisation de construire.

ES5Faire offre à fcj ^MÉlB Grundstiicke 
AG 

Genève, 7,
Versonnex, tél. 022-35 89 50.

au Locle

immeuble locatif moderne
de 20 logements et 8 chambres indépendan-
tes.

L'immeuble a été bâti il y a 2 ans. Tous
les appartements sont équipés du confort
nécessaire. Chauffage central général au
mazout.

Terrain de 2500 m2 environ. Nécessaire
pour traiter Fr. 250,000 environ. Rende-
ment intéressant.

A vendre - :

terrain à bâtir
Forme triangulaire, 40 m en haut, 20 m en
bas. Vignes en culture guyot, gros rende-
ment, 1216 m2, possibilité de bâtir 3 mai-
sons familiales, belle vue imprenable, accès
par chemin cimenté, à 3 minutes de la gare
de Valeyres, 2 km 500 d'Yverdon.

S'adresser à Lucien Martin, les Tuileries-
de-Grandson.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

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

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

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

A louer à Auvernier, à personnes soigneuses,
dès le 1er octobre,

une chambre à 2 lits
Indépendante, chauffée, avec salle de bains, ter-
rasse, vue ;

une chambre à 1 lit
Indépendante, chauffée, avec confort. — S'adresser
à l'hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.
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Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir. ..̂ ya||§̂ B&v,6vec Ijj llili 

chfe que Silva

Choisir JuHc&Yévèle votre bon goût
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A vendre à l'état de neuf 1

FOUR ÉLECTRIQUE
À MOUFLE

type Delémont 10 Mes 20, 10 Kw, olapet
pour la fermeture du moufle, tableau élec-
trique mural .
Korlre sous chiffres P 11464 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

^̂ _______________ M_______________________H1 _̂_________________ _̂_____E

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la.meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jUpUBLEŜ JoUP ,
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

f  Le centre ^V
/ de la couture \
/ au centre \
/ de la ville \

JERSEY-TRICOT ]
\ Seyon 5c /\ Téa. 5 61 91 /
^  ̂

Neuchâtel y

POMMES-POIRES
A vendre à Cudrefin la récolte de beaux

arbres. — S'adresser à Gaston Treyvaud,
Avenches. Tél. 037-8 31 35 le soir.



Capri
Petite île où se retrouvent
des touristes des cinq continents

Félicien Marceau a écrit une
pièce qu 'il a intitulée «Les cailloux»
et dont le cadre est Capri ; les cail-
loux dont il est question matériali-
sent les êtres vivant là , leur égoïs-
me, leur indifférence à l'égard
d'autrui , sans communication entre
eux , comme des cailloux. Sur cette
île , les amours, les drames , les ma-
nies les convoitises, ne font pas
bon ménage. Ça , c'est la p ièce de
Marceau. Et Georges Lerminler ,
rendant compte de cet ouvrage , écri-
vait au printemps 1962 : « Dans le
plus merveilleux des décors, à Capri ,
il a découvert (Marceau ) une colo-
nie d'êtres gangrenés, épaves por-
tant beau encore , mais prêtes à
tomber en poussière. Le contraste
est saisissant, dit encore Lerminler ,
entre cette lumière dorée et cette
pourritur e ».

Il incombe donc aux touristes qui
aiment Capri — l'autre , qui se passe
des « cailloux » — rie célébrer et
de présenter l'île dans sa pure
beaut é ; le contraste dont parle le
critique- parisien est palpable , nous
semble-t-il dans de nombreux au-
tres endroits célèbres pour les ren-
dez-vous de l 'humanité faisandée :
Venise , par exemple.

Sur cette île , il y a d'autres gens,
d'autres caractères , d' autres vies et
si certains qu'on y côtoie n 'ont ni
noblesse , ni beaut é, que ne les
lgnore-t-on ? Que ne repose-t-on
les regards sur la mer sc in t i l lan te ,
sur les végétaux fleuris , sur ce. dé-
cor oriental embaumé de jasmin ,
qui prodigue ses beautés sereines ,
toujours renouv elées, ses aspects
d'un pittoresqu e inégalé ?

COSMOPOLIS
La bougeotte universelle conduit

à Capri des touri stes des cinq con-
tinents ; ils sont de toutes couleurs ,
statures et nationalités , parlent le
cafre et le français, le japonais et
l'allemand , l'espagnol et le hol-
landais. Les mille ruelles , venelles
et passages de la cité , où il est sou-
vent impossible d'être deux de front ,
retentissent du matin à minui t , du
bourdonnement confus des voix , du
piétinement des chaussures les plus
variées et les plus primitives .

Les fameux escaliers phéniciens
conduisent les admirateurs d'Axel
Munthe jusqu 'à la chapell e de sa
belle propriété et ce sont pour la
plupart des pèlerins dévots , pour qui
le romancier d'Anacapri est un
demi-dieu , un barde suédois dont
le roman a apporte un lustre sans
pareil à ce pays nordique .

La jolie « Piazetta » de Capri avec
ses restaurants , ses tables et ses para-
sols multicolores , retentit jusque
tard dans la nuit , des rires et des
conversations. Cette placette est
à côt é de larges escaliers menant
à la cathédrale ; sur chacune des
marches, et toute la journée , s'y
assied la foule indigène , elle est
là aux premières loges pour voir
aller et venir , flirter et se pavaner
chasser et marivauder la masse des
estivants, les belles filles, les moins
belles aussi , tant d'oiseaux de pas-
sage !

Dans les villas blanches, de style
un peu africain , ornées d'arches
profondes , de gracieuses arcatures
de patios , vivent nombreux des gens

célèbres parm i les grands , des ducs
et princes , des rois de la finance ,
des écrivains de renom , des collec-
t ionneurs  célèbres . L'on met sur
eux des noms que le Gotha cite
depuis toujours , et l'on répète leurs
ti lres avec la considération des ré-
publicains  pour ce qui est royal ou
princier.

En marge de tout ce monde , le
grand , le demi et la foule anonyme,
il y a les indigènes totalement in-
différents au snobisme , aux intr i-
gues ; paisibles, bons commerçants ,
ils ont grand profit au cours cle la
longue saison tour is t ique . Bien mu-
nis d'argent , et de loisirs , les étran-
gers garnissent terrasses et pâtisse-
ries , courent les magasins de souve-
nirs , se laissent tenter  par les ra-
vissants bijoux de corail , de lapis-

La chapelle d'Axel Munthe et les
escaliers phéniciens.

lazzuli , de turquoises , les objets
d'agathe et de quartz rose.

Dans cette atmosphère de plai-
sir , d' agréable paresse, les jeunes
Capriotes , eux n 'en commencent pa>s
moins à travailler dur dès leur dou-
zième année , sachant et admettant
depuis des générations qu 'il y a
des êtres pour dépenser rap idement
beaucoup d'argent et d'autres pour

en gagner un peu , et lentement , si-
non durement.
ET VOICI LA BEAUTÉ

S'il a été écrit six cent cinquante-
cinq ouvrages sur Capri , son passé
grec , ses fastes romains , ses ri-
chesses archéologiques et sa vie
d'aujourd'hui , l'on croira aisément
que ses charmes naturels ont tenu
et t iennent toujours une place im-
portante dans ces centaines de pages
écrites par les romanciers , les histo-
riens, les géologues, les poètes , les
essayistes, et , dans leur correspon-
dance , les princes nombreux , voire
les souverains qui étirent Capri et
Anacapri leur seconde patrie.

Les aspects de cette terre ro-
cheuse, sauvage, ef c'donce , sévère
et prenant e, toujours séduisante aux
regards parce que baignant  dans une
lumière suave , les tableaux hauts  en
couleurs que forment la blancheur
des murs , les stores bleus et verts ,
les façades parfois jaune citron , rose ,
sa umon et rouge feu , la paix répandue
da ns les pinèdes et les oliveraies ,
voMà ce qui fait la beauté de Capri.

Certes , il s'y trouve de jolies pla -
ges , plus ou moins mondaines au
choix des estivants ; mais ces en-
droits-là, que la mode a fait surgir ,
qu 'elle élit ou qu 'elle abandonne ,
sont des lieux pareils à ceux que
nous trouvon s à Barcelone à Rimini .

A Capri les beautés , les charmes
naturels  sont au-dessus de tout sno-
bisme , de toute mode, indépendants
des foules demis-nues, des danseurs
de twist et des naïades luisantes d'on-
guents  brunissemrs ! Sans doute se
noue-t-il des relations spectaculaires
entre les nombreux personnages
fort connus sur le continent , et des
amours naissent sur cette île, qui
défrayent la chronique et font bon-
dir la folle du logis.

Tout cela , à Capri comme ailleurs,
n 'a qu 'un temps et il est court pour
les hommes. Par contre — et par
bonheur —\ ce que la nature fait et
offre a des beautés et une durée
multicentenaire. C'est â elles que
s'attachent des générations de tou-
ristes : ils viennent à Capri , à Ana-
capri d'un pied impatient , aiment
ces lieux d'un cœur fidèle. Ils sa-
vent en effet pouvoir y trouver le
parfait contentement esthéti que
comme les profondes satisfactions
visuelles et spirituelles.

M. J.-C.

Nouvelles p ar Alba de Césp edes
Pourquoi les nouvelles d'Alba de

Céspedes réunies sous le titre de
Journée d'août (1), n'exercent-elles
pas sur moi ce charme et cette fas-
cination que j' ai éprouvés si f o r t
dès les premières pages de Le pro-
fesseur et la sirène '? Sans doute To-
masi di Lampedusa s 'impose-t-i l
d' cn \blée par l' ori g inalité de son
temp érament, mais Alba de Céspe-
des a ses dons à elle , bien féminins ,
qui ne sont nullement à dédaigner
et qui se nomment f inesse , psycho-
logie , naturel , sensibilité , intelli-
gence , sympathie , ouverture , grâce
intérieure . Alors, qu 'est-ce qui man-
que ? Pourquoi , entre l' auteur et
son lecteur , cette absence d'étin-
celle ?

C' est , dira-t-on , que cette femm e
n'a pas le don de la vie. Qu 'elle s 'en-
tend peut-être à décrire et à racon-
ter , mais non à créer. Bien , nous
sommes d' accord. Chacun sait , cha-
cun ré pète que la d i f f é r ence  entre
le grand romancier et le romancier
moyen est là: l'un vous saisit aux
entrailles , l' autre n'y réussit pas.
Mais encore, ce don de la vie , ce
don en apparence inexp licable et
irrationnel , à quoi tient-il ? Et d'où
vient-il?

En creusant ce problème , on
s 'aperçoit , non sans étonnement , que
ce qui manque au romancier moyen,
ce n'est pas tant le p ouvoir de re-
joindre la vie , mais celui de l' exp l i-
quer , de nous en communiquer le
sens. Tout grand romancier possède ,
exp licite ou implicite , une philoso-
phie. Balzac l' a dit : il ne s u f f i t  pas
d'être un homme, il fau t  encore être
un système. Etre homme, chacun
croit savoir ce que c'est ; il s u f f i t ,
n'est-ce pas , de se regarder vivre.
Eh bien , pas du tout ; personne n'y
cannait rien. Pourquoi ? Parce Que
l'homme est quel que chose de si
étrange , c 'est un p hénomène si in-
compréhensible que quiconque ne
dispose pas d' une force  de pénétra-
tion exceptionnelle est condamné à
errer à lu surface . C' est cette force
de p énétration , c'est son pouvoir
exp licateur , qu 'on appelle le génie.
Etre homme, cela est au pouvoir du
premier imbécile venu, mais dire ce
que c'est que l'homme , voilà en
quoi consiste la supériorité , voilà où
se manifeste le génie.

Les personnages portraiturés par
Alba de Céspedes sont tous bien
gentils , mais ils n'ont ni suite , ni
poids , ni destinée. Les événements
de leur vie, même graves , même dé-
terminants, ne les atteignent ni ne
les modèlent. Roger a une maîtresse
qui s'appelle Caria ; elle décide de
rompre. Il devrait réag ir, se fâcher ,
ou alors se dire : « Bon. Elle me
joue la comédie ; elle veut voir si
cette décision m'a f f e c t e  ; eh bien , je
vais faire comme si elle me laissait
ind if f é ren t  ». Mais non, cette indif-
férence , il l'éprouve réellement , et
soudain il a l'impression de se trou-
ver auprès d' une inconnue. Il se jus-
t i f ie  en disant qu 'il a quarante ans
et qu 'à cet âge il est bien d i f f i c i l e
de sou f f r i r .  Bêtises que tout cela !
De fa i t , entre ces deux êtres, il ne
se passe rien. Il s ne sont humains
qu 'en apparence.

Dans Journée d'août , il devrait se
passer quel que chose. Voici Lorenzo ,
un adolescent ; il déteste ses parents
qui prétendent le forcer  à travailler;
il serait capable de les tuer. Il a
envie de grand air, d'amour, de vio-
lence. Bref ,  il semble que l' on ait
aff aire à un vrai. Mais non , il se
dégonfle.  Il sort , il va rejoindre Hé-
lène , une jeune f i l l e  qui lui a révélé
l'amour, et là, chez elle , il commet
un geste idiot : il lui vole de l'ar-
gent. Sans savoir pour quoi. Alors
quoi ? Est-il bon , est-il ' méchant ?
Lui-même l'ignore , et c'est là le
malheur ; tous ces personnages ne
sont pas p lus des bons que des mé-
chants , ils restent à la surface
d' eux-mêmes, dans l'incertitude,
dans une sorte d'innocence d' avant
la chute.

Velia, la jeune et jolie couturière ,
est vexée lorsque son amant ne lui
donne pas d'argent ; elle est vexée
lorsqu 'il lui en donne. Dommage
qu 'avec tant de talent , Alba de Cés-
pedes s'enferme dans un cercle si
restreint ; ce sont là les jeux de
l'amour-propre qui s'interroge. Il n'y
a ici ni passion , ni amour, ni gran-
deur , ni malédiction. L'âme en est
absente , la chair aussi . Ce n'est pas
le grand jeu , on le regrette.

P.-L. BOREL.

1) Le Seuil.

«JOURNEE
D'AOÛT»

La démocratie chrétienne allemande
¦ ¦ 

''Y' "

à la croisée des chemins
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une troisième tendance , enfin ,
est celle des « laïques qui vou-
draient supprimer le premier « C »
de C.D.U., autrement dit faire de
l'« Union chrétienne démocratique
une simple « Union démocrati que ».
Elle s'est manifestée récemment, au
cours des discussions sur l'avenir
du parti , et a pris d'emblée une
importance assez surprenante. Ceux
qui la défendent estiment que , dans
les circonstances actuelles, cette pré-
tention au monopole de la pensée

, chrétienne vaut au parti plus de
déconvenues que de profits. Elle
fournit  notamment une arme de
poids aux adversaires politi ques du
mouvements (lesquels sont parfois
de « fidèles alliés») , qui ne man-
quent pas d'évoquer chaque fois
qu 'ils le peuvent le « cléricalisme »
de la C.D.U. Ce reproche constant
tomberait de lui-même le jour où le
parti du chancelier se déciderait
a supprimer l'équivoque en deve-
nant un mouvement comme les au-
tres , ce qu 'il est en réalité depuis
longtemps déjà.

Ne pas oublier l'essentiel
Ainsi que le faisait d'ailleurs re-

marquer M. Gerstenmaier , il s'agit
là de discussions byzantines dont
on aurait  tort de s'exagérer l'impor-
tance sur l'avenir du parti. L'essen-
tiel n 'est pas de savoir si le sigle
du mouvement doit tenir en deux
ou en trois lettres , mais bien de
pratiquer une politique cohérente

et précise en face des grands pro-
blèmes de l'heure.

Prenons un exemple : une des tâ-
ches les plus importantes du gou-
vernement est le maintien de la sta-
bilité de la monnaie. L'Allemagne
fédérale , comme d'autres pays d'ail-
leurs, connaît la redoutable spirale
des prix et des salaires que la rééva-
luation du mark — décidée par le
gouvernement — n 'est pas parve-
nue à freiner. Certains milieux esti-
ment que l'instauration du « salaire
d'investissement » — autrement dit
la cap italisation forcée d'une partie
des salaires — pourrait contribuer
à rétablir la situation en diminuant
le pouvoir d'achat des masses.
L'Eglise évangélique a même publié
récemment un mémoire assez favo-
rable à ce projet , qui rencontre par
ailleurs de très vives oppositions.
L'instauration de l'épargne forcée ,
fait-on remarquer chez ceux qui
n 'en sont pas, constituerait une at-
teinte directe au droit de propriété
garanti par la Constitution. Le pro-
blèm e est âprement discuté et tous
les partis , C.D.U. compris, devront
se résoudre à prendre position à
son égard.

Ce n 'est là qu un exemple parmi
beaucoup d'autres , et l'on ne peut
que donner raison à M. Gersten-
maier lorsqu 'il déclare que son par-
ti a mieux à faire que d'ergoter sur
le maintien ou la suppression du
premier « C » de son tihte.

Léon LATOUR.

Etudes littéraires
11 faut savoir gré à Jean-Louis

Schonberg d' avoir écrit et publié
ce bel ouvrage sur Juan Ramon Ji-
mênez ou le chant d'Orp hée (1) .
Car sinon , que saurions-nous de ce
grand poète espagnol ? Rien , sauf
peut-être ce détail infime : qu 'il
eut l'honneur d'être titulaire du
Prix Nobel.

« La mer , l'inquiétude errante , le
romantisme et l'infini qui les rem-
plit », voilà, dit Jean-Louis Schon-
berg non sans quelque préciosité ,
le vitellus d'où est éclos Juan Ra-
mon Jiménez. Ce grand poète a eu
le bonheur rare d'unir dans un
faisceau unique la vision éclatante
du monde extérieur à celle que dé-
couvre en soi le cœur lorsqu 'il s'épa-
nouit ; l'âme et l'esprit s'élèvent,

Juan Ramon Jiménez

ensoleillés , jusqu 'à cette hauteur où
ils enfantent , de par la volonté d'une
puissance sup érieure , toutes les splen-
deurs de l'univers , si bien que le
dehors semble n 'être que l'expres-
sion dernière du dedans. Que ce poè-
te ait clos ses pérégrinations par
des chants mysti ques , n 'a rien qui
nous étonne.

Ce qui en revanche surprend ,
c'est que Jean-Louis Schonberg, après
l'avoir si bien loué , en vienne à
condamner l'aboutissement d'une
esthétique si exigeante et si ra ffi-
née. Ce besoin de perfection totale ,
se réalisant par le desnudo , c'est-
à-dire par l'épure , mais voyons , tout
grand poète l'a ressenti. C'est ce
tourment  exquis qui voudrait  rédui-
re le monde à son essence diap hane
et lumineuse pour le traduire en
quelques vers d'une pureté parfaite
et déf in i t ive .  Il est grand , de la part
de Jiménez , d' avoir résisté à la ten-
tation de faire de cet idéal une

idole, et de l'avoir maintenu ouvert ,
baigné de clarté universaliste et
panthéiste. Aussi lui a-t-îl été don-
né d'embrasser les « midis de lu-
mière » et de « baiser les étoiles ».

« » »
Je n 'ai pas l'impression que le

Pascal (2)  de Louis Chaigne soit ,
en quelque sens que ce puisse être,
un ouvrage révolutionnaire. Son
principal mérite serait plutôt de se
présenter comme un modèle de bon
sens et de mesure.

Louis Chaigne marque bien , à
propos de Jansénius, ce qu'a d'a-
brupt et de vertical la théologie cul-
tivée à Port-Royal , et plus nette-
ment encore celle de Pascal lui-
même. Ce refus du monde et de tout
ce qu 'il y a en l'homme d'humain
et de tempéré, c'est l'interprétation
extrême de l'Evangile : tout est pé-
ché sauf l'amour de Dieu. Aussi
avec Pascal n 'y a-t-il jamais moyen
de biaiser ; on l'accepte ou on le
rejette.

Ouaint â dire avec l'abbé Bré-
mond que sa ;oie garde quelque
chose de tendu , de sévère et de mor-
ne, non. Pascal débouche dans la
joie suprême ; le Mémoria l le rappel-
le en une phrase qui n 'a plus rien
de janséniste : « Eternellement en
joie pour un jour d'exercice sur la
terre ».

P.L.B.

(1) La Baconnlère.
(2) Wesmael-Charller.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila L'Estafé, l'un des hommes de confiance de Myrtille , emmène
Olivier par d'étranges chemins jusqu 'à la porte de l'appar-
tement particulier à laquelle 11 frappe de manière convenue.
Une capiteuse soubrette vient ouvrir , s'incline, « Monsieur , vou-
lez-vous me suivre ? » Renonçant par coquetterie au déguise-
ment de vieille femme qu'elle avait choisi d'abord , Myrtille a
voulu apparaître à Olivier dans sa somptueuse beauté...

Le père d'Armelle ignore complètement qui est la personne
qui s'intéresse à lui et ne reconnaît pas en elle ia jeune fille
dont 11 a autrefois dédaigné l'amour. Myrtille ne songe plus à

se venger de lui , mais seulement à le vendre fort cher à l'un
des chefs de la flibuste cherchant à s'adjoindre des hommes
de valeur. Elle regarde son hôte intensément.

D'anciens sentiments qu 'elle croyait défunts se rallument
en elle. Olivier ... leur jeunesse ... son amour ... s'il voulait , s'ilvoulait pourtant I Le jeune homme boit un rafraîchissement
que vient d'apporter la camériste. Myrtille sourit . S'il voulait ... I
« Trouvez-vous ce breuvage à votre goût î » Olivier sourit aussi,
glisse de son siège et s'écroule, endormi par un puissant narco-
tique.

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement d'un plongeur. — Préfixe.
2. Altdorf est son chef-lieu. ¦— La neig<

en est une.
3. Animal. — Fait perdre l'équilibre.
4. Sabotée. — Dans la conversation d'ur

homme d'esprit.
5. Mesure pour le grain. — Partie avà

d'une vallée envahie par la mer.
6. Se mangent en croquettes. — Jamais.
7. Poisson rouge. — Sur la tête d'ur

portefaix.
8. Etablit un rapprochement. — Posses-

sif.
9. Construit de grandes toiles dans le!

jardins. — Ancien vaisseau.
10. Pronom. — Chante.

VERTICALEMENT
1. Abattis. — Entouraient autrefois lei

places.
2. Tracas. — Fait prendre un stimulant.
3. Préfixe. — Tableau de prix.
4. « Peut quelquefois n 'être pas vraisem-

blable ». — Est gravi par des alpinistes
5. Fait défaut aux plagiaires. — Poissor

à couleurs brillantes.
6. Se tromper. — Patrie de Tourgueniev.
7. Pièce de viande. — Hercule l'enleva.
8. Etendu sans mouvement. — Abrévia-

tion.
9. Bien des mufles s'en approchent. —

Signaler.
10. Nommé de nouveau.— Fruit dont or

fait un sirop pectoral.
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ECONOMIE RURALE
DE L'EXPLOITATION FAMILIALE

par O. Howald et E. Laur
A l'heure du Marché commun, notre

agriculture risque de se trouver en pré-
sence de concurrents redoutables ; des
Impératifs d'ordre national et humain
exigent que , loin d'abandonner , elle s'af-
firme. Les organisations paysannes de
notre pays l'ont compris. Or , leurs sta-
tistiques révèlent que l'exploitation fami-
liale est l'élément essentiel de notre
économie agricole. Ce type d'exploitation
est-il de taille à aborder une telle com-
pétition ? Certainement , à condition de
savoir s'adapter. Les méthodes empiriques
font place progressivement à des règles
d'exploitation rat ionnelle , mais 11 reste
encore beaucoup à faire.

C'est dans cette perspective que se
sont placés les auteurs de cet ouvrage
fort intéressant . C'est un guide précieux
pour assurer la bonne mnrche d'une
exploitation . En même temps , utilisant
les résultats de nombreuses recherches
poursuivies dans les stations d'essais et
ceux de multiples enquêtes et études
statistiques, il fournit une somme d'in-
formations très sûres. « Economie rurale »
est donc une encyclopédie agricol e dans
laquelle les agriculteurs pourront large-
ment puiser.

BIBLIOGRAPHIE
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CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Nuits d'Europe.
Studio : 15 h et 20 h 15, Les .Canons de

Navarone.
Bio : 15 h , Le Fils du désert. 20 h, 30,

Regain.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ça... c'étai t le

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

aristocrates.

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 disposition

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

- "¦ T.- h, En ouvrant l'ceil... avec à 7.15,
informations. 7.3Q, ici autoradiio Svizzera...
8.30,' l'université radlophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30, à votre serv ice I
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au caril-
lon de midi . Avec à : 12.30, le rail, la
route, les ailes ; 12.45, informations ;
12.55, d'une gravure à l'autre ; 13.40, pia-
no ;

16 h, le rendez-vous des isolés. Ferragus.
16.20, musique légère. 16.40, l'heure dea
enfants. 17.40, grande musique pour lea
petits.,. 18 h , trois siècles de guitare.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, impromp-
tu musical. 20 h , questionnez, on vous ré-
pondra ! 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 , les concerts de Genève , avec
l'orchestre de la Suisse romande sous la
direction de Gianfranco Rivoli , musique
de Francesco Barsauti , Félix Mendelssohn,
Olivier Messiaen et Maurice Ravel. En in-
termède : j'ai besoin de vous. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , Paris sur Seine. 22.55 ,
rythmes genevois. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , mélodies variées. 20 h , enfin , chea

sol ! 20.30 , aux XVIIes Rencontres inter-
nationales de Genève. 22 h , piano. 22 .30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20 , les. trois minu-

tes de l'agriculture. 7.10 , mandolines. 7.30,
ici autoradio Svizzera . 11 n , émis-
sion d'ensemble. 12 h . feuillets d'album
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , ia chasse, mélodies variées
13.25, imprévu. 13.35, sonate , de Mendels-
sohn. 14 h , pour madame.

16 h, voyage en Bretagne , de L. Aude-
bert. 16.30 , entretien. 17 h , piano. .17.30
pour les enfants. 18 h, intermède autom-
nal. 18.30, l'année du vigneron. 18.45, œu-
vres de J. Daetwyler. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Inf. écho dt
temps. 20 h , Der misslungene Ehehandel
opéra de Rossini. 21.15. miniatures sué-
doises. 21.45, musique récréative suédoise
22.15 , informations. 22.20 , concert avec is
Kantorei d'Engadine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, l'écran magique. 17.20 à 18.15

pbur vous les Jeunes. 19.30, madame? TV
le magazine féminin de la TV romande
20 h , téléjournal . 20 .15, carrefour , l'émis-
sion d'actualités. 20.25 , en eurovision dt
Bruxelles : coupe des champions euro-
péens de football : Anderlecht-Real Ma-
22 .10, soir-information : carre four , le
sion de Paris : gala au Palais de Chaillol
à l'occasion de la première du film de
Darryl Zanuck : Le jour le plus long
22.10 , soir informations : carrefour , le
Marché commun et la Suisse . Chronique
des Chambres fédérales. 22.45 à 23 h, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15. informations

20.35 , variétés musicales. 21.40 , coupe des
champions européens cle football. 22.30 ,
téléjournal.
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Le velours
touj ours fait sensation...
demandez notre modèle

« Tentation «

Ravissante robe princesse, coupée
dans une belie qualité de velours

souple. Son décolleté carré souligné
d'un clips de strass, ses petites

manches parisiennes, sa longue
fermeture éclair dorsale et sa j upe

doublée avec pli d'aisance, en ïont un
modèle très élégant.

Recommandé pour cocktail, théâtre
et ïêtes de fin d'année.

Coloris :
noir, vert, royal et brun.

Un prix doux de velours ! Y 2 ij »~

Un choix de splendides
robes cocktail, modèles exclusifs

de 129- à 298.-

COUVRE
N E U C H Â T E L  '

A NOTRE RAYON «GIRLS»

f L e  

conf ort et
l'élégance
des j eunes

Manteaux
Robes
Deux-pièces
Jupes
Pulls
Cardigans

m̂mmm Ê̂m^̂ Lmm m̂ Ê̂li
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Poêles â mazout
Granum I
Allumer, se sentir bien au fe&5=_—.
chaud, et cela sans se salir les |E§l_l_3§Ŝ 3SSr|' r ¦
mains ni remplir le logis ltlî=§5=^̂ 5̂ ^§^: I
de poussière, voilà ce que vous ï§lîf§P=§--5^§ï̂ g JBftë)
offrent nos nouveaux poêles //|Pli= §̂P_g___§ -̂_^^ B Wf

a partir de Fr. X9B.~ Facilités.do paiement

038 5 43 21 f^ I 
bassin 4 neuchâtel

A vendre

vélo pour fillette
de 5 à 10 ans. Tél . 7 94 34

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

« Therma » émailil é, à 3
plaques , excellent four
en parfait état , à céder è
prix avantageux.

Tél . 8 12 43

—î **~*w-11 ¦ 
¦¦ ,i 11 ni __¦

Amplificateur
12 W

; avec haut-parleur 20 W
- et micro, 280 fr; ¦ axt

comptant . Tél . 8 48, 37.

I LIT
usagé mais en bon état»1 à vendre à bas prbc, A
Pfelffer , Fahys 15. fl

A vendre superbe

robe de mariée
:>ngue, taille 40-42. avec
.cceœolres. — Téléphoner

au 5 01 90, heures des
repas.



A la régate de clôture du Cercle de la voile de Neuchâtel

II a f a l l u,  aux navigateurs
du Cercle de la voile, autant
de nez; qu 'aux concurrents du
stand « Cyrano » de la garden»
part y du Gymnase (nui de-
vaient renifler le contenu
d'une multitude de flacons ct
en déduire le contenu) pour
gagner les deux manches de la
régate de clôture.

