
LES DIRIGEANTS DU COMMONWEALTH NE DÉSARMENT PAS

La conférence de Londres
est dans l'impasse

Les ministres ne sont pas parvenus hier à s'entendre
sur la rédaction du communiqué final

LONDRES (UPI). — Impasse totale à la conférence des premiers
ministres du Commonwealth sur la rédaction du communiqué final : aucun
accord n'a pu intervenir hier sur ce point, et le projet de communiqué,
qui avait déjà été une fois remanié, a été renvoyé aux experts pour subir
de nouvelles modifications.

La « troisième lecture ¦> — dont rien
pour l'instant ne permet de dire
qu 'elle sera la dernière — aura lieu
ce matin, au cours d'une nouvelle réu-
nion des ministres qui débutera à
10 h 30 (G.M.T.).

R avait été convenu que le commu-
niqué devrait contenir un exposé des
principes visant à la sauvegarde des
intérêts des pays du Commonwealth

pendant les négociations menées à
Bruxelles en vue de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté
économique européenne. Mais à la
séance d'hier après-midi , presque tous
les représentants du Commonwealth
ont demandé l'insertion de nouveaux
amendements dans le document. Ces
amendements furent rejetés par M.
Macmillan et , après .une heure et de-
mie d'âpres débats , il devint évident
que la seule solution était de remet-
tre l'affaire au lendemain et de.  ren-
voyer le texte aux experts.

(Lire la suite en 17me page)

CRISE
financière

à la Ligue arabe
L'Egypte menace de ne plus

verser sa contribution

LE CAIRE (ÂTS - Reuter). — Le
quotidien officiel du Caire, « AI Ah-
ram », a annoncé mardi que la Ligue
arabe, qui vient de subir une grave
crise politique , doit maintenant faire
face à une crise financière.

Les dépenses de la ligue ne peuvent
plus être couvertes par les revenus or-
dinaires. Le journal ajoute que , même
si la ligue dispose d'assez d'argent
pour les deux ou trois prochains mois,
elle n'en devra pas moins trouver des
mesures pratiques , du fait qu 'elle peut
perdre le 2,5 % de ses revenus. Ces
25 % constitue la contribution de la
République arabe unie , qui a décidé de
ne plus verser , tant que la crise qui a
éclaté à la conférence de la Chtoura au
Liban n'aura pas été résolue.

Le groupe conservateur
et chrétien-social

prépare sa décision

LA SUCCESSION DE M. BOURGKNECHT

De notre correspondant de Berne. :
La succession de M. Bourgknecht fut , on le pense bien, le sujet de

nombreuses conversations de couloirs dès l'ouverture de la session des
Chambres fédérales. On attend avec intérêt la décision du groupe conser-
vateur et chrétien-social auquel  nul ne songe à disputer l'initiative en
cette affaire.

Le comité a donc décidé de procé- proposé M. Bonvin , ingénieur et pré-
der en deux temps. Hier, les porte-
parole des partis cantonaux ont fait
valoir , devant le groupe , leurs reven-
dications et annoncé leur candidat. Ils
sont trois , entre lesquels les mem-
bres de la droite devront choisir , de-
main après-midi. Les Valaisans ont

sident de la ville de Sion , les Grisons
M. Tenchio, ancien conseiller d'Etat
et maintenant avocat à Coire, de plus,
président central du parti conserva-
teur et chrétien-social suisse. Les Tes-
sinois , enfin , avancent le nom de
M. Franco Maspoli , avocat à Mendri-
sio. Tous les trois font partie du
Conseil national. M. Maspoli est actuel-
lement président de la commission
des finances.

On constate que Fribourg n'est pas
sur les rangs, bien que , dans les cou-
loirs, on entende aussi le nom de M.
Torche, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats.

Ce ne sont pas seulement des ques-
tions régionales et linguistiques qui
joueront , mais aussi les tendances en-
tre l'aile conservatrice, la plus puis-
sante, et l'aile chrétienne-sociale, for-
tement gauchissante.

Jeudi soir, les autres groupes pren-
dront connaissance du choix des ca-
tholiques et il se peut que .certains
d'entre eux n'en délibèrent qu'au dé-
but de la semaine prochaine. Quelle
que soit d'ailleurs leur attitude offi-
cielle, chaque député se réserve de vo-
ter selon ses préférences personnelles
et il est certain que les deux candi-
dats restés en minorité dans leur pro-
pre groupe recueilleront des suffrages
le 27 septembre, à l'Assemblée fédé-
rale. On prévoit deux ou même trois
tours de scrutin.

Mais , pour l ' instant , il est "d i f f ic i l e
d'en dire davantage et de peser déjà
les chances des « papablcs » .

G. P.

Les Etats-Unis p ourraient-ils intervenir
à la Havane p ar mesure d'autodéfense ?

L'Amérique , inquiète des envois
d'armes et de matériel soviéti ques
à Fidel Castro , exige une interven-
tion directe à Cuba. Dans un dis-
cours plein de violence , lç séna-
teur républicain Homer E. Capehart
a demandé le débarquement de trou-
pes américaines à la Havane si les
Soviets ne ret i rent  pas de l'ile leur
personnel mi l i ta i re  et leurs armes.
Son collègue démocrate Frank Lau-
sclie a , pour sa part , souligné la me-
nace directe que représente pour
la Jamaïque et Haïti , ses insta-
bles voisins , un Cuba armé et manié
par l'URSS. D'autres déclarations
du même genre ont élé enregistrées
ces derniers jours. Telle est l'atmos-
phère aux États-Unis à l'approche
des élections parlementaires de no-
vembre.

Le président Kenned y a tout d'a-
bord répliqué : « Je crois que ce se-

rait une erreur d'envahir Cuba ». Ce
qui eut le don de rendre fur ieux le
Pentagone. Il exp liqua ensui te  qu 'à
ses yeux la militarisation de Cuba
avait un « caractère défensif ». Mais ,
le 7 septembre , il demandai t  au Con-
grès l'autorisation d'appeler cent
cinquante  mille réservistes. Et , quel-
ques jours avant , dans sa conférence
de presse du 29 août , il a f f i r m a i t  :
« La doctrine de Monroe a gardé la
même signif icat ion aujourd'hui qu 'à
l'époque où la formula le président
Monroe... Et c'est pourquoi nous
sommes opposés à ce qui est en
train de se produire à Cuba en ce
moment. »

Les origines île In doctrine
Lorsque James Monroe , cinquième

président des Etats-Unis , énonça la
fameuse doctrine qui porte son nom
dans un message au Congrès daté

du 2 décembre 1823, les conditions
politiques dans l'hémisphère occi-
dental étaient évidemment très dif-
férentes de ce qu 'elles sont mainte-
nant.  L'Espagne demeurait théori-
quement souveraine en Floride. La
Russie était en Alaska et songeait
à coloniser la côte ouest du conti-
nent américain. La France cherchait
à se substituer à l'Espagne à Cuba.
La Grande-Bretagne possédait de
gros intérêts en Amérique du Sud ,
où , après l'éphémère reconquête par
Ferdinand VII d'une bonne partie
de l'emp ire espagnol en 1810, San
Martino, Bolivar et O'Higgins avaient
fondé trois républi ques au Venezue-
la , au Chili et à la Plata que Wash-
ington entendait protéger.

Pierre COTJBVTLLE.

(Lire la suite en 14me page )

Moscou dénonce l'agressivité
des projets franco-allemands

Dans une violente déclaration publi ée hier

L 'U.R.S.S. s 'en prend également à l 'éta blissement
d'une p rétendue base de l'OTAN à Berlin

MOSCOU (AFP; et UPI). — L'agence Tass a publié hier au début de l'après-
midi le texte de la déclaration suivante :

« Le gouvernement soviétique a habilité l'agence Tass à faire la déclaration
suivante :

« Ces derniers temps, on crée en Europe occidentale dans le cadre du bloc
agressif de l'OTAN de nouvelles combinaisons politico-militaires des puissances
occidentales (notamment l'établissement d'une base de l'OTAN à Berlin), com-
binaisons dangereuses pour la paix.

(Lire la suite en 17 me page)

La police londonienne a perdu
un jeu de 651 clés de voitures
LONDRES (UPI) .  — La police lon-

donienne a perdu son jeu de clés de
voitures — 651 pièces capables d'ou-
vrir n'importe quel véhicule à qua-
tre roues circulant dans le Royaume-
Uni.

« Ce serait une aubaine pour des
spécialistes du vol de voitures » , a
fai t  remarquer un policier — d' au-
tant plus tristement qu'un premier
jeu de clés ç. déjà été « perdu » en
novembre dernier dans les mêmes
circonstances : il disparut , alors
qu'on l'avait posé sur le trottoir ,
pendant qu 'un agent s'employait à
ouvrir un véhicule qui encombrait
la circulation.

Une aubaine pour
d'éventuels voleurs

L'Europe, l'Angleterre
et le Commonwealth

L

A conférence du Commonwealth,
la semaine dernière à Londres, o
prouvé que des divergences de

vue considérables existaient entre l'An-
gleterre et cette communauté face au
Marché commun. Les premiers minis-
tres des Etats membres ont tous cri-
tiqué vertement les projets de M. Mac-
millan qui entend orienter sa poli-
tique économique et commerciale vers
l'Europe. Il n'y eut qu'une exception,
celle de sir Roy Welensky qui dirige
la Fédération de Rhodésie et de Nyas-
saland, mais cette fédération ne jouil
pas pour l'heure du statut de membre
à part entière du Commonwealth,
car elle n'a pas encore accédé à une
pleine indépendance, le conflit persis-
tant dans son sein entre minorité de
race blanche et majorité de race
noire.

Au demeurant, pour être formulées
avec une véhémence identique, les
critiques étaient émises pour des rai-
sons différentes. Des nations comme
le Canada, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande craignaient surtout pour leurs
débouchés, tandis que les Etats afri-
cains ou asiatiques parvenus récem-
ment à l'indépendance redoutaient
surtout d'être liés politiquement à
l'Ouest européen, ce qui eût compro-
mis leur neutralisme prétendu. Pour
avoir gagné en étendue — il groupe
aujourd'hui quelque 700 millions
d'êtres humains — le Commonwealth
n'a pas gagné en cohésion. Chypre et
la Jamaïque se sont joints, au reste,
à l'opposition afro-asiatique.

M. Macmillan a lutté avec acharne-
ment pour faire prévaloir ses thèses.
Montrant que c'était une nécessité
pour la Grande-Bretagne de nouer
des liens plus étroits avec l'Europe, il
a insisté en même temps sur le fait
qu'à Bruxelles il avait tout mis en
œuvre pour que ne fussent pas lésés
les intérêts légitimes des membres du
Commonwealth et pour que fussent
préservés, partiellement tout au moins,
les tarifs préférentiels dont bénéficient
ces membres en Angleterre. Mais des
concessions ont été indispensables.

Il semble qu'en fin de compte le
débat ait porté sur la nature et l'am-
pleur de ces concessions et qu'on ail
demandé au chef du gouvernement
britannique de faire un nouvel efforl
auprès des Six afin d'obtenir des con-
ditions qui soient moins préjudicia-
bles à l'économie de la plupart des
nations d'outre-mer unies à la Gran-
de-Bretagne par leurs liens tradition-
nels. C'est à quoi s'emploie M. Heath,
ministre pour les affaires du Marché
commun, dans les conversations qu'il
a au début de cette semaine avec les
représentants de l'Europe des Six.

La position de M. Macmillan serait
d'ailleurs plus solide s'il n'était pas
« contré » de l'intérieur par l'opposi-
tion travailliste. Au vrai, on ne voit
pas exactement ce que cherche en
l'occurrence le parti de M. Gaitskell.
Ne pouvant ignorer la nécessité d'une
coopération européenne, le « Labour
parti » se livre néanmoins à une en-
treprise assez démagogique en insis-
tant sur la nécessité de ne pas rom-
pre les liens avec ce qui fut l'empire.
En somme, on ne peut se défaire de
l'impression que M. Gaitskell ferait
exactement la même chose que M.
Macmillan s'il était à sa place. Mais
:e qui lui importe aujourd'hui, c'est
de le renverser, en saisissant n'importe
quel prétexte... Et ce n'est guère re-
luisant !

Une suggestion assez curieuse a été
émise par le premier ministre du Pa-
kistan, le maréchal Ayoub Khan, qui
l'a d'ailleurs soumise directement au
général de Gaulle lors d'une brève
visite qu'il a faite à Paris. Le prési-
dent pakistanais souhaite une « ren-
contre au sommet » des Six et des
Etats membres du Commonwealth en
vue d'arriver à un compromis. II sem-
ble que le chef de l'Etat f rançais ait
accueilli cette demande avec plus de
politesse que d'enthousiasme. On ne
voit pas très bien, en effet, que de
Gaulle et Adenauer qui ont déjà de
la peine à se mettre d'accord avec le
Bénélux et l'Italie sur l'adhésion de
la Grande-Bretagne et des neutres au
Marché commun, puissent consentir de
surcroît à convoquer une conférence
avec le « long cortège » des nations
du Commonwealth dont la plupart
n'ont qu'un rapport lointain avec
l'Europe...

Il reste que, dans la proposition
du maréchal Ayoub Khan, il y a un
élément qui requiert l'attention. L'éco-
nomie du Pakistan, comme celle des
autres Etats du Commonwealth, ont
un intérêt évident à ne pas être con-
currencées par une économie euro-
péenne trop rigide. De son côté, notre
continent ne gagnerait rien à long
terme à ce que des Etats d'outre-mer
qui ont entretenu j usqu'à présent
d'utiles , voire solides relations avec
l'Occident , s'en détournent par dépil
ou par nécessité... pour le seul profit
du bloc de l'Est. Il y a là un point
qui ne devrait pas échapper à la vi-
gilance des Six. L'Europe unie, oui ;
mais l'Europe fermée , non !

René BRAICHET.

Fraude en Pologne
La plupart des « komâs » de Var-

sovie ont été fermés, mardi , pour
cause d'Inventaire . Les « komls » sont
des magasins d'Etat où sont vendus
des produits étrangers à des prix dé-
fia nt toute concurrence. Le directeur
général de ces « komls » . est depuis
lundi assis au banc des accusés au
tribunal de Varsovie , avec dix-huit
de ses subordonnés. Il lui est repro-
ché, entre autres opérations fraudu-
leuses, d'avoir reçu 700,000 zlotys
(140,000 fr.) de « pot de vin » pour
fermer les yeux sur les transactions
illégales qui avaient' cours dans ses
magasins. Ses complices sont accusés,
quant à, eux , d'avoir encaissé des
« cadeaux » donit le . montant s'élève
à, 200,000 zlotys (40.000 fr.). Quatre
mille témoins ont été entendus. Le
verdict interviendra le 19 octobre
prochain.

D'un bout à l'autre*..
¦

Un typographe et un correcteur du
journal de Berlin-Est , « Neue Zeiti>,
ont été arrêtés pa rce qu'ils avaient
inversé deux lettres dans l'édition
de vendredi dernier du journal. Ces
deux lettres « f c »  et « z » , se trou-
vent dans l'énoncé de la fonction de
M. Walter Ulbricht , premier secré-
taire du comité central du parti so-
cialiste-communiste. Comité central
s'abrège en allemand tavec les lettres
« zk ». Les deux « coupables » avaient
laissé passer « kz », qui signifie , en
allemand , camp de concentration. M.
Ulbricht était donc devenu , par leur
erreur, premier secrétaire d' un camp
de concentration .

... de la planète *( Lm. , ¦ .: - UiH

M. Ulbricht « premier
secrétaire d'un camp

de concentration »
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE

A l 'heure où la Suisse s 'interroge sur sa p articip ation à la recherche sp atiale

La liaison téléphonique entre Washington et Beaulieu
via le satellite Telstar, a été une réussite complète

De notre correspondant de Lausanne :
La journée d'hier au Comptoir suisse a été entièrement réservée à

l'espace. De nombreuses personnalités helvétiques, représentant les auto-
rités fédérales et cantonales, les milieux de l ' industrie et le monde scien-
tifique, ont assisté à cette journée qui a été marquée par les exposés de
plusieurs spécialistes qui ont étudié la position de la Suisse face à la
recherche spatiale.

De gauche à droite : MM. Max Petitpierre, ancien président de la Confédération,
Golay, directeur de l'observatoire de Genève, et Mckenny, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, photographiés dans la cabine où est parvenu le message

téléphonique envoyé de Washington par l'intermédiaire de « Telsta r ».
(Phot. A.S.L.)

Les lancements de satellites, de fu-
sées - sondes et de vaisseaux cosmi-
ques ont ouvert à la science de nou-
veaux champs d'investigation immen-
sément vastes. Ils ouvrent également
de nouvelles perspectives à l'industrie.
Si la Suisse ne peut prétendre lancer
des satellites ou des fusées , il est, en
revanche , essentiel qu 'elle prenne con-
science du rôle qu 'elle peut et doit
jouer.

La recherche spatiale fait appel à de
nombreuses disciplines scientifiques et
à des industries fort diverses. Pour
guider  les fusées , pour en contrôler
la marche, pour faire certaines mesu-
res, etc., il faut des appareils d'une
grande précision. Dans ce domaine, la
Suisse est capable — en s'appuyant sur
sa tradition industrielle qui a toujours
été fondée sur la minut i e  — de colla-
borer à cet extraordinaire développe-
ment de la science. En outre, elle est
intéressée au premier chef — comme
les autres pays dont le niveau indus-
triel est élevé — par ces recherches
et ces applications.

G. N.

( Lire la suite en 17me pa ge)

Le Comptoir suisse de Lausanne
s'est ouvert aux dimensions cosmiques

Après l'effondrement d'un bâtiment

Il s'agit d'un ingénieur et d'un entrepreneur prévenus d'homicide involontaire

Bilan définitif de la catastrophe :
17 morts et 19 blessés

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Après l'effondrement du vaste immeuble, pompiers et sauveteurs ont dégagé i
activement les victimes ensevelies sous les décombres.

JBbgtg gejgstqfjl '""

Double arrestation
hier à Bruxelles



VILLE DE HP NEUCHATEL
Cours de français

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

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

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

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

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

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

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

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

ERISMANN-SCHINZ S.A.
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 9142

engage :

un DÉCOLLETEUR
plusieurs HORLOGERS- ou MÉCANICIENS-OUTILLEURS
un POLISSEUR

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

URGENT
{ Couple, sens enfant,
cherche logement de 2
pièces, avec confort ou
demi-confort, dans région
de Cressier, Cornaux,
Saint-Blalse ou Hauteri-
ve, el possible meublé.
Adresser offres écrites à
M. A. Da Silva, Cressier.

Je cherche un loge-
ment de

2 PIÈCES
aivec ml-confort ou sans
confort, à Neuchâtel ou
a/ux environs. Offres sous
chiffre BY 4889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
de deux chambres, avec
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 199-461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame retraitée cherche

2 PIÈCES
éventuellement 3, avec ou
sans confort . Adresser of-
fres écrites à 199-464 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

On cherche pour week-
end

LOGEMENT
I modeste ou vieille ferme

dans le Jura . — Adres-
I ser offres écrites à C V

4833 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

immeuble
sur la place de Neuchâtel ou aux environs.

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

On cherche, pour la
période du 7 au 21 oc-
tobre 1962,

maison
ou appartement

de vacances
avec place pour 5 ou 6
personnes. Faire offres à
A. Walther, Balnstrasse
30, Zurich 38.

Nous cherchons

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, dans
immeuble moderne pour
quatre parents de na-
tionalité portugaise, à
Saint-Biaise ou à Hau-
terive. Adresser offres
écrites à Mme Azevedo,
Hôtel de la Couronne»
Gressler.