L'épreuve de dimanche, surtout,
courue sur un lac miroitant , marqué
çà et là de furtives taches plus som-
bres, indices d'un léger coup de vent ,
a fait travailler le « pifomètre » du
parfait navigateur! Il y avait des bords
qui « payaient > et d'autres qui , après
qu 'un joyeux petit air vous eût allè-
grement lancé sur une centa ine  de
mètres , vous laissaient inexorablem ent
en panne au milieu d'une zone qui
vous rappelait les atroces récits de
marins encalmincs dans le célèbre
c pot au noir »

A chacun son tour
Mais tout cela fait partie des réga-

tes dont l'art après tout consiste aussi

bien à tirer parti de tout petits airs
que de vents bien établis. Et cette
soirée , comme ce mat in  d'automne ne
manquai t  pas de charmes !

C'est ainsi que dimanche, dans la
série des « Vauriens > qui , répartis
sur trois colonnes , gagnaient la bouée
du large, on pouvait voir tout à coup
ceux de la première rangée remonter
à la queue leu leu tous leurs autres
concurrrents.  Quelle joie à bord , et
quels regards d'envie chez ceux qui se
1 ra inaient  à moins de vingt mètres de
leur f lanc  ! Mais , deux minutes plus
tard , la première file ralentissait, puis
stoppai t , et c'était an tour de la se-
conde de prendre de la vitesse, de ju-
biler... et de s'arrêter h son tour , tan-
dis que la dernière , sous le vent des
ant res , touchai t  à son tour cette brise
passagère qui remettait tous ces lé-
gers dériveurs dans l'ordre auquel
clic les avait précédemment trouvés !

« Ma » capitaine !
C'est dire si dans cette série les

changements de place ont été fréquents
et la lutte passionnante. Nous nous
bornerons à signaler la victoire de
«Mambo» samedi, celle de «Koulapick»
dimanche , en relevant avec plaisir la
part icipation de deux jeunes filles,
Mlles C. Perret et M. Koclliker, qui
barraient l'une « Caliban », l'autre . Ca-
ribou » .

Il est d i f f ic i l e  de juger des résul-
tats des yachts courant dans la série
« handicap » . Cette série comprend tous
les voiliers autres  que les Vauriens
inscrits au C.V.N.

Chacun est af fec té  d'un coefficient
qui tend à corriger les d i f fé rences  de
vitesse de ces yachts de types très
divers et à donner , en principe , un
classement qui offre  à chacun la pos-
s ib i l i t é  de se mesurer aux autres. In-
u t i l e  d'ajouter que c'est là un pro-
blème aussi ardu que la quadrature du
cercle et que , par la force des choses ,
ce handicap  n 'a qu 'une valeur très
relative. Les navi gateurs , d'a i l leurs , le
savent bien ct , pour eux, l ' in térêt  des
régates « handicap » consiste avant tout
à comparer leurs résultats à ceux des
autres  yachts de leur série ou à ceux
dont le type s'en rapproche le plus.

Itord à hord
Les deux manches de ce week-end

ont  été surtout intéressantes par la
lui le farouche que se sont livrée un
« Fly ing Dutchman » et deux « 505 »,
ces derniers nouveaux venus sur notre
lac. Mais c'était  compter  sans « Ma-
l l i u r i n » (Y.K.  20 m-1. qui s'est har-
d iment  joint à eux. Ces quatre yachts
ont  couru ces régates pratiquement
bord à bord , chacun prenant  à son tour
l'avantage, puis le perdant au p ro f i t
d'un de ses concurrents.  On aura i t  cru
assister aux évolu t ions  d' une  pe t i te
f l o t t i l l e , le bateau amiral (l isez « Mn-
thu r in  »1 entouré,  précédé ou suivi de
ses t ro i s  éclaireurs !

Derrière eux , un « L i g h t n i n g » (< Ga-
roupa ») suivai t  obs t inément .  Ses com-
pagnons de série ou ses pires enne-
mis , les « Bélougas » n 'ont  jamais pu
l ' inquiéter .  Il é ta i t  ta lonné . cependant
par un dériveur léger d'un nouveau

Avant le départ de la seconde régate, les yachts croisent devant le poste de start .  On reconnaît
(tic gauche à dro i te )  les yachts s u i v a n t s :  F l y i n g Dutchman, 420, Vaurien, Corsaire et L igh tn ing

(tic f a c e , au centre). Puis, troisième depuis la droite, tut Y. K. 20 m2.
(Phot. Spy)

type, le célèbre « 420 », « Barracuda »,
qui allait bril lamment enlever la troi-
sième place au classement général.

L'inachevée
Si les « Corsaires », dériveurs à ca-

bine d'un type récent , ont été nette-
ment distancés samedi par leurs re-
doutables frères aînés , les « Bélougas »,
ils se sont vaillamment défendus di-
manche, où ces deux séries ont sou-
vent lutté bord à bord.

Samedi soir, le classement a été
établi sur le premier tour de la ré-
gate , la bise étant tombée avec la nui t ,
au cours du second tour. Dimanche,
dix yachts n 'ont pas réussi à finir
dans les délais...

Comme Schubert , le Cercle de la
voile termine donc sa brillante saison
sur une œuvre inachevée... Mais les
navigateurs n 'oublieront pourtant pas
de si tôt ces heures merveilleuses
qu 'ils ont passées sur ce lac autom-
nal , et nombre d'entre eux se retrou-
veront à la célèbre régate de Noël,
dont la dernière édition , on s'en sou-
vient ,  avait été courue par une bise
glaciale et tellement violente que tous
les « Vauriens » qui y avaient pris
part avaient chaviré !

F. Sp.
Classement rrénéral

Vauriens
1. « Calypso». 2. « Cudanlo » . 3. « Kou-

lapick » . 4. « Béambalse » . 5. ex fequo
« Cllban » et « You-Coucouc » . 7. « Mam-
bo». 8. « Fracassant » . 9. ex œquo « Atea »
et « Sous-marin » . 11. ex sequo « Caribou »
et « Anahlta ». 13. « Marie-Salope » . 14.
« P'tit Lou ».

Handicap
1. (505) « Z  25» . 2. (Y.K.20 m;) « Ma-

étthurln ». 3. (420) «Barracuda» . 4. (F.D.)
« Nauslcaa » . 5. (Lightning) « Garoupa » .
6. (Lg) «As cle Carreau ». 7. (505)
«Z .  24» . 8. (Bel) « Kurnu».  9. (Bel)
« Clipatos » . 10. (Bel) « Surcouf». 11.
( Catamaran) « 744 ». 12. (Bel) « Mis-
tral » ex œquo (15 n») « Héroïc » . 14.
(Bel) « Balbuzard ». 15. (Y. K.) « Dom-
quiflotte » . 16. . (Corsaire ) « 150 ». 17.
(Cor) « 151 » . 18. « Ibis » .

Les navigateurs osi passé
des heures merveilleuses

Cinq joueurs dominent
le tennis neuchâtelois

Les enseignements du tournoi du T.C. Mail

Il convient de revenir un
peu plus longuement sur les
résultats du tournoi interne du
T.-C. Mail qui s'est déroulé le
dernier week-end dans des
conditions idéales.

Dans l'é preuve-reine , celle du simple
messieurs ouvert , la palme est donc
revenue à Jenn-Xoël DuP asquier. On
ne peut pas parler de surprise. Ce
joueur , très doué , ne s o u f f r e  que de
l'irrégularité de ses résu ltats.  Mais
s'il donne souvent l'impression d'être
désinvol te , il ne faudra i t  pas trop
se f i e r  à cette idée. DuP asquier pra-
tique un tennis spectacu laire , at-
trayant , d i f f i c i l e .  Il prend des risques
et re fuse  de g agner un match en
« poussant la halle ». De là, cette
inconstance dans les d i f f é r e n t s  tour-
nois. S'il parvenait à améliorer son
jeu de jamb es, s 'il voulait , avec achar-
nement , la victoire et non pas sim-
p lement le plaisir de j ouer, son clas-
sement serait supérieur à celui qu 'il
a en ce moment.

Fatigue
Nous ne pouvons j uger  André Capt

sur sa f i na l e  de dimanche , car ce
joueur  était visiblement f a t i g u é .  Ca-
pable du meilleur comme du p ire ,
Capt a montré souvent le pire. I l  a
joué trois matches en une seule jour-
née et tant H o f m a n n  nue Gosteli lui
avaient rendu la vie d i f f i c i l e  !

Que fau t - i l  pe nser de la belle per-
formance  de. Claude Gostcl i ? Tout
d' abord , précison s que Gosteli a p ris
part  à pe u de comp étitions cette sai-
son et ce qui est un désavantage
durant les mois d' août et sep tembre
devenait un atout pour ce dernier
tournoi dans lequel p lusieurs j oueurs
donnaient l 'impression d'être saturés
de tennis. E n f i n , Gosteli était décon-
tracté et lorsqu 'il est en f o r m e , com-
me maintenan t , ses passing- shots  ra-
p ides le rendent redoutable à chacun.

r\ervostte
le dernier demi- f inal i s te , J .  Cava-

dini , après avoir pris un set à Du-
Pasquier , a eu tort de se déconcentre r
dans la manche f ina le , à la su ite
d' une erreur d'arbitrage. De toute f a -
çon , il n'aurait pas inqu iété le vain-
queur , ce jour-là.

Golaz ressentait la fa t igue  consé-
cutive à nn long voyage et H o f m a n n
perdait  contre Capt des ' points  pré-
cieux en raison d' une nervosi té ex-
cessive.

La conclusion qui se dégage de cette
rapide revue est que cinq joueurs
dominent  le tennis neuchâtelois : Du-
Pasquier, Capt, Golaz , Cavadini et
Catlin (s 'il veut se consacrer avec
sérieux à ce spor t ) .  La f o r m e  du j our
est déterminante et les résultats  dé-
pendront  de nombreux f a d e u r s  : tirage
au sort , conditions atmosphéri ques ,
f o r m e  p hysique et tennistique des
joueurs .

Exigeant
L' année prochaine verra-t-elle un

joueur  dominer les autres avec .net-
teté ? Peut-êt re. Rien n'est moins sur.
L'âge par le en f a v e u r  de DuP asquier
et de- Cap t. Nous  connaissons assez la
volonté d'un Golaz ou d' un Catt in ,
la ténacité de Cavadini pour ne p as
nous avancer p lus .  Le. tennis est un
sport  pas sionnant mais très ex igeant.
I l  demande à celui qui le. pratique
un entraînement  soutenu , des n e r f s

Jean-Noel On Pasquier,
le vainqueur.

(Phot. Spy)

solides , des sacrifices mult iples cl
c'est pour cela que nous l' aimons.

Si nous envisageons le simple,  da-
mes nous constatons rap idement que
derrière À.-M. S luder , te f o s sé  est
pro fond .  Cel les , Mme Vuille a un
immense mérite mais l' expérience ne
compense p lus la rap idité. Rendons
hommage , une f o i s  encore , A celle qui
nous a dit que ce tournoi serait te
dernier auquel  elle prendrai t  p art.
Nous  voulons croire que cette décision
n'est pas dé f in i t i ve .  S. R ind /cr  a (ait
des progrès ct M. Zinder  s 'a f f i r m e r a
peut-être bientôt. Mais le travail à
accomplir reste immense.

Médi ta t ions
L'ardeur des joueurs  a été stimu-

lée pur un pavillon de pr ix d' une,
rare générosité et l' organisateur peut
être remercié vivement de son dévoue-
ment et de sa compétence.

Il  ne reste p lus que les doubles qt t i
se dérouleront ces deux pr ochaines
semaines. I ls  marqueront le p oint  f i n a l
d' une saison passionnante.  Puis cha-
cun méditera les leçons d' une dé fa i t e ,
tirera les enseignements des mois
écoulés et l'hiver sera mis à p r o f i t
pour f o u r b i r  les armes que Von uti-
lisera l'an prochain avec d'évidentes
intentions . victorieuses.

F. R.

Pour lutter contre le rythme lent du football suisse
qui se forge chez les juniors déjà

Au cours d'une séance d'informa-
tion qui réunissait à Oiten tous les
responsables du mouvement junior
en Suisse, Karl Rappan a fait un
large tour d'horizon et exposé les
lignes principales du plan de ré-
forme qu'il envisage.

Conscient des absorbantes tâches admi-
nistratives auxquelles doivent taire face
les fonctionnaires de la Z.U.S., Rappan
entend confier à des forces neuves le
soin de relancer le mouvement junior.

REVOIR LE CALENDRIER
Première mesure : intensifier un en-

t ra înement  actuel lement  trop relâché.
Permettre aux équipes juniors  de jouer

un plus grand nombre de rencontres.
Seul le championnat  interrégional donne
satisfaction. Les autres championnats
réservés aux juniors  sont bien loin de
couvrir toute la saison. Il y a des équi-
pes qui n 'ont joué qu 'un seul match de-
puis la reprise des compétit ions , alors
que d'autres , avec six rencontres, ont
déjà terminé leur championnat !

MANQUE D'ENTHOUSIASME
Ces incohérences du calendrier ont de

fâcheuses répercussions sur l'état d'es-
prit des jeunes footballeurs , lesquels
ne s'entraînent pas avec l'enthousiasme
voulu , faute de poursuivre un but cap-
tivant. Le ry thme lent et lympha t ique
du football suisse se forge ainsi chez
des juniors  trop vite désabusés. La for-
mation technique n 'est pas mauvaise ,
mais la condit ion physique laisse , pour
cette raison , beaucoup à désirer.

Afin de modif ier  cet état de chose ,
Karl Rappan a préparé des programmes
d'entraînement  qui ont été approuvés
ct même recommandés par des méde-
cins sportifs.

Le coach national veut également uni-
fier le mouvement des juniors en Suisse.
La commission des juniors , où des hom-
mes nouveaux doivent trouver place , de-
vrait devenir  un organisme central coor-
donnant tout ce travail de rénovation.

AU TOURNOI DE L'U.E.F.A.
Dans l ' immédiat ,, un ef for t  sera en-

trepris afin de former le plus grand
nombre possible d' entraîneurs. Toute
une série de cours sera mise sur pied
dès octobre.

Cette réunion d'Olten s'est poursuivie
par des exposés des plus proches colla-
borateurs de Rappan , MM. Neukomm et
Quinche. Le premier a parlé des ju -
niors B (14 à 16 ans) et des mesures
envisagées pour déceler les talents les
plus prometteurs , alors que le second se
déclarait convaincu que seules de fré-
quentes confrontat ions interrégion ales
et internationales élèveraient le niveau
de jeu parmi les juniors  A. C'est pour-
quoi l'A.S.F. a décidé de particip er à
nouveau au tournoi  de Pâques de
l'U.E.F.A. et de modif ier  la formule  de
la coupe des j uniors , celle-ci devant
permettre la réalisation de matches en-
tre les meilleures sélections régionales.

En fin de séance , un débat animé a
permis à chacun des participants de
formuler ses objections ou de faire part
de ses suggestions.

Karl Ha p pan a préparé
on plan de réforme

Les j udokas romands à Fribourg

JVeuf clubs se sont rencon-
trés dimanche à Fribourg pour
les éliminatoires romandes du
championnat suisse par équi-
pe. Les judokas d'Yverdon ont
créé une très grosse surprise
en se qualifiant pour les fina-
les au détriment du Judo-Club
de Neuchâtel et à celui de
Delémont, tenant du titre.

Au premier tour déjà , deux favoris
sont éliminés : Neuchâ tel et Lausanne.
Puis le Judo-Club rie Genève et celui
d'Yverdon se qual i f ient  pour les fi-
nales qui auront  lieu dans deux se-
maines à Bàle.

Défaite neuchàteloise
Depuis un an , les judokas neuchâ-

telois se sont soumis à un sérieux
entraînement.  Lors de toutes, les ren-
contres auxquelles ils ont pris part

-cri ' Suisse , cette s'nison , les Nenchîte-
lois ont nettement triomphé. Malheu-
reusement , deux des meil leurs d'entre
eux sont par t i s  dernièrement  au Ja-
pon. Sans Ful i rmann (champion suis-
se poids moyens) ¦ et sans Kyburz
(éhampion suisse juniors) ,  l 'équipe
neuchàteloise  n'avait plus guère de
chances. De plus, les condi t ions  d'en-
t ra înement  de nos judokas ne sont
malheureusement  pas parfai tes .  En
effet , la surface dont ils disposent est
ne t t ement  insuf f i sante .

A Fribourg, les Neuchâtelois ba-

saient leurs espoirs sur un premier
combat de Monnard. Celui-ci s'est fa i t
t ra îner  au tapis. Le jeun e Egger s'est
défendu merveilleusement , mais  son
manque de métier  est évident. Pog-
giali  a réussi un malch nul contre
un judoka très dur. Muller s'est fait
bat t re  par le jeune Dégailler, entraî-
neur du Judo-Club d'Yverdon et an-
cien champion suisse juniors .  Quant
aux deux poids lourds , Bail lod et
Jetai, ils ont également perdu leur
match.

Delémont éliminé
La force des Jurassiens réside avant

tout dans les résultats que peinent
obtenir  Hanni , Kohler et Amweg. Mats
les Yverdonnois ont été ici avantagés
par les catégories de poids.  I ls  ont
gagné leurs deux premières rencon-
tres. Les autres judokas ont bloqué
à outrance et seul Amweg a réussi à
sauver l 'honneur.

Dans l'autre groupe, le Jurln-ClTTÎ )
de Genève s'est qua l i f i é  en é l i m i n a n t
tout d'abord Lausanne pnr cinq vic-
toires à zéro. Lors du deuxième tou r ,
ils ont a f f ron té  le Shung-do-Kwan , de
Genève également , qui avai t  b a t t u  suc-
cessivement Fribourg et Berne.

Résultats : Shung-do-Kwan Genève
bat Fribourg 4-2 ; ler tour : Delémont
bat Granges 3-2 , Yverdon bat Neuchâ-
tel 5-0, Sining-do-Kwan Genève bat
Berne 2-2 ( a.ux points 20-15) , Judo-Club
Genève bat Berne 4-2 ; 2me tour : Yver-
don bat Delémont 2-1 , Judo-Club Ge-
nève bat Shung-do-Kwan Genève 5.-0.

Genève et Yverdon finalistes

Les régates d'Olten profitables
aux rameurs neuchâtelois

Une journée qui a prouvé la popularité de l'aviron
parmi les jeunes

Les régates de la Fédéra-
tion des sociétés d'aviron îles
lacs jurassiens ont été organi-
sées de façon parfaite par le
Ituder-club il'OKen.

Les courses se déroula ien t  sur 1000
mètres pour les scolaires (14 à 1!)
ans) ct pour les vétérans. Quan t
aux débu tan t s , jun io r s  et seniors ,
i ls  ava ien t  1750 m à par couri r  sur
l'Aar. Neuf clubs éta i en t  représentés
avec plus de deux cents  partic i pants.

Prouesses
Nos jeunes  rameurs  scolaires se

sont p a r t i c u l i è r e m e n t  dis t ingués dans
les courses suivantes :

Yole de nier lfi-13 ans :
1. Société Nautique Neuchâtel , (Jean

Rod, nage , Hugo Moesch , Pierre-André
Glrardin , Jean-Michel Oswald. Bertrand
Reeb , barreur ) : 2. Rowlng-Club Berne ;
3. Société Nautique Etoile Bienne ; 4.
See-Club Bienne.

Quatre out'rf gger uvec barreur l(i-1!)
ans :

1. Soleure Ruder-club ; 2 . Société
Nautique , Neuchâtel ; 3. Ruder-club ,
Aarbourg ; 4. Ruder-club Blauwelss , Bàle.

Hui t  outrlgger 16-19 ans :
1. Soleure Ruder-club ; 2. Société Nau-
tique . Neuchâtel (Jean Rod. nage , Hugo
Moesch , Bertrand Reeb , Pierre Kunz ,
Dents Oswald , Alex Bllleter , Pierre-
André Glrardin , Jean-Michel Oswald,
Jean-Louis Pochon , barreur) ; 3. Ruder-
club Blauwelss , Bàle.

Quant aux autres résultats, les prin-
cipaux sont les suivants :

Yole de mer débutants : 1. Bàle ;

2 .Ruder-club , Olten.
Hui t  outrlgger débutants : 1. See-club,

Bienne ; 2. Soleure , Ruder-club .
Quatre outrlgger avec barreur , débu-

tants  : 1. Société Nautique Etoile , Bienne;
2. See-club , Bienne .

Quatre outrlgger avec barreur Juniors:
1. See-club , Bienne ; 2. Bâle.

/ ^ r*f / ^
Huit ,  outrlgger toutes catégories.
Cette course a été passionnante ct

une l u t t e  acharnée a mis aux prises
le Ruder-club Blauweiss, Bàle et le
Sec-club , Bienne.  A près un cnlcvage
magnifique, le club bâlois  l'a em-
porté  de t rois  dixièmes de seconde
sur  son r ival .

Celle  journée  a été une excel lente
propagande pour l'aviron et a prouvé
une  fois de p lus la v i t a l i t é  de l'aviron
suisse , sp écia lement ,  dans  les jeunes  qui
s'intéressent de p lus en p lus à ce sport
complet.

J.-J. B.

Paul Chervet
professionnel

Le Bernois Paul Chervct , trois fols
champion suisse amateurs des poids
coqs; à décidé de façon défini t ive de
passer dans les rangs des profession-
nels. Après avoir disputé avec succès
un match d' essai la saison dernièr e à
Genève , le second de la trilogie des
Chervct honor era son premier contrat
le ler octobre à Paris , en a f f ron tan t
sur . six reprises le Nord- Africain Ta-
har Ben Ahmed.

HP ,̂ C Y C L I S M E

Ruegg battra-t-il
le record de Rivière ?

Le champ ion su isse  de poursui te
Fredy Ruegg est depuis  au j ourd 'hu i  à
Milan où il préparera sur p lace S'a t en-
t a t i v e  contre  le record du monde  de
l 'heure sur p iste ouverte que dé l i en t  le
França i s  Roger Rivière, depuis le 23
décembre 1058, avec 47 km .14(>.

Fredy Ruegg compte fa i re  son essai
o f f i c i e l  mard i  prochain ,  2 octobre . Le
Zuricois  dé l i en t  depuis le 27 décembre
1050, le record du monde rie l'heure
sur p is te  couverte avec 45 km 843. -A
Milan mardi prochain , il  espère battre
en tou t  cas le record suisse que  Ferdi-
n a n d  Kuble r  a é tab l i  sur  la p is te  de la
Pont ai se, le 25 septembre 1941, avec
43 km 651.

© Le boxeur Inge'mar Johansson , qui a
assisté cette nuit à Chicago au match
Patterscn-Liston , a été avisé par les
autorités américaines , qu 'il ne pourrait
pas quitter le territoire des Etats-Unis
avant d'avoir payé sa dette fiscale qui
FC monte à plus de quatre millions de
francs , résultant cle ses trois matches
contre Patterson.

0 La' Fédération suisse de tennis de ta-
ble -vient de former l'équipe nationale
qui, dans le courant du mois d'octobre ,
affrontera la Yougoslavie et l'Angleterre.
Voici les hommes retenus : Mario Ma-
riotti (Fribourg), André Streckler (Ge-
nève ), Nicolas Pewny (Genève). Rempla-
çants : Lajos Antal et Claude Duvernay
(Genève).

Les jeunes gymnastes à la Neuveville

Le premier match entre les juniors neuchâtelois
et ceux de l'Association jurassienne

Dans le cadre do la Fête des ven-
danges de la Neuveville s'est déroulé
le premier match à l'artistique entre
les juniors de l'association jurassienne
et celle de l'association neuchàteloise.

Un podium avai t  été monté sur la
p lace de la Liberté en p leine vil le et un
nombreux publ ic  a assisté aiu travail
des seize jeunes gymnastes . Les Neu-
châtelois ont mis tout  leur cœur à l'ou-
vrage , mars ils avaient à faire à une
équi pe homogène et formée de juniors
plus avancés et bénéficiant d'une pré-
paration plus poussée. Plusieurs d'en-
tre eux , ayant  déjà partici pé à des cours
fédéraux de hui t  jours à Macolin , ont
présenté des exercices difficiles et d'une
exécution parfaite.  Les plus réguliers ,
M. Voisard et A. Bratschi ont récolté
des notes toutes sup érieures à 9,30 e;t
leurs camarades n 'é ta ient  pas très loin.
Parmi les Neuchâte lois , les deux Lo-
clois , C. Huguenin  et R. Dubois ont été

les meilleurs et se sont classés s ix ième
et septième sur les seize concu rrents ,
grâce à une  exécution soup le et élé-
gant e de leurs travaux.

MEILLEURES PERFORMANCES
Aux anneaux, A. Bratschi (9 ,70) ct W.

Kuhn  (9 ,60) se sont montrés les p lus
forts .  Beau saut de cheval de M. Voi-
sard (0 ,80) qui obtient aussi la mei l -
leure note au cheval-arçon (0,55). A cet
engin , le jeune Dubois obt ient  9,40 ct
son camarade Huguenin , 9,60, pour des
exercices sans fautes graves. A l' exer-
cice au sol , les Jurassiens bien entra î -
nés par le couroné fédéral Froidevaux
ont  montr é de belles apti tudes pour les
f'lics-flacs , saut s périlleux et appuis
d'équilibre. Les Loclois Dubois ct Hu-
guenin se sont hissés à la hauteur de
leurs adversaires, avec des notes de 9,45
et 9,30.

Aux barres parallèles , enf in , les meil-
leurs Jurassiens ont été Kuhn (0 ,70),
Bratschi (9 ,65) et Voisard (9 ,50), pour -
ries exercices de classe supérieure. t;es_
Neuchâtelois  Quellet , Jeanneret , Hu-
guenin et Dubois ont présenté de b elles
séries bien exécutées, mais moins  d i f -
ficiles.

EXCELLENTE EXPÉRIENCE
J)es rencontres de ce genre présen ten t

un intérêt certain pour les jeunes gym-
nastes*. C'est le bon moyen de les pré-
parer , de les former pour les compéti-
tions. La maîtrise ne s'acquiert que par
un en t ra înement  régulier et par des con-
tacts avec des éléments de classe d'au-
tres associations.

B. G.
Résultats : Equipe jurassienne : 284 ,45;

équipe neuchàte.loiEe : 274 ,35.
Classement individuel : 1. M Voisard.

(Jura) 47,20; 2 . A. Bratschi (j ) 47,65;
3. H . Brodard (J) 47 ,30) ; 4. W. Kuhn
(J) 47 .15 ; 5. C. Jeanneret (N) 47 ¦ 6
E. Dubois (N) 46 ,70; 7. J -P. Stei ger ' (J)
46,65 ; 8. R . Kuhn (J) 46 .45 ; 9 J.-P.
Froidevaux (J) 46,05 ; 10 . C. Bouvier (J)
45,85 ; 11. R. Jeanneret (N) 45 ,75 ; 12
J. Quellet (N) 45,15.

Le beau temps qui persiste fait des
heureux . Tandis que les yachtmen sil-
lonnaient une dernière fols notre lac,
les Joueurs de tennis du Mail , pour
leur part , profitaient de cet été pro-
longé pour organiser , dans des con-
ditions idéales, leur tournoi interne .
A l'exception de Cattin , tous ceux qui
ont dominé les derniers championnats
cantonaux étaient présents. DuPas-
quier a saisi cette occasion pour s'ad-
juger un titre qui lui avait échappé
de peu aux Cadolles.

Karl Rappan songe à, l 'avenir du
football suisse. Au cours d'une con-
férence tenue à Olten , il a exposé les
principaux points de son projet de
réforme . Notre coach national veut
lutter contre le mal à sa base. C'est
chez les juniors déjà qu 'il veut amé-
liorer le rythme de jeu par trop lent
dans notre pays . Ceux, qui assistent
régulièrement à des matches de ligue
nationale ne le contrediront pas .

Enfin, deux importantes rencontres
de boxe ont eu lieu cette nuit. Tan-
dis qu 'à Londres, Ray « Sugar » Ro-
binson affrontait  Terry Downes (voir
le résultat en dernières dépêches), à
Chicago, Patterson défendait son titre
de champion du monde des poids
lourds contre Liston . Ce combat se
déroulait , hélas , trop tardivement
(quatre heures du matin) pour que
nous puissions vous en donner le
compte rendu . m.
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%8ïS Pe%ez-y0us ?
Le cheval et son eau

Le cheval américain «Carry Back»
participera prochainement à des
courses en France.

C'est un quadrupède de valeur ,
puisqu 'il a déjà rapporté environ
cinq millions de francs suisses à
son propriétaire.

Comme on l'imagine , on prend
toutes les précautions nécessaires
pour que « Carry Back » ne se sen-
te nullement dépaysé lors de ses
déplacements.

On a par exemple frété un avion
spécial pour lui. Il transportait éga-
lement du foin , de l'avoine et... de
l'eau pour tout son séjour en Eu-
rope. Il n 'y a pas de petits détails ,
paraît-il.
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0 Les résu lt a ts suivants ont été enre-
g istré s au cours du tournoi international
professionnels de tennis de Milan : Sim-
ples : Segura (Equ) bat Bcnettl (It)
6-1 , 6-3 ; MacKay (E-U) bat Ander-
son (Aus) 5-7, 7-5, 6-4 ; Trabert (E-U)
bat Hatllet (Fr) 2-6 , 8-6, 6-2 ; Olmedo
(Pérou) bat Cooper (Aus) . 6-2 . 11-9.
© Dans le cadre des « Jeux sportifs de
Barcelone » le tennisman juniors suisse
¦Werren a battu en finale l'Espagnol
,Mestres , 6-2 , 6-2. Associé à l'Allemand
Fltchel , 11 a battu en finale, du,  double
les Espagnols Ubach-Coma . 6-2 , 6-2.
#' La finale iiiterzones de coupe Davis
de tennis entre le ' Mexique , Vainqueur
de la zone américaine , ct la Suède ,
victorieuse en zone européenne , sera
Jouée du 26 au 28 octobre prochain à
Ohapultepec (Mexique) . C'est ce qu '.a
annoncé la Fédération suédoise de tennis
qui a accepté les dates et le lieu de la
rencontre proposés par les Mexicains.
Le vainqueur de cette finale sera op-
posé ensuite à l'Inde , gagnante de la
finale asiatique .