URGENT
Ménage solvable cherche
pour le 24 octobre, ap-
partement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à
Paul Guisolan, Moulins
51, Neuchâtel.

On cherche dans Im-
meuble confortable

4 à 5 pièces
entrée dès octobre. —
Adresser offres écrites à
199-463 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

l&j Af V I L L E

^OOw de

y®' Neuchâtel
Demande de la Société

Immobilière « Sous-Bols >:
S.A . de construire une
maison d'habitation au
chemin des Brandards
sur les articles 7448, 744G
et 7520 du cadastre de
Neuchâtel (nouvelle Im-
plantation).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 26 septembre
1962 .
Police des constructions ,

Particulier cherche à
vendre

immeuble
locatif de 3 logements,
endroit très tranquille en
bordure de forêt , vue sur
le lac , village à 300 m.
Adresser offres écrites à
199-465 au bureau de la
Feuille d'avis.
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offre à vendre

Beau terrain Terrain avec grève
de 12,000 m2, vue magnifique bois de pins et champs, 4000 m2,
et imprenable sur l'est et le sud situation exceptionnelle, à
du lac, dans le _ Areu$e

Vignoble neuchâtelois

Terrain Terrain
de 3000 m2, situation tranquille, de 2000 m2 pour chalets, belle
accès facile depuis la route vue sur les trois lacs, endroit
cantonale, dans la forêt de tranquille et abrité, à

Chaumont Enges

V_ — J
Je cherche à acheter

VIGNE
d'environ 1000 m2, à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous chiffres I. G. 4900
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
est

VILLA
de construction récente,
3 grandes pièces , cuisine,
balins, Jardin, garage, vue
et tranquillité . Libre pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à 199-466
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
meublée Indép endante.
S'adresser : rue du Ro-
cher 30, sous-sol. 

A louer pour le ler oc-
tobre

CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE

(studio) à monsieur sé-
rieux. Tout confort, eau
chaude , douche, W.-C.
Adresser offres écrites
sous chiffre A Y 4891 au
bureau - de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec eau
chaude, près de la gare.
Etrangers exclus.
Tél. 5 81 23. 

Chambre confortable à
louer à monsieur trèf
propre. Tél . B 05 41.

Studio confortable avec
pension soignée pour Jeu-
ne fille sérieuse, près de
l'Université. Adresser of-
fres sous chiffre BZ 4892
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

A louer belle chambre,
avec pension soignée, à
Jeune homme ou étu-
diant . —¦ Beaux-Arts 24,
2me étage.

Quartier: Evole-Champ.
Bougln

GARAGE
à, louer, 40 fr. par mois.
— Tél. (038) 5 40 15.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou date à con-
venir, à l'ouest de la
ville,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, salle de
balins ; cuisinière électri-
que . Situation tranquille ,
vue. Adresser offres écri-
tes à DB 4894 au bureau
de la Feuille d'avis.

, On cherche à acheter

terrain
environ 900 m2, à Neuchâtel ou dans la péri-
phérie. — Offres : Gare case 189, Neuchâtel.

Pour placement de capitaux,
à vendre

RÉGION ESTAVAYER »
Terrains cultivables et à bâtir, environ

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

11,840 m2 à Fr. 10.—

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

1359 m2 à Fr. 6.—

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

A vendre
Région Bevaix/NE, belles parcelles de
800-1000 m2. Vue imprenable, possibili-
té de construire villas avec garage.
Prix forfaitaires. Plans et renseigne-
ments à disposition. — Faire offres
sous chiffres P 5092 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour date à convenir t

appartement de 4V2 pièces
à HAUTERIVE, route de Champréveyres 6.

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

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

A louer pour le 24 septembre 1962 ou date
à convenir, au centre de la ville,

STUDIOS NON MEUGLES
tou t confort : niche à cuisiner avec cuisinière
électrique, frigo , armoires ; salle de bains :
chauffage général et eau chaude ; buanderie
Loyer mensuel Fr. 208.— plus prestation;1 pour chauffage et eau chaude. S'adresser l

'¦, la Fiduciaire Leuba et Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, tél. 5 76 71.

$* B ¦¦ "" ¦'" '¦" ' ' " " ¦««I»-» ""¦ " 
^ET Nous cherchons quelques ^

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

FAVAG
; SA !(

, i j
, ¦ NEUCHATEL JV f^————— i————-jj^,

VON ROLL S.A.
Nous cherchons pour notre fonderie i

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

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

I ÉLECTRICIENS DIPLÔMÉ S I
i possédant la maîfrise fédérale 1

I Cherchez-vous un poste très intéressant et indépendant ?
| Nous vous l'offrons. \
I Vous serez régulièrement en contact avec la clientèle j
| et on vous confiera l'établissement des projets d'instal-

lations électriques courant fort et faible, de même que j :¦„ ¦.{
| la surveillance des chantiers. J ' . ¦ j

Avantages sociaux. — Semaine de 5 Jours. j ; j
| Faites votre offre aujourd'hui encore, en indiquant vos \ 7 \
i prétentions de salaire et en joignant vos- certificats , j
| curriculum vitae et photographie, sous chiffres P 50.158 t :
| N à Publicitas, Neuchâtel.

IL M

fefii lIVlEA SA
i Institut de recherches à Neuchâtel, cherche

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

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

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

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

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

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

Nous cherchons de plus un certain nombre

d'APPRENTIS
pour nos services d'exploitation radiotélégraphique à
Berne et des télécommunications de la sécurité aérienne,
à Zurich-Kloten.
Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes

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

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

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

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

I

Nous cherchons pour l'ateUer ;

mécaniciens \\
connaissant a fond le scooter Lambretta. '_ "¦)
Bonne rétribution à ouvriers capables. ! .
Entrée Immédiate ou à convenir. 

:;
Faire offres a G. Marquis, cycles et mo- , j
tos, Terreaux 20, Lausanne. Tél. (021) ' ;

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

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

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

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

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

Les candidats disposant d'une bonne formation ,
aimant le contact avec la clientèle et ayant si possible
quelques connaissances de la langue allemande, ainsi
que le permis de conduire, sont priés d'adresser leurs
offres de service détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

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

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

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

Bureau de propagande à Neuchâtel
cherche

sténodactylo
pour correspondance française et alle-
mande, ainsi que travaux de bureau.

Poste intéressant
Faire offres avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres P 50.152 N à

Publicitas, Neuchâtel

On cherche pour quelques demi-Journées
par semaine

secrétaire
connaissant parfaitement la langue alleman-
de pour traduction et correspondance. —
Adresser offres écrites à 199-467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche le plus tôt possible :

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

tÊf Degoumois & Cie S.A.
Saint-Biaise

cherche

employé
ayant formation technique
ou

j eune technicien
pour son bureau de fabrication

Semaine de 5 jours

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire et curriculum vitae



Nous vous off rons
cette ravissante COMBINAISON
au prix de &Q, m

x x .xx. x - 7y xx. ,y  ' ' Xy xy y . ' x7 7$
\ '¦ '% ' 7' ' : -.- 7 • ¦ ' 0 : ' V ' '¦ !

\ Nouvelle forme avec buste entièrement plissé et doublé, jolie
garniture fine dentelle et ruban, bas plissé indéformable —. _,

Nylon blanc ou ciel, tailles 40 à 46 MVI"

^F ^rf m  Ir J i i tf l 'Mgk

RAYON LINGERIE, 1er ÉTAGE

Brillante ouverture de saison
Prêt à p orter

Revue de mode permanente dans nos vitrines

^LOUVRE
c /̂W â^S SA.

NEUCHÂTEL

A vendre

403 Commerciale
Tél . 7 50 04 aux heu-

res des repas.

A vendre

FIAT 2100
modèle 1961, Impecca-
ble. Prix Intéressan t . Re-
prise éventuelle. — Tél .
7 71 94.

Occasions

CITROËN
2 CV belge 1959
2 CV belge 1960
2 CV belge 1961
2 CV WEEK-END 1960
2 CV WEEK-END 1961
ID 19, Confort 1960
ID 19, Confort 1061
DS 19 1959-60 et 61.
Conditions de paiement
avantageuses par acomp-
tes.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél . (032) 2 75 35

A vendre

Alfa Roméo
Giulietta Tl

modèle 1960, voiture très
soignée, peu roulé. Su-
perbe occasion .
Essais sans engagement.
Facilités de paiement

24 mois.
R . WASER

Garage (lu Seyon
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

OCCASION
A vendre magnifique

BATEAU acajou
avec moteur Johnson 25 CV, 8 places — largeur
2 m, longueur 5 m 20 — très stable — com-
plètement équipé avec bâche nylon — boucle au
port à disposition . Prix Intéressant. — Offres sous
chiffres H F 4899 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1960 , de première
main, peu roulé, belle
occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel .

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1958. Embrayage
et freins neufs . Intérieur
neuf . Voiture de pre-
mière main . Belle occa-
sion.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R . WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Simca Aronde
modèle 1957, en parfait
état de marche, prê te â
l'expertise. Facilites de
paiement . Reprise éven-
tuelle . Garage du Roc,
avenue de la Gare 1,
tél. 5 03 03.

A vendre

Vespa 125 cm3
20 ,000 km, moteur en
bon état . Taxes et assu-
rance payées pour 1962.
S'adresser à M. W. Chris^
ten , Parcs 31, Neuchâtel.

A vendre une voiture

VW 1500
année 1962 , 5000 km ;
une voitur e

VW 1200
année 1960, en parfait
état ; une voiture VW
accidentée, armée 1955 ;
une voiture

Porsche 1500
normale. Facilités de paie-
ment, reprises éventuel-
les.' Garage Beau-Site,
Cernier , tél . (038) 7 13 36

A vendre de particulier
(première main)

Peugeot 203
1957

60,000 km, couleur grise.
Facilités de paiement.
Adresser of fres écrites à
EC 4895 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camion Bedford
Diesel 1954, 6 cylindres,
charge utile 4700 kg. —
S'adresser aux entrepôts
de la maison DuBois &
Co, Crêt - Taconnet 9,
Neuchâtel .

B COURS DU SOIR
loH^IP Reprise du semestre d'hiver :

B̂p' lundi ler octobre 1962

Classes spéciales de français
pour élèves de langue étrangère,
tous degrés, jusqu 'à l'obtention d'un
certificat d'études ou d'un diplôme,
à raison de un ou deux soirs par
semaine.

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

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

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

secrétariat. Ij

Ecole Bénédict Neuchâtel I
13, r u e l l e  V a u c h e r  Tél. 5 29 81 [j

(à deux minutes de la gare)
IUI II IIIIIMIIllll "llHIIHIIIIIIHII ¦iHliIllT

Mise en soumission
de travaux de génie civil pour l'établisse-
ment d'une canalisation Vianini , 0 30 cm,
au chemin des Eules, à Nyon (environ 500
mètres).

Les formules de soumission peuvent être
demandées au siège de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Genève , quai de
la Poste 12, et devront être retournées pour
le 27 octobre 1962.

Mesdames
Pour être encore mieux servies venez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux d'automne

ATTENTION : Un seul magasin
G.-O. MarSotfï
Hôpital 5, ler étage ,
au-dessus de la boucherie Bell

TAMS*. ;.
fabrication suisse, bou-
clé, 160 x 240 cm, fonde
rouge, vert, anthracite ,
dessins modernes ,

45 fr,
Même article, 190 x 29C

cm,

es fr.
Tour de lit dessins ber-
bères , 2 descentes 60 x
120 cm , 1 passage 80 x
330 cm ,

m fr,
Willy IU UTH , Rive de
la Morges 6. Morges,
tél . (021) 71 39 49 .

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Orangerie 4
«¦naMsamiK

Meubles
d'occasion

buffets de service, biblio-
thèque 2 portes, meublie
combiné , secrétaire , se-
mainier , portemanteau
ave c glace , coiffeuse trois
glaces , armoire â glace
trois portes, tables de
salle â manger à rallon-
ge, tables Louis XV,
Louis XVI , table à ou-
vrage , guéridons, glaces
de vitrine, fauteuil Vol-
taire et autres meubles
Tél . (038) 5 04 12.

A vendre chambre à
coucher avec sommier et
matelas en bon état, 1
table ronde , glaces, 1
potager à bois, 1 four-
neau à bois et divers.
Demander l'adresse du
No 4897 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ç Divans ">
90 X 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans),

150 fr.
Lits doubles, com-

posés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantie 10 ans),

275 fr.

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (024) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre scooter

Lambretta
125 cm;i

Taxes et assurance payées
pour 1962 , Tél 5 66 45 .

A vendre

Renault 4 CV
modèle 1961, 30,000 km,
en parfait état . Reprise
éventuelle d'une moto.
Faillites de paiement .
Garage du Roc, avenue

'de"Ià Gare 1, tél . 5 03 03.

¦ G^OSS&SSE
Ceintures

||B spéciales
¦ dans tous genres

a gle dep. i3.43

PIANO
noir en bon état, à ven-
dreà prix Intéressant. —
Tél. (038) 8 3176.

A vendre (l'occasion
en très bon état, gerles,
fouleuse à vendange et
autiililage da vlgiieiron.
A. Cuche, Grandi-Rais 86,
Cormorudréche.
Tél. 8 22 94.

A vendire

1 studio
1 salle

à manger
1 lampadaire. Tél. 5 30 36

TOUT POUR L'ENFANT
Magnif ique collection de

^  ̂
Manteaux

m, V% J ?> «UNFLOR »

^^^M^k «Sis CHIC»

T\ L/Ï <<:™Y>>
I l  /̂j fBSf ̂ — rr- (yïï w I win ùets

«MOLlï»
chez le spécialiste

WkkX̂ 0y-ri i tTr'MËl l /v  rr  r r  tf - 7j  r/ Y'JIÈL ^^V

.-.i— BS— ' gasaaa - *>¦.*¦'-'*»!¦' '«—^ a mssssm ma es— v~-

A vendre

MANTEAU
d'hiver , avec col de four-
rure, taille 42 . Tél. 8 24 17

t ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03

6 chaises
Louis XIII

placet bois, un châle
tapis, un châle de Chine .
E. Guillcd, père, rue
Fleury 10, 2me étage .
Tél (038) 5 04 12.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

F
lathu

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91 -- -
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Problème No 867

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Interjection. — Remises.
2. Permet d'aller d'une rive à. l'autre.

— Sert à faire des sauces.
3. Epreuve redoutée par les timides. —.

Transforma en glace.
4. Sorte (Je teinture. — Sur la Dendre.
5. Permet de sortir d'embarras. — Pro-

nom.
6. Conjonction. — Elément d'une frac-

tion.
7. Le cornichon en est un. — Parfait

en son genre.
8. Supporte bien le rhum. — Tête dure.
9. Les yeux sont celui de l'âme. — For-

me d'être.
10. On finit par ne plus l'écouter. — A-

brévlation.

VERTICALEMENT

1. Leurs noms sont sur de nombreuses
bandes. — Abréviation.

2. Cri d'Indignation. — Il dut beaucoup
à Raphaël.

3. Donne du lustre à une étoffe. — Arro-
se Moissac.

4. Economiste allemand. — Se dit d'un
pied difforme.

5. Préfixe. — On y trouve certains saules.
6. Déchet. — Un orage le fait grossir.
7. Vide des canons. — Qui n'est pas res-

tée froide.
8. Grande fête. — Famille qui gouverna

longtemps Ferrare.
9. H y en eut deux qui furent généraux

à Blois. — Confus.
10. Pronom. — Parties d'avions.

Solution du No 866

Où Ma te toman î
Essai de Pierre de BOISDEFFRE

Jean-Paul Sartre

L' essai de Pierre de Bo i sde f f r e ,
Où va le roman ? (1), est intéres-
sant à pl us d'un titre. C' est d' abord
une étude intelligente et objective
du roman d' aujourd'hui , fa i t e  d' une
suite de très f ines  analyses. L 'au-

teur part de Balzac et de Proust , il
passe en revue Kafka , Sartre, Simone
de Beauvoir , Roger Vailland , Camus,
Genêt , Julien Gracq, Jean Cayrol ,
Lesort , il continue par les piliers
du « nouveau roman », Claude Si-
mon, Nathalie Sarraute , Butor , Rob-
be-Grillet , et termine sur Beckett ,
qui incarn e « la f i n  de la littéra-
ture ».

Ne chicanons par Pierre de Bois-
d e f f r e  sur l 'importance qu'il don-
ne à tel ou tel , ni sur les omissions
consécutives au choix qui est le sien,
et qui, évidemment, relève en bonne

partie de la mode actuelle. C' est le
droit absolu d'un critique de par-
ler de qui lui p lait, et tout ce qu 'on
lui demande , c'est d' en parler bien,
avec les éloges, mais surtout les
nuances, les réserves, les ombres
qui grandissent ou diminuent le
rôle de chacun. On appréciera par
exemp le l'humour avec lequel Pierre
de B o i s d ef f r e , citant Sartre , présen-
te Michel Butor, lequel, dit-il , a
« toutes les chances de devenir un
grand écrivain ».

Ceci dit , l' essentiel de ce livre est
ailleurs. Comme autrefois Thibau-
det , il f a i t  ré f léchir  ; il nous fo rce
à nous demander ce qui fa i t  qu'un
romancier est ou n'est pas un g é-
nie, .pourquoi ses romans sont ou
ne sont pas des chefs-d ' œuvre. Or
jugée de ce point de vue , la vieille
méthode semble bien avoir été la
bonne. Pourquoi Balzac est-il si
grand ? Parce qu 'il est devant ses
personnages comme Dieu devant la
Création. Balzac voit dans les cœurs,
rien ne lui est caché. De ses person-
nages il connaît et mesure la desti-
née tout entière , il les connaît par le
dedans , d'une connaissance inti-
me, absolue , qui transcende toute
morale et toute décence. Il vit leur
vie , il se multip lie en eux, il est
grandi par leurs vertus, avili par
leurs vices , rong é par leurs passions ,
c h a u f f é  à blanc par leurs ambi-
tions et par leurs idées f ixes .  Et
cela donne cette fournaise qui s'ap-
pelle la Comédie humaine.

Il y  a p lus encore. Chez Balza c,
le roman est suspendu a une méta-
physi que et à une religion. C'est

ici le sort de l 'homme tout entier
qui se joue , son salut ou sa perdi-
tion. Il en va de même chez
Dostoïevsky, chez Tolstoï et encore ,
oui, encore chez Proust , où le récit
prend l'allure d'une « ascension
mysti que , analogue aux Fleurs du
Mal ou à la Divine Comédie, celui du
voyage de l'âme qui f a i t  son salut
et f i n i t  par conquérir l 'éternité , à
travers des avatars nombreux, grâ-
ce à l'Jnstant ». Comme Rimbaud ,
Proust cherche , « le lieu et la fo r -
mule », « la formule  éternellement
vraie , à jamais f é conde , l' espérance
mystique de l 'Ange écarlate du ma-
tin ».

On comprend des lors pourquoi ,
à la lecture dn Cousin Pons , de La
mort d'Ivan Ilitch on de telle page
de Swann , le lecteur est si p ro fon -
dément remué ; il sent , il sait , il
constate qu'ici c'est le problème des
problèmes qni est pose , celui de la
résolution duquel dé pend tout le
bonheur ou l 'échec de sa propre
vie. La vraie littérature est au f o n d
mysticisme, adoration , conquête de
Dieu. Si l'âme réussit à se fa ire  ou-
vrir ce paradis , elle aura désormais
accès aux trône et aux dominations,
Et pour le lecteur qui veut bien se
laisser entraîner, le romancier de-
vient une sorte de Messie.