(Lire page il le tir des sergents-ma-
jors , ainsi que nos résumés sur les
matches de Sme li gue ) .
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Traduit de l'anglais par Sylvia Merci

A cet instant la roue s'arrêta devant un des numéros
de Felice. Elle revint vers ses amis les bras chargés
d'un magnifi que ours Tedd y.

— Peter l'a gagné pour moi, n 'est-ce pas magnifi-
que ? dit-elle en accueillant leurs félicitations avec un
plaisir évident.

Ils continuèrent leur promenade. Felice s'immobilisa
devant une petite baraque qui portait une grande pan-
carte en lettres dorées sur un fond noir :

QUE VOUS RESERVE L'AVENIR ?
Madame Nana Zenda sait tout !

Les grands de ce monde en ont témoigné
Septième fille d'une septième fille

Madame Nana Zenda sait tout !
— On accorde un pouvoir psychique au nombre sept ,

dit Felice , portant toujours son ours Teddy. Croyez-vous
qu 'elle sait vraiment tout , Janet ?

Peter intervint en riant.
— C'est le moment de le découvrir ! Et il la poussa

dans la baraque.
Quand Felice en ressortit , elle insista pour que Janet

y entre.
La tente était sombre et une gipsy vieille et ridée la

dévisagea de ses yeux perçants. Déconcertée , la jeune
fille se disait  que c'était une sottise , personne ne pou-
vait prédire l'avenir.

— La jolie dame est entrée , mais elle ne croit pas.

La voix coassante, la face ridée aussi brune que du tan
et le costume de la bohémienne rappelèrent les sorciè-
res à Janet.

Cette façon si prompte de lire dans ses pensées aug-
menta son malaise.

— Comment le savez-vous ? demanda-t-elle, intriguée.
— Nana Zenda sait tout.
La tête chenue s'inclina profondément , suggérant une

sagesse infinie qui manquait rarement d'impressionner.
Mais le scepticisme naturel de Janet alluma une lueur
d'humour dans son regard.

La vieille femme sembla deviner qu 'elle avait affaire
à une cliente récalcitrante , car elle exp liqua laborieu-
sement.

— Faites le signe de la croix sur ma paume avec une
pièce d'argent , jolie dame , et Nana Zenda vous dira
l'avenir.

Janet fouilla dans son sac.
— Je n 'ai qu 'une demi-couronne, dit-elle avec quel-

que hésitation.
— Cinq shillings seraient mieux , coassa Nana Zenda.

Nana dirait beaucoup plus de choses à la jolie dame
pour cinq shillings.

— Je vais faire le signe de croix sur votre paume
avec une demi-couronne , dit-elle.

Nana Zenda tendit une main parcheminée dont les
doigts , avec leurs ongles longs , ressemblaient à des
serres.

Janet fit le signe de la croix rvec la pièce d'argent ;
les serres se refermèrent avidement sur elle et la femme
prit la main effilée.

— Je vois des montagnes et une vallée, chanta dou-
cement Nana Zenda.

Si elle sortait de cette baraque , elle en verrait bien
davantage , pensa Janet.

— Et des animaux.
La tête chenue se pench a davantage sur la main fine.

Janet se demanda si c'était pour renifler  la manche de
sa veste de tweed.

— Beaucoup d'animaux.

Les yeux vifs allèrent de la main soignée au costume
bien coupé.

— Un médecin pour animaux , ajouta la bohémienne,
Vous êtes un docteur , beaucoup de gens vous aiment.
Il y a un homme. Non , deux hommes. L'un est votre
premier amour et l'autre le second. Ecoutez Nana , lais-
sez-vous guider , car elle sait. Ce second amour serai!
mauvais pour vous car son cœur appartient à une autre.
Seul , votre premier amour peut vous apporter le bon-
heur et la joie.

La bohémienne releva la tête et ses yeux vifs conte-
naient une telle force que Janet l'écouta attentivement,

— Et maintenant , comprenez bien , disait la voix cas-
sée : « Ce premier amour a toujours été dans votre
cœur , mais vous l'avez écarté pour le second qui ne
pourra jamais vous apporter de joie. Examinez votre
cœur et revenez à votre premier amour , alors le bon-
heur vous sourira. »

En sortant , Janet ne trouva que Constance qui l'at-
tendait.

— Où sont nos compagnons ? demanda-t-elle ,
— Peter et Felice sont allés se promener.
Les yeux bruns de Constance étaient amicaux lors-

qu'elle ajouta :
— Ainsi , Peter pense enfin à construire son nid ?
— Où est le major Denb y ? interrogea vivement Janet.
— Jim et lui sont au snack-bar , je leur ai dit que je

t' attendrai.
— Mais ne désires-tu pas connaître ton avenir ?
Constance jera un regard vers la baraque , puis sur

Janet , tout en souriant d un air hésitant.
— Nana Zenda est-elle bonne ?
— Je la soupçonne d'avoir un odorat très développ é,

répliqua Janet , et un sourire ironique retroussa le coin
de sa lèvre. Cela serait intéressant de savoir si elle
pourra sentir ta profession.

— Je vais voir , dit légèrement Constance. Rendez-vous
au snack-bar , Janet ,  c'est à deux pas sur la droite.

Quand elle eut disparu clans la baraque , Janet prit
une autre direction. La conduite cruelle de Peter fai-

sait monter des larmes à ses yeux. Elle ne pouvait pas
blâmer Felice, car la jeune institutrice ne savait pas.
Impossible , pour l ' instant , de Rejoindre le major et
Jim Corby et feindre de s'amuser alors qu 'elle souf-
frait  atrocement.

Elle aurait voulu fuir loin de tout : l'excès de lu-
mière , les couleurs vives , les clameurs des bateleurs.
La musi que rauque semblait  faire un accompagnenienl
ironique à son chagrin tandis qu 'elle se dirigeait vers
la voiture. Comme elle s'v a t tendai t , la portière était
fermée à clef , mais elle s'assit sur le marchepied , heu-
reuse d'être seule. Une chose était  claire : la vie dans
la vallée qu 'elle aimait  deviend rai t  intolérable ,  car cha-
que pierre lui rappellerait  le souvenir des jours de son
enfance  avec Noël et Peter. Ils étaient , ils avaient
toujours été la part la plus importante de la vallée. Son
frère était mort ; un être insensible et cynique avait
pris la place de l'ami. Janet ne voulait plus le fréquen -
ter.

Elle resta assise là un long moment. Quand elle rele-
va les yeux , elle vit Constance s'approcher d'elle , en
sortant de derrière une voi ture .

— Eh bien ! voilà une façon de nous traiter tous , dit
Constance d'un air de sévère moquerie en s'assevant
près d'elle. Quand je suis arr ivée au snack , j' ai appris
que tu n 'y étais pas venue. Je suis retournée à la bara-
que de la bohémienne pour voir si je t' avais manquée
et depuis je te cherche par tout .

Janet essaya de dissimuler l'ennui  que lui causait
:ette arrivée , mais sans y parvenir.  Elle prit un moyen
terme en gardant ies yeux fixés au sol.

— Je désirais être seule, répondit-elle sèchement.
Mais la fiancée de Corbv insis ta  :
— Tu ne prends pour tan t  pas trop au sérieux les

révélations de la bohémienne '? ta quinn- t -e l le .  Je présu-
me qu 'elle t'a mise en garde , elles U» font habituelle-
ment. Je me demande comment elle a su que j 'étais
ins t i tu t r i ce ,  di t  Constance en plissant le front. Crois-tu
que les maîtresses d'école ont un certain genre.

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...
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jl même pour
U les enfants

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. Vous
pouvez, par conséquent, l'utiliser pour
améliorer les mets destinés aux enfants.
Ce condiment leur est permis et comme
ils enraffolent, essayez ceci: pour les neuf
heures ou le goûter, agrémentez de quel-
ques gouttes d'Arôme Maggi leurs tarti-
nes de beurre, de fromage ou de séré. >v
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Â quatre jours de la Fête des vendanges

Hier soir, les badauds ont pu assis-
ter - à une  ré péti t ion générale des i l lu-
m i n a t i o n s  de nos rues. Le spectacle
é ta i t  splendide et les électr iciens des
services i ndus t r i e l s , qui contrôlaient  les
i n s t a l l a t i o n s, étaient , comme dans un
poème, h a b i l l é s  de lumière.

Ce qui nous amène à invi ter  les
h a b i t a n t s  du centre à habiller leurs
fenêtres  cle drapeaux.  La décorat ion
ne relève pas exclusivement  des pou-
voi rs  publics. Les commerçants l' ont
bien compris, qui présentent  des éta-
lages ple ins  de goût à l'enseigne de
la grande fête qui se prépare.

/ ** ̂ w ***
Ce matin, le j u ry  du concours du

meilleur article de presse sur la
f ê t e  de 1961 tient ses assises. Il
décernera des prix en bouteilles de
Neuchâtel blanc. Cette année , le j u r y
a eu besoin d'un traducteur : il g
a un concurrent suédois.

v̂ r*/ '̂

Le comité des « joies annexes » est
décidé à présenter samedi après-midi
le plus beau cortège d'enfants jamais

vu à la Fêle dés vendanges .  Il a
engagé qua t re  .sociétés de musi que :
les Cadets dé la Chaux-dc-Fonds, les
Armoui ' i .ns et deux sociétés d'accor-
déonistes.  PoiiÉ. la, première fois , on
verra des chars décorés. Des classes
de nos écoles formeront  des groupes
costumés. M a i s - t o u s  les e n f a n t s , ind i -
viduel lement, peuvent  par t ic iper  à ce
cortège à condi t ion de revêtir  un cos-
tume or ig ina l .  Les meil leurs sujets
recevront un prix.

t%s /̂ *%*

On a crain t pour dimanche la con-
currence du f oo tba l l .  Mais  Cantonal
et Fribourg ont bien voulu rendre
service au comité d' organisation en
f i x a n t  leur rencontre samedi en f i n
d' après-midi.

Quant au , match Servette-Lausanne,
il semble qu 'il ne mobilisera pas tou-
tes les pop ulat ions  lémaniques puis-
que cinq cars de Versoix sont annon-
cés pour le cortège de dimanche.

Le championnat des confet t i  a aussi
ses f e rven t s .  ' . ...

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. E. Massard, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

D.F., demeurant au Landeron , gif la
son beau-frère, l'accusant de lui avoir
volé des oignons ! Le prévenu regrette
les fa i ts  et prend l'engagement de ne
plus exercer de voies de fai t  sur son
parent , ' qui retire sa plainte.  Comme
il ne s'agit que d'un délit poursuivi
sur plainte, F. est libéré , non sans
s'être vu in f l ige r  2 fr. de frais.

C. P. est libérée pour les mêmes rai-
sons. Elle était poursuivie pour inju-
res et voies de fait sur la personne
d'une de ses collègues de fabrique.
Tenant compte des regrets de P., la
plaignante retire sa plainte. Deux
francs de frais de justice sont mis à
la charge de la 'prévenue.

S. Y. est poursuivie pour mise en
danger par des animaux. Y. possède
un chien qu 'elle tenait en laisse à
Saint-BlaiSe. La bête mordit un pas-
sant au poignet. La morsure s'infecta
et exigea des soins médicaux. Y. est
condamnée à 20 fr. d'amende et à
10 fr. de frais. Pour le même chef
d'accusation , G.-H.F. est condamnée à
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais .  Son
chien avait déchiré le pantalon du
plaignant, qui pénétrait normalement
dans la propriété de F.

M. E. est accusé de s'être battu dans
la rue, à Neuchâtel , à 2 heures du
mat in , et d'avoir causé un attroupe-
ment. Il conteste avoir donné _ des
coups et prétend avoir été frappé par
derrière et avoir perdu connaissance.
Il est condamné à 20 fr. d'amende et
à 4 fr. de frais.

M. H., ,T.-C. R. et M. W.. se voient
inf l iger  10 fr. d'amende et 2 fr. de
f ra i s  chacun pour scandale nocturne
et dommages à la propriété. Lors d'une
fête bruyante  dans un appar tement  des
Charmet tes, i ls  avaient  lancé par la
fenêtre des bouteil les vides et pleines ,
qui a l lèrent  s'écraser dans le jardin
et sur les bâtiments d'un voisin, qui
porta plainte.

D. est poursuivi pour publications
obscènes. On lui reproche d'avoir mis
dans le commerce des photos , ouvrages
et revues obscènes. Le procureur gé-

néral requiert contre lui huit jours
d'emprisonnement.  Tenant compte de
la sincérité, de la franchise et de la
loyauté avec lesquelles le prévenu con-
tr ibua à l'enquête pénale,  le président
du tribunal rédui t  la peine au mini-
mum légal , soit trois jours d'empri-
sonnement ,  avec sursis pendant  trois
ans , et aux frais de la cause. Le pré-
sident  ordonne en outre  la destruction
des pièces à conviction.

F. C., ressort issant  i td l ien , reconnaît
avoir injurié une conhaissance dans
un restaurant -de la ville.  Il est con-
damné à 30 fr. d'amende et 12 fr.
de frais.

Eléments « t roublants  »
dans une comptabi l i té

M.-H. B. était directeur d'une société
coopérative d'achats , qui fut déclarée
en f a i l l i t e  en 1957. En cours d'exécu-
tion , on découvri t  dans  sa comptabili-
té des éléments t roublants .  Le lièvre
était levé , et le ministère  public, à la
suite d'une  ins t ruc t ion  judiciaire , ren-
voya B. devant  lo t r ibuna l  de police
sous trois chefs  d'accusation : présen-
tation d'un bi lan erroné, infraction à
l'obligation d? teni r  une comptabilité
en ordre , et l'avorisat ion de ce r ta ins
créanciers, en part iculier  lui-même. Il
ressort de l'enquête  et des débats
qu 'aucune faute  ne peut être en toute
c e r t i t u d e  imputée h B., que le prési-
dent  l ibè re  au bénéfice du doute , mais
llli fr. de f rais  sont pour tan t  mis à
la charge du prévenu.

Vingt francs d'amende
pour la propriétaire d'un chien
qui avait mordu une passanteNouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

a 3Wh Féd. 1954, mars 102.10 d 102.10 d
3 % Péd. 1955, Juin 101.35 101.40
3 % C.F.F 1938 . 98.50 d 98.75 d
3 % "h Féd 1945, déc. 96.40 d i 96.40 d
8Va % Féd. 1946, avril 98.25 d 98.35
8 «/o Féd. 1949 . . .  99.80 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses STSS.— 3710.—
Société Bque Suisse 3210.— 3180.—
Crédit Suisse 3310.— 3263.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2320.— 230S.—
Electro-Watt 24S0.— 2480.—
Interhandel 3300.— 3330.—
Motor Columbus . . . 203S.— . 2050.—
Indeleo 1250.— 1260.—
Italo-Suisse 765.— T63.—
Réassurances Zurich . 4080.— 4090.—
Winterthour Accld. . 980.— 980.—
Zurich Assurances . . 631-5:— 6200.—
Saurer 2150.— 2125.—
Aluminium Chippis . 5850.— 5850.—
Bally 2160.— 2130.—
Brown Boveri 3250.— 3205.—
WKnhfir 2000.— 2015.—
Lonza 2710.— 2720.—
Nestlé porteur . . . .  3690.— 3SG0.—
Nestlé nom 2060.— 2040.—
Sulzer 4810.— 4800.—
Aluminium Montréal 88— ' 88.—
American Tel é. Tel . 474.— 467.—
Baltimore 89.— 88.—
Canadian Pacifie . . . 86.— 85:50
Du Pont de Nemours 875.— 865.—
Eastman Kodak . . . 423,— - 422.—
Ford Motor 179.— 179.—
General Electrlo . . . 280.— 278.—
General Motors . . . . 227.— 224.50
International Nickel . 240 — 239.—
Kennecott 27&— 272.50
Montgomery Ward . . 116.50 116.—
Stand OU New-Jersey 227.— 227.—
Union Carbide . . . .  386.— 382.—
U. States Steel . . . .  174.— 174.50
Italo-Argentina . . . .  28.— 27.50
Philips 171-— l'&7;50
Royal Dutch Cy . . . 169.—ex 167.—
SOdec 90-— 88.—
A, E. G 408 .— 404.—
Farbenfabr Bayer AG 465.— 459.—
Farbw Hoechst AG . 402.— 399 —
Siemens 601.— 595.—

BALE
ACTIONS

' Clba 9250.— 930O.—
Sandoz 930O — 9300.—
Geigy nom 17700.— 17700.—
Holf.-La Boche (b.j.) 4390O.— 4380O.— .

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1650.— 15T5.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1340.— o 1275.—
Romande d'Electricité 720.— d 720.— d
Ateliers const., Vevey 850.— d 880.— o
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 500C— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 448.— d 443.— d
Charmilles (Atel des) 1985.— 1930 —
Physique porteur . . 960.— 950.—
Sécheron porteur . . MO.— 900.—
S.K F 387.— o 37&.—
Oursina 6925.— d 6825.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc.Neucbât. lOilS.— 1000.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d 2100.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 510.— d 510.— d
Câbl. élec, Cortaillod 30000.— 3000O.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7720.— 7650.— d
Chaux et cim.SuiS. r . 6500.— o 6500.— o
Ed. Dubied & Ole feA . 3800.— o 3800.—
Ciment Porttènd y .11000.— o lOOOO.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1750.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— o 9500.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'7» 1932 98.— d 98.— d
Btat'Neuchât. 3»/« 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 99.25 d
Com. Neuoh. a1!' 1847 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 8°/o 1951 95.— d 95.— d
ChX-de-Fds 3»/j 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/> 1947 99 50 d 99,50 d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 97.50 d' 97.50 d
Paillard S.A. 3V. 1960 95.— d 95.— d
Suchaid Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/s 1953 99.— d  99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 25 septembre 1862

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

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

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

SUISSE —;

Wert-Invest . fonds suisse
de placements immobiliers

Wert-Invest lance une nouvelle émls-r
sion de ses certificats. Constitué en 1960,
le fonds a pris une extension considérable.
Wert-Invest s'appuie sur des bases stables :
30 propriétés immobilières de premier
ordre , d'une valeur supérieure à 20 mil-
lions cle francs. Les . biens immobiliers sont
disséminés dans 21communes.

L'émission est ouverte du 10 septem-
bre au 1er octobre.
Prix d'émission : 103 fr. 50 par part de
100 francs.

Em ission de parts
du Fonds Swissreal,

série B
L'émission des parts du Fonds suisse

de placements Immobiliers Swiïsveal, Série
B, commence le 24 septembre 1962.

Des certificats de 1, 5 et 10 parts pour-
ront être souscrits sans frais jusqu 'au 13
octobre 1962 , au prix d'émission de 103
francs ¦ par part , auprès de la plupart
des instituts bancaires.

Comme le Fonds Swlssrenl Série A déjà
clos et coté tt la bourse de Zurich , la nou-
velle Série B est également administrée
par la SAWAG, Société anonyme pour le
placement en valeurs , Zurich , tandis
que la société indépendante  FIDES,
Union fiduciaire, Zurich , représente l'es in-
térêts ries porteurs rie certificats.

La fortune en immeubles du Fonds
Swissreal Série B comprend des terrains
avec projets de construction d'immeubles
d'habitation et d'affaires d'une valeur tota-
le provisoire d'environ 30 millions de
francs. Selon les calculs les plus exacts,
un rendement net de 4 % est prévu pour
les nouveaux placements de capital,

Au t r ibunal  de police du Val -de-Kuz

Deux condamnations
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal de police du Val-de-Buz
a siégé mardi sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier.

Ivresse au volant
Le 26 mai , à 20 h environ, A. P..

marchand de bétail à la Chaux-
de-Fonds, circulait avec sa voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes, lorsque ,
un peu éh dessus des Loges , il s'apprêta
à dépasser une voiture ; en manœuvrant,
11 se rabattit trop rapidement sur la
droite et accrocha l' aile gauche avant
de la voiture qui précédait ; sans s'ar-
rêter , il poursuivit sa course , mais fu t
rejoint deux km plus loin par le pro-
priétaire de la voiture accidentée. Ce
dernier constata chez A. P. un état
d'Ivresse, qu 'un examen au Broathalyser
confirma' en révélant une alcoolémie de
2,3 %c. Le prévenu a peine à admettre
ce résultat, sans cependant nier qu 'il

. était peut-être en état d'ivresse légère.
Le tribunal condamne A. P., pour ivresse
nu volant ,, à cinq Jours d'arrêts, sans
sursis, à 'une amende de 40 fr., au
paiement des frais de la cause, soit
243 francs.

Un , automobiliste de Porrentruy, des-
cendant ' la route de Plerre-à-Bot, en
roulant régulièrement à droite , s'apprê-
tait à prendre l'artère cantonale Neu-
chàtel-Valangin, lorsqu 'une voiture , con-
duite par J. B., mécanicien à Neuchâ-
tel , venant de Valangin , prit1 Je tour-
nant trop à gauche pour monter la
route de Plerre-à-Bot. Le véhicule de
B. entra de plein fouet dans la voiture
descendante. Sous la violence du choc,
les deux , voitures s'emboutirent l'une
dans l'autre. Après les constatations,
le gendarme, admettant une légère ébrié-
té chez le prévenu le soumit à l' examen
du Breathalyser qui confirma l'ivresse.
B.. se refusa à une prise de sang, - ce
qui lui valut un jour d'arrêts. Le tri-
bunal condamne J. B., pour infraction
à la L. A,, à une amende de 40 fr. pour
Ivresse au volant, à quatre jours d'ar-
rêts, sous déduction d'un jour déjà
subi; les frais de la cause sont mis
à sa charge, soit 142 francs.

L. S„ chauffeur aux Geneveys-sur-
Coffrane. a fait scandale clans un
établissement public de Montmollln , puis
sur la route en discutant avec le gen-
darme. La cause avait déjà été exami-
née par le tribunal en juillet , puis
renvoyée pour audition de témoins —
pas moins de dix — pour une vulgaire
bagatelle ,qul se termine par la con-
damnation de L. S., à un jour d'arrêts,
avec sursis pendant un an et au paie-
ment de 36 fr de frais.

Observatoire cle Neuchâtel : 25 sep-
tembre : Température : moyenne : 12,1 :
min : 6 ; max . : 17,9 . — Baromètre :
moyenne : 719 ,7. — Vemt dominant : di-
rection : suidi-eet ; force : faible nord-est,
faible dès 20 h/ — Etat du ciel : clair.

»

Niveau du lac 24 septembre, 6 h 30: 42>9, 11
Niveau du lae , 25 sept., 6 h 30 : 429,09.

Température de l'eau 16"

Observations météorologiques

Bourse de New-York
du 25 septembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 37 >/i 36 'U
American Can . . .  43 ]/î 43 'li
Amer Smeltlng . . .  55 »/• 54 '/i
American Tel and Tel 108 107 '/«
AJiaconda Copper . .. 35 ¦/¦ 38 V.
Bethlehem Steel . . 29 'U 30 V«
Canadian Pacific . . 19 ]

'' CO
Dupont de Nemoure . 199 202
General Electric . . ; 6*s/i Ç5
General Motors . . . 52 63
Goodyear 27 V. 28 V.
Internickel 55 ''' 56 §

'"Inter Tel and Tel . . 37 V» 38
Kennecot Copper . . . 62 >/i 63 '/i
Montgomerv Ward . 26 l/i 27 '/«
Radio Corp 46 V» 47 '/!
Bepublic Steel . . . 30!/i 31 'I,
Boval Dutch 39 Vi 39 '/»
South Puerto-Blco . 25 Vs 25 V .
Standard OU of N .-J 52 Vi 51 ¦/_
Union Pacific . . . .  29 Va 30 Vi
Dnited Atrcrait . . .  47 4«
U. S. Steel 40 V» 41

Un ouvrier
a la tête écrasée

par un pont roulant

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Mardi , à
13 h 15, dans une usine de construc-
tions métall iques à Bussigny, M. Alain
Huguelet, 22 ans, célibataire, aide-
machiniste, était juché sur une potence
pour en vérifier  les graisseurs. Il eut
la tête écrasée par un pont roulant
qu 'il n'avait pas vu venir. M. Huguelet
est mort peu après son arrivée à
l'hôpital cantonal.

La décision
des groupes

parlementaires

CONFÉDÉRATION
L'élection complémentaire

au Conseil fédéral .

Les quatre principaux groupes de
l'assemblée politique (outre le groupe
conservateur chrétien-social) se sont
occupés mardi  du problème de l'élec-
tion complémentaire au Conseil fédéral.

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois soutiendra la candidature
officiel le  du parti conservateur, le con-
seiller national Ettore Tenchio.

Le groupe socialiste a laissé la li-
berté de vote à ses conseillers.

Le groupe radical a laissé également
la liberté de vote, tout en se pronon-
çant en principe pour un conservateur
chrétien-social de la Suisse latine.

Le groupe démocratique et évangéli-
que laisse aussi la liberté de vote â
nos fnnapillpm.

Quand ! Le mercredi U> septem-
bre. O u ?  A Neuchâtel .  Quoi ? Le vin
pé t i l lan t , le meilleur Jrançais, des
écoles et des pensionnais, la vigne
et le lac. I l vaut la p eine de visi-
ter cette région.

C'est ainsi que la Société de dé-
veloppement  de Bàle, le « Verkehrs-
verein » de la ville d 'Erasme, à ten-
té ses membres en les invitant à
f a i r e  une excursion à Neuchâtel..
Une f l è c h e  rouge nous amènera ce y
ma lin S5 Bâlois bien décidés à ap-
précier  les charmes de notre cité ,
où les souvenirs historiques "et '. là
gastronomie f o n t  bon ménage. Nos
hôtes visiteront le château , la Co l-
légiale : ils assisteront à une dé-
monstration des automates Jaquet-
Droz au Musée d 'histoire où l 'ADEN
leur f e r a  go iïter le vin d 'honneur
de la ville. Le p oisson du ,  lac , le
jambon- du pays  f i gureront au me-
nu du déj euner. L'ap rès-midi, les
Bâlois s'en iront visiter la fabr ique
de chocola t de Serrières.

Nous souhaitons à nos hôtes con-
f é d é r é s  une cordiale bienvenue dans
notre ville, toute décorée en cette
veille de la Fête des vendanges. Ils
verront notamment le drapeau bâ-
lois sur la p lace de la gare. C'est
dire que nous attendions leur visite.

Bienvenue aux Bâlois !

Les chefs des départements  . des tra-
vaux publics de plusieurs cantons
suisses,  dont M. Pierre -Auguste Leuba,
président dm gouvernement neuchâ-
te lo i s , vont taire un voyage d'études
en Améri que en vue de comparer avec
les méthodes suisses la façon dont la
c i r c u l a t i o n  est réglée dans les grandes
vi l l es  des Etats-Unis .

M. P.-A. Leuba ira
en Amérique pour
un voyage d'étude

Ap rès une longue discussion et de nombreuses interventions de dépu tes

L 'arrêté sur les tra itements des fonctionnaires également voté
De notre corresp ondant cle Berne :
On a pu, pendant une bonne heure, se demander mardi matin si les

conseillers nationaux avaient décidé de célébrer une « semaine de bonté ». Il
y avait cinq objets à l'ordre du jour et , pour les quatre premiers, pas la
moindre opposition , pas le moindre débat , unanimité complète, accord parfait,
une véritable Arcadie parlementaire.

En un tournemain , la Chambre avait
accordé un crédit de 1 ,(>4(i,U0() fr- pour
l'achat d'un b ien- fonds  à-  Ostermun-
digen où l'on construira quelque 400
logemenls destinés au personnel fé-
déral ; elle avait r a t i f i é  l'accord- inter-1

.' . /national sur le blé , é l iminé la ciernière
et th in ime  divergence e n t r e  les deux
conseils à propos de la loi sur le ci-
néma. „ Elle avait  aussi voté l'arrêté
qui règle le versement  d'a l locat ions de
renchérissement aux agents de la Con-
fédération, de ses établ issements  en ré-

; gie , des PTT et des CFF et cela non
seulement pour 1962, mais encore pour
1963 et 1964, selon les exigences du
moment.

L'affaire  est de quelque importance,
financière du moins puisque cette al-
location , fixée à 4,5 % du t ra i tement,
coûtera , cette année encore plus de 73
mil l ions et que chaque « pour-cent»
supplémentaire, l'an prochain ou en
1964, chargera bs finances publiques
de plus de 16 mill ions.

On considère toutefois que c'est là
un acte de simple équité  à l'égard des
« serviteurs, de l'Etat > et qu 'en pé-
riode de grande prospérité économique
il est d'élémentaire jus t i ce  que le pou-
voir d'achat des fonct ionnaires  soit

maintenu au n iy .éau prévu par la loi.
Les . rapporteurs,' MM. Leuenberger ,

socialiste de Zurich , et Jacquod , chré-
tien - sécial valaisan ', n'ont donc eu
aucune ' peine à '  convaincre  leurs col-

¦4 lègues'.! L'arrêté '.£ecue£)jH$"'£,l'unaii,iniUé
« des i% vo tan t s .  ¦' " ! . '- ?\

i POURTANT, UN̂ OÉBÀT
Mais;  voici  un projet qui va pro-

longer , dans l 'hémicycle, une discussion
engagée déjà devant  l'opinion publique,
en Suisse a lémanique  surtout.

Donnan t  sui te  à un « pos tu la t  » du
Conseil  n a t i o n a l , un « pos tula i  » que ,
malgré l ' ins is tance  du gouvernement ,
ies députés ont  refusé de classer , le
département des f inances  a mis  au
poin t , d'accord avec les associat ions du
personnel, des proposi t ions qu i  ten-
dent  à améliorer certaines rentes, les
plus modestes , versées par les caisses
d'assurance des agents de la fonction
publ ique fédérale.

Il ne s'agi t  pas , pour ces petits ren-
tiers de compenser le renchérissement,
car c'est fait , mais d'améliorer leur si-
tua t ion , d'augmenter  la valeur réelle
de leur rente.