Pierre de Bo i sde f f r e  a, je crois ,
profondément raison de voir chez
Ka fka  le tournant qui sépare le ro-
man véritable du roman dévalué
d'aujourd'hui. On sait que la psy-
chologie de Kafka  était commandée
par ses relations avec son père, le-
quel symbolisait pour lui le Dieu

Michel Butor
•

despotiques de l 'Ancien Testament.
Il  « interdit à son f i l s  de cueillir
les f r u i t s  de l'Arbre de la Vie , fa i t
peser sur lui une culpabilité radica-
le et permanente et le contrain t à
vivre en exilé sur la terre ». K a f k a ,
c'est le romancier chassé du Paradis
par l'ange an g laive f u l gurant.

Quoi d 'étonnant si la porte est
désormais ouverte toute grande à la
révolte et à l' absurde ! L 'homme est
maudit , il vit en marge de lui-même,
sans se comprendre, sans se connaî-
tre, livré à tous les hasards, tou-
jours surpris , toujours misérable ;
victime d'une fatal i té  bizarre qui
s'acharne sur lui à la manière d'un
mauvais démon , il lui est impossi-
ble de retrouver la fé l i c i t é  qui est
devenue l'interdit. Et le romancier ?
Il  n'y comprend plus  rien non p lus ;
il ne peut  que poser des situations
de fa i t , torturantes et paradoxales,
et en suivre le développement iné-
luctable. Il ne compose p lus , il
décrit . A la place d'un romancier dé-
miurge , nous avons le romancier
masochiste.

De Virginia Woolf à Robbe-Gril-
let et à Beckett, le roman moderne
est marqué par le goût du néant.
Mais si vraiment l'auteur « ne sait
p lus rien » et s'il « doute de tout »
verra-t-on naître encore des chefs-
d'œuvre ? C'est fo r t  douteux, car les
chefs-d' œuvre ne naissent pas au
hasard. Aussi me p araît-il probable
que l'on sera forcé  tôt ou tard d'en
revenir à la conception classique,
c'est-à-dire à cette vue mystique et
universelle des choses où le roman-
cier est en quel que sorte l'homme
de Dieu. Même un Flaubert , pour-
tant bien marqué de doute et de
pessimisme, se déclarait certa in, lors-
qu'il écrivait , d 'être « dans le Jus -
te » et de « fa i re  le Bien ».

P.L. BOREL.

1 Del Duca, Paris.

Kafka contre Kafka
p ar Michel Carrouges

Qu'est-ce qui fait la nouveauté et
la force de cet essai , K a f k a  contre
Kafka  (1), de Michel Carrouges ?
C'est que pour la première fois, en
France tout au moins , quel qu 'un
interprète Kafka d'un point  de vue
positif , en soulignant l' importance
chez lui de la foi et de la transcen-
dance.

Tout d'abord , l'écrasement. Kaf-
ka ne se délivrera , semble-t-M, j'a-
mais de ce père autoritaire, bon
vivant, sommaiire et grossier, aux
yeux duquel, lui chétif intellectuel,
n'a aucune existence. Le complexe
de culpabilité est tel qu 'il lui est in-
terdit de s'accomplir, et en parti-
culier de se marier. Chaque fois
qu 'une fiancée entre dans sa vie,
c'est le drame ; il doit rompre.

Mais Kafka n'est pas, tout simple-
ment , un exilé, ni même un con-
damné. C'est un vrai descendant
d'Israël, un homme pour qui la
promesse existe. D'où la mystérieuse
et complexe dialectique qui sous-
tend toute son œuvre. On y perçoit
des échos de musique céleste et de
magiques nourritures, analogues
aux accents chez Proust de la petite
phrase de Vinteuil et à ce goût
d'hostie qu'a la madeleine.

Certes, Kafka, bien plus que Proust
est le martyr de son mysticisme. Il
est l'homme qui vit exposé, à la
frontière qui sépare le ciel de la
terre, banni de l'un , exilé de l'au-
tre , écrasé entre l'un et l'autre. Une
double chaîne le relie au ciel et
à la terre. « S'il veut aller sur terre,
c'est le collier du ciel qui l'étran-
gle ; s'il veut aller au ciel , c'est ce-
lui de la terre. » Il est l'homme de

la condition humaine impossible.
Mais Kafka aussi sait. Il sait que

la promesse sera accomplie, car le
paradis terrestre existe, il y aura
un retour dans la terre de Chanaan ,
le Messie viendra. Il viendra « dès
l ' instant où l'individualisme le plus
effréné sera possible dans la foi ».
La foi est l'irradiation même de la
vie ; elle vient de la vie et elle nous
y ramène. La foi , c'est l'indestruc-
tible.

Et alors soudain, au cours de la
dernière année de sa vie, Kafka voit
s'accomplir le miracle. Unie j eune
femme est venue à lui , Dora Dy-
mant ; c'est l'amour le plus com-
plet , la fusion paradisiaque. La chair,
a cessé d'être le principe de l'impu-
reté et de la malédiction, elle de-
vient , selon la vraie tradition judaï-
que et chrétienne, le lieu de la Ré-
vélation. «Le Verbe s'est fait chair.»
Kafka est sorti de ce monde de lé-
mures et de fantômes où si long-
temps il a été condamné à vivre.

(Michel Carrouges termine ce très
remarquable essai en comparant
Kafka à Jacob. Durant toute son
existence nocturne , il a lutté contre
Dieu , il a été blessé, il a eu la
hanche démise, mais au matin il
a appris qu 'il était vainqueur, car
il a été « fort contre Dieu ».

On voit par là que l'influence
nihiliste et débilitante exercée par
Kafka repose sur un malentendu, ou
du moins sur une compréhension
insuffisante et superficielle de son
œuvre. Kafk a a été un prophète
d'Israël.

P.L.B.

(1) Pion.

Un tour d'horizon
sur la p restigieuse exp osition

<Montres et Bij oux» à Genève
De notre correspondant de Genèue :
Présentée, cett e année-ci, au. Musée

d'art et d'histoire de Genève, um cadre
qui lui convient tout particulièreinent,
et disposée ingénieusement dans trois
grandes sailes de ce musée par les soins
de l'architecte d'intérieur Jean Plojoux,
professeur à l'Ecole des beaxix-arts,
l'exposition « Montres et Bijoux », in-
augurée à la fin de la semaine der-
nière, s'est révélée plus prestigieuse que
jamais. Tant les diamants, les pierres
précieuses, les perles y ont été em-
ployés avec goût et habileté, assortis
avec l'or ou le platine, pour mettre au
premier plan de la nouveauté et de
rélégainoe toute notre production de la
montre de luxe et de la joaillerie suisse.

<•»/ *+* t-m.

Celles-ci même arrivant aujourd'hui
à égailiser leurs chances avec Paris , com-
me devait le isouiligner d'ai'lleurs, dans
son aiUlocution d'ouverture, M. Paul Vo-
gel, président du comité d'organisation ,
qui tint ces propos significatifŝ  : « Nous
nous sonwnes toujours astreint s à ne
présenter que des créations, donnant
ainsi le ton à la mode horlogère. Nos
joailliers et bijoutiers n'ont pas craint
non plus de se (mesurer avec leurs puis-
sants adversaires parisiens et les résul-
tats obtenus prouvent que Pari s, qui
fut le centre unique de la joaillerie,
tend à partager cet honneur avec Ge-
nève. »

A la poursuite
de la nouveauté

H est de fait qu'au cours die vingt
années l'exposition « Montres et Bijoux »
a suivi, avec énergie et constance, le
chemin qui devait conduire à la con-
quête de la nouveauté et au lancement
de la mode, en oe qui touche la montre
de luxe et la joailleri e d'un goût raf-
finé.

/ - *• ,"*# ^mf

La XXIe exposition « Montres et Bi-
joux » apporte une preuve plus spé-
cialement séduii santé des résultats de
son effort. Par les petites merveiMes
qui, dans l'un comme dans l'autre
domaine, y sont offertes à l'admiration
des visiteurs. Et, dan s celui de l'hor-
logerie, notamment, par les lignes plus
sobres et plus strictes par lesquelles se
distingue la montre masculine et qui
la différencient nettement, cette année-
ci de la montre fém inine, où une plus

grandie liberté est laissée à ses créa-
teurs.

L'apport étranger
En signalant encore, dans un tout

autre domaine et dans d'autres vitrines,
le magnifique mécanisme animé et pal-
pitant de vie dies chronomètres die poche
de bord , grand format , petit format, de
chronomètres-bracelet s également, il y
a lieu de ne pas oublier l'apport étran-
ger à cette exposition : les dernières
création s des joailliers allemands, es-
pagnols et beiges, ceux-ci ayant fait
place aussi aux mille feux des dia-
mants taillés du Centre mondial du
diamant d'Anvers.

—V /%/ f - J

En annexe, une saiile a été réservée
à la présentation combien attrayante
d'une cinquantaine de petits automa-tes ,
beaucoup provenant du XVIIIe et du
XIXe siècle, d'autres plus récents en-
core , et la plupart prêtés par le couple
G. Reuge de Sainte-Croix.

Mais oe sont, ailleurs, des apprentis
bien vivants, qui, sous vos yeux, gra-
vent et sertissent des bijoux de valeur.

Ed. BATTIT.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil avec, à 7.15, In-
formations. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, l'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30, a votre servi-
ce! 11 h, émission d'ensemble. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h , au carillon
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, sonate No 2,
Beethoven.

16 h, le rendez-vous des isolés : Fer-
ragus. 16,20, l'orchestre Radlosa. 16.40,
l'heure des enfants. 17,40, grande musique
pour les petits... 18 h, piano. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, impromptu musi-
cal. 20 h, questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce soir?
20.30, les concerts de Genève, avec l'or-
chestre de la Suisse romande sous la di-
rection de Charles Bruck , musique de
Robert Schumann, Maurice Jarre et Igor
Strawinsky. En intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 , informations. 22.35 , la tri-
bune internationale des journalistes. 22.55,
et si l'on dansait maintenant... 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, mosaïque musicale. 20 h, enfin

chez soi ! 21 h , reportage sportif . 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minutes

de l'agriculture. 6.25, bon voyage avec
Ed. Kunneke. 6.50, quelques propos.
6.55, présentation des programmes. 7 h,
Informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, marches. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , feuillets d'album. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.25,
causerie. 13.35, quatuor , de Mendelssohn.
14 h, pour madame.

16 h, suite, de Tchaïkovsky. 16.40, pe-
tite mosaïque du Jura. 17.10, chants d'au-
tomne Scandinaves. 17.30, pour les en-

fants. 18 h, musique légère du Far-West.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre symphonique de la radio danoise.
20.15, ceux qui ont besoin d'aide : inter-
views et discussion autour de la table
ronde. 21.25, orchestre de la ville de Ber-
ne. 22.15, informations. 22.20 , rendez-
vous avec le rythme.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h à 18.10, en direct de la piscine

de Vevey : pour vous les jeunes. 20 h,
téléjournal. 20.15, carrefour , l'émission
d'actualités. 20.30, les hommes et les
événements du XXe siècle. 20.55, Les
scélérats, une aventure dans les îles, avec
Gardner Me Kay. 21.45, en relais différé
de Zurich : ne festival international
de j azz amateur 1962. 22.45, soir-infor-
matïon : carrefour ; chronique des cham-
bres fédérales ; 23.15 à 23.30, téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, informations.

20.35 , les merveilles du monde vues au
microscope, avec H.A. Traber. 21.05, Der
Trick mit der Kugel : un cas pour Ml-
chael Shayne. 21.55, téléjournal.

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piq ûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
.LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient a tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons

de Navaxone.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Novice.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une Femme

est une femme.
Bio : 15 h, Les Aventuriers de Kili-

mandjaro. 20 h 30, Un ettaxo dl clelo.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sanctuaire.
Palace : 14 h 45 et 20 h 15, Austerlttz.

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

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

à disposition.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Henri n'a pas le loisir de se demander plus longtemps ce
que contient le paquet ... L'un des deux promeneurs le projette
par-dessus le parapet. C'est le sinistre Estafé. « Délicieuse soirée »,
gouaille son compagnon. « Bon voyage ! » Ils font demi-tour puis
s'arrêtent soudain . « Tu as entendu ?»  — « Oui ». — c Pour-
tant tu n'as jeté qu'un colis et un deuxième vient de tomber !
Alors ? »

Ils se penchent sur le pont , sondent les ténèbres du regard.
« Quelqu'un nage !» — « C'est vrai ! Attends ! » Ramassant de
grosses pierres, ils les projettent avec violence vers le mys-

térieux personnage. « Sais-tu nager toi ? » demande l'Estafé.
« Moi, Je ne sais pas !» — « Etant jeune, camarade, je pas-
sais ma vie dans la mer !» — « En ce cas ... » Mais au loin
de lourds pas, facilement reconnalssables, ébranlent le pavé...

« Le guet I Filons ! » Les deux hommes s'enfuient , courant
au long des berges ... Ils ne s'étaient pas trompés ! Quelqu 'un
avait plongé dans le fleuve, presque aussitôt après la chute
du colis. C'était Henri , persuadé maintenant qu 'il enfermait un
corps humain, vivant encore, et décidé à tout pour le sauver.
A faible distance, le paquet était emporté par le courant.

à la maison I——I
partout on a besoin d'un
PETIT LAROUSSE

l'édition 1963 vient de paraître
le plus célèbre et le plus moderne
des dictionnaires en un volume.

LAROUSSE CLASSIQUE
le dictionnair e du baccalauréat ; spécialement conçu pour les études secondaires.

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
destiné à l'enseignement primaire : des définitions simples mais précises, illustrées.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
des explications imagées à la portée des enfants des classes élémentaires.

LAROUSSE MANUEL ILLUSTRÉ nouveauté
dictionnaire grand format, riche de texte (34 500 articles), d'un prix très modique.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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^̂ j  ̂en DAF
St vous possédez un permis de conduire valable, ou un permis d'élève aruto
école depuis deux mois au moins et si vous êtes domicilié en Suisse, n'hésitez pas â
participer à notre tombola extraordinaire.
En faisant tout simplement un essai - avant le 27 octobre 1962 - avec la voiture DAF
VARIOMATI C 750 vous jouirez de ses magnifiques performances. Ceci ne vous en-
gage à rien et vous participerez en même temps à notre tombola avec la chance de
recevoir à votre disposition, pour 750 jours ou max. 50000 km, une voiture DAF sortant
d'usine. Ceci tout à fait gratuitement, ce qui veut dire que tous les frais d'impôt, assu-
rances, essences et entretien sont à la charge de l'Importateur suisse des voitures DAF.
Grâce à sa construction géniale, la voiture DAF, très spacieuse et à 4 places confor-
tables, vous offre une conduite magnifique, entièrement automatique - et simple.
©a Variomatlc, ainsi que son fonctionnement de blocage du différentiel, lui procurent
des caractéristiques routières extraordinaires et peu connues jusqu'à présent - égale-
ment sur la neige et le verglas. Sécurité complète même en hiver!
Tentez votre chance et annoncez-nous votre visite pour un essai sans engagement,
a l'occasion duquel vous participerez automatiquement au tirage gratuit de deux voi-
lures DAF 750,

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 99 91

Garage des Entîlîes 5. À.
*46, nie Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 18 57
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - 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.

Lavez plusieurs fois avec J0t Sf fi Dl [9 JÊm wÊrjÊt Hk JB yi
Dixan , dosez selon les indi- i'i '1*1 ff M ï I |B iW§ tm mi Wff gk V fil IPV i:>?cations fi gurant  sur le pa- Mk «ff «8 y ¦¦ HS %A?^ W f iHE T Bt Wf BÊ - L A»
quet et examinez le résul- &k œg fi Iw ira B»F H Wr i f̂irfnfj W $--* tS fi Wftat obtenu. Si vous deviez Jlj WB M Wfl'ro Iv _fi^ V f l  Hr fi 
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan
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pernles - Eveotraticns - Ptôses i
S Bas à varices - Supports plantaires 1
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JlfluBLES^UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 530 62

A vendre avec rabais, I
quelques frigos

avec petites retouches d'émail.

1 Inrlesit 225 litres, dégivrage automatique
1 Indesit 180 litres, dégivrage automatique
1 Indesit 155 litres, dégivrage automatique

Cretegny & Oe i
Appareils ménagers - Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 ma.telas
à ressorts et 2 protège-
matelas. 9QIHIGarantie 10 ans fcWM a "

Tapis Benoit
MaJMefer 25, tél . 5 34 69

Livraison franco

Article formidable pou]
la

vente directe
Possibilité d' agence ré-
gionale. — Case 80 -
Genève 17.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

ÛS T̂l ht Ĵ

Exposition
Dîme 52

La Courlre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31 I



Yverdon et Martigny
ont rompu avec le passé

Avec les footballeurs de première ligue

Passée la trêve des confi-
seurs, le championnat de pre-
mière ligue va, dans le groupe
o c c i d e n t a l , poursuivre sans
désemparer sa c .rrière jus-
qu'aux approches de Noël.

Ainsi  qu 'on le prévoyait, les deux
clubs descendus de ligue B ont com-
mencé par en imposer à leurs nouveaux
partenaires.  Yverdon et Martigny res-
tent  les deux seuls imbat tus  du groupe.
Ils ont donc rompu avec le passé.

Tête ou queue ?
Mais derrière eux , la meute des pour-

suivants  se déchaîne , emmenée pour
le moment par Carouge, par Le Locle
et par Malley, qui semble redevenu un
club vigoureux.  A l'autre bout du ta-
bleau , Versoix , le malchanceux Stade-
Lausanne et la « lanterne rouge » Mon-
they (trois  matches , trois défaites),

const i tuent  un trio de queue dont il
faut  prévoir un retour offensif .  E n f i n ,
entre ces deux « pôles », Forward , Re-
nens , Rarogne , Xamax (dont les débuts
ont été modestes), et Sierre constituent
pour ie moment le lot des équipes
dont on ne sait pas encore de quel
côté — tète ou queue — elles penche-
ront f inalement .

Redoutable déplacement
Peut-être la prochaine j ournée — la

quatr ième — nous apportera-t-elle
quelques précisions. Le Locle recevra
le néo-promu Stade Lausanne dont , à
domicile , il doit logiquement gagner.
Mais les Stadistes lausannois repré-
sentent  une sorte « d'académie » du
football et l'absence de leurs deux
blessés de Rarogne (Maring et Golay),
ne les empêche pas de. pratiquer un
très beau jeu , sous la direction de
l'ent ra îneur  tchécoslovaque Hanke. Xa-
max fera le redoutable déplacement
de Rarogne : ce serait magnif ique pour
lui s'il en revenait  avec bénéfice , com-
me la saison passée où il gagnait par
1 à 0. Monthey, dernier du classement ,
recevra Yverdon , le leader. Faut-il s'at-
tendre à une surprise ? A première
vue, non. Mais sait-on jam ais ? Renens
aura la visite de Forward et peut pré-
tendre à un succès , tandis que Sierre
ne part pas favori devant son visiteur
F.toile Carouge (qui perdait en parei l-
les circonstances par 0-2 la saison pas-
sée). Enf in , Mart igny se rendra à Ver-
soix et ne devra certes pas sous-esti-

mer son amphytrion genevois , toujours
capable du meilleur comme du pire .

Sauf Delemont
Deux matches , deux derbies bâlois

ont eu lieu samedi dernier dans le
groupe central . Ne voulant sans doute
se faire nu l l e  peine même légère , les
quatre impétrants se sont tous parta-
gés les points de leurs enjeux. On re-
part donc avec le benjamin Gerlafin-
gen en tète de liste , devant Concordia
Bàle et Soleure. Le programme de
dimanche prochain appelle toute s les
équipes sur le pont , sauf Delemont.
Aile  recevra , pour sa part , Concordia
Bàle , qu 'il avait battu la saison der-
nière, en terre jurassienne , par 3 à 1.

Sr.