L'opérat ion est compliquée ; il faut
t en i r  compte de deux catégories de bé-
néficiaires  — ceux dont les droits  ont¦ pris naissance avant  le ler janvier
lilHO et ceux qui ont été mis à la re-
t ra i te  après cette date — et , des effets
de d i f f é r e n t e s  réductions; , opérées sur
le t ra i t ement  déterminant,' c'est-à-dire
celui qui est pris en côrisjdération pour
le calcul de la rente.

La complexité du problème apparaît
d'ai l leurs  dans cette disposition de l'ar-
ticle pr emier '. ¦ y ':,,

« L'allocation est égale à la dif-
férence entre la rente statutaire à fin
1961 et celle qui résulte du gain assuré,
augmenté de 500 francs. L'augmenta-
tion du gain assuré ne doit cependant
pas dépasser la différence entre le
montant  déterminant  à fin 1961 et le
gain augmenté  de 1400 fr. et diminué
ensuite de 10 %. »

QUESTION DE PRINCIPE
Pourtant  ce ne sont pas ces mo-

dali tés '  qui sont contestées, mais le
pr inc ipe  même d'une modeste augmen-
t a t i o n  des rentes les plus faibles,
améliorées de 300 fr. par an au
maximum.

Ains i , M. Bûhler, radical zuricois,
voit  dans ce projet une sorte de mons-
tre jur idique, un « dragon » contre le-;
quel il fonce avec la : vigueur d'un
nouveau sa in t  Georges. Dans .son mes-
sage, le Conseil fédéral reconnaît lui-
même qu 'il n'a obéi, en présentant
son projet , à aucune considé ration d'or-
dre juridique.  On peu t même refuser

à ce projet une lég i t imat ion . « sociale »
puisque les rentes « ont été 'continuel-
lement  adaptées à la hausse cons tan te
du coût de la vie » .

Alors pourquoi cette « amé l io r a t i on»?
Pour ten i r  compte des vœux exprimés
par le Consei l  n a t i o n a l , déclare !le
gouvernement  ct pour « ne pas lais-
ser les rent iers  dans l ' i nce r t i tude  .'en
ce qui concerne la requête qui lés in-
téresse.» . ' . . . . '.. . y

Faible et dép lo rab l e  argumentat ion ,
déclare M. Bùbler qui reproche air'Con-
seil fédéral - d'avoir  cédé devant ceu x
qu'i"'' se souc ia ien t  davan tage  de leu r
prest ige que du sort des petits r«i-
tiers. Aussi , M. Biihler propose-t-îf çle
ne pas entrer  en mat ière  sur un 'te l
texte.

RIPOSTE VICTORIEUSE
Les rapport eu rs d'abord,  une  fois

encore MM. Leuenberger  et Jacquod ,
puis une bonne demi-douza ine  de dé-
putés p r e n n e n t  la défense  du projet.
Certes, d i t  en substance l'un de ses
champions , M. Chcval laz , radical vau-
dois , la proposition n 'est guère con-
forme aux règles s t r ic tes  de la science
actuarielle. Elle répond toutefois  au
lég i t ime  souci d'amél iorer  des condi-
tions d' existence fort précaires ; xle
plus , el le  montre  la nécessilé de ré-
former p ro fondément  le système -mê-
me de l'assurance.

Après l ' in tervent ion de M. Tschudi ,
qui  insiste à raison sur la responsa-
bilité prépondérante du Conseil na-
tional dans le cas particulier, les dé-
putés décident , par 107 voix contre 6,
de discuter le détail et , par 109 voix
contre 4, ils votent l'arrêté dans son
ensemble sans aucune modification.

ON INTERPELLE
Et la séance se termine sur deux

interpellat ions auxquelles répond M.
Chaudet , chef du département mi l i ta i re,
et qui concernaient l'une  le sort que
la nouvelle loi sur l'organisation mili-
ta i re  fa i t  aux officiers de la défehse
ant i -aér ienne qui accomplissaient leur
service dans les états-majors des ar-
rondissements ter r i tor iaux , l'autre sûr
le projet de const rui re  une place d'ar-
mes pour blindés dans  l'« Unterland »
zuricois.

Le premier des interpellateurs est
partiellement sa t i s fa i t  des explications
reçues, le second l'est entièrement,
mais , de toute façon , ni la grande ni
la petite histoire ne retiendront les
propos échangés.

G. P.

Au Conseil des Etats y
BERNE (ATS). — Le Conseil dés

Etats a repris ses travau x, mardii soij r ,
sous la présidence de M. Vaterlauls.
SûT 'rappprt de M. Klau s, socialiste so-
leurois, il a accordé sans  discussion la
garantie fédérale à des disposit ions
révisées des constitutions cantonales
de Claris et Argovie, par 39 voix, saris

opposition.

Le Conseil national adopte
le projet sur les rentes des retraités

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps généralement beau et
dou x pendant la jo urnée. Dams l'ouest du
pays ciel parfois nuogeux. Sur le pla-
teau par places brouillards matinaux. Fai-
ble bise. En, plaine températures compri-
ses entre 17 et. 22 degrés dans l'après-
midi Dans les Alpes, tendance au fœhn .

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
éclaircles régionales. Ciel très nuageux à
couvert et quelques précipitations. Tem-
pératures voisine:- de 15 degrés en plaine.
En montagne, vent du sud.

5 "" '" ~: ' '"" ¦ -<
fi .._.__...

i\»v' v. iê )/ &/'&
*a\J  ̂ / ~ y -,mp .  X &V Ue<>%Jk

Deux petits enfants
asphyxiés

THunaovi E

BASADINGEN (ATS). — Deux en-
fants  de la même fami l l e  habitant  Ba-
sadingen , âgés respectivement de 2 ans
et 1 an sont morts asphyxiés. Pendant
que la maman vaqua i t  f t  ses occupa-
tions au rez-de-chaussée de la maison ,
un séchoir électr ique défectueux avait
mis le feu dans une des chambres de
l'étage au-dessus. Les deux bambins qui
s'y trouvaient ont été asphyxiés par
l'épaisse fumée qui  s'échappait et sont
morts avant  que l ' incendie ait été aper-
çu par une voisine.

Optimisme
avant tes vendanges
en Suisse romande

La récolte
«lu canton île Neuchâtel

(30.000 hl)  sera «uelnue peu
supérieure à celle de 1961
BERNE (ATS). -— On s'a t t e n d  géné-

ralement  à une récolte moyenne" dans la
plupart  des régions de notre pays , lors
des vendanges  rpii vont  commencer sous
peu. Pour tou t e  la Suisse, on prévoi t
une récolte de 778,790 hl , dont  492,325 hl
de vin blanc.

En Suisse or ientale ,  on a t tend  une
récolte- d'env i ron  67,000 hl. Les prévi-
s ions sont n e t t e m e n t  op t imis te s  au Tes-
sin . : la récolte y sera de 8(1,1100 hl ,
c'est-à-dire qu 'elle représentera plus du
double de la récolte de 1961 (.'19,853 h l ) .

En Suisse romande; où le retard de
la végé ta t ion  é t a i t  de t rois  semaines
environ , le beau temps a fa i t  mervei l le
et la récolte promet d'être d'excel lente
qualité et même volumineuse .  On évalue
à quel que 308,000 hl, la récolte valai-
sanne , mais dans le canton de Vaud ,
t o u t e f o i s , la s i t u a t i o n  est beaucoup
moins  favorable  : les prévis ions  de ré-
colte ne dépassent  pas 182,500 hl , con-
tre une récol te  de 287,535 hl l'année
dernière.  Au bord du lac rie B ienne , le
volume de la vendange semble devoir
être égal à celui de 1961 : 11,750 hl en-
viron.

Dans le canton de Neuchâtel , avec
39,000 hl , elle sera un peu plus forte
que l'année  dernière et dans le canton
rie Genève , avec 75,000 hl , elle sera sen-
siblement au-dessous des résul tats  de
l'automne 1961. J. '. : \

* La traditionnelle rencontre annuelle
des SUdssës d'outre-mer s'est tenue di-
manche a Zurich avec te participation
d'environ 300 personnes.
* M. Robert Boetschi , né en 1909, con-
sul général de Suisse à Léopoldville
et Brazzavill e, est décédé le 24 septem-
bre"'  ̂Zurich où il" était eh traitement.
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H»niS ?.̂ '.M'' - * HB^___E1§_. :
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petite voiture... grande allure!
La nouvelle Cortina , c'est la 6 chevaux écono- Boite à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
mique grâce à laquelle vous profitez des grands 14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à
avantages d'une petite voiture sans pour 125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
autant renoncer aux privilèges de la puissance, moins du monde: env. 7 litres d'essence,
du confort et de l'élégance. 6 chevaux fiscaux , entretien minime.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au Econome, sobre, modeste , la nouvelle Cortina
niveau des hanches que la plupart des voitures met son orgueil à cacher ses belles qualités.
de sa catégorie. Cinq vraies places , laissant C'est un petit modèle , mais une toute grande
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
(0,59 m3) fait presque le double du volume' l'essayer aujourd'hui!
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises "imti trnnn /cicc^
sur le toit pour partir en vacances! Moteur Fr- «J/O.- FORD (Suisse)

63 ch, largement éprouvé dans les compétitions. Plan de financement Ford

Garage des Trois Rois. J.-P. & M. NUSSBAUMER, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11.
Nldau : Garage du Pont S. A. ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.

Pour réussir une f ondu e «sans égale >
Achetez vos ustensiles «Au Sans Rival»

Caquetons Assiettes a fondue
en terre extra-dure, extérieur jaune, en céramique, 6 couleurs pastel,
rouge ou turquoise. décor noir et blanc.

19 cm 21 cm 24 cm *fl O S

5.90 7.50 8.90

Fourchettes à fondue . Réchauds à fondue
inoxydables, 3 dents, manche - de en cuivre, monture en fer verni, à
couleur, 6 teintes. partir de

1.75 13.90
¦ 

i,

Gobelets à vin blanc Décanteur
- - - p-- ' r K - i n '¦

décor « Fondue » 6 sujets assortis . . en fer forgé, décor feuille de vigne
la pièce

1.50 13.90
Pour vos conf itures et conserves
Nos bocaux ava ntageux

Bocal à conserves, verre blanc, comple t
'A l. % I. 1 I. 1 H I. 2 I.

-.75 -.85 -.95 1.05 1.15
Pots à confiture en verre blanc
A I. K l .  11.  1  ̂ L 2 I.

2p. -.65 2p. -.75 2p. -.85 2 P. -.95 -.60
^̂ Umm m̂W ' b̂B k̂.
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fl | La nouvelle machine à laver sur roulettes
mt ij  Capacité 5 kg de linge sec

| ; J*L_ 220 V Fr. 1590.-
\f^J Ĵ 380 V Fr 1690 —

3 jours gratuitement à Fessai

CRETEGN Y &L C'e appareils ménagers I
Beine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
pas  une nurse diplômée ; ae 15 à 18 heureg,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

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  pneumo-hydrauî ique de
l'avance horizontale de la table. Dépla-
cement vertical de la table et transver-
sal de la poupée par vis et levier.
Accessoires normaux. — Ecrire sous
chiffres P 11463 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Daniel Tôdtli
Menuiserie - ébénisterie

en agencement de magasins
Place de la Gare - Crct-Taconnet 24

Tél. 5 3112

A VENDRE
1 table ronde,, 2 glaces,
1 cuisinière à gaz , 1 po-
tager à bols, 1 four-
neau , bocaux. Tél . 5 56 85.

1A vendre d'occasion!
beau

calorifère
à mazou t , 125 m3 TélL
7 97 18.



LE CONFLIT ENTRE L EGYPTE ET LA LIGUE ARABE :

La Ligue n èst pour le raïs qu'un moyen
de rallier les autres pays à sa politique

La Syrie ayant protesté auprès
de la Ligue arabe contre les ingé-
rences de l'Egypte dans ses af fa i -
res, cette Ligue s'est réunie à Chtau-
ra , au Liban , en session extraordi-
naire pour délibérer sur la p lainte
dont  elle était saisie. Soucieux de
ménager les deux parties en cause ,
le conseil de la Ligue, fort embar-
rassé par la question qui lui  était
posée, avait  décidé de ne blâmer ni
le Caire ni Damas.

Un dossier accablant
Le président Nasser avait  été ex-

trêmement Irri té par les allégations
de Damas. Alors qu 'il vena i t  de pré-
tendre  que la Syrie avait  tiré d 'inap-
préciables avantages de son un ion
avec l'Egypte , le gouvernement  sy-
r ien avait  dénoncé les persécut ions
et les spo l i a t i ons  don t  le pays avai t
été l' obje t  au cours de cette un ion .

Ne pa.s condamner la Syrie , c'é-
tait donc , pour la Ligue , reconnaî -
tre dans  une  cer ta ine mesure les
fautes du Caire.

Le dossier cons t i tué  par les auto-
rités syriennes é ta i t  cependant  ac-
cablant  pour l'Egypte.  La Ligue ne
p ouvai t  fa i re  plus pour le Caire que
de ne pas se prononcer , mais , cette
po si t ion négat ive  ne révélai t  pas
moins  le discrédit qui affectai t  le
régime nassérien.

Au vrai , la p lupar t  des membres

de la Ligué n 'étaient  plus disposés
La réunion cle Chtaura a démon-

tré combien i l -  devenait  d i f f i c i l e
pour l'Egypte de fa i re  prévaloir  ses
trop ambit ieux'  desseins. La Jorda-
nie , l'Arabie séoudite , le Yémen in-
c l ina i en t  os tens ib lement  en faveur
de la Syrie. Les autres pays ava ien t
adopté un compor tement  p lus mo-
déré mais le prés ident  Nasser ne
pouvait  se méprendre sur leurs ten -
dances ; les exigences de l'Egypte
ne seraient pins admises par ]a Li-
gue. • " ~ ' " • ""

Mais celle-ci peut-elle subsister
— à tous les sens du terme — sans
l'Egypte ? Depuis sa f o n d a t i o n , la
Ligue est demeurée t r i b u t a i r e  du
Caire. Son admin i s tr a t ion  est égyp-
t ienne  comme sont égypt iennes , pour
l' essentiel , les ressources f inancières
dont  elle dispose.

Confo rmémen t  à l'adage selon le-
quel celui qui paie a droi t de com-
m a n d e r , le gouvernement  égyp t ien
tient o rd ina i rement  la Ligue pour
un de ses services.

Au sein de cet te  Ligue, l'un ion
arabe demeure d' ai l leurs  factice.
Si les con t r ac t an t s  s'accordent  rela-
t ivement bien lorsqu 'il s'agit de dé-
noncer les in t e rven t ions  des puis-
sances europ éennes  dans les a f f a i -
res du Maghreb et : de l 'Or ient , les
d i s s e n t i m e n t s  en ce qui concerne
leur propre po l i t ique  ne sont pas
dissi p és. ,

Kassem contre Nasser
La Jordanie , qui a a n n e x é  assez

arbitrairement"mre par t ie  de l'an-
cienne Palestine , ne t ient  pas à une
nouvelle d is t r ibut ion  de ce territoire.

Déclaré abominable , le voisin is-
raél ien appa ra î t  f i n a l e m e n t  m o i n s
gênan t  pour  A m m a n  qu 'un Etat ra-
c ia lemcnt  et con fes s ionne l l cmen t
frère mais  entreprenant.

De son côté , l'Irak se méf ie  à la
fois de la J o r d a n i e  et de l'Egypte
ct, pour les c o n t r a r i e r  tous deux ,
préconise  la constitutio d' un nouvel
Eta t  arabe p a l e s t i n i e n .  L ' I rak re-
vend ique  d' autre  pa r t  l 'émira t  de
Koweilt dont la Ligue reconnaît
l ' indé pendance .

Négligeant  les pr inci pes mêmes
du panarabisme,  l'Irak a d' a i l leurs
souscri t  au Pacte de Bagdad qui
un i t  plusieurs puissances membres
de l'OTAN. La déchéance de la mo-
narchie et l 'é tablissement d'un ré-
gime révo lu t ionna i re  provoqueront
la dénonciat ion de ce pacte par le
gouvernement  du général  Kassem.

Le président Nasser, qui avait  ap-
prouvé le coup d 'Eta t  qui  m e t t a i t
f in  à l ' i n f luence  qu 'exerçait  t rad i -
t ionne l l ement  la Grande-Bretagne sur
l'Irak , allait  s'en prendre  b ien tô t  au
général Kassem considéré comme
l' agent le p lus redoutable  du com-
m u n i s m e  dans  les pays d'Orient.
Celui-ci répliqua en accusant  l'E-
gvpte d' avoir  fomenté  un complot
eh Irak, complot dont l'insurrec-

t ion de Mossoul fut l'épisode le
plus ca r ac t é r i s t i que .

De telles accusations sont d'ail-
leurs communes au sein de la Li-
gue. Le président Nasser a lui-mê-
me prétendu que le roi Séoud nour-
r issai t  à son égard des desseins
meur t r ie rs .

En revanche ,  le prés ident  Bour-
guiba  s'est déclaré menacé d'assas-
s ina t  et A m m a n  tient le Caire pour
responsable cle cet a t t e n t a t .

Vers une nouvelle ligue
« des peuples arabes »

C'est donc avec raison qu 'on a
pu dire que si la Ligue arabe de-
vait  être dissoute , cette mesure ne
serai t  que la consécration ju r id i que
d' un état de fa i t .  Lorsque le délé-
gué égyptien a déclaré , à Chtaura ,
que la Ligue n ' é t a i t  p lus en mesure
de soutenir  e f f i c a c e m e n t  la cause
arabe , son propos ne pouvai t  être
contesté , mais il appara î t  surtout
que la Ligue n 'est pas ce que le

Caire souhai ta i t  qu 'elle fû t , c'est-
à-dire l'organe capable cle souteni r
la cause de l'Egypte.

Mais le président Nasser n 'en tend
pas se pr iver  pour  a u t a n t  d' un mou-
vement  suscept ib le  d' a f f i r m e r  au-
près des autres pays arabes les in-
térêts de l'Egypte.

C' est pourquoi il se proposerait
de fonder  u n e  nouvel le  l igue  d i t e
« des peuples arabes ». Ce vocable
même paraî t  s i g n i f i c a t i f  si l'on con-
sidère les i n t e n t i o n s  déjà  expr imées
çà et là par le chef de l 'Etat  égyptie.
Ce ne serai t  p lus , en e f f e t , aux
gouvernements  qu 'il se ré fé re ra i t
pour poursuivre son œuvre panara-
bique , m is aux peup les.

Cet a r t i f i ce  pe rme t t r a i t  au Caire
(siège de l ' ins t i tut ion nouvelle) d' in-
t r iguer  dans  tous les pays arabes
car il est cer tain que dans  tous
ceux-ci un mouvement  se déc la ran t
représentat i f  des a sp i r a t i ons  popu-
laires se ral l ierai t  à la po l i t i que
nassér ienne.  H.E.A.

Une question de prestige pour Nasser
L'enchanteresse Capri ravagée par une tempête

Un pêcheur tué , trente personnes blessées, des maisons et des barques de
pêcheurs endommagées : c'est le bilan des dégâts causés par une tempête
presque un cyclone , qui  a dévasté , ces jours , le ravissant port  de Capri ,

comme le montre  notre photo (ASL).

Difficultés scolaires en Union soviétique
(C.P.S.) Bien des pays éprouvent régu-

lièrement de sérieuses difficultés lors de
la rentrée des classes : pénurie de locaux ,
nombre insuffisant d'enseignants, manque
de crédits pour la modernisation du ma-
tériel scolaire. Régulièrement alors, l'op-
position d'extrême-gauche se déchaine :
ce n 'est pas en URSS que l'on verrait de
pareilles choses ! Or , l'Union soviétique
a, comme tous les autres Etats , de graves
difficultés dans ce domaine et , si l'on en
juge par la presse russe elle-même, quelles
difficultés !

Ainsi , au Kazakhstan , à en croire les
journaux locaux , 29 % seulement des
élèves recevaient leur Instruction dans des
bâtiments spécialement prévus, à cet effet.
Dans ce même Etat , les nouvelles classes
pouvaient accueillir seulement 14,000 élè-
ves, alors que le plan , basé sur les don-
nées de l' accroissement démographique ,
en avait prévu 56,000. Le 6 juin , la
« Pravda » de Moscou a indiqué que pour
la Russie proprement dite . 93 ,000 classes
avaient été mises à la disposition des élè-
ves, au lieu des 160 ,000 prévues. Résul-
tat ': 25,000 familles n 'ont pu envoyer
leurs enfants k l'école. On a cherché
des solutions de fortune et certaines éco-
les faute de mieux , ont assuré trois servi-
ces d'études par jour.

Pénurie f i e  maî tres
On manque de locaux mais on manque

aussi de maîtres. C'est ainsi que le 4
juin , le conseil des ministres a dû prendre
un décret pour remédier aux « insuffisan-
ces sérieuses dans la préparation des pro-

fesseurs de langues étrangères », décret
dans lequel il est demandé aux direc-
teurs d'écoles de ne plus affecter à,
l'enseignement des langues les professeurs
formés à d' autres disciplines et qui eux-
mêmes connaissent mal les langues étran-
gères. .

Reste le problème des livres scolaires.
Sur 800 ouvrages destinés à l'enseigne-
ment supérieur qui auraient dû être édi-
tés cette année , 200 seulement l'ont été
pendant le premier semestre. Dans la
meilleure des hypothèses, les étudiants re-
cevront leurs manuels scolaires., .lorsque
l' année sera déjà bien avancée. Mais le
recevront-ils ? La demande, disent les
« Izvestia », dépasse l'offre d'environ dix
fois. Même, ajoutent-elles , un manuel de
dessin industriel avait été tiré' à 20,000
exemplaires. Or , la maison d'édition avait
reçu plus de 450 ,000 demandes.

Comme on le voit , les difficultés dans
le domaine de l'instruction ne sont nulle-
ment l' apanage des seuls Etats « capitalis-
tes » comme voudrait le faire croire une
certaine propagande. L'URSS, toujours
citée comme modèle par nos communistes ,
ne peut certainement pas prétendre
qu 'elle soit un exemple édifiant pour les
pays occidentaux.

LA COLONIE D'ADEN
ET L'ARABIE DU SUD
On constate une  opposition croissante

du parti  populaire soci«iM'Sit e ci des syn-
dicats  contre l'adhésion de lia colonie
d'Arien à la Fédération de l'Arabie du
sud.

La Fédération de l'Arable du sud fut
créée en 1 !).">!) ct comprenait  au début
six des d i x - h u i t  principautés (émirnits
ct sull&amaits. d 'Adcn.  Plai s tard cinq
aut res  émirats  se jo i gni rent  à la Fé-
déra l i on .

En août  dernier un accord entre
le gouvernement b r i t a n n i que et les
onze é m i r a t s  l' u t  conclu sur l'entrée de
la colonie d 'Aden d'a ns ta Fédérrotion de
l 'Arabie du sud. Toutefois ce projet
doit être approuvé par le parlement
br i tannique  ct par 'les i n s t i t u t i o n s  lé-

R istni t ives de la colonie d'Adcn cl de lia
Fédération. Les débats sur les accords
rie Londres commenceront au conseil
Icfçisiliatif d 'Arien le 24 septembre , ct wu
parlement  bri tan nique après le 25 oc-
tobre .

On comprendra fa c H cmc ni  'que les
émirats, suit  amal  s. cheikhats, ne sont
pas précisément ries Etats dcmncrali-
ques. D'autre part  la colonie  d 'Adcn
connaî t  déjà que l ques i n s t i t u t i o n s  dé-
mocrati ques ct l' opposi t ion cra in t  qme
l'adhésion rie la co lon ie  d 'Adcn h la
Fédération de ces princes médiévaux ne
s igni f ie  un pas en arr ière sur le che-
m i n  vers la démocrat ie  et l ' indé pen-
dance.

Une Américaine de 70 ans ,
Mme Mario Hart, a survolé
l'Atlantique à bord d'un petit
avion monomoteur, franchissant
une distance de 3000 km (Tei-re-
Neuve-Shannon) . Elle avait appris
à voler en 1946 et avait déjà
franch i l'Atlantique, seule, en
1953. Cette fols , elle éta it accom-
pagnée d'une autre femme, Mme
Louise Sacchl , 48 ans. Le vol ,
a-t-elle déclaré à son arrivée en
Irlande , e'est déroulé sans obs-
tacle.

UNE SEPTUAGÉNAIRE
SURVOLE L'ATLANTIQUE
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Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

Troués , mités, salis,
déchirés , vos X Al'lS

PERSES
ou mécaniques

sont répa.rés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél . 6 49 48

mmh !
quel homme

de goût

<%  ̂ BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g.,80ct. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS



?V Nous cherchons pour la région Neuchâtel

w monteur en brûleurs à mazout
r Entrée en^service immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats doivent être en possession du diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou être monteurs de première force en matière
cle brûleurs à mazout.
Nous offrons travail intéressant et varié, bon salaire , caisse de
retraite.
Demander formule de postulant sous chiffres D 14959 Y à Publi-
citas, Berne.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

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

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

1 MÉCANICIEN - OUTILLEUR
2 MÉCANICIENS - AJUSTEURS

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

On cherche

personne de toute confiance
pour tenir le ménage d'un couple âgé
et donner quelques soins à la dame ,
partiellement invalide. Logement de 3
pièces, tout confort. — Faires offres

j avec prétentions de salaire à D.C. 4906
au bureau de la Feuille d'avis.

Usine de la branche annexe de
l'horlogerie, région de Neuchâ-
tel, cherche

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

. t \
de machines pour son bureau
de développement de machines
nouvelles.

Semaine de 5 jours.

Envoyer les offres complètes
sous chiffres P 5177 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche
sommelière

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

On engagerait

quelques ouvrières
sur parties faciles.

S'adresser à la fabrique de pignons
A. Blanchard , Villiers (NE), télé-
phone 714 35.

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,

ci

¦i

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

EMPLOYÉE DE BUREAU HBH
dans son département romand. Vous pourrez y apprendre

^
9I . l'allemand sur place et y travailler en petite 

^
éfjuipe et en

:;-\ agréable collaboration , 5 jours par semaine. Ŝ ^vous pouvez
'.. calculer et dactylographier offres , factures , conrespondance
., et si vous êtes au courant de tous les petits travaux de
•v bureau , envoyez-nous tout de suite votre offre (date d'en-

trée au plus tôt) sous chiffres SA 2484 A, Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Aarau , nous y répondrons volontiers.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 4 à
20 mm. Pièces d'appareillage de préci-

>

sion et visserie.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-
Saint-Aubin (NE)

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

>

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.

rBQH 
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Nous cherchons

I vendeuses qualifiées 'I IB pour no» rayons spécialisés de m

I

Bas, Ouvrages, Parfumerie , Tissus , g
Rideaux , Verrerie , Boissellerie, !
Chemiserie messieurs. } !
Sntrée immédiate ou à convenir. *

(

Places stables et bien rémunérées. H
Semaine de 5 j ours. Caisse de i j
pension. Avantages sociaux d'une ; ]
grande maison.

I 

Faire offre au chef du personnel
des Grands Magasins !

H

I
mammàWmmWÊBmmmm iISffB iIffff gTiEl
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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 de publicité ,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

Pour notre département facturation-
expédition , nous engageons

JEUNE EMPLOYÉE
ayant de l ' initiative. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références à T. Y. 4099 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIER
est demandé au restaurant de LA PAIX

NEUCHATEL - Tél. 038/5 24 77

On engagerait

metteuse en marche
poseur de cadrans,

emboîteur (euse)
On sortirait à domicile.
S'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neu-

châtel. Tél. 514 65.

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEURS
pour camions (permis profession-
nel).

' *Se*naine de 5 jours.
Caisse de pension.

''Entrée selon entente.

Adresser offres écrites à U. Z. 5000
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JE UNE FILLE
pour apprendre le service dans bar
à ^café. — Faire offre à M. Béguin,
BAR MIRABEAU , Peseux.

Nous cherchons

VENDEUR
en quincaillerie

et articles de ménage
Nous offrons place stable et d'avenir
dans quincaillerie du bas du canton de
Neuchâtel à employé de confiance et
aimant le contact avec la clientèle.

Entrée dès que possible.

Adresser offres écrites à A. F. 4980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie cherche

acheveur ou
metteuse en marche

pour l'atelier ou à domicile ; ma-
chine disponible.
Adresser offres écrites à E. J. 4984
au bureau de la Feuille d'avis.

D'étranges coutumes, la splendeur et la
richesse de souverains royaux ainsi qu une

-wH ___¦_* \"''5̂ ^<^ k

.- .;S>:)^y ***.'.'';:»^BL^H Wf .____?%¦$#£ C" **"*" M%.
yy* yy^t&K^L^ _______<* ' / mfy ~*4tÈr Vr, * r ,A\ r ,  l o c V î e n  , . , ,  [: ,. r 1 - . ' s^ î̂^OTĥ ^HI __SF̂  Ï̂SP- iSol 
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Maison mère 
: 

Hans Hassler & 

Cie 

S. A., Aarau , et
1 H 7__HJ ^̂ ^% _̂ 

lëfoy 
WJfc^. 

~"~~~~v~Z!̂ ^ f̂*̂ i Eljn 'es ma 'sons Hassler : W yss S. A., Neuchâtel  ; Bossart

Bf iS It J S à  «Jt ||Wi.'' X uÊ ÇÈfc^N. 
" *W^fc|ïj__ i8_f' Ji ¦' •" ' ' C' e S. A., Berne ; Bossart & Cie S. A., Bienne ;

BB IS _B§dfl£ Bf j__t_ in\iB M™̂ f_r_i ___^_ j___%nB 
Hans Hassler 

S. 
A., Lucerne ; H. Ruegg-Perry, Zurich.
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J. Wyss S.A. Neuchâtel .::'
_ _

_¦

6, place d'Armes , tél. 5 21 21 [̂ Sj,G)j
à une minute de la place Pury : |

Employée de bureau
habile sténodactylo est cherchée
par étutle d'avocats ct notaires,
service de gérances, etc., de la
place pour le 1er octobre 1962
ou date à convenir.

Salaire à convenir
suivant capacités

Case postale 31810, rVeuchâtel

Je cherche

aide-monteur
jeune , in te l l igent , dr nationali té
suisse. Sera mis au courant du mé-
tier. — S'adresser à

W. Matthey
instal lat ions électriques , Sablons 53,
Neuchâtel.  Tél. 5 71 35.

Deux ouvrières
ayant bonne vue sont demandées à
l'atelier J. CALAME & Cie , chemin
du Petit-Catéchisme 19, pour tra-
vaux d'émaillage et de peinture. —
Se présenter .

Professeur d'espagnol
est cherché pour 1-2 heures cie leçon par semaine .

M. Siegfried Gasser , tél. 5 3D 89 , heures de bu-reau tél . 5 02 39, le soir.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page
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3. («MOTS
l1[M©2«g]t_QOT.
1 foie dDipinp
2 reins psresiig«

' ' V,.

I foie engorgé, 2 reins paresseux , les toxines s'accumulent dans,
votre organisme et les ennuis commencentjroùbles, constipation ,̂ "x.
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans; leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI  " ''"¦¦
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(o^̂ ji
EAU MINÉRALE NATURELLE MmÊà
SULFATÉE CALCiQUE jfjj^.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegell ,
Peseux, tél. 8 11 29
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Dans un bâtiment moderne: un sol moderne

R .
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Ŵ. Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaque COLO-
I VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-

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

ms pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil-

^
rtMsLf^ 

_ _ . ¦ Ions sont également fournis par la fabrique. <̂ ,
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BELLE MACULATURE A VEIDRE
à l'imprimerie de ce journal 1

Insectes? Pourriture ? Vers ? j

XYLOPHÈNE
immunise tous les bois

' Contrôles de charpentes, devis et
documentation sans engagement

JULES ROBERT S.àr.l.
Maître couvreur di plômé

Télép hone 66292 BEVAIX (Ntel)
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.. Àm %i ' vous aussi

i«L MH W^&f,|FI|M|ffl _ffl > / . \ En vente

^H&- ' 1 ÏSS "JBBPTO»'- ' ' m /$ ' 9 ¦'''' chez les marchands-
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photographes

s*. ^̂

sans aucune formalité sur toutes valeurs ,
assurance-vie , titres , bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos , articles de

sport , tableaux , antiquités , etc.

Caisse nsuchâtelnïs s de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville )
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

O 

Soyez prévoyants achetez
H dès le jeudi 27 septembre
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Il sera mis en vente au prix de Fr. 1.80
A Neuchâtel , et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair sera offert à domi-

cile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Il sera vendu également aux

guichets des gares et dans tous les kiosques.



voici les sablés J
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^13$* pour maigrirs- - / . 'îSr ' en mangeant
Mangez... et maigrissez ! . ,,
Quatre délicieux «SABLÉS MILICAL » constituent un repas complet, aux calories soigneusement dosées, qui
apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient, les vitamines, les sels minéraux et les acides aminés néces-
saires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calories par sablé).

I

Si vous désirez maigrir rapidement, remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILICAL. Vous avez ainsi
1000 calories journalières, de quoi vous nourrir sainement en gardant votre énergie et votre entrain, mais en per-
dant jusqu'à 250 g. par jour.
Vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le prouve: vous maigrisse/.
Vente en pharmacies et drogueries — Vente en gros: Etablissement JEF S.A., 9, rue du Marché, GENÈVE jj
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s taches !
P avec Dixan !
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et Jaxuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie ifffjRjfe _ffl y 11 r
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 ̂^'

¦ 
,
¦ * i ' ' 

' . ! .
'.
'-. : ' - ¦ * " ¦ .¦ '

¦
- . ' " l 

, . ¦.
'"

Votre machine exige une lessive spéciale • c'est pourquoi Henkel a créé Dîxan

__-
A vendre, une voltiire

VW 1500
année 1962, 5000 km ;
une voiture

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

FOURGON VW
année 1953, divers tra-
vaux de carrosserie , 900
fraucs. Facilités die paie-
ment, reprise éventuelle.
Garage .Beau-Site, Cer-
nier - Tél. (038) 7 13 36.-

FIAT 1100 spécial
à vendre, modèle 1961, impeccable, éventuellemen
facilités de paiement. Tél. 8 46 66.,

Pour cause Imprévue, à vendre
M G. TD

moteur entièrement remis à neuf , peinture
neuve, pneus neufs, 13,000 km .
Tél. 6 34 90 aux heures des repas.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55
PEUGEOT 403, 1858

RENAULT FRÉGATE (954-55-56
OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

FORD TAUNUS 12 M !954
FORD ZÉPHYR 1953-54-56

VW 1957
FOR D CON SUL 1957

Facilités de paiement
Venez les voir et les essat/ er

Demandez liste détaillé e avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél . 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Belles occasions
I VW Knrnianu-Ghia

modèle 1961, 12,000 km, voiture à l'état
de neuf.

1 Volvo 122 S
1961, 18,000 Ion, état de neuf .

1 Alfa Romeo 1900 Super
1956, moteur revisé,, en très bon état.

Garage des Gouttes d Or
Willy Ging et Cie. - Tél. 5 97 77 _^

Nos bonnes occasions
à prix intéressants
Fiat 600, moteur révisé Fr. 1600.—
Fiat 1100 Fr. 950—
Ford Anglia 1955 . . . Fr. 1200.—
Ford Taunus 12 M 1955 Fr. 950.—
Goggomobil 1957 . . . Fr. 1000.—
Lloyd 1956 Fr. 1100.—

Facilités de paiement
Essais .sans engagement

Garage R. WASER, rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Avec Evano
A CHACUN SON AUTO
ventes - achats - échan-
ges, neuves et occasions,
toutes marques. . Tous
prix et crédits.

Tél. (038) 8 32 41

A vendre

FIAT 500
Jardinière (emploi utili-
taire) non accidentée. —
Tél . 5 32 38.

A vendre
VESPA 1957

plaques et assurance
payées Jusqu 'à fin dé- |
cembre remise à neuf ,
garantie 3 mois. — Tél. '
8 49 13 au heures des
repas.
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~*:-~~. . ''twiff _uM__H_ _̂L mmf - " .-^^'
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Une création sensationnelle! Croisée devant et dos, cette gaine en ravissant *\ f \  1* f \tulle nylon est encore plus amincissante que Little X original. En blanc pr mj£ i3\/
Demandez la liste des dépositaires chez : E. + A. Bachmann, Schaffhouse net

UNIVERSAL BB^^BHE^
1172/S avec serrure *£«; pB Hî";!""'~"*™1

dimensions du plateau 150 x 75 cm, recouvert de linoléum
vert ou brun.

Représentation exclusive pour la Suisse :
MARIUS TROSSEUI & FILS S A ;

62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche. ...

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchàteâ

AV I b * Fermé le samedi

| m\ COURS DU SOIR '
B CkïPiP f ePr*se c'u semestre d'hiver :
¦ ^IIIP' lundi ler octobre 1962

j Classes spéciales de français
pour élèves de langue étrangère,

I : tous degrés , jusqu'à l'obtention d'un
; certificat d'études ou d'un diplôme,

i ' .j à raison de un ou deux soirs par
\ i semaine.
| — Cours d'anglais, d'allemand , d'ita-
\ lien , d'espagnol , tous degrés. f :
I — Cours de comptabilité et de corres-

:;;  pondance française avec prépara-
tion au certificat et au diplôme.

| — Cours de sténodactylographie.
> .l — Nouveau cours sur l'organisation du j j

secrétariat. . I

1 Ecole Bénédict Neuchâtel |
I 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 l\
Si (à deux minutes de la gare) S

A vendre
une machine

tailleur
avec moteur et zigzag,
en. parfait état . Prix in-
téressant. — Tel 5 92 23.

ANTIQUITÉS
1 canapé Biedermeier ,

3 lits Louis XVI, 1 buf-
fet ' à fontaàne, 1 bahut.
gothique, . . 1 secrétaire
Biedermeier, 1 bureau-
commode Biedermeier, 1
table Renaissance, 1 ber-
ceau à fleurs,' . 1 balance
à fleurs, 1 vitrine Louis
XVI, copie, 1 trois corps
Louis XV, marqueté.

Mme G. Hauser , Rôssli ,
Schwarzentourg. Tél. 031-
69 21 74

A .
'¦ ¦

JUt, Tk-t^wTUcj vw.a-.

La belle
vendange

Céramique . Trésor 2

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre
fourneau-potager

émaillé gris, deux trous,
brûlant tous combusti-
bles. — S'adres?er lie
soir , rue Louis-Favre 28,
Neuchâtel, ler étage.



Au comité central
de la Chambre suisse de ! horlogerie

LA VIE HORLOGÈRE

« Suisse horlogère » écrit que la première
réunion du nouveau comité central de
la Chambre suisse de l'horlogerie , le 12
septembre 1962 , à Berne , consacrait l'en-
trée en vigueur et les dispositions des nou-
veaux statuts, adoptés, on s'en souvient ,
par l'assemblée des délégués du 29 mai.
Cette séance avait donc une signification
particulière et marquait une date impor-
tante dans l'histoire de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

On se souvient aussi qu 'en recomman-
dant à l'unanimité les statuts à l'appro-
bation des délégués, l'ancien comité cen-
trai avait transmis au comité centra l ac-
tuel le vœu de voir se créer , dans le plus
bref délai , une commission financière , une
commission de formation professionnelle
et de recrutement , une commission des
affaires extérieures. Les délégués avaient
été consultés, le 22 août , en vue de la
constitution du comité central ; les mem-
bres du nouveau comité central furent
nommés, par vote écrit , et le premier ob-
jet de l'ordre du jour , après adoption du
procès-verbal de la séance du 16 mai , était
précisément d'homologuer les nominations
issues de la consultation des délégués.

Conformément aux statuts , le comité
central a désigné les deux vice-présidents
de la Chambre, qui sont MM. Gérard
Bauer et Laurent Carrel.

Les statuts prévoient que le bureau de
la Chambre comprendra 4 membres repré-
sentant les différentes organisations. Ces
membres ont été nommés en la personne
de MM. Laurent Carrel , Sydney de Cou-
lon , Raymond Didisheim et Max Hubert.

Les autres membres du comité central
sont les suivants : pour la F.H., MM. René

Calame, Charles Jeanneret , Eugène Jean-
renaud, Silvan Kocher , Ernest Meyer et
Philippe Montant ; pour l'Association Ros-
kopf , M. Roiand Choffat; pour l'U .B.A.H.,
MM. Benjamin A. Bellib, Louis Huguenin ,
Maurice Jacot-Guillarmod , Robert Kohli
et Hans Suter ; pour Ebauches S.A., MM.
R.-C. Schild , François DuPasquier et
Théodore Renfer. . .

D'autre part , toujours en vertu des
nouveaux statuts, le comité central décide
de soumettre et de recommander à la
prochaine assemblée des délégués, la con-
firmation dans ses fonctions présidentielles
de M, Edgar Primault.

Il confirme aussi dans les fonctions
qu 'ils exercent actuellement :

MM. Jean-Jacques Bolli , directeur ;
Charles-Maurice Wittwer , vice-directeur ;
Bernard Ledermann , secrétaire général.

Il a constitué la commission financière,
approuvé ie règlement qui servira de base
à ses travaux tout en précisant , à l'inten-
tion des membres de cette Instance , cer-
taines directives concernant les études et
les conditions des problèmes généraux
que posent à la Chambre le financement
et la recherche d'une nouvelle assiette
financière.

En ce qui concerne les autres commis-
sions, le comité central attend qu 'au fur
et à mesure des études en cours , des pro-
positions lui soient faites, tant pour la
commission professionnelle et de recrute-
ment , que pour celle des affaires extérieu-
res. Il souhaite aussi recueillir des avis
sur l'adhésion des sections affiliées. La
participation financière de la Chambre
aux actions des associations patronales
pour la formation professionnelle , au cours
de l'exercice 1961, a été approuvé.

Le.comité central a fait sien le projet
de rapport de la Chambre pour l'exercice
1961 et donné son accord à l'impression
et à la diffusion de ce document.

Il a été enfin convenu que les séances
du comité central auraient lieu tous les
deux mois, exception faite de la saison
d'été , et en principe le deuxième mercre-
di du mois. La prochaine séance a cepen-
dant été avancée au 7 novembre.

Comme on le voit , cette première séance
tenue dans le cadre des nouveaux statuts ,
a permis de constater la cohésion nou-
velle des organisations et associations hor-
logères, mais aussi une heureuse continui-
té dans la poursuite des tâches transmises
et des actions menées d'un régime à l'au-
tre.

Les tirs de la journée des challenges
CHEZ LES SERGENTS-MAJORS NEUCHATELOIS

C'est à Bôle que s'est dérou-
tée la traditionnelle « Journée
des challenges » de la section
Sseuchâteloise des sergents-ma-
jors.

Ces tirs ont été précédés , tôt le ma-
tfa , d'exercices techniques sur les con-
ipaissances du sergent-major ainsi que
j3e tirs au fusil d'assaut , mousqueton à
lunette et tir à trajectoire courbe. Beau
Succès de participation 1

Classements :
Cible 300 m (challenge Marti , Neu-(

Châtel).
1. Sgtm. Henri Buchs, 57 points ; 2.

_S.dj.sof . Jean Staudenmann , 57 p. ; 3.
Sgtm. Georges Treuthardt , 56 p. ; 4 Adj .
j sof. Maurice Hall , 54 p. ; 5. Sgtm. Char-
ités Fuchs, 54 p. ; 6. Sgtm. Pierre Paroz ,
=52 p. ; 7. Sgtm. Gabriel Cuany, 51 p. ;
^8. Sgtm. Hans Hasler , 50 p. ; 9. Sgtm.
_ Franels Pfister , 50 p. ; 10. Sgtm. Willy
Monnier , 49 p. ; 11. Sgtm. André Pointet,
47 p. ; 12. Sgtm. Germain Barth , 46 p. ;
3.3. Sgtm. Charles Bourquin , 46 p. ; 14.
Sgtm. Eric Perrottet , 44 p. ; 15. Sgtm.
Willy Blaser , 42 p. ; 16. Sgtm. René
fciniger , 37 p. ; 17. Sgtm. Claude Bindith ,
35 p. ; 18. Sgtm. Willy Grau , 35 p. ;
ri©. Sgtm Marcel Auberson , 34 p. Les dix
premiers obtiennent l'inslgne-couronme.

Cible B 300 m (challenge Bonhôte,
fTeuchâtel).

1. Sgtm. Georges Treuith ardt , 46 points ;
Ê. Sgtm. Henri Buchs, 45 p. ; 3. Adj.sof.
.Maurice Hall, 45 p. ; 4. Sgtm. Eric Per-
Jrottet , 44 p.; 5. Adj.sof . Jean Stauden-
jXnann , 43 p. ; 6. Sgtm . Pierre Paroz , 43
'ip. ; 7. Sgtm. Hans Hasler , 43 p. ; 8. Sgtm.
Willy Blaser , 42 p. ; 9. Sgtm. Francis
Mister , 41 p. ; 10. Sgtm. Willy Monnier ,
j tl p. ; 11. Sgtm. Germain Barth , 38 p. ;
12. Sgtm. Claude Bindith , 37 p. ; 13.
jSgtm. Charles Bourquin , 36 p. ; 14. Sgtm .
(Charles Fuchs, 35 p. ; 15. Sgtm. Willy
)Grau , 33 p. ; 16. Sgtm. René Liniger ,
.31 p. ; 17. Sgtm. Marcel Auberson , 30 p.
%j es dix premiers obtiennent l'insigne-
oouronne.

Cible P 50 m (challenge Can. Dr., le
tanderon).

1. Sgtm. Henri Buchs , 49 points ; 2.
Sgtm. Léon Rey, 45 p. ; 3. Adj.sof . Jean
Staudenmann , 44 o. ; 4. Sgtm. Eric Per-
rottet , 40 p. ; 5. "Adj.sof. Maurice Hall ,
39 p. ; 6. Sgtm. Jean Forestier, 39 p. ;
7 Sitm. Willv Monnier , 39 p. ; 8. Sgtm.
Georges Treuthardt , 39 p. ; 9. Sgtm.
Willy Blaser , 38 p. ; 10. Sgtm. Obrist ,
37 p. ; 11. Sgtm. Willy Grau , 36 p. ;
12. Sgtm. Aldo Mordasini , 36 p. ; 13.
Sgtm. Albert Guyaz , 33 p. ; 14. Sgtm.
René Liniger , 33 p. : 15. Sgtm . Charles
Fuchs, 32 p. ; 16. Sstm. Germain Barth ,
30 p. ;  17. Sgtm. Francis Pfister , 27 p.;
18. Sgtm. Gabriel Cunay, 23 p. ; 19.
Sgtm. Claude Bindith . 17 p. ; 20. Sgtm.
Pierre Paroz . 15 p. Les quatre premiers
Obtiennent l'insigne-couronne .

Cible « Olymp ique » 50 m (challenge
JLéon Rey, Môtiers).

1. Sgtm. Henri Buchs , 126 points ;
2. Adj.sof. Jean Staudenmann , 120 p.;
3 Sgtm. Georges Treuthardt , 113 p. ;
4 Sgtm. Wilhe lm Obrist . 118 p. ; 5.
Sgtm. Léon Rey, 114 p. ; 6. Sgtm. Jean
Forestier . 113 p. ; 7. Sgtm. Charles Fuchs ,
111 p.;  8. Sgtm. René Liniger , 111 p.;
B Sgtm. Willy Grau , 111 n. ; 10. Adj.sof .
Maurice Hall , 108 p. :  11. Sgtm. Eric
Perrottet , 106 p. ; 12. Sgtm. Marcel Au-
berson , 105 D. ; 13. Sgtm. Willy Blaser ,
103 p. ; 14. Sgtm. Willy Monnier , 101 p. ;
15. Sgtm. Germain Barth , 85 p. ; 16
Sgtm. Albert Guyaz , 77 p. ; 17. Sgtm

Gabriel Cuany, *75 p. ; 18. Sgtm. Francis
Pfister , 68 p. ; 19. Sgtm. Pierre Paroz ,
67 p. ; 20. Sgtm. Bindith Claude , 91 p. ;
21. Sgtm. Aldo Mordasini , 52 p. Les
quatorze premiers obtiennent l'insigne-
couronne. ¦»«¦*

Classement général des partici pants aux

quatre tirs « challenge Willy Monnier ,
Neuchâtel ».

1. Sgtm. Henri Buchs, 277 points ;
2. Adj.sof . Jean Staudenmann , 264 p.;
3. Sgtm. Georges Treuthardt , 260 p. ;
4. Adj.sof . Maurice Hall , 246 p. ; 5. Sgtm.
Charles Fuchs, 232 p. ; 6. Sgtm. Willy
Monnier , 230 p. ; 7. Sgtm. Eric Perrottet ,
229 p. ; 8. Sgtm. Wildy Blaser , 225 p. ;
9. Sgtm. René Liniger , 212 p. ; 10. Sgtm.
Germain Barth , 200 p. L'adj .sof . Maurice
Hall obtient le challenge.

Audax - Auvernier 1-0 (1-0)
AUDAX : Pighin ; Collera, Brustolin ;

Carôllo, Bot , Franco ; Innocente , Cugllel-
minetti, Coussin, Marazana, Gerussi.

ENTRAINEUR : Porra.
AUVERNIER : Isler ; Kohler, Burgat ;

Pache, Galland , Kaufmann ; Charles Co-
senda , Claude Cosenda, Fischer, Kalt-
schmid, Burri. Entraîneur : Charles Co-
sendal.

ARBITRE : M. Bart, de Salnt-Imler.
BUT : Innocente.
Saint-Blalse - Cortaillod 2-6 (1-1)
SAINT-BLAISE : Robert Ingold ; Bel-

jean , Pierre Ingold; Bngel, Metzger , Gre-
nacher ; Gulseppe Scotti, Blank, Zweiac-
ker , Redo Scotti, Lanzarini . Entraîneur :
Willy Aaebi.

CORTAILLOD : Mlon ; Barbieri , Ri-
chard ; Etter. _Me.ister__ ans_ Besson ; Gio-
vanni Rizzon , Pizzera , Perrenoud , Domi-
nique Rizzon , Gerber . Entraîneur : Ger-
ber.

ARBITRE : M. Biétry.
BUTS : François Besson (contre son

camp), Engel. Pizzera (3), Perrenoud (2),
Giovanni Rizzon.

Etoile II - Cantonal II 4-4 (4-1)
ETOILE II : Corsini ; Steiger , Balles-

trln ; Comte, Siegrist , Kullmann; Messer-
li ,Moser , Jacot, Ungricht (Bossi), Fillp-
pini. Entraîneur : Kernen.

CANTONAL H : Strelt ; Piaget , Cuche;
Vollmar , Aegerter , Ullmann ; Monnard,
Meyer , Schwab, Savoy, Gross. Entraîneur:
Eecherraz .

ARBITRE : M. Merlo, de Neuchâtel.
BUTS : Messerli , Jacot , Ungricht (2) ;

Schwab (3) ,  Aegerter.
Saint-Imier Ib - Blue Star 7-0 (1-0)

¦ SAINT-IMIER I b :  Meyrat ; Schafroth ,
Ranzoni ; Egger , Korti , Meyer ; Boillat ,
Charpilloz , Tauss , Buret , Vinzens.

BLUE STARS : Fauguel ; Jeanneret ,
Ryter ; W. Huguenin , F. Huguenin, Por-
ta ; Hurni , Corderez , Perrenoud, Del-
bruch , Grandjean.

ARBITRE : M. Walther Jacques, du
Landeron. -

BUTS : Vinzens, Korti , Tauss.
Superga - Xamax III 5-1 (1-1)

SUPERGA : Capuri ; Cecconi , Tonlutti ;
Pellegrlni , Serneca, Digianfrancesco ; Pier-
rittori , Manlnl , Stona , Zuccolotto , Jorlo.
Entraîneur : Castellanl.

XAMAX III : Locatelli ; Martinelli , De-
brot ; Cortanza, Riva, Btaggio; von Btt-
ren , Grossmann , Scacchi , Tribolet , Gruaz.
Entraîneur : Casali.

ARBITRE : M. F. Gutknccht , de Ser-

BUTS : Stona (2), Zuccolotto (2), Jo-
rlo, Grossmann.
Fontainemelon ll-Saint-lmier la 2-8 (1-2)

FONTAINEMELON ,TI : Aeby Willy
Aymon I, Aymon II; Riand , Calame, Cas.
tella ; Crittln , Cerutti , Boichat , Schaff
lutzel , Robert. Entraîneur : Péguiron.

SAINT-IMIER la : Terzaroll ; Kneuss
Châtelain ; Rado , Maggioli . Loetscher
Branchinl , Doutaz, Meric , Donzé, Vecchi
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Silvanl L., de Serrières.
BUTS : Crittln (1), Schaff lutzel (1),

Calame (autogoal), Châtelain (1),  Dou-
taz (1) ,  Branchini (3),  Merle (1), Vec-
chi (1).

Courtelary - Floria 3-1 (M)
COURTELARY : Corpataux ; Challet,

Amez-Droz ; Jacot , Guenin, Cochard ;
Wittwer , Pessina, Bessire , Graslori , Wal-
ther. Entraîneur : Guenin.

FLORIA : Wuilleumier ; Dupraz , Ru-
dolf ; Berly, John I, Bauer ; Prétôt , Gail-
le, John II, Wenger , Pérèz. Entraîneur :
Berly.

ARBITRE : M. Colomb, de Peseux.
BUTS : Courtelary : Grasiorl (2), Witt-

wer ( 1 ). Floria : Pérèz ( 1 ).
Le Parc - La Sagne 3-1 (2-0)

LE PARC : Gérald Hourlet ; Barbezat ,
Robert ; Giger , Gilland, Steudler ; Krebs,
Gilbert Hourlet , Imhof , Bugnon , Ducom-
mun. Entraîneur : Gilbert Hourlet.

LA SAGNE : Probst ; Keszte, Cassl ;
Relchenbach B., Matthez , Amey ; Scha-
fer , Fivaz , Guinand , Rossier , Relchen-
bach W. Entraîneur : Amez.

ARBITRE : M. E. Michel, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Imhof (2), Gilbert Hourlet,
Keszte.

LES VOISINS

.4110 ? Maurice ? Vite une ambulance à la i/ are

LES BAYARDS
Tir de clôture

(c) Dimanche a eu lieu le tir de clôture
de la saison. Bien préparée et soigneu-
sement organisée par le comité de la so-
ciété « L'Union », cette manifestation a
remporté un beau succès. On a compté
une trentaine de participants . Un ma-
gnifique fromage des Jordans a récom-
pensé le premier gagnant du tir-tombola ,
tandis que les cinq suivants recevaient
une fourchette de table . Voici les prin-
cipaux résultats :

Tombola : Paul Rosselet , 406 ; Eric
Jeannin , 390 ; Félix Rosselet, 386 : Jac-
ques Guye , 384 ; Daniel Rosselet 327. In-
signe : Eric Jeannin 417 ; Paul Rosselet
409 ; Bernard Waeber 390 : Daniel Ros-
selet 380 ; Jean-Claude Maire 379. Ju-
niors : Jacques Jpannet , 303 : Willy Ché-
del 268: Alexandre Ha.ldi , 216 ; Denis
Michaud 207 ; Claude Huguenin 150.

LE E YXDEROiV
Assemblée des commissions

du feu et des sapeurs-pompiers
(c) L'assemblée de district des délégués
des commissions du feu et des sapeurs-
pompiers s'est tenue à l'hôtel de ville du
Landeron , le 22 septembre, sous la pré-
sidence de M. R. Fischer , directeur de la
Chambre cantonale d'assurance des bâti-
ments.

La « sèche » traditionnelle , avec le verre
de blanc , fut servie auparavant aux par-
ticipants , dans la salle de réception du
second étage. L'autorité communale était
représentée par MM. Reymond , président
du Conseil communal , Weber , directeur
de police et Girard , chef du dicastère des
domaines.

Au cours de l'assemblée, on entendit
les rapports des délégués des communes
concernant l'état et l'activité des services
de défense contre l'incendie , rapports qui
furent ensuite commentés par iepepert can-
tonal , M. Bernasconi. Il est réjouissant
de constater toute l'importance des inno-
vations et améliorations qui sont sans
cesse apportées dans ce domaine.

Pendant le banquet qui réunit une cin-
quantaine de convives, plusieurs personna-
lités prirent la parole.

L'après-midi eut lieu l'exercice général
des sapeurs-pompiers, sous le commande-
ment du cap. E. Grau , exercice suivi avec
intérêt et commenté ensuite par le major
Bleuler de Neuchâtel. La partie officielle
prit fin par un défilé, précédé de la pe-
tite fanfare recrutée parmi les sapeurs.

Les Invités se retrouvèrent ensuite à la
salle du rez-de-chaussée du château où,
tout en échangeant leurs impressions de
la journée , lis firent honneur à une ex-
cellente collation offerte par la commune.

CORTAILLOD
Exercice des pompiers

(cl L'exercice annuel de la compagnie des
sapeurs-pompiers était doublé , cette année ,
d'une inspection faite par le capitaine
Lebet , de Buttes. C'est ainsi que samedi
après-midi , après avoir inspecté les
hommes et le matériel , le capitaine Lebet
assista à plusieurs interventions , comman-
dées par les chefs de section.

Lors de la critique, l'inspecteur se plut
à relever que notre compagnie n 'avait pas
failli à sa réputation et il se déclara sa-
tisfait du travail présenté .

Le capitaine Matthey remercia le sgtm.
corps , procéda ensuite aux nominations et
remises de récompenses, suivantes :

Nominations : au grade de caporal , les
sap. R. Rasnacht , H. Hofer et V. Mauma-
ry ; au grade de fourrier , le sap. C. Fras-
se ; au grade de sergent-major , le sap.
F. Nater.

Récompenses : 25 ans de services : sap.
E. Gander ; 15 ans de service : Lt F. Dé-
castel. Sgt A. Schick , sap. J. Neuhaus ,
sap. G. Rla t .

Le capitaine Matthey remercia le sgtm .
Hofer . qui quittera la compagnie à la fin
de cette année , après quatorze ans de
service.

En fin d'après-midi , la compagnie dé-
fila devant son commandant , à la rue
des Coteaux.
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INAUGURATION
Aux Hauts-Geneveys sera inauguré, le 7 octobre prochain, de

14 h 30 à 16 h 30,

un monument en souvenir de Silvio Gesell,
instauraient- de l'ordre économique naturel.

Première partie : à la grande salle du collège des Hauts-
Geneveys.

Deuxième partie : en face du monument le long de la route
cantonale. .