Cinquante-six records mondiaux
ont été homologués

La fédération internationale d'athlétisme amateurs
a tenu son congrès à Belgrade

Le congres de la Fédération
internationale d'a t h l é t i s m e
a m a t e u r s  (I.A.A.F.), tenu à
Belgrade, a examiné divers
projets de modification des
statuts de l'I.A.A.F. et décidé
de revenir sur cette' question
lors de sa prochaine réunion.

Il a d'autre  part homologué les re-
cords du monde établ is  depuis sa
dernière session et adopté les rapports
de la commission d'Europe , du comité
techni que et des commissions pour la
marche , pour les femmes et le cross-
country.

Avant  de se séparer , le congrès a élu
les nouveaux membres de la commis-
sion d'Europe de l'I.A.A.F. : MM. Bosak
(Tch) , Crump (GB), Danz (Ai l ) , Forvs
(Pol ) , Hermès (Be) , Komenkov (URSS"),
Lindhal  (Su),  Most (Nor ) , Paulen (Hol) ,
Piirt o ( F i n ) , Rose (Dan),  Sir (Hon) et
Tonelli  (Fr) .

MM. B. Zauli (It) et A. Takac (You)
ont été élus respectivement président
et secrétaire honoraire de la commis-
sion d'Europe , t and i s  que l'ancien pré-
sident , M. Paul Méricamp, a été élu
vice-président d 'honneur de la commis-
sion.

La prochaine session de l'I.A.A.F. se
tiendra à Tokio , lors des Jeux olym-
piques de 1964.

Les nouveaux records
Le congrès a en outre homologué

cinquante-s ix record s mondiaux , é tabl is
en 1961 et 1962. Parm i ces records ,
f iguren t  no t ammen t  :

100 yards : Frank Budd (E-U ) 9"2,
établi 'le 24 juin 1961 à New-York.
Relais 4 fols 100 m : Etats-Unis, 39"1,
le 15 Juillet 1961 à Moscou. 3000 m obs-
tacles : Krzyszkowiak (Pol ) 8'30"4 , le 10
août 1961 h Walz , Pologne. Saut en
longueur : Ralph Boston (E-U) 8 m 26,
le 16 Juillet 1961 à Moscou. Javelot :
Carlo Lievore (It) 86 m 74, le ler Juin
1961 à Milan . 800 m : Peter Snell (N-Z)
l'44"3. le 3 février 1962 à Kreutzschert,
Nouvelle Zélande. Mille : Peter Snell (N-
Z) 3'54"4 , le 27 Janvier 1962 à Wangani ,
Nouvelle-Zélande. 3000 m : Michel Jazy

(Fr) 7'49"2 , le 27 Juin 1962 à Paris .
50 km marche : Abdon Pamich (It)
4 h 14'02"4 , le 18 novembre 1961 k Rome.
Saut en hauteur : Valeri Brumel (URSS)
2 m 26 , le 22 Juillet 1962 à Strnford ,
Etats-Unis. Saut à la perrhe : Penti Ni-
kula (Fin) 4 m 94 , le 22 juin 1962 à.
Kaunava , Finlande. Poids : Dallas Long
(E-U) 20 m 07, le 18 mai 1962 à Los
Angeles. Disque : Al Oerter (E-U) 62 m 45.le ler Juillet 1962 à Chicago. Marteau :
Harold Connolly (E-U) 70 m 67, le
21 Juillet 1962 a- Stenford . Etats-Unis.

Records féminins  : 100 m : Wilma Ru-
dolf (E-U) 11"2, en juillet 1961 en
Allemagne . Relais 4 lois 100 m : équi pe
des Etats-Unis , 44"3, le 15 ¦ Juillet 1961
à Moscou. Saut en hauteur  : Yolanda
Balas (Rou) 1 m 91. le 16 Jui l le t  1961
à Sofia. Saut en longueur : Tatlana Tchel-
kanova (URSS) 6 m 48, le 16 Juillet 1961
à Moscou. Disque : Tamara Press (URSS)
58 m 98, le 20 septembre 1961 k Londres.
800 m : Diana Wlllis (Aus) 2'01"2, le
3 mars 1962 à Perth. Australie.

Saint-Imier IA au sommet
Alors que les grands des ligues na-

tionales guerroyaient samedi , les clubs
de la région bénéficiaient d'un diman-
che de congé, en raison du Jeûne ïé-
déral. Pour certains, cette coupure aura
été bienvenue , pour d'autres qui avaient
pris un départ en flèche , l 'interrup-
tion risque de rompre leur cadence.

Dans le groupe I, nous trouvons
deux prétendants  sérieux : Audax et
Boudry . Les Italo-Neuchàtelois , évo-
luant  sur un terrain miniscule  (les
Charmettes) ne feront pas des cadeaux
devant leur public passionné. Quant à
Boudry, ses prestations , de l'an der-
nier autorisent tous les espoirs . La
format ion , dirigée par Ritzmann est
renforcée et nous la voyons parfaite-
ment capable d'enlever le titre de
champ ionne du groupe. Cortaillod,
Saint-Imier I B  et Serrières ont mar-
qué le pas. Mais , il ne faut pas les
reléguer au rôle de comparses, car ils
ne sont pas loin. En queue , Auvernier
confirnie. qu 'il a de la peine à prendre
uri bon ' départ. Les « Perchettes » vont
commencer à glaner des points et ils
termineront  dans la première partie
du classement. But tes , Travers et Saint-
Biaise se borneront à éviter la cul-
bute et cravacheront ferme pour réa-
liser le maximum de gains sur leur
terrain.

Dans le groupe II, le grand favori
Saint-Imier I A  aura à faire avec les
ina t tendus  meneurs Cantonal II et Xa-
max III. L'expérience nous indique que
ces formations réserves connaissent
trop de f luc tua t ions  pour pouvoir faire
carrière honorable. Le Parc tentera de
se tenir a la hauteur des joueurs du
Vallon pour reprendre une place qui
était  la sienne , la saison dernière. La
Sagne, en verve l'an passé, occupe une
curieuse dernière position qui ne tar-
dera pas à se transformer en si tuation
privilégiée , lorsque les Sagnards auront
acquis le ry thme du championnat.
Etoile II , Courtelary, Superga et même
Fontainemelon II ne nourrissent qu 'une
ambi t ion  : se classer avant le dernier.

Rappelons les classements qui se pré-
sentent  comme suit :

CLASSEMENTS :
GROUPE I Matches Buts

G. G. N. P. p. c. Pts
Audax . . . .  3 3 13 2 6
Boudry . . . .  3 3 13 1 6
Saint-Imier I B . 3  2 —  1 9 10 4
Serrières . . .  3 1 1 1 11 7 3
Blue Star . . .  3 1 1 1 4 5  3
Cortaillod . . .  3 1 1 1 6 7  3
Buttes . . . .  3 — 2 1 6 9  2
Travers . . . .  3 — 2 1 7 11 2
Saint-Biaise . . 3 — 1 2  4 11 1
Auvernier . . .  3 3 3 13 0

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

Cantonal II . . 3 3  18 4 6
Xamax III . . .  3 3 8 4  6
Saint-Imier I A  . 2 2 15 2 4
Fontainemelon II 3 2 — 1 7 12 4
Le Parc . . . .  2 1 — 1 7 5  2
Superga . . . .  3 1 — 2 5 12 2
Courtelary . . 3 1 — 2  6 15 2
Floria . . . .  3 1 — 2 6 9  2
Etoile II . . .  3 3 fi 11 0
La Sagne . . .  3 3 6 10 0

Dimanche prochain , toutes les équi-
pes seront à nouveau en piste puis-
que le programme ne comporte pas
moins de dix rencontres. Groupe I :
Boudry - Travers ; Audax - Auvernier ;
Saint-Imier I B  - Blue Star ; Serrières -
Buttes ; Saint-Biaise - Cortaillod. —
Groupe II : Etoile II - Cantonal II ;
Fontainemelon II - Saint-Imier I A  ;
Courtelary - Floria ; Le Parc - La Sa-"
gne ; Superga - Xamax III.

We.

Championnat interne
à Noiraigue

Le championnat  in te rne  de la Société
fédérale de gymnast iqu e , section de
Noiraigue, s'est déroulé dern iè rement
par beau temps et a a t t i ré  un nom-
breux public. Après les concours , les
puplllet tes ont présenté trois démons-
t ra t ions  fort réussies.

Voici quelques résul ta ts  :
Petits papil les : 1. Jacques Perottet

146 p.;  2. Laurent Vlzlnno 118; 3. Ca-
ra.ppo Qultlno 113 ; 4. Raymond Gobbo
113 ; 5. Bernard Kobel 101.

Grands pupilles : 1. Marcel Jacot 428 ,5
points ; 2. Pierre Monnet 398 ; 3. Eric
Montandon 353 ; 4. Jean-Bernard Thié-
baud 301 ; 5. Claude Monnard 299 ,5.

Actifs  : 1. Armand Clerc 4384 p. ; 2.
Michel Calame 4339 ; 3. Daniel Monard
4158 ; 4. Ulysse Montandon 3866 ; 5.
Eddy Monnet 3461.

Wiehler secoue les filets

L,e Lausannois Frigerio, an centre sur notre photo prise à Lugano,
n'a pas marqué contre l'équipe tessinoise. Il se fait ainsi rejoin-
dre au classement général par Mekloufi. Mais il s'est peut-être
réservé pour ce soir. Lausanne ne jone-t-il pas un match très

important contre Sparta Rotterdam ?
(Photo Keystone.)

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Jouer samedi plutôt que di-
manche, la belle affaire pour
nos footballeurs ! Visiblement,
ils n'en sont par à un jour
près. Et de vous attraper in-
continent cette balle du bout
du pied et de l'envoyer secouer
la poussière des filets de tous
les buts de Suisse ! Un samedi
de « grands nettoyages » , on se
croirait au printemps : vingt-
quatre coups de tape-tapis en
ligue A et trente-cinq en li-
gue B !

Il faut dire , à la vérité , que chez ces
derniers , Schaffhouse possède en Wieh-
ler un manieur  de plumeau qui fait
pâlir d'envie les meilleures ménagères
d'outre-Sarine...