L. BERNOULLI, architecte
Président de l'Union mondiale

pour l'économie franche.
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L I N G U I S T E  j 1
; à même de créer une nouvelle MÉTHODE D'ANGLAIS pour \yy
WÊ élèves de langue française ou de moderniser une méthode I |

I déjà existante est prié de se mett re  en communication I |
I avec maison d'édition à Zurich : POSTFACH 210, Zurich 47. I y
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^^  ̂ nouveautés
Enfin disponible en Suisse: La nouvelle culotte ZEWI «forme suédoise» Nouveau: ZEWI Liegelind
2EWI BYTA LÀTT 
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le lange suédois parfait, à jeter après usage. Coupe incomparable et forme seyante. S'a- Molleton sur caoutchouc en une seule pièce!
Ne colle pas, n'écorche pas - le premier lange dapte parfaitement au corps. Les deuxpoches Idéal pour lits d'enfants. Ne se plisse pas, n'ir-
prêt à l'emploi, en cellulose pure comme la imperméables à lange empêchent l'humidité rite donc pas la peau. Chaud, absorbant, ab«
gaze de pansement, douce même dans les de pénétrer dans la chemise, la brassière etc. solument imperméable, supportant la cuisson.
bords, extrêmement absorbante grâce â la La nouvelle culotte ZEWI «forme suédoise» Recommandé par les médecins. En différen-
garniture intérieure crêpée en long. 20 langes est en plastic blanc, très souple, convenant e tés grandeurs dès fr.3.90.
prêts à l'emploi (en sac de plastic hygiénique la peau de bébé. En 4 grandeurs pratiques -̂  - . ... „-.. ,-
à cordelette de fermeture) fr. 4.50. fr.4.90. Démonstration ZEWI
ZEWI BYTA LÀTT- unbienfaitpourlamaman Pour un essaj gratuïtr du 25 au 29 sePtembre à notre ray°n layette
et l'enfant! Vous recevrez avec chaque culotte ZEWI "for* H__SH_ffi9flE___SKH9HERIHE9__BLa méthode moderne d'emmaillotage ZEWI me suédoise» 5 nouveaux langes ZEWI BYTA '< ^5TilMl*lT

i: • i ï_gj§
vous dispense de laver les langes! LÀTT qui vous permettront d'essayer la mé- ¦ ' «MB_m_mllW|fï g[TO

thode moderne d'emmaillotage ZEWI , m îtJsUÊàmWÊBm

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

• Une Idée nouvelle de CHRISTIANE.
• Sp écialiste indéfrisable tous sgs-

tèmes.
• C o i f f e  jeune.
9 Toujours certaine d'avoir une coif-

f u re  pe rsonnelle.
Produits « Dorothy Gray »

Pour la Fête des vendanges,
prenez votre rendez-vous

de c o i f f u r e  assez tôt

PRETS
sans caution jusqu'à
2000 fr . sont accor-
dée à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.
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l '̂ S.flSk̂'̂ VA. Vous manquez do personnel ? Le Indispensable dans La peti te entre- Possibilités enthousiasmantes dans De préférence le :
V ra_r_________M :m_CT|Bt| SENTAPHONE vous permet d'y prise moderne, menée par un seul la grande entreprise . Pour le ser- ;

i^ m̂mmmmi À «jBfrfr _ remédier Jour et nuit . Toujours ai- homme, pour le représentant, l'ar- vire aux cl ients  et le service de I r-r 
M ' ".¦ •¦. .yyf V¦ »"t________ - mable et sûr . 11 répond à toutes tisan, etc . Idéal pour les particu- publicité. Partout  à sa p lace et si mat in  - api es midi
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¦ 'BHPj les personnes qui vous téléphonent liers. L'auxiliaire bienvenu de l'en- peu encombrant, si parfait techni- i ;
H^_B_BR^"^^^^ . . . j et enregistre sans défaillances les («reprise pe t i t e  et moyenne et des quement  et d' un maniement  ultra- S à, environ heures,

y ( "i . -̂ «V I commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple. Le SENTAPHONE change _

t^fS' ¦ ' B^:'~~BpP^^^a i; Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à OETIKER S. A., rue cle l'Hôpital 10, Neuchâtel 
 ̂ !

Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SEI^TAPHONE p̂ u 



Bernoise
de 17 ans voudrait se
placer dans famille neu-
chàteloise (nie parlant
que le français) pour une
quinzaine de jours, du
6 au 20 octobre. Prière
de faire offre à Mme
Zeliwefrer , Lopber&trawc
20 , Berne. Téll. (031)
42 18 71.

Homme dans la cin-
quantaine,  robuste , dési-
rant changer de situa-
tion, cherche place de

MAGASINIER
ou travail analogue dans
entreprise ou autre .

Adresser offres écrites
à C. C. 4D22 au bureau
de la Feuille d'avis .

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

rntrepi lses qui publ ien t  des annonces
avec of f res  sous chiffres cle répondre
promptement aux auteur s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est, un devoir de
courtoisie et c'est l ' In térêt  cle chacun
que cp service fonct ionne normalement .On répondra donc même si l'offr e ne
peut pas être pris e en considérat ion et on
retournera le plus tôt possibl e les copies
de cer t i f icats , photographies et autres
documents joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument  nécessaires pour répondre m
d' autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date à convenir, on
demande

serveuse
Ecrire ou téléphoner au restaurant cle la

Paix, Neuchâtel, tél. 038/5 24 77.

...

Je cherche

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

cherche pour ses différents ateliers:

MÉCANICIENS
pour ateliers de prototypes — élec-
tr iciens — d'entretiens — contrô-
leurs — outi l leurs (faiseurs d'étam-
pes) —¦ a jus teurs  — fraiseurs.

RÉGLEUR sur TORNOS
RECTIFIEUR OUTILLEUR
AFFÛTEUR de BURINS
PEINTRE
de métier connaissant le travail au
pistolet .

SERRURIER
Faire offres  de service au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous désirons entrer en relation avec
de nouveaux fournisseurs de

vendange
blanche et rouge

Condi t ions  très intéressantes à définir.
Ecrire sous ch i f f res  BE 4067 au bu-
reau de la Feuil le  d' avis.

mnSM'PWjÉRJ

MISE EN SOUMISSION
Pour l'année 19(>3 de travaux de génie civil

à Genève, soit :
a) Creuse de tranchées et instal lat ion de

cana l i sa t ions  souterraines en fer zorès
et pose de câbles (à exécuter  avec au
moins 8 hommes).

b) I n s t a l l a t i o n  d'armoires de connexions et
pose de câbles dans les bâtiments (à exé-
cuter avec au moins 3 hommes).

Les formules de soumission peuvent  être
demandées au siège de la Direction d'arron-
dissement des Téléphones de Genève (service
de cons t ruc t ion) ,  quai  de la Poste 12, et de-
vront être retournées jusq u'au samedi 27 oc-
tobre 1962.

I 

Madame Berthe CAILLE et ses enfants i
remercient toutes les personnes qui , par I ;
leur présenre . leurs témoignages ou envols I '
cle fleurs , ont. pris part à leur grand deuil I
et les prient de trouver ici l'expression de I ;
leur vive reconnaissance. Un merci tout i
particulier s'adresse nu docteur Gehrl pour I
son dévouement .

Champagn e, septembre 1962.

j La famil le  de feu Jean -TAGGI , profonde- |
I ment touchée des nombreuses marques de I
| sympathie qui lui  ont. été témoignées peu- I
I dant  ces Jours de douloureuse séparation , I
I et dans l'impossibilité d'y répondre person- I
I .tellement, prient tous ceux qui , par leur I
I présence , leurs messages ou leurs envois de E
I rieurs , ont pris part , ri son grand deuil , de I
I trouver Ici l'expression de ses sentiments I
I reconnaissants .

Neuchâtel . le 26 septembre 1962.

L'Hôtel de Chasserai
JURA BERNOIS — 1609

est à remettre pour le 1er jui n 1963
ou pour date à convenir

10 lits — dortoirs pour 50 personnes.
i

Les candidats doiven t être en possession du
diplôme de maîtrise et disposer d'un capital pour
la reprise d'Inventaire .

Pour tous renseignements, s'adresser au prési-
dent, M. Paul BAEHNI, rue du Chantier 9, à
Bienne.

Tél. bureau 032 - 2 26 46
privé 032 - 2 82 67

ou au secrétaire . M, Charles STAMPFLI, Mala-
the 11, à Salnt-Imler .

Tél. bureau 039-417 91
privé 039 - 4 17 13

2 sommeliàres
habiles,

cherchent place
pour le ler novembre
•dans bon tea-room . Heu-
res de travail régulières.

Ecrire à Rosa munde
Sairtor l, c/o hôtel Tivoli ,
Ln^ano-Pnrn rti wi

JEUNE FILLE
sortant de la Sme classe
de l'école secondaire,
cherche , pour le prin -
temps 1963,

place dans
ménage soigné

de coiffeur
où elle pourrait si pos-
sible aider au salon poiir
dames. Ville de Neuchâ-
tel de préférence. Faire
offres à H . Porte n 1er,
Blelchenbe r g;itrni?:e 748,
Blberist,SO .

Je donne des leçons

d'allemand
Tél. 8 40 17.

JEUNE FILLE
cherche place dans peti t
ménage où elle pourrait
apprendre à fond les tra-
vaux ménagera, à Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres G. L.
4087 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
de langue maternclilc
française , parlant très
peu l' allemand , cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant ft
Neuchâtel . Entrée : 15
octobre . A travaillé com-
me demoiselle de buffet
dans bon tea-room â
Berne .

Offres sous chiffres S.
K. 15.005 Y. à Publici-
tas , Berne .

Jeune fille allemand e
cherche
travail il la demi-Journée
ou Journée entière dans
bureau ; bonnes conimals-
sances ein sténographie
et dactylographie. Très
bonn nés conininilissainces
d'anglais. Adresser offres
écrites à 269-488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POLISSEUR
sur bijouterie et boites
de montre chercha chan-
gement cle situ ation .
Adresser offres écrites à
249-483 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 20
ans, capable, sortant de
l'école de recrues, cher-
che place comme

employé
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons . Entrée ler octo-
bre ou date à convenir.
Faire offres à Walter Af-
folter , Krlegstetten/So-
leure.

Je cherche pour le
printemps 1963 place
comme

employée
de commerce

Faire offres sous chiffres
Z. 7496 à Publicitas S A ,Soleure,

¦

Jeune

fromager
habile cherche place dans
bonne laiterie. Désire
améliorer son français.Entrée le 15 octobre.Permis de conduire cat .A. — Offres à Eduaird
Heller, BareniiUsM, Rus-
wll/LU.

Demoiselle , 31 ans , travailleuse et propre,
connaissant tous les travaux du ménage et
d'un restaurant , cherche pour le début d'oc-
tobre ,

place dans restaurant
ou ménage

lui permettant  de suivre quatre après-midi
un cours de français  à Neuchâtel.  Possède
quelques connaissances de la langue. Entrent
en ligne de compte : cuisine , service des
chambres , b u f f e t , service, éventuellement
aide-cuis in ière  ou aide du chef.

B. Diebold, Bahnhofstrasse 139, Oberwet-
zikon-ZH, tél. (051) 77 16 51.

A sortir

remontages coqs
et barillets

Tél . 8 19 72 .

On demand e un

manœuvre
si possible avec permis
de conduire.

Garage Waser , rue du
Seyon 34-38 , Neuchâtel .

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

1 sommelière
(brasserie )

1 fille de buffet
(débutante) . Nourries, lo-
gées, blanchies. Congés
réguliers . Faire offres à
l'hôtel du Lac , Auvernier.
Tél . (038) 8 21 94.

Ménage soigné cherche

personne
de confiance

pour quelques heures par
semaine . — Téléphoner à
Neuchâtel - Ville 5 23 04,
aux heures des repas.

VOYAGEUR
en VINS ¦ SPIRITUEUX - BIÈRES
Suisse , 41 ans , marié , longue expérien-
ce clans la branche vins - sp i r i tueux  -
bières , avec cert if icat  de cafetier-res-
taura teur , cherche changement de si-
tuation comme voyageur, en Suisse
romande ou alémanique.

Français , allemand , anglais. Voiture,
capital à disposition.
Libre au début de décembre.

Faire offres  à Mme Y. Marcodini , les
Planchettes (Neuchâlel).

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou date
à convenir

employée
de maison

pour le ménage et l'of-
fice dans tea-room.

Adresser offres avec
prétentions et références
sous chiffres D. I. 4983
au bureau de la Feuill e
d' avis.

Ecolière
de dernière aminée est
cherchée par atelier
d'horlogerie , pour faire
quelques petits travaux
d'emballage entré ses
heures de classe. Bonne
rétribution . Faire offres
sous chiffres H . M. 4988
au bureau de la Feuille

Jedine étudiante cher-
che professeur pour

leçons
d'espagnol

Adresser offres écrites à
R. W. 4997 au bureau
de la Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée pour qua-
tre matins par semaine ,
2 h chaque jour Tél.
s SB fil

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne à. Colombier.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin . Paul De-
brot , confiseur , Fleurier .
Tél. (038) 9 10 41.

Bagatelle (sous les
Arcades, cherche

sommeliers
et

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

Employée de commerce
Allemande, 22 ans, excel-
lente dactylo, écrivant et
parlant couramment l'an-
glais, possédant quelques
notions de français, cher-
che place k Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
269-486 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune dame cherche
place de

poseuse
de cadrans

éventueiUlement remonta-
ge de finissage sur piè-
ces soignées. Demander
l'adresse du No 5001 ail
bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu 'un

PRESSOIR
de 100 à 500 litres. —
A. Merminod . Tél . 7 52 92

Aujourd 'hui  mercredi
26 septembre, à 20 h 15

CONCERT DE JAZZ
Pour la première fois en Europe

Billets à partir de Fr. 4.90, y compris
impôts et garderobe à la caisse de
concerts ICA, Musikhaus Schmid t-
Flohr S. A., Marktgasse 34, tél. 031-
2 09 38 ou à l'AGENCE STRUBIN ,
Neuchâtel.

Mère gardera it

FILLETTE
de 4 à 5 ans, du lundi
au vendredi .

Demander l'adresse du
No 4985 au bureau de la
Feuille d' avis.

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

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques , à l'état de
neuf , avec couvercle , fouir
vitré et thermostat. ¦—
Tél. 6 38 07.

Entourage
de divan avec coffre à
literie, bols dur, teinté
noyer

Fr. 180.-

KURTH
avenu e de Morges, 9

Lausanne
Tél . (021) 24 66 68

nouvelle forme ||̂ K
peausserie soup le jH K

Fr. 47.80 ÊËI

].KUR7HI
Seyon 3 - NEUCHATEL

2 lits superposables
2 protège-matelas
2 matelas ressorts

(garantis 10 ans)
Er. 275 .— (port compris)

KURTH
Rives de la Morges, 6

Morges
Tél . (021) 71 39 49

Perdu à la piste de
Lignières,

chaîne et
médaille argent

effigie République fran-
çaise, souvenir de famil-
le. Récompense. — Mme
Kuffer , 28, ruô Gurnigel ,
Nidau .

Très belle
chambre

à coucher
à vendre . Adiresser offres
écrites à K. P. 4991 au
bureau de la Feiuille
d'avis.

Perd u au pavillon des
Cadolles, au début de
septembre , une

enveloppe
contenant 100 fr . Prière
d'aviser Mme V. Olottu,
Collégiale 3

Cuisinières
gaz - électricité

0S3\
\ « • —i ¦* |

Toujours lui...

TANNER
Exposition : D'une 52
Neuclifitcl-la Coudre

Tél. 5 51 31

Pour ébéniste débu-
tant , on cherche d'occa,-
slon, un

ÉTABLI
en bon état . Faire offre
dé:aillée avec indication
du prix , sous chiffres
C.H. 4982 au bureau de
la Feu ille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles à. vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

KQ^__M_1__E_K_____S_____^_P'

I MIGROS
cherche pour ses camions-magasins
partant  de Marin ,

i jeunes vendeurs - convoyeurs
avec ou sans pratiqu e de la vente , aimant la vie au grand
air  et une occupation variée.

Nous off rons  places stables , avec possibilités d'avancements.
Bonnes prestat ions sociales, horaire de travail régulier ,

g| semaine de 5 jours.

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

sa central à Marin) .

i- " " * —* 2

cherche pour son bureau technique horloger

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

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

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

¦BjV!PfOT9!W,H

300 à 350 fr. par mois
plus entretien complet à personne capable, cultivée, de lan-
gue maternelle française, pouvant s'occuper entièrement à
demeure du ménage d'un monsieur âgé : lecture, correspon-
dance, compagnie ; région Neuchâtel. — Faire offres avec
références, renseignements sur activité antérieure, âge, si-
tuation de famille , religion , santé, numéro de téléphone et
enveloppe affranchie à J. O. 4990 au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche

jeunes

ferblantiers
et serruriers en constructions

métalliques
qualifiés, connaissant parfaitement leur
métier, pour travaux de montage en
Suisse et à l'étranger. Des connaissances
de la langue française rendront service.
Les intéressés sont priés de demander la
formule d'inscription au département du
personnel ouvrier (une simple carte
suffit) .

Schweizerische
Industrie-Gesellschafr
Bureau du personnel pour ouvriers
Neuhausen/Chutes du Rhin

Importante entreprise de la Suisse romande, fixée
à Lausanne, spécialisée clans la vente d'appareils
de grande cuisine de marque réputée , avec chauf-
fage à l 'électricité, au gaz ou au mazout , cherche
pour son service extérieur d'entretien et de répa-
ration

un bon monteur de service
Préférence sera donnée à candidat  de langue f r a n -
çaise ayant  de bonnes connaissances rie l' alle-
mand ou vice versa , consciencieux , t i t u l a i r e  du
cert if icat  d' apprentissage de mécanicien-électr i -
cien ou autre  diplôme équivalent  ; du permis de
conduire .  Place très in téressante  pour personne
désirant une si tuat ion s table  et bien rémunérée,
capable d' exécuter son t ravai l  cle façon indépen-
dan te .  Sala i re  au mois , p lus frais cle déplacements,
caisse de pension , autres avantages sociaux selon
disposit ions en v igueur  dans la profession.

Adresser offres , avec copies de cert i f icats , curr i -
culum vitae , références, prétent ions  et si possible
photo , sous chiffres PV 81751 L à Publicitas , Lau-
sanne.



LITS DOUBLES
''patentés , avec 2 matelas

i ¦ ¦ h ressorts et 2 protége-
'¦ ¦ 'matelas . OQff?

Garantie 10 ans fcOUi "

Tapis Benoit
Maillefer 25 ,' tél . 5 34 69

Livraison franco

I GROSSESSE
1 j Ceintures
! spéciales
I dans tous genres

! I avec san- OC K
! ¦ gle dep. tui*t«l

LEÇONS
de dessin, peinture ,

pe in tu re
sur porcelaine

tous arts appliqués
Cuissons

R. Vuille-Robbe
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. ((138) 5 22 86

MIÉIIPÎ M

Tél. (031) 3 11 50

Nouveauté
sensationnelle !

« C0LST0N »
la machine à. laver la
vaisselle pour service de
6 personnes. 100 % auto-
matique. Vous épargnerez
3 heures de travail cha-
que Jour ! Hauteur 62
cm, largeur 53 cm, pro-
fondeur 47 cm. Exécute
seule lavage, 2 rinçage
et séchage ! Prix : ;
Fr. 1460.— à 1490.—. De-
mandez une démonstra-
tion à domicile sans au-
;un engagement. Un sim-
ple coup de téléphone au
(038) 9 19 44 suffit !
SCHMUTZ, quincaillerie,

Fleurier

-y 'y yy ___fr _K 3̂C8JM____

A VENDRE
plusieurs cheminées «ai
marbre et une en roo.
Adresser offres écrites à \
PP 4935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

^_^____BI__fc

fcthu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91

CHH 4/62 P
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. I . • ' "- rj J ; »i . .

I / n n o\\/-V^fi9jC?" 1 te! pûtn n nn 1 ir °-, 4 -̂-% .. |—¦ ¦ ,

; ï^ ! IMfl ferar- 1 1 KM 
A^1 ̂ Prj l lii^̂S  ̂ A fl i /1Y IL 

* I P™̂  ^rTvl f «¦
! f~~~

 ̂ —T?- *~*""f \ »/ lllP ; :.ïl j H^^^^Ŵ" ifSsIÉïl*
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Les limites tracées par la Suisse
pour son association à la C. E. E.

.4n cours de la demande d' associa-
tion de la Suisse au Marché commun
qu 'il a présenté e officiellement lundi
à Bruxelles, M.  Wahlen a donné les
précisions suivantes , quant aux limites
que la Suisse n 'entend pas dépasser :

Le gouvernement suisse , dit-Il, distin-
gue, avec toute la rigueur possible et
bien que cela soit parfois difficile, les
éléments politi ques des éléments écono-
miques, de manière à éviter que des
intérêts purement économiques ne soient
couverts par des formules destinées à
répondre aux préoccupations touchant la
neutrali té .

Accords avec des pays tiers
Le premier point k mentionner  con-

cerne la politique commerciale vis-à-vis
des pays tiers . Pour conduire sa politi-
que de neutralité , il est nécessaire que
la Suisse puisse prendre elle-même les
décisions déterminant  sa politi que com-
merciale vis-à-vis (les pays tiers, en
particulier qu'elle conserve le pouvoir Ue
conclure des accords commerciale et
tarifaires . _ Cela n 'empêchera cependant
pas d'assurer une coordination satisfai-
sante des politiques tarifaires et com-
merciales , et notamment de réaliser une
harmonisation suffisante des tarifs ex-
térieurs , ainsi que de limiter les diver-
gences dans la mesure compatible avec
le maintien du pouvoir de conclure des
accords avec les paya tiers .

Les éléments de soup lesse nécessaires
ne seront pas destinés à donner à notre
pays des avantages économiques allant
au-delà des avantages analogues dont
peuvent bénéficier les Etats membres de
la Communauté.

Base d'approvisionnement
suffisante

En deuxième lieu , la Suisse doit être
en mesure de conserver une base d'ap-
provisionnement suffisante pour une
économie de guerre . Cet objectif pourra
le plus souvent être atteint par le stocka-
ge de biens essentiels. Mais une telle
mesure ne sera pas toujours appropriée ou
suffisante : je pense tout particulière-
ment au maintien , dans le pays, d'un
potentiel adéquat de production agri-
cole en prévision des perturbations éven-
tuelles de l'approvisionnement du pays .

Faculté de dérogation
Enfin , il se peut que des disposi-

tions qui , en temps normal , seraient
parfaitement compatibles avec la neu-
tralité , doivent être modifiées ou sus-
pendues dans certaines circonstances . En
d'autres termes, la Suisse devrait dispo-
ser , dans son accord , d'une clause s'ins-
pirant de celle de l'article 224 du Traité
de Rome, qui reconnaît aux Etats mem-
bres une faculté de dérogation , notam-

ment en cas de guerre ou de tension
Internationale grave constituan t une me-
nace de guerre . Des dispositions de-
vraient naturellement être prévues af in
d'éviter les perturbations qui pourraient
en résulter pour la politi que commune
de la Communauté . Il n'est pas exclu ,
cependant, que dans une situation par-
ticulièrement tendue , cette faculté ne
soit pas sur l isante , de sorte que la Suisse,
ultima ratio, devrait être en mesure
de dénoncer l'accord. Une décision aussi
radicale n 'Interviendrait cependant que
dans des circonstances extrêmes et
d'ailleurs imprévisibles .

Hypothèses sur la forme
d'association

Etant donné , a encore dit M. Wahlen ,
que l'article 238 du traité : ne définit
l'association qu 'en termes généraux , le
gouvernement suisse, en s'efforçant de
concevoir u ne. solution, a du s'appuyer
sur des hypotlîèsés de y travall .

La première de ces hypothèses touche
aux Institutions. Les organes de décisions
jouent un rôle Important dans le fonc-
tionnement (l'un marché Intégré , dynami-
que par nature . Ce qui est vrai pour la
Communauté  le sera aussi pour l'asso-
ciation . Etant donné que la Communau-
té désirera sans doute préserver pleine-
ment sa liberté de décision , une solu-
tion au problème Inst i tu t ionnel  pourrait
consister en un conseil d'association , dans
lequel serait représentées , d'une part , la
Communauté  et, d'autre part , la Suisse.
Elle donnerait à la Communauté  l'assu-
rance que le pays associé ne serait pas
conduit , en faisant valoir  les considéra-
tions qui  lui sont particulières , à porter
atteinte aux décisions de la Communauté
ou à freiner son développement , t ' ne telle
formule  pourrait  répondre au besoin de
la Suisse , qui  dérive de sa pnl i t i i iue  de
neutralité ,  de conserver son identité et
de participer à l'adoption des décisions
la concernant .

Pour assurer Un fonctionnement effi-
cace de l'association et prévenir des d if-
ficultés lorsque' surg iraient des divergen-
ces d'op inio n ou d'appréciation dans des
cas particuliers , |1 y aurait  lieu d'insé-
rer dans l'accord des dispositions ap-
propriées , par exemple des consultations
régulières entre la Communauté et la
Suisse, consultations qui devraient pou-
voir intervenir non seulement au sein
du conseil d'association , mais aussi au
stade de l'élaboration des décisions à
prendre . Les divergences éventuelles tou-
chant à l'exécution des obligations du
traité d'association pourraient , en cas de
besoin , être portées devant un organe
arbitral , statuant à la majorité , qui se
prononcerait , selon les cas, soit sur le
fond du problème, soit sur d'éventuelles
mesures de compensation .

Le problème des travailleurs
étrangers

En ce qui concerne la création du
marché Inté gré pour les marchandises,
les services et les capitaux , les disposi-
tions de l'accord d'association pourraient
s'appuyer largement sur celles du Traité
de Borne, compte tenu de la position
que j'ai déjà Indi quée au sujet de la
politique commerciale et du tarif appli-
cables aux pays tiers. Pour la main-
d'œuvre et l'établissement , la situation
démographi que créée par la présence de
travailleurs étrangers qui représentent
déjà plus du quart  de la population
active devrait être prise en considération.

L'agriculture
En ce qui concerne l'agriculture , nous

pouvons nous rallier en principe aux ob-
jectifs fixés à l'article S» du Traité de
Rome. Le Conseil -fédéral est résolu à
maintenir  une paysannerie forte et une
agriculture productive . L'agriculture
suisse se heurte toutefois à des diffi-
cultés particulières en raison des condi-
tions climatiques , tnppgrnplil qii .es, struc-
turelles et économiques qui se traduisent
par des coûta de production nettement
supérieurs à ceux de la Communauté, La
réalisation des objectifs de la po litique
agricole dans le cadre de l'association
pose donc des problèmes complexes. Nous
souhaiterions pouvoir les approfondir avec
l'aide de la Communauté  en vue de trou-
ver une solution appropriée .

Transports
En matière de transport , la proximité

géographique de nos pays rend leur
coopération indispensable . Nous sommes
par conséquent désireux de collaborer avec
la Communauté en vue d'établir une po-
l i t ique  de transport aussi rationnelle que
possible , ainsi que la Communauté elle-
même l'envisage .

Cartels et monopoles
Nous sommes d'accord d'adopter des

dispositions destinées à éviter que l'abo-
lition des obstacles aux échanges soit
contrecarrée par des ententes privées ou
des monopoles , ou la concurrence faussée
par des subventions , des aides de toute
nature, des pratiques de dumping, etc.

Politique conjoncturelle
Nous estimons également qu 'une coopé-

ration très étroite est requise dans les
questions touchant à la conjoncture , à
la politique monétaire et notamment à
l'équi l ibre  des balances de paiement.

Le gouvernement suisse est prêt à
discuter de tout autre problème que la
Communauté désirerait soulever dans le
contexte d'une association , et notamment
de la participation suisse au fonds so-
cial ou à la banque d'Investissement. Il
est disposé à envisager le versement d'une
contribution adéquate au fonds de déve-
loppement .

Neuchâtel devint ïfanton suisse
par 14 voix seulement de la Diète

A l'assemblée annuelle dé la Société suisse d 'histoire

Lors de l' assemblée de la Société
suisse d'histoire , qui a en lien same-
di et dimanche dans iiotre-. cunlon ,
M. Louis-Edouard Boulet , pro fesseur
à l'Université , a fa i t  une confé rence
sur « L' entrée de Neuchâtel dans la
Confédération , 1814-181-5 ». Sujet
d' actualité puisque déjà s'élabore le
programme de la célébration en
1904 , du 1~>0ine anniversaire iTii' rat-
tachement du pays de Neuchâtel à la
Suisse.

M. Boulet a rappelé comment , le
12 septembre 1814 , la Diète fédéra le
réunie à Zurich , par quatroze voix
seulement vota la réunion de Neu-
châtel à la Suisse. Ce résultat nié-

.... . .. ... . ..

diocre f u t  dà à Voppoij.Ûon de la
minorité .catholi que et à l'appréhen-
sion, d' une double appartenance ,
puisque , le nouvea u canton èonser-
vait sa structure monarchi que , avec
à sa tête le roi . de Prusse. La solu-
tion adoptée , certes,, n'était pas ab-
solument contraire aux lignes de for -
ce du passé , nisfs trahissait ..aussi
le's rivalités stirg i'cs ' dè's Ta f Tri' de
l'é pop ée napoléonienne et prenait
f igure  de compromis.

Le ministre de. Prusse en Suisse ,
Jean-Pierre de Chambrier d'Oleyres ,
Neuchâtelois de vieille roche , avait
e f f i c a c e m e n t  et habilement œuvré
en faveur  du retour des Hohenzol -

.... ... . ., 
¦ 

. 
¦

Le grand sceau de la Confédération de 1815. On remarquera que Neuchâtel
y figure avec l'écu aux chevrons.

lern. II pouvait compter sur l'appui
des bourgeoisies, opposées au patri-
ciat du chef-lieu. Avec le concours
du landamman Reinhardt et de
l'ancien avoyer bernois de Mù li-
nen, le Conseil d 'Etat de la princi-
pauté esp érait une inclusion pure
et simple dans la Confédération.
L' indi f férence manifes tée par Fré-
déric-Guillaume III favo risa les in-
trigues et multip lia les démarches.

En définit ive , la décision du mo-
narque de reprendre le pays et la
volonté des Alliés d'assurer à la suis-
se une for te  frontière contre la
France aboutirent à l'adoption d'une
formule qui semblait donner par tiel-
lement satisfaction à chacun. Rat-
tachée au marché économique prus-
sien , Vindustrie neuchàteloise :(hor-
logerie, dentelles et toiles peintes)
allait connaître un développement
considérable.

La solution était fragile parce que
tout en respectant l'histoire et les
oppositions du présent , elle ignorait
l esprit et la volonté des générations
fu tures .  On voulait prévenir une
menace straté g ique française. C' est
de Suisse que vint l'invasion , non
point militaire , mais idéolog ique.
Liés p lus étroitement à la Confédé-
ration , les Neuchâtelois furent  in-
f luencés  par le mouvement libéral,
puis radical. Parallèlement la classe
dirigeante, qui avait prof i té  de la
Restauration pour consolider son
pouvoir , en s'attaquant aux privi-
lèges et aux franchises des corps
constitués , s'est coupée d' une partie
de la population.

Quand on se rappelle que les tra-
ditionnelles institutions du petit
pays ont résisté aux formidables
assauts et tentations de la Révolu-
tion français e pour , trente-quatre
ans plus tard , être balayées par quel-
ques Neuchâtelo is résolus , on me-
sure le chemin parcouru. La pris e
du pouvoir , le ler mars 1848, par
les républicains entraînera la f i n
de l'ancien régime et de l'union per-
sonnelle avec la Prusse.

Des décisions prises en 181k, seule
subsistera l' essentielle, ce qui lui
confère l'auréole des solutions in-
contestées. Neuchâtel , non seule-
ment restera canton suisse , mais dé-
sormais le sera totalement.

CP.S.

LA CO.UPE MAMDY
chez le spécialiste diplômé

SA&ON EUOTME
: Membre du Club artistique masculin

Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél . 5 21 2«
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I,5 " sr STUDIO _
1 :: . _ ._ par le film Tél. 530 00 dès 16 ans

20 h 15
Prix des places imposés par le producteur :

| précises Fr. 3.-, 3.50, A.-, 4.50

Fête des Vendanges
! .

Les enfants de Neuchâtel et des communes
viticoles sont invités à participer au

i

cortège d'enfants 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 clans 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.

! !' . H -. ¦ • - - • •

3. A. l'issue du cortège v distribution de sur-
prises à tous les participants.

i :

il IHIiî3__nMÏ"ll m¦¦ l£________i__i_________3

REPRISE DES COURS
Procurez-vous le programme

aux librairies Reymond, Delachaux & Niestlé, Payot
et à la Bibliothèque dé la ville

Renseignements et inscriptions : U.P.N. case 62, Peseux
Tél. 812 91

r La grillade des gitans A
1 aux Halles J

f  A LA PRAIRIE A
tous les jouis j

Filets de perches j
l sur assiette J

La chaussure pour enfants

^^^ 
vraiment avantageuse

wW m * 0 W r f  rk Toutes les chaussures
" i1 w_Ha^____________^____^__________^______________H BA-TA sont traitées au

FABRIQUES A MOEHLIN (AG)
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
Tél. 4 13 12 5 23 74

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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( La bonne frittae ^V au Pavillon J
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LA CIVILISATION
DE L'AFRIQUE

ROMAINE ' ¦
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Dans les quelque quatre cents pages
de son livre, l'auteur évoque succes-
sivement tous les aspects de cette ci-
vilisation originale. Rome commença
par assainir les terres tunisiennes. Elle
y établit un cadastre qui nous étonne
encore par sa précision et par n
logique. La vie des municipalités nous
surprend aussi par leur intensité. Il y
eut bientôt pullulement de cités qui,
interdépendantes en ce qu'elles rele-
vaient d'une autorité générale com-
mune, rivalisaient cependant d'ar-
deur les unes les autres. Au surplus,
aucune uniformisation dans l'adminis-
tration romaine qui s'adaptait aux
conditions locales et régionales dif-
férentes. M. Picard — et c'est un cha-
pitre curieux de son ouvrage — étudie
la superposition des divers pouvoirs
civils et militaires, externes ou in-
ternes : ceux-ci eussent pu se contre-
carrer ; il n'en fut rien, tant la main
de Rome, en fin de compte, sut se
faire aussi souple que ferme.

Sur le développement économique
de l'Afrique romaine, sur le travail
de l'artisanat et de la paysannerie,
sur l'état social avancé des popu-
lations, on lira pareillement des pa-
ges fort instructives. A la lumière des
textes et des documents qui nous res-
tent, M. Picard nous donne enfin
un tableau des mœurs qui, sans dou-
te, ne furent adoucies que par l'ap-
parition du christianisme. Mais le phé-
nomène fut celui de Rome même. Il
n'est jusqu'à l'enseignement — très
complet — et jusqu'à la mode — qui
jouait un grand rôle dans la vie des
femmes ! — qui ne fassent l'objet
d'une descri ption détaillée.

Comment exp liquer dans ces con-
ditions, dîra-t-on, qu'une civilisation
parvenue à un si haut degré se soit
effondrée ? Pour M. Picard, la pous-
sée de l'Islam n'est qu'un phénomène
ultérieur. En réalité, l'Afrique romaine
s'effrita quand l'empire lui-même, au
destin duquel elle était liée, connut
la décadence que l'on sait. Il reste
que, pendant des siècles, l'Afrique du
nord connut, grâce à Rome et au
christianisme, un état de prospérité
et un degré de culture qui, au-
jourd'hui encore, laissent rêveur. Et ce
n'est qu'au moment où, au cœur
de l'empire, cédèrent les principes
qui firent sa grandeur que la péri-
phérie se désagrégea à son tour. N'y
a-t-il pas là une grande leçon d'ac-
tualité ?

René BRAICHET.

LA SUISSE ET LA C.E.E
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ouvrant la séance , d'ail leurs, M.
Colombo avait expr imé sa satisfaction
et celle de ses collègues de recevoir
une délégation suisse d'aussi haut
rang. Il t int  à faire connaître que les
autorités de la C.E.E. comprenaient le
souci de la Suisse de bien préciser ses
positions et de sauvegarder ses parti-
cularités. Il mit en évidence la com-
plexité du problème et rappela que
cette « audi t ion » ne devait pas être
considérée comme l'ouver ture  des né-
gociations, mais qu 'elle avait pour bu t
de faciliter la décision du conseil des
ministres quant  à la réponse qu 'il fe-
rait à la demande suisse.

La C.E.E. entend rester f i d èle
au tra i té  de Rome

D'autre part , M. Colombo déclara que
les membres de la C.E.E. entendent
rester fidèles au caractère non seule-
ment économique, mais aussi politi-
que du traité de Home qui est la
charte de la Communauté.

La même compréhension se reflète
dans les entretiens inofficiels que les
délégués suisses purent  avoir avant
comme après la séance proprement
dite.

Bref , l ' i m p r e s s i o n  rapportée de
Bruxelles est favorable et on croit
pouvoir discerner la preuve d'un inté-
rêt particulier de la France à l'égard
de la déclaration suisse dans le fait
que le gouvernement de Paris avait
envoyé à Bruxelles son ministre dea
affaires étrangères.

L'adhésion
de la Grande-Bretagne ,

préoccupation JVo I
de la C.E.E.

H ne faut pas, toutefois, at tendre
pour un très proche avenir les résul-
tats de cette importante démarche. De
toute évidence, l'adhésion de la Gran-
de - Bretagne reste, pour les autorités
de la C.E.E. le problème principal.
Puis, les ministres étudieront les pro-
positions des trois neutres ¦— Autriche,
Suède et Suisse — puisque aussi bien
la neutralité comme telle est un des
cléments  de la question. C'est alors
que le cas particulier de la Suisse
sera examiné. Dans ces conditions, nul
n 'a pu encore indiquer une date , même
approximative , pour l'ouverture des
négociations proprement dites. Et ce

n'est pas du côté suisse que l'on se
montrera particulièrement insistant
pour précipiter le mouvement.

On doit constater — cela ressortait
des réponses à certaines questions po-
sées par les journalistes — qu 'il reste
quelques noix encore bien dures à
casser , mais l'évolution générale des
rapports économiques doit  permettre
de trouver une issue plus faci lement
que ce n 'était le cas il y a quelques
années encore.

La nécessité
d'un e f f o r t  d ' informat ion

Enf in ,  divers propos tenus par dea
journalistes étrangers présents à la
conférence ont montré une fois de
plus la nécessité d'un effort d'Infor-
mation soutenu. L'idée que la neutra-
lité reste pour la Suisse un alibi
commode et doit lui permettre de re-
tirer d'une éventuelle association des
avantages sans compensation équiva-
lente reste ancrée dans bien des
cerveaux.

Mais la partie est engagée et la
meilleure chance de la Suisse est de
la jouer franchement. A cet égard, la
déclaration de lundi apporte déjà de
solides garanties.

G. P.

Les recherches
abandonnées

Après la catastrophe
du « Super-Constellation »

Aviateurs et marins
ont vainement tenté

de retrouver les seize
passagers disparus

SHANNON (UPI). — La Royal Air
Force et l'armée de l'air américaine ont
décidé d'un commun accord d'abandon-
ner au crépuscule les recherches entre-
prises pour retrouver d'autres survivants
du « Super-Constellation » tombé dans
l'Atlantique.

On sait que sur les septante-six per-
sonnes qui se t rouvaient  à bord de
l'avion , quarante-huit  ont été retrouvées
vivantes  et douze mortes.

L'espoir que l'on a conservé long-
temps de retrouver vivants  les seize
passagers restants s'amenuisa i t  malheu-
reusement hier après-midi au fu r  et à
mesure que les heures passaient et
qu 'av ia teurs  et marins  fou i l l a i en t  sans
résultat les immenses étendues d'eau
grise balayées par un vent glacial où
des hommes, des femmes, des enfants  —
car il y a deux enfants  de 11 et la ans
parmi les disparus — agonisent peut-
être lentement.  Des canots pneumatiques
ont été déjà retrouvés : ils é taient  vides.

On ne sait d'ailleurs, en raison de la
confusion qui a régné de façon compré-
hensible  au moment  des premiers sau-
vetages, s'il s'agit de canots où aucun
des passagers de l'avion n 'a pu prendre
place et qui sont partis vides à la dé-
rive ou de canots dont les occupants
ont été recueillis à bord des navires
qui  patrouil lent  sur les lieux et que
l'on n'a évidemment pas songé à bisser
à bord , d'autres tâches plus urgentes
attendant les sauveteurs.

Les rescapés se trouvent actuellement
soit à bord du cargo suisse « Celerina »,
soit à bord du porte-avion canadien
« Bonaventure » qui dispose d'une salle
d'opération et à bord duquel ont été
transférés par hélicoptère les blessés
les plus gravement a t te in ts, qui ne pou-
vaient être soignés à bord du cargo
suisse.

Dernier examen
du projet de Gaulle

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

Après une semaine de discussions
secrètes et in in ter rompues, il apparaît
que M. Pompidou et le général de
Gaulle ont réussi à rassurer et à con-
vaincre MM. Valéry Giscard d'Estaing
et Pisani. Il n'en a pas été de même
pour M. Sudreau. Ce dernier en effet
serait resté in t rans igeant .  Hier soir, il
était donné dans les couloirs de l'As-
semblée nationale comme pratiquement
démissionnaire.  Evidemment  un revire-
ment  de dernière heure n 'est pas exclu ,
mais bien rares sont ceux qui pensent
que M. Sudreau pourra changer d'avis
au cours du conseil des min i s t r e s  d'au-
jourd'hui. Il doit  y participer, c'est
tout ce que l'on sait.

LE LIBELLÉ EXACT DU PROJET IGNORÉ
Tout cela dit , hypothèses, supposi-

tions et rumeurs courent dans les mi-
lieux politiques quant au libellé exact
du projet de référendum. Portant es-
sentiellement sur les modalités d'élec-
tion , il o f f re  un champ au tan t  dire
i n f i n i  aux spéculations des spécialistes

qui envisagent, tour à tour, une élec-
tion à deux degrés ou un système
de désignation préalable par un collège
restreint, et ceci dans le dessein d'évi-
ter une prol i férat ion de candidatures
plus ou moins fantaisistes qui faus-
serait le mécanisme de la consultation.

PAS D'AVIS DU PARLEMENT
De toute façon et dans l'état actuel

des choses — mais qui peut dire que
la vérité d'hier sera la vérité d'au-
jourd'hui — il ne paraît  pas que de
Gaulle puisse revenir sur sa décision
de se passer de l'avis ou de l'appro-
bation du parlement. C'est entre le chef
de l'Etat et le suf f rage  universel que
la question sera tranchée. Il l'a dit
d'ai l leurs  la semaine dernière à la té-
lévision , il serait bien surprenant, pour
ne pas dire extraordinaire, qu 'il ait
changé d'avis s implement parce que de
toutes parts l'opposition est partie en
guerre contre ses projets.

M.-G. G.

Un motocycliste blesse
(c) Mardi , à 14 h 45, une collision a eu
lieu à la route de Boujean entre un
scooter et une moto. M. Fritz Andres,
domicilié à Wynau , près de Langenthal,
qui conduisait le scooter, a été blessé à
la tête et à un bras. L'ambulance muni-
cipale a transporté le motocycliste à
l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

_LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi, a 20 heures, un automobiliste,
M. B., circulait sur la route secondaire
du quartier des Eplatures-Grises. Arrivé
devant l'emplacement du stand de tir ,
il renversa deux jeunes gens qui mar-
chaient normalement au bord de la
route ; ceux-ci furent projetés à plu-
sieurs mètres.

L'automobile dévala le talus et s'ar-
rêta une soixantaine de mètres plus bas
contre un poteau.

Les deux jeunes gens, Bernard Girar-
din , âgé de 15 ans, et Aldo Sartore, âgé
de 14 ans, sérieusement blessés, ont été
transportés à l'hôpital. L'automobiliste,
en revanche , n'a pas été blessé.

Collision entre une moto
et une auto

Mardi matin , à 7 heures, un automo-
biliste, M. Luc Freitag, accompagné de
sa femme, descendait la rue Dr-Coulery.
A la croisée de la rue de la Paix , il est
entré en collision avec une motocyclette
qui ne s'arrêta pas assez longtemps au
signal « stop ». placé à cet endroit. La
passagère de l'automobile, Mme Freitag,
a été légèrement blessée. Gros dégâts
aux deux véhicules.

Priorité de droite non observée
Un automobiliste circulait mard i, à

midi , à la rue de la Paix. Arrivé au
carrefour de l'Ouest, il n 'observa pas la
priorité de droite. Cette négligence pro-
voqua une collision avec une motocy-
clette conduite par JL Roger Girardin.
Ce dernier, précipité violemment au sol,
a été transporté à l'hôpital avec une
jambe fracturée.

Un enfant
renversé par une automobile
Une auto roulait mardi, à midi , sur

la route des Eplatures. Arrivée devant
l'immeuble portant  le numéro 64 de la
rue du Locle , elle renversa un enfant ,
le petit Wirz , qui déboucha subitement
sur la route juché sur un vélo à trois
roues. L'enfant , souffrant  de diverses
blessures, a été conduit à l'hôpital.

LE LOCLE
Ce qu'a coûté le jumelage

(c) Des craintes avaient  été émises
quant au coût des cérémonies du jume-
lage. Or, la dé pense se monte  à
1 fr. par hab i t an t , sans parler de la
part supportée par les industr ies  locloi-
scs. Il n 'y aura donc pas de centimes
addit ionnels !

Un automobiliste
fauche deux piétons

Risquer sa vie pour un chat !
(sp) Nous avons relaté dans notre
numéro de mardi le grave accident
dont a été victime , le jour précédent ,
M. Louis Lebet, industriel  à Buttes,
qui fi t  une chute de plus de quatre
mètres en tombant du toit de sa fa-
brique. M. Lebet était monté sur ce
toit pour aller délivrer un chat qui
miaulait et avait peur de redescendre
par ses propres moyens.

Risquer sa vie pour assurer la sécu-
rité de Raminagrobis... C'est à des
actes de ce genre que se révèle sou-
vent la vraie valeur d'un homme.

Violente collision à Fleurier
(c) Mardi matin à 9 h 15, M. R.M.,
de Fleurier, circulait en auto Grand-
Rue - Place-d'Armes, direction de Saint-
Sulpice. A l'intersection de la rue du
Collège, l'automobiliste ne put éviter,
alors qu 'il débouchait à droite, un
motocycliste, M. R. V., garçon livreur
dans une boucherie. Le choc fut vio-
lent et M. R. V. fut  projeté au sol.
Comme il ne pouvait se relever, il fu t
secouru par plusieurs personnes, puis
conduit à l'hôpital par son employeur.
M. R. V. souffre d'une profonde bles-
sure à une jambe provoquée par ' la
poignée d'une portière.

L'automobile a subi des dégâts éva-
lués à un millier de francs et la moto-
cyclette est hors d'usage.

Le courage
de la jeune photographe

(c) Il y a quelques jours, nous avons
publié une photo représentant la pose
de la boule (piédestal du coql au som-
met du clocher de l'église des Verriè-
res. Or, pour prendre ce cliché, une
jeune f i l le  n donné des fr issons  dans
le dos à tous ceux qui la regardaient...
En l'absence de son patron , c'est une
apprentie photographe, Mar t ine  Biselll,
qui dut  opérer. Elle n 'avait pas de
téléobjectif à sa disposition ct du
reste ne connaissai t  pas le maniement
f i n  ,.nt ni, it ',,,

Quand Martine arr iva  sur place, les
hommes étaient déjà au bout du clo-
cher. Elle ne f i t  ni une ni deux , en f i l a
une paire de salopet te , et sous l'oeil
ébahi tout a u t a n t  qu'anxieux des assis-
t ants , elle escalada plus de t r en te  mè-
tres d'échafaudage a f i n  de pouvoir bra-
quer son objectif sur les fe rb lan t ie r s .
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Argentine
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P AG E )

C'est maintenant la marine qui fait
parler d'elle — la marine qui , pendant
la crise, n'avait pas caché ses sympa-
thies pour les « ultras ». Les amiraux
viennent en effet de demander collecti-
vement leur mise à la retraite. Officiel-
lement, leur geste n 'a d'autre but que
de laisser les mains libres au nouveau
secrétaire à la marine, le contre-amiral
Carlos Kilungia , en vue d'une réorgani-
sation du haut-commandement .  En fait ,
ce geste semble plutôt marquer une
opposition à Kilungia et vise sans doute
à le mettre dans l'embarras. La demande
des amiraux est « à l'étude ».

En at tendant, Buenos-Aires a été le
théâtre de nouvelles violences. La police
est entrée en action contre des étu-
diants qui tentaient  de rouvrir le siège
de leur association fermé par les auto-
rités il y a plusieurs mois. Chassés par
les policiers, les é tud ian ts  se sont réfu-
giés dans les bât iments  de l'Ecole de
médecine où ils ont livré batail le aux
policiers qui essayaient de les en expul-
ser. L'arrivée des pompiers a été déci-
sive.

Le remaniement  du cabinet , rendu
nécessaire par la démission de plusieurs
ministres après la victoire des « léga-
listes », n'est pas encore terminé. Les
portefeuil les des af fa i re s étrangères ct
de la défense sont encore sans t i tu-
laires. M. Tiburcio Padilla , min i s t r e  de
la santé, assure l ' intérim des a f fa i res
étrangères. M. Alsogarny, min i s t r e  de
l'économie, assure l 'intérim de l'inté-

NOMBREUSES ARRESTATIONS
: Le généra l Cornejo Saravia , ancien

secrétaire à la guerre, remplacé lundi
par le général Rattenbach, a été arrêté.
Au total , quelque qua t re -v ing ts  o f f ic ie r s
appartenant à la fact ion « ul t ra  » de
l'armée ont été arrêtés. Parmi eux , le
généra l Lorio, ancien commandan t  en
chef de l'armée , et le général Labayru,
qui é ta i t  son chef (l 'é tat-major.

Le général Silveyra , secrétaire d 'Etat
argent in  à l'aviat ion , a d é m i s s i o n n é
mardi. Il appuyai t  la fac t ion m i l i t a i r e
qui  a été bat tue à l'issue de la dernière
crise.

CHANDOSSEL

Un cambrioleur arrêté
Il avait opéré près de Mor»t'f . '

'jrrroCI
Comme nous l' avons  annoncé 'i.yiWJf.

dredi dernier, un chalet  de .weekr^end, situ é près de Morat — aux grà'
vières de Meyriez — et appartenant
à M. Meyer, éditeur, diemcuTarot à
Berne-, avait été «visi té» par  un ind i -
vidu qui avait  fait mniini basse sur
des vêtcmenits a insi  que sur des vic-
tuailles.  Or, nous apprenion s hier que
l ' intrus avait été arrêté mard i au do-
mic i le  de ses parents, à Ghawdosiset.
Il s'agit du récidiviste Pierre Perroud,
âgé de 23 ans.
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Pour devenir
centenaire

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

On y trouve les noms de fonctionnai-
res occupant des situations de second
plan, mais suscep tibles, à la f a v e u r
des f luctuat ions de la pol i t i que , de se
hisser jusqu 'aux postes les p lus éle-
vés.

Les minutieuses recherches auxquel-
les s 'est livré M.  Heinrich Schulz, di-
recteur de l ' Inst i tut  munichois, pour
pré parer son ouvrage, l'ont amené à cer-
taines constatations. C'est ainsi qu 'il
a pu se rendre compte que la durée-
moyenne de vie est en fonc t ion  inverse
de la p lace occup ée dans la hiérar-
chie et que de toute f a ç o n  te citoyen
qui ne s 'occupe pas de pol i t i que vit
environ sept ans de plus  que le fonc-
tionnaire du part i , et que le 79% de ces
derniers n'ont jamais été p lus de trois
ans en poste.

L'URSS a commandé cent exemplai-
res de l' annuaire.

Uni que en Suisse...

MENDRJSIO (ATS). — H y a trois
semaines, les 24 ouvrière de l'enitre-
prlse Urbls S.A., à Ligometto, se sont
mis en grève devant le refus de la
direction de négocier un nouveau con-
trat collectif de travail. Cette grève
a été probablement la seule en- Sutese
à. notre époque.

La direction de la société refusant
toujours d'engager des pourparlers
avec le personnel , les 24 ouvriers ont
fait savoir qu'ils se considéraient dé-
sormais comme libérés de tout lton
de travail avec l'entreprise et otnit de-
mandé â l«ur syrwitcaj t de prendre les
dispositions nécessaires pour leur trou-
ver du travail ailleurs.

Vingt-quatre ouvriers
se mettent en grève

Le Conseil de l'Europe
favorable à l'adhésion

des « neutres »
STRASBOURG (ATS-AFP).  — En

conclusion du débat de politique géné-
rale sur l'unif icat ion économi que de
l'Europe, l'assemblée a adopté une

recommandation qui demande aux
« six * de « définir  leur position » à
l'égard des problèmes posés par les
demandes d association des neutres
(Autriche , Suède, Suisse) et d'engager
le plus tôt possible les négociations
avec ces pays « avec la volonté d'abou-
tir à un accord qui , sans porter at-
teinte à aucune disposition essentielle
du Traité de Rome, soit compatible
avec les exigences juridiques et poli-
ti ques de la neutralité. »

Ferhat Abbas
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

> Le succès est au prix d'une offen-
sive sans répit contre les séquelles du
passé.

» Dans cette entreprise, nous ferons
appel à nos amis, à l'aide étrangère,
mais n'oublions pas que dans ce do-
maine rien ne peut remplacer notre
dignité et notre labeur.

« REPRENDRE NOS RAPPORTS
AVEC LA FRANCE »

» Notre première tâche est de re-
prendre nos rapports avec la France.
Notre indépendance acquise, rien désor-
mais ne nous oppose au peuple fran-
çais. Nos liens d'amitié pourront être
consolidés. L'accord d'Evian et l'assis-
tance technique d'une part , la présence
de centaine de milliers d'Algériens en
France et celle des Français en Al-
gérie d'autre part , créent les meilleures
conditions d'une coopération loyale et
fructueuse.

» Sans cesser d'appartenir au monde
musulman, et d'être partie intégrante
du monde arabe, l'Algérie saura coor-
donner son activité avec celle des peu-
ples voisins.

> Notre politique africaine reposera
esentiel lement sur l'édification du
Maghreb arabe, sur le respect et la
consolidation de la charte de Casa-
blanca et sur notre participation à
l'émancipation de toute l 'Afrique.

» Sur le plan international, l'Algérie
adhère sans réserves k la charte des
Nations unies. A New-York, nous "adop-
terons pour règle constante d'appuyer
l'usage des moyens pacifiques pour le
règlement des conflits internationaux. »

La constitution du bureau
Les trois vice-présidents de l'assem-

blée ont été, par la suite, élus. Il s'agit
de : premier vice-président, M. Hadj
Ben Alla ; deuxième vice-président,
l'amenokal Bey Ag Akhammouk ; troi-
sième vice-président, M. Roger Roth.

Parmi les quatre secrétaires se trou-
vent Mme Zohra Drif , qui est la femme
de M. Rabah Bitat , membre du bureau
politique, et M. Claude Stefanlnl, dé-
puté européen d'Oran.
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CERNIER
Concours de bétail bovin

(c) Mardi a eu lieu sur l'emplacement
de la foire le concours de bétail bovin
du Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz
pour les bêtes de la contrée. Cent
soixante têtes ont été présentées, soit 70
vaches anciennes, 25 nouvelles et 70 gé-
nisses, race tachetée rouge et blanche.
Le jury était présidé par M. Fritz
Oberli, de la Chaux-de-Fonds.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s» fera  un plaisir de vous soumt Urt

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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FRANCE

LYON (ATS-AFP). — Dans une lettre
rendue publique mardi , M. Jacques
Soustelle donne sa démission de son
poste de conseiller municipal de Lyon.
Cette let tre n 'a été communiquée
qu'hier, mais elle est datée du 25 juil-
let de Paris. Elle a été reçue le
27 juillet par M. Charles Beraudier,
adjoint au maire de Lyon.

M. Soustelle
se retire officiellement
du Conseil municipal

de Lyon

NOUVEAU DRAME RACISTE
AUX ÉTATS-UNIS

M. Ross Barnett, gouverneur de
l'Etat du Mississ ipp i, s'est déclaré prêt
à aller en prison plutôt  que de per-
mettre l'admission d'un étudiant  noir,
James Meredith, à l'Université de
l'Etat.

UN NOUVEAU PORT (DE PÊCHE)
SERA CONSTRUIT PAR L'URSS

Le premier ministre cubain , Fidel
Castro, a annoncé mardi que l'Union
soviétique construira un port à Cuba.
Ce port servira de base à sa f l o t t e
de pèche dans l 'Atlantique , déclare
la radio de la Havane, captée à Key
West.

Le premie r ministre cubain a ajouté
que c'est l'Union soviétique qui f i nan-
cera la construction de ce port dont
le coût est estimé à un million de
pesos. I l  sera cependant construit par
des ouvriers cubains avec du matériel
cubain.

On apprend , par ailleurs, que le
gouvernement britannique a invité tes
armateurs du Royaume-Uni A ne pas
transporter à Cuba du matériel qui
pourrait être utilisé à des f i n s  stra-
té g iques.

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE
DU BRÉSIL EST MORT

L'ancien premier min i s t re  du Brésil ,
M. Brochado da Hocha , est décédé
mard i soir à la suite d'une  hémorragie
cérébrale, a annoncé la « Rad io  jornal
do Brasil  », ci tant  une source off i -
cielle de Brasil ia.

DES ACTIVISTES FRANÇAIS
ARRÊTÉS EN ESPAGNE

Une d iza ine  d'act ivistes f rança is  exi-
lés en Espagne et appartenant ou
a y a n t  appar tenu à l'O.A.S., ont été
arrêtés la sieinakve dernière pair la
police espagnole dans  p lus ieurs  ports
de la cote médi te r ranéenne  où ils
rés idaient , apprena i t -on  mardi à Ma-
drid de source of f ic ie l l e .
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Visite officielle
du roi de Norvège

ROUEN (ATS - AFP). — Le roi
Olav V de Norvège est arrivé mardi
matin en France. Il y fera , de mercre-
di à samedi , une visite officielle, ré-
pondant à une invitation du président
de la République et du gouvernement,

Mardi , le souverain de Norvège a
commencé, à titre privé, son séjour
par la Normandie, la région de France
où s'établirent il y a plus de mille
ans les ancêtres de son ._péuple : les

Vikings ou Northmen , qtii donnèrent
le nom à la province.

Football
% A Ipswich, lore d'un match comptant
pour la coupe d'Europe des champions,
Ipswich Town, champion d'Angleterre ,
a battu Florlana La Valette de Malte
10-0 (6-0).  Ayant déjà gagné à l'alto-
par 4-1, les Anglais sont qualifiés pour
le tour suivant.
0 A Manchester, en match amical, Man-
chester Unltett et Benïica Lisbonne ont
fait match mil 2-2 (2-1) ,
9 En match amical international , au
Parc des Princes, l'équipe anglaise d'Ar-
senal a battu le Racing de Paris par
3-0 (0-0).

Boxe
9 C'est avec un avantage de poids de
11 kg 3O0 que «Soniny» Liston a ren-
contré, titre en Jeu , le champion du
monde des poids lourds, Floyd Patter-
son, cette nuit k Chicago.

A la pesée, Liston a necuscé 97 kg et
Patterson 85 kg 700. Une seu.le fol® dana
sa carrière Patterson a accusé unie dif-
férence de poids plus grande, lorsqu 'il
a rencontré Bryan London en mai 1959.
London avait un avantage de poids de
11 kg 600.
# Au cours d'une réunion de boxe qui
s'est déroulée au Wemoley Pool de Lon-
dres, le poids moyen anglais Terry Downes
a battu R.ay «Suear» Robinson aux
pointa en dix reprise».

LES NOUVEAUX
ARISTOCRATES

d'après le roman de
MICHEL DE SAINT-PIERRE
Dernier Jour A R f  AHFÇ
15 heures et 20 h 30 **l*w*l/ lni#
Admis dès 16 an* 45 5 "8 78

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend que le feu s'est déclaré à
bord du cargo suisse « Celerina »
(9400 tonnes) qui ramène vers An-
vers les rescapés du « Super-Cons-
tellation » américain qui est tombé
en mer lundi  matin, à cinq cents
milles de Shannon, annonce le mi-
nistère bri tannique de l'air.

Le porte-parole du ministère a pré-
cisé que deux personnes, au moins,
avaient été grièvement brûlées. On
ignore pour  l 'instant l'étendue des dé-
gâts causés par l'incendie.

Toujours selon le ministère de l'air,
des hélicoptères de la R.A.F. prendront
à leur bord les blessés du « Celerina »
— victimes de l'incendie — pour les
transporter à Cork, en Irlande du
Nord.

Un porte-parole de la R.A.F. a pré-
cisé que les hélicoptères de la R.A.F.
qui se rendent au secours du « Cele-
rina » partiront de la base de Saint-
Mawgan, en Cornouailles.

D'autre part , des appareils de sur-
veillance côtière de la base de Bally-
kelly, près de Londonderry (Irlande
du Nord) se rendent après du « Cele-
rina » afin de guider les hélicoptères
qui doivent embarquer les blessés.

On apprend aux toutes dernières
nouvelles qu 'il ne s'agirait sans
doute pas d'un incendie ; les deux
personnes blessées à bord du « Ce-
lerina » l'auraient  été au cours d'un
accident.

Incendie à bord
du « Celerina » ?

II a tenu récemment
des propos qui auraient
été jugés « imprudents »

par le gouvernement
PARIS (ATS-AFP). — La presse pa-

risienne annonce que le général Jac-
ques Massu, gouverneur militaire de
Metz, s'est vu infliger trente jours
d'arrêts.

Au ministère des armées, où l'on se
retranche derrière le règlement inté-
rieur de l'armée imposant le secret
sur les puni tions données à un offi-
cier dans le service, on ne dément
ni ne confirme cette information.

Néanmoins, dans les milieux infor-
més des questions militaires, on ne
met pas en doute la véracité de cette
information, en soulignant que les ré-
centes déclarations du général devant
des officiers de réserve sur l'espoir des
cadres de- l'armée de voir intervenir
une mesure d'amnist ie en faveur des
officiers « grands malades » jug és ct

internés, avaient fortement indisposé
les autorités gouvernementales et ses
chefs , et que cette liberté de langage,
qualifiée c d'imprudente », appelait une
sanction.

Trente jours d'arrêts
pour le général Massu ?

CHAPELLE DES TERREAUX 20 H
«LE PARADIS RETROUVÉ »

Invitation cordiale. Le Réveil.

Académie M. de Meuron
Aujourd'hui, réouverture des ateliers

et des cours
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant,

par A. Ramseyer.
à 16 h : PEINTURE sans modèle vivant.

par P.-E. Bouvier.
il 20 h : PEINTURE avec modèle vivant,

par P.-E. Bouvier .
Inscriptions k l'entrée, dès 13 h 45,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Institut Bichème
COURS DE DANSE
CULTURE PHYSIQUE

Pommier 8 ¦ Tél. 5 18 20

Fédération neuchàteloise
des viticulteurs

L'assemblée d'automne 1962 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 k tous les viticulteurs.
Le comité.
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nouveau 
bar

D HMUgW L J \ I M  de 10 à 24 h
k̂WSOmmm *-' Ruelle du Port

Centenaire de l'école
secondaire de Fleurier

Faute de places disponibles (saJles)
nous ne pourrons plus prendre en con-
sidération les nouvelles inscriptions.

pJayflaiiiaiËS
^
~a{ : cherche

garçon d'office et de buffet
Se présenter ou téléphoner au 6 83 88.
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La situation risque de devenir
catastrop hique dans le Val-de-Ruz

Les bains interdits dès aujourd'hui à Cernier,
Fontainemelon et aux Hauts-Geneveys

D' un de nos correspondants du Val- de-Ruz :
On en parle partout depuis la fin des fenaisons. On en parle

chaque jour. Et chaque fois qu'on en parle, l'inquiétude grandit,
la situation s'aggrave, l'eau diminue, les mesures restrictives aug-
mentent, et l'on craint le nire.

D'une part les sources n'ont plus été
alimentées depuis la fonte des neiges,
c'est-à-dire depuis cinq mois. D'autre part,
on se souvient a.ue la neige a disparu
non pas à la suite d'abondantes pluies,
mais par évaporation. Les nappes sou-
terraines n'ont donc pas été alimentées
au maximum comme c'est le cas lors d'un
printemps normalement pluvieux.

Dès la fin de juin, l'eau des sources
a commencé de diminuer., très faiblement
tout d'abord, mais très régulièrement.

Premières restrictions
Les premières restrictions furent ordon-

nées par la commune de Boudevilliers.
C'était au début de juillet déjà, époque
à laquelle l'eau fut « coupée » pendant
la nuit. Dès le mois d'août, d'autres vil-
lages se virent contraints de limiter la
consommation d'eau, en interdisant les
arrosages, le remplissage des fosses à
purin, le lavage des autos. Puis, les lessi-
ves, à leur tour furent interdites à Cer-
nier, Fontainemelon, les Hauts-Geneveys.

A la suite d'une très rapide enquête
effectuée mardi après-midi, la situation,
dans l'ensemble du Val-de-Ruz demeure
préoccupante ; elle est presque angoissante

dans certaines communes. La voici briève-
ment exposée :

* AUX MONTAGNES. Au C6ty et à la Joux-
du-Piâne, les citernes qui ont pu se rem-
plir partiellement pendant les orages, sont
actuellement presque vides. A la fromagerie
de la Joux-du-Plâne, par exemple, il a
déjà fallu faire monter de l'eau. Dans ces
deux vallons, les sources sont taries depuis
un certain temps et dans les pâturages,
l'herbe est rare. Rappelons comme point
de comparaison, qu'en 1949, dernière année
de sécheresse, de l'eau avait été voiturée
au Côty dès le début de novembre, alors
qu'on envisage de le faire trois semaines
plus tôt cette fois-ci.

* AU PAQUIER, il y a encore de l'eau,
maïs cela provient du fait que la consom-
mation par tête d'habitant est moins éle-
vée qu'ailleurs. Cependant sur les quatre
sources qui alimentent le village, une est
déjà tarie, celle de Chuffort. Les trois au-
tres ensemble ne débitent c;ue huit litres
minutes contre 70 à 80 litres en temps
ordinaires.

* A LA COTIERE. Dans cette rénion de
notre vallon., la situation est moins tendue
pour la simple raison que les trois villages
de Fenin, Vilars et Saules reçoivent leur eau
de la ville de Neuchâtel. Si ce n'était pas
le cas, il n'y aurait plus rien dans les
réservoirs depuis deux mois.

« Ce serait comme en 1893, nous dit
un agriculteur de Saules, époque à
laquelle nous devions conduire nos
troupeaux pâturer dans la forêt, tant
la sécheresse était grande. »

* A EN G OLLON, pas d'inquiétudes. Per-
sonne n'y comprend rien., mais la prin-
cipale source captée près de l'hôpital de
Landeyeux a toujours un débit suffisant. Est-
il vrai que cette eau-là provient des Alpes,
ainsi que le laisse volontiers entendre
la rumeur publique ?

Situation critique
à Vhôpitai de Landeyeux

* A BOUDEVILLIERS. Nous avons dit déjà
combien était critique la situation dans
ce village, ainsi qu'à l'hôpital de Landeyeux
où il n'est plus possible de préparer des
bains. Malvilliers et la Jonchère reçoivent
l'eau du lac par une conduite venant des
Geneveys-sur-Coffrane. Dans cette dernière
localité alimentée par la ville de Neuchâtel,
îl n'y a donc pas de problème à résoudre.
Même situation à Fontaines qui pompe
l'eau dans les nappes souterraines au cen-
tre du village, nappes qui sont, semble-t-il,
loin d'être épuisées.

* A CERNicR.. à Fontainemelon et aux
Hauts-Geneveys, la situation est très sé-
rieuse ,pour ne pas dire grave. Ces trois
localités sont alimentées par une station de

pompage située au fond du vallon, près
de la scierie de Saint-Martin. Les pompes
ne peuvent pas tirer suffisamment d'eau
pour une alimentation même 1 réduite. Il s'en
suit que ces trois localités ont ordonné
des très sévères mesures de restrictions
allant jusqu'à l'interdiction des lessives. Ac-
tuellement, on envisage même d'entamer
les réserves d'incendie, si la sécheresse se
prolonge, car malgré les restrictions, les
réservoirs d'alimentation ne se remplissent
pas suffisamment.

* A SAVAGNIER et à DOMBRESSON-
VILLIERS, on est meiux partagé. Savagnier
pompe son eau à la Rineieure, Dombresson-
Villiers est alimenté en partie par les Prés-

Plus de bains
et Peau sera coupée

la nuit...
La situation, on le sait , est par-

ticulièrement grave à Cernier, à
Fontainemelon et aux Hauts-Gene-
veys. Malgré les mesures prises il
y a quelques semaines (interdic-
tion de taire des lessives, de net-
toyer les voitures et d'arroser les
jardins),  les autorités communales
ont été contraintes d'interdire les
bains. Par ailleurs, l'eau sera
coupée chaque nuit de 20 h 30
à 5 h 30.

Royers et en partie par les sources du
Seyon qui débitent encore suffisamment
d'eau pour l'instant du moins.

Et si la sécheresse
devait se prolonger ?

Ainsi que nous venons de l'exposer, cer-
tains villages du Val-de-Ruz sont moins
privilégiés que d'autres. Mais chaque agglo-
mération doit subir des restrictions d'eau.
Par place, la situation est grave. Elle risque
de devenir catastrophique si la pluie ne
se met pas de la partie avant l'hiver
et le gel. Quoi qu'il en soit, l'alimentation
en eau potable de notre vallon est un pro-
blème posé. Pourra-t-il être résolu par
l'amenée d'eau du lac comme cela se
fait déjà à la Côtière et aux Geneveys-
sur-Coffrane ? Il semble que ce soit la
solution de l'avenir.

A. S.

LES BRENETS

Le niveau du Doubs
est monté...

même sans pluie !
(c) Le Doubs est à sec, ou presque. Un
simple filet d'eau serpente la frontière
entre le Pargot et Villers-le-Lac. Or, de-
puis dimanche, à la surprise générale
des riverains — car il n'a pas plu — le
niveau du Doubs est monté de 1 m 50
à 1 m 60. Le « mystère . fut  bientôt
éclairci. Les vannes du lac de Saint-
Point (France) ont été ouvertes. Cette
opération a ainsi régularisé le niveau
du Doubs, mais, depuis lundi , on note
une nouvelle baisse du niveau de l'eau
d'une dizaine de centimètres.

Rappelons que pareil phénomène ne
s'était pas produit depuis octobre 1947,
bien qu 'en 1951 le niveau du Doubs
était également très bas, mais trois
jours de pluie avaient suff i  pour que le
Doubs reprenne son niveau normal. Il
en sera de même sans doute cette
fois-ci !
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Un candidat
L'argot a une masse de syno-

nymes pour dési gner un citoyen
vraiment original. Nous ne dirons
pas ce qu 'est le nommé Jean-Jac-
ques Babel , qui vient , pour la
sixième fo i s , de faire acte de can-
didature au Conseil fédéral .  Il nous
a fai t  parvenir sa lettre par la-
quelle « il postule comme conseil-
ler fédéral  ». Un vrai tour de Ba-
bel I

Ce Genevois se sent appelé au
pouvoir suprême depuis long temps
et le pouvoir l' a proprement esca-
moté à chaque scrutin sous la cou-
pole. C' est dommage , car jusqu 'ici
la politique fédérale  n'a jamais prê-
té à la rigolade. Avec ce candidat ,
tous les espoirs seraient permis.

Dans sa lettre, le. candidat donne.
«en sty le télégraphique , mais sans
fard» , quel ques aperçus de son pro-
gramme. Il est pour la légalité et
dép lore qu 'il existe actuellement
17,000 textes de lois parfaitement
anticonstitutionnels . Il déclare «sans
ambages que la pers istance du ba-
fouage (!) de la légalité républi-
caine au Pala is fédéral  entraînera
à un moment donné , non pas la
grève générale , mais la bagarre ,
et une grande, pas une petite ».
Il suggère notamment que la
Confédération s'engage « à promou-
voir officiellement la création d' une
Organisation mondiale de police du
désarmement de 50 à 100 millions
d'hommes, capables d'assurer la sup-
pression de toutes les guerres ». I l
est rasurant de penser que cette pe-
tite organisation compte déjà un
convaincu.

Pour le reste, la candidature Ba-
bel est déposée «en signe de repré-
sailles contre les tarabiscoteurs du
Palais de justice de Genève» , qui
ont privé ce citoyen de ses droits
politi ques-

Erreur d' avoir avoué cela , cher
et far f e lu  Jean-Jacques qui te crois
Rousseau. On sait maintenan t que
ta candidature n'est pas désintéres-
sée. On n'aime pas ça sous la cou-
pole fédérale.

NEMO.

ILe pire évité de justesse
à Payerne

De notre correspondant de Payerne :
Mardi matin de bonne heure, une

colonne de chars blindés du type
« Centurion » a traversé la ville de
Payerne, se dirigeant vers Bière. Habi-
tuellement, ces véhicules empruntent
un i t inéraire, pour traverser la ville,
qui est établi d'entente avec la police
locale. Généralement, ils arrivent par
la route de Corcelles, longent la rue
de la Gare, la rue de la Boverie, tra-
versent le pont de Guil lcrmaux et re-
joignent la route d'Yverdon. On ne
sait trop pourquoi , la colonne de chars
a mis, mardi , beaucoup de fantaisie
pour se rendre au-delà de la ville.

Plusieurs chars lourds ont passé par
la rue de Lausanne, tandis que deux
d'entre eux ont carrément traversé le
Pont de ville , sur la Broyé, dont de-
>puis plusieurs mois la limite de charge
est de treize tonnes.

Or, chacun sait qu 'un « Centurion »
pèse environ cinquante tonnes. Ainsi,
en traversant le Pont de ville , les con-
ducteurs de ces lourds véhicules ont
frisé la catastrophe. Le reste de la

Des c h a r s  « Centurion »
ont f ranchi le pont de
la Broyé alors que leur
t o n n a g e  était près de
c inq  f o i s  celui autorisé

sur l 'ouvrage !

colonne a passé normalement par !a
rue de la Gare et le pont de Guillcr-
maux. On se demande pourquoi les
responsables de la colonne blindée
n'ont pas pris contact, cette fois, avec
la police locale, qui aurait pu leur
donner les indications nécessaires pour
traverser Payerne sans danger.

Le docteur Pierre Beau
Tout le pays d'Areuse est en deuil. Et

non seulement d'Areuse, mais aussi de
Boudry, de Cortaillod, de Colombier et
d'une bonne partie du Val-de-Travers
où le docteur Pierre Beau, qui vient de
disparaître, distribuait  jour après joui-
ses soins et ses encouragements. Hiver
comme été, on le rencontrait  au volant
de sa voiture, sur les routes les moins
praticables, lu t t an t  contre les « menées »,
dérapant sur le verglas, t ransportant  le
plus souvent un malade à l'hôpital.
Comme il arrive, à ses débuts, vers
1910, sa clientèle était modeste. Plus
tard , durant une trentaine d'années, elle
se fit  plus élégante, pour redevenir  mo-
deste peu après, composée de fidèles
qui avaient éprouvé son dévouement,
son désintéressement, et qui savaient  ce
qu 'ils devaient à l'ami autant  qu'au mé-
decin. Un médecin de famille dont ia
race est aujourd 'hui  bien près de dispa-
raître. Un médecin qui prenait  le temps
de s'asseoir au chevet de ses malades,
d'écouter leurs doléances, de soigner
leur âme au t an t  que leur corps. Quand
le docteur se retirai t, l'ami jamais ne
s'éloignait sans un mot d'encouragement.

Son optimisme réconfortai t  d'autant
mieux qu 'il n'avait rien de béat ni de
bénisseur. Tout au contraire, le docteur
Beau tenait  de son ancêtre, le docteur
Frédéric Sacc qu il vénérait , un franc
parler, un esprit légèrement caustique
et désabusé, ie sens de la drôlerie et , à
l'égard de la nature humaine, un scepti-
cisme tempéré d'indulgence. De ses sem-
blables, il a t t enda i t  peu. Aussi pensait-il
avoir beaucoup reçu de ses proches, de
ses patients, même de ceux à éclipse
qui reparaissaient après quelque temps,
les yeux mieux ouverts, lassés des pro-
messes fallacieuses et des t ra i tements
coûteux.

Pierre Beau avait  fait ses études à
Genève. Il y avait  obtenu son doctorat
en présentant une thèse sur ia « Pres-
sion artérielle pendant  l'accouchement ».
Spécialisé dans la gynécologie, il avait ,
durant deux ans, remplacé le fameux
docteur Fritz Jentzer qui souhaitait
faire de lui son successeur. Mais , durant
son stage d'interne à Neuchfttel , à l'hô-
pital Pourtaiès, le docteur Beau avait
repris contact avec son petit pays. Il y
avait trouvé une compagne selon son
cœur et ressentit les liens qui l'atta-
chaient à la vieille maison d'Areuse
qu 'habitait alors sa mère vieillissante.
Ces considérations l 'incitèrent à renon-
cer à une carrière sans doute br i l lante ,
sur un grand théâtre, et à développer
son activité dans le cadre même où
s'était déroulée son enfance.

/ ^* n  ̂ / *s

Aussi bien la tâche qui l'a t tendai t  ne
manquait-elle pas de noblesse, tout en
lui laissant des loisirs pour se cultiver
et vaquer à des occupations accessoires,
enrichissantes pour l'esprit comme pour
le cœur. Durant de longues années, le
docteur Beau fut  le médecin du dispen-
saire du district de Boudry, à Colom-

bier. Longtemps, il s'occupa de la mai-
son de relèvement des buveurs, à Pon-
tareuse ; le comité l'avait nommé pré-
sident d'honneur. Enf in , il remplis-
sait en conscience ses devoirs d'ancien
d'Eglise de la paroisse de Boudry. Ces
derniers temps encore , le remplacement
du pasteur Loup, appelé à Neuchâtel,
le préoccupait.

Sa remarquable faci l i té  de travail lui
ménageait des loisirs qu'il consacrait en
bonne partie à la lecture et à l 'histoire,
plutôt  encore h la préhistoire. Le peti t
musée qu 'il avait  const i tué, du temps
que c'était  encore chose possible et per-
mise, contient quelques fort belles piè-

ces lacustres. Son amour des fleurs
s'était part icul ièrement f ixé sur une
très riche collection d'orchidées. Ses vire,
gnes aussi et ses terres lui valaient de|
bonnes heures de détente. Comme .son.
arrière-grand-père, ie docteur Sacc déjà-,
nommé, il soutenait  en toutes matières!
la conversation. Ces intérêts de rechange
le main tena ient  dans un juste équilibre
moral et mental .

Les épreuves pourtant  ne lui avaient
pas manqué.  II avai t  perdu , jeune en-
core, son frère un i que et très aimé : le
pasteur Jacques Beau. De graves acci-
dents d'aviat ion lui avaient valu bien
des soucis à l'égard de son fils et de
son beau-fils. Surmontant  tout cela , il
avait  gardé la foi en Dieu et ia sérénité
à l'égard de notre condit ion humaine .

Durant toute sa longue vie, le doc-
teur Beau s'est montré un sage et un
bienfaisant. On voudrait que la recon-
naissance de ceux qu'il a soignés et se-
courus le suivî t  dans l'au-delà.

D. Bd.

Un automobiliste bDearoois
est victime

d'un grave accident

En voulant éviter un animal
à la Heutte

(c) Mardi , à 11 h 30, au tournant  des
Bonnes-Fontaines, entre la Heutte et
Sonceboz, un automobiliste qui montait
le vallon de Saint-Imier donna un coup
de volant pour éviter une bête (lièvre
ou chevreuil) qui traversa subitement la
route devant lui. Mais cette manœuvre
fit déraper la voiture qui quitta la
chaussée à gauche en arrachant trois
bornes. Le véhicule fit ensuite un saut
d'une quinzaine  de mètres par-dessus
des buissons, sans les toucher , pour re-
tomber dans un ravin où il exécuta
plusieurs tonneaux, pour aller finale-
ment s'immobiliser, le flanc contre un
arbre.

Le conducteur, M. René Mottet , élec-
tricien , domicilié à Bienne, route d'Ae-
gerten 28, a la cage thoracique enfon-
cée, une clavicule fracturée et souf f re
en outre de contusions et de coupures
au visage et à la tête. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Bienne.

Quant à l'auto, une voiture neuve,
elle est complètement démolie.

«_. — SOLEIL Lever 06.1fl M
J*| Coucher 18.17 j

LDNE liever 03.38 B

septembre Coucher 17-41 g

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps beati et doux avec faible \ ;
bise.

(Le bulletin complet est en page 8)

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi vers 13 h 30
dans le bas de la rue de la Main. Un
scooter piloté par M. Willy Bolle, 19
ans, peintre, demeurant 10, rue des Bat-
tieux, à Neuchâtel, circulait sur la
partie gauche de la chaussée lorsqu'il
se jeta contre une voiture descendante
que conduisait un Neuchâtelois. Pro-
jeté sur la chaussée, M. Bolle a été
relevé souff rant  d'une commotion et
transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.
La gendarmerie a procédé aux cons-
tats d'usage.

A Neuchâtel, un scooter
se jette contre une voiture

(c) Un horticulteur de Colombier pré-
parant un char pour le cortège des
Vendanges d£ Neuchâtel, a eu la désa-
gréable surprise dé trouver son char
endommagé par des inconnus qui
n'avaient rien trouvé de mieux que
de détruire à coups de pied les super-
structures du char. Espérons que les
auteurs de cet acte idiot seront vite
identifiés.

A Colombier, un char
de la Fête des vendanges

est saccagé

Dimanche, vers la fin de l'après-
midi , alors que le « Recrotzon » de la
Bénichon battait son plein , un groupe
de jeunes gens, venant, paraît-il
d'Yverdon , portant vestes de cuir et
bottes, firent irruption sur le. pont
de danse, semant le désordre parmi les
danseurs. ïl s'ensuivit une grosse ba-
garre avec les jeunes de l'endroit, qui
mit les perturbateurs en piteux état.
Ceux-ci fu ren t  ensuite reconduits à la
gare et jetés de force dans le premier
train en partance pour Yverdon.

Des « blousons noirs »
se distinguent à Cugy

IL EST RELEVÉ PRESQUE INDEMNE

Hier matin , alors qu 'il était occupé
sur le toit d'un bâtiment en construc-
tion à l'entrée de Cressier, un couvreur
a fait une chute d'une dizaine de
mètres et a été relevé pratiquement
indemne. L'accident s'est produit vers
9 h 40 et le couvreur, M. Arduino Be-
logi , 30 ans, employé par une entre-
prise de la Neuveville a été transporté
immédiatement.- à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel où les médecins
n'ont relevé que .des contusions in-
ternes.

A Cressier,
un couvreur tombe

d'une hauteur de dix mètres

^̂Aamûwvce^

Monsieur, Madame
Max KUBLER-BARRAUD et Jacques-
Olivier ont la joie de vous annoncer la
naissance de

Pierre-Aimé-Max
25 septembre 1962

Place des Hail.es 8 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy WAHLER-WALTER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
Oh. Gabriel 10 c Maternité

Peseux Neuchâtel
___________________ __________________ ________________ J_______

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE COMMERCE
EN SERONT LES INTERPRÈTES

(c) A l'occasion du cinquantenaire  de
l'Ecole de commerce de la Neuveville,
l ' intermède lyr ique de Jean-Jacques
Rousseau, «Le  Devin du village », sera
représenté à la Neuveville, le . 6 octobre.
Les élèves de l'Ecole de commerce
interpréteront les chœurs et les danses
de l'œuvre. Les organisateurs  ont  éga-
lement obtenu le concours de profes-
sionnels pour monter ce spectacle. La
mise en scène sera de M. Samuel Pu-
thod , le chœur sera dirigé par M. Jean-
Pierre Luther, cle la Neuveville, et les
rc)les du devin , de Colin et de Colette
seront interprétés par JIM. Paul San-
doz , Eric Tàppy et Jllle Jlay Sandoz.
L'orchestre sera placé sous la direc-
tion de Jl. Jean-Pierre Jloeckli, de
Bienne.

Deux jeunes Neuvevillois se sont vu
conf ie r  la responsabilité des décors
et la chorégraphie : Jl-^JIichel Tscham-
pion , qui n dessiné et créé les décors ,
et JIme J lonique Louis , qui d i r igera  les
ballets.

Les travaux de préparation sont déjà
bien avancés  et , dans les nombreux
ateliers , jeunes  gens et jeunes filles,
sous la d i r ec t ion  de leurs maîtres, tra-
va i l l en t  d'arrnchc-pied. Nous revien-
drons  sur cette in té ressante  init iative.

« Le Devin du village »
sera loué à la Neuveville

(c) Plusieurs cas de scarlatine s'étant
déclarés ces derniers jours parmi les
élèves du collège de Colombier, trois
classes ont été fermées jusqu 'à jeudi
afi n de stopper la contagion de cette
maladie parmi les élèves, et pour
désinfecter les classes où les cas ont
été signalés.

Scarlatine :
trois ciasses fermées

à Colombier

Vous lirez aussi
en page 8 :

9 A quelques jours de la Fête
des vendanges.

• 20 fr. d'amende pour la pro-
priétaire d'un chien qui avait
mordu une passante.

• M. P.-A. Leuba ira en Amérique.

Jlonsieur et Jladame Eric Kocher-
Scholer et leurs fils , à Ennetbaden ;

Jlonsieur et Jladame Jlarc Kocher-
Kaeser et leur fille, à Neuchâtel ;

Jlonsieur et Jladame Paul Jlundwiler-
Goetz et leurs filles , à Liestai ;

Jlonsieur et Jladame Max Jlundwiler-
Jauch et leurs enfan t s , à Sissach ;

Jladame Louis Jlundwiler-von Arx , à
Birsfelden, et ses enfants ;

Jlonsieur le pasteu r et Jladame Ri-
chard Kocher-Helbling et leurs enfants,
à Oberwil ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Erich JC0CHER
née Hedj ; MUNDWILER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et t an te , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa fi3me année.

Neuchâtel , le 24 septembre 1902.
(Val angines 57.)

Recommande ton sort à l'Eter-
nel, mets en Lui ta confiance, et
n agira. ¦ -, .-. Ps. 37 : 5.

L'incinération aura lieu mercredi
26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de là'
Providence.
Cet avis tient, lieuse .lettrée.Tnlt flftyt

Madame Pierre Beau ;
Monsieur Jacques Beau ;
Monsieu r et Jladame Louis de Pour-

taiès ;
Mademoiselle Anne-Marie Beau ;
Mademoiselle Danielle de Pourtaiès ;
Jlademoiselle Marine de Pourtaiès ;
Jlonsieur Laurent de Pourtaiès ;
Monsieur Paul de Pury, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Jladame Jacques Beau ;
Mademoiselle Evelyne Berthoud 'J
les èftTants , pet i t s -enfants  et arrière-

peti ts-enfants de Jlonsieur et Jladame
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 ct
ami qui s'est pais iblement  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 deux 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 temple, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société médicale de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher et vénéré confrère, le

Docteur Pierre BEAU
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Boudry
le 26 septembre.

Culte au temple à 13 heures.

La Ligue contre la tuberculose,
district de Boudry, a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Pierre BEAU
son président d'honneur

Depuis la création de notre dispen-
saire en 1905, le défunt s'est consacré
avec cœur et énergie à contribuer à
la lutte contre la tuberculose. Il en fut
le médecin dévoué 45 ans durant et
assuma de plus, pendant 29 ans, lés
fonctions de président du comité.

Nous lui garderons un souvenir
reconnaissant.

Le comité.

La Société de développement  de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur le docteur

Pierre BEAU
membre de la société.

Pour les obsèques; prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La Maison de Pontareuse a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur

Pierre BEAU
président d'honneur du comité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
¦__u____MawBl —iii r-w^̂ —m—BK^

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 de la famille.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Monsieur Marins Favre ;
Mademoiselle Berthe Gauchat et

famille,
ainsi que les familles parentes et

amies,
font part du décès de

Madame Marius FAVRE
leur chère épouse, tante et parente,
que Dieu a reprise, après dé grandes
souffrances.

Serrières,  ̂
25 septembre 1962.

(Battieux 2)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 27 septembre, à 14 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jlonsiiilr 'èt '.M&tibmé'HiW" Thévcnnz;
Mi'idlime «*$*VMonsieur vAndré' CI VJU-

t«mè<<»..,4_3> ' '' i ¦ ' : - J .
Madame' Pier.v >Xî A-^&^iMr ses ,SUa

JeavrJ'ierre, Michel «tijiavqïnti'r ¦> ' ¦  ¦ • '
Madame . _iA_i|ert ; Théveflaz , ses en-

fants et sa. petite-fille ;
Monsieur Paul Thévenaz ;
Jladame Henri Favarger, ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Jlonsieur et Jladame Jean Fischer,

leurs enfants  et leur petite-fille ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Louis THÉVENAZ
née Hélène DEBROT

enlevée à leur af fec t ion , dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 24 septembre 1962.
Culte au crématoire, mercredi 26 sep-

tembre, à 16 heures.

I Repose en paix.

Madame Suzanne Bobillier-Borel , à
Peseux ;

Mademoiselle Jlonique Bobillier, à
Peseux ;

Jladame Marguerite Bobillier-Fath, h
Boudry ;

Monsieur André Bobillier , à Lau-
sanne ;

Jladame Lucie Huber-Borel, à Bàle ;
ainsi que les famil les  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 58me année.

; • Peseux , le 24 septembre 1962.
(Bue du Stand 25.)|

L'incinération, sans suite , aura lieu
f à Neuchâtel, mercredi 26 septembre.I v/ <Culte à la chapelle du crématoire, à
, 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
eBdôilés.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Union commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Willy BOBILLIER
père de Jlademoiselle Jlonique Bobil-
lier, membre de la société.

^KHHliB_____H__________a_____________
HB

Le F.-C. Comète, Peseux, a le péni-
ble devoir d ' informer ses membres du
décès de v¦!•_(

Monsieur Willy BOBILLIER
membre honoraire de la société.

Pour l'heure de l'incinération , se
référer à l'avis de la famille.