Ambassadeur
Saluons tout d'abord l'ex-Neuchàtelois

Daina , qui , d'un beau « doublé ., a mon-
tré aux Bernois ce que les Romands
savent faire. Il faudra songer k lui pour
le prochain poste à repourvoir au dé-
partement politique ! N'insistons pas
trop sur la démonstration de nettoyage
que l'ent repr ise  Servette a fa i te  contre
Sion. Cette dernière équipe n'a pas en-
core eu suf f i samment  l'occasion d'es-
sayer le modèle d'aspirateur habituel
à la ligue A. On comprend qu 'aux pre-
miers essais on enlève d'un coup, chez
elle , beaucoup de poussière ! Six buts ,
sans forcer le régime du moteur...

A Zurich, les Chaux-de-Fonniers , n'ont
rien trouvé dans le but adverse a met-
tre dans leur ramassoire. Il faut dire
qu 'ils étaient  très occupés à convaincre
les Zuricois de se borner k balayer
devant  leur maison et qu 'Eichmann les
a obliges à s'essuyer si longuement les
pieds avant d'entrer chez lui que lors-

que le coup de s i f f le t  f inal  a retenti
les Zuricois n 'avaient  pas encore eu le
temps de connaî t re  la couleur de la
poussière neuchâteloise.

Nettoyage express
En plus du « doublé » de Daina , on

a applaudi a ceux de Dubois , Mekloufi ,
fidèle à lui-même, de Fischer qui fait
une rentrée remarquée, de Desbiolles
et de Worni.

Au classement général , Mekloufi par-
tage avec Frigerio la palme (j'allais
dire le plumeau I) du grand balayeur :
six buts. A une longueur suivent Hosp,
Anker et Daina. Maniant  le balai d'une
façon plus légère , Bernasconi , Meier ,
Gronau et Durr ont secoué quatre fois
la poussière du but adverse contre trois
fois pour Bertschi , Bergna , Rajkov et
Lettl.

En ligue B, nous l'avons vu , on n 'y
est pas allé de main morte. Cinq buts
pour Wiehler , et un <coup de plumeau»
sur le i chapeau » de Gloor. Voilà qui
s'appelle , si je ne m'abuse , du nettoyage
express I

Géométrie
Derrière ces grands secoueurs de fi-

lets , on trouve trois autres « d o u b l e s » ;
ceux de Hamel , Thommes , Zaro et
Keller , le seul Romand dans cette l igue
qui a su dépasser les résultats de Besar ,
Henry et Morand , toujours aussi démo-
crates !

Au classement général Wiehler af f i -
che ; 5 plus 1. A croire que le sixièm e
est gratis ! Derrière lui, Gloor y va
de son train habituel et totalise genti-
ment 5 buts. Ils sont quatre k avoir
marqué quatre buts, ce qui réjouit
notre esprit de géométrie : Robuste!!!,
Zaro , Pillon et Keller. Puis , six pour
trois , ce qui sonne bien. Parmi eux ,
Loffe l , de Moutier , qui comme son nom
l' indique , semble les ramasser à la
cuillère.

Comme quoi , les cadets n'ont rien à
envier à leurs aînés.  A moins que les
joueurs de la ligue A ne pré tendent
qu 'il n 'y a pas que l'attaque qui compte
et que la défense... Mais cela , nous le
savons tous, c'est une autre histoire !

Xa.

Vingt secondes seront accordées
an boxeur projeté hors du ring

Plusieurs détails du prochain championnat mondial
des poids lourds ont été mis au point

Le championnat du monde
des poids lourds entre Floyd
Patterson et son challenger
Sonny Liston a commencé à
Chicago, dans les bureaux de
la commission de boxe de l'H-
linois et par personnes inter-
posées. En l'occurrence les soi-
gneurs des deux boxeurs.

A propos des gants , car chacun
avait apporté «sa marque » et tentait
de l'Imposer à l'autre. Des arguments ,
plus ou moins techniques , ils en ve-
naient aux invectives et à l'arbitrage
du président de la commission qui
décidait... de ne rien décider pour
l'instant.

Par contre , certains détails du cham-
pionnat ont été mis au point : en cas
de « knock-tlown », le boxeur à terre
sera automat iquement  compté jusqu 'à
huit.  L'arbitre ne pourra disqualif ier
un des deux boxeurs , en cas de coup

Interdit , que si la faute est Intention-
nelle. Ainsi , un coup bas, jugé acci-
dentel , ne pourra mettre fin au com-
bat. Si un boxeur est projeté hors du
ring, il sera compté jusqu 'à vingt au
lieu de dix.

Enfin — détail vestimentaire Indis-
pensable au spectateur non averti et
à celui qui sera devant son petit
écran — Patterson aura une culotte
noire , alors que Liston sera voué au
blanc.

Aux «Six jours internationaux»
de Garmisch-Par tenki rchen

Quinze abandons,  v ingt  et un péna-
lisés , tel est le b i lan  de la première
épreuve des « Six jours in t e rna t ionaux  »
qui ont  débuté à Garmisch-Partenkir-
chen-, sous une pluie d i luv i enne .

Parmi les équipes conco urant  pour
la • Coupe d'argent » , composées de
quatre p i lo tes , deux ont déjà perdu
un pilote : l'équipe de Belgi que A, en
la personne de Jean Crosset, et celle
de « Royal Enfield » , avec Timms.

Cette première épreuve cons i s t a i t  en
deux parcours de 122 km , « agrémen-
tés » chaque fois d'une  épreuve de
motocross avec des rampes de 45 pour
cent.

La deuxième sera plus longue , car
les deux parcours prévus , to t a l i s en t
chacun 145 km 900.

Sur les 286 par tants  des • Six jours »,
22H n 'ont pas enregistré  de pénalisa-
t ion.  Voici la s i tuat ion à l'issue de la
première journée :

Trophée international  ; Grande-Breta-
gne , Tchécoslovaquie , Italie , Suède. Alle-
magne 0 point de pénalisatio n ; Pologne
1 p. ; URSS 10 p.

Coupe d'argent : Finlande , Hollande A,
Hollande B, Grande-Bretagne A, Grande-
Bretagne B. Italie A , Italie B. Suéde,
Suisse A, Tchécoslovaquie A. Tchécoslo-
vaquie B, Allemagn e A et Allemagne B,
0 p. de pénalisation ; Pologne 2 p. : Suis-
se B 7 p. ; URSS 43 p. : Autriche 71 p. ;
la Belgique a abandonné .

Treize équipes
sans pénalisation
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I ASTRONOMIQUE
A notre époque, on a tendance a

ne plus s'étonner de rien. Tout file si
vite I Les coureurs, les satellites et...
l'argent. Pourtant, quelques chiffres nous
ont impressionné. Savez-vous à combien
se sont élevées les recettes du champion-
nat d'Italie de football la saison passée ?
Cette compétition réunit dix-huit équipes.
On a encaissé aux guichets des stades
l'équivalent de trente - neuf millions et
419,000 francs suisses. Cela donne en
moyenne 128,000 francs par match. Une
moyenne de 128,000 f rancs, c'est stupé-
fiant. On comprend que les joueurs de-
viennent gourmands.

Un record d'Europe
battu à Paris

A Parts , nu stade nauti que Georges
Vallerey, dans le cadre des champ ion-
nats internationaux militaires , le Hol-
landais Jan Jiskoot , a battu en B9"S ,
le record d'Europe du 100 m brasse
pap illon , que détenait  depuis  dimanche
passé le Hongrois Gulrirh en V00"'2.

Jiskonl  était assisté dans sa tentative
par le Français Jean Pommât qui s 'at-
taquait au record de France de la dis-
tance , détenu par Mark en l'02"2.
Pommât , part i  très vile pour aider
Jiskoot  à réaliser un bon temps , s 'est
e f f o n d r é  sur la f i n  du parcours et n 'a
pu réussir que l'OV'l.

Rappelons que le record du monde,
du 100 m brasse pap illon est propr ié té
de l 'Argentin Luis ?!icolao en 57",
en eau de mer.

Une deuxième équipe
à Fleurier

Au seuil de la saison 1962-1963,
un fait important et réjouissant vient
encourager la future activité du Bas-
ketball-club de Fleurier : la mise sur
pied d'une seconde équipe.

De nombreux jeunes gens ayant ad-
héré cette année à la société , cette der-
nière a décidé , lors de sa récente as-
semblée générale , de leur donner la
possibilité de jouer dès cette saison ,
tan t  il est vrai qu 'on ne progresse
qu 'en pra t iquan t  la compét i t ion.  Ga-
geons que le derby Fleurier I - Fleu-
rier II ne manquera pas de piquant !

Les championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Belgrade offraient une belle
occasion aux diri geants de la fêti ra-
tion internationale de se réunir . Lois
de cette séance, Ils ont homologué
cinquante-six retords mondiaux . On
remarquera à ce sujet que le déten-
teur actuel du record du saut en lon-
gueur est l'Américain Ralph Boston
avec un bond de 8 m 1i\. Et ceci mal-
gré que le Russe Tcr-Ovanessian ait
franchi 8 m 31. Cette anomalie s'ex-
plique par le fait  que la performance
du Soviéti que est récente , et que les
formalités nécessaires à son homolo-
gation ne sont pas encore terminées.

On ne conçoit pas , aux Etats-Unis ,
un championnat  mondial  de boxe sans
publicité . Celui des poids lourds qui
aura lieu prochainement n'échappe
pas à la règle . Et si l' on examine les
détails mis au point , on peut en dé-
duire que l'on ne se fera pas de ca-
deaux lors de ce combat. N'acrorde-
t-on pas vingt secondes au boxeur qui
sera... projeté hors du r ing ?

Enfin , qu 'ils s'intéressent à la pre-
mière ligue ou aux séries Inférieures,
les passionnés du football sont servis .
Et pour ceux qui dédaignent tout ce
qui ne touche pas à la ligue nat io-
nale , nous leur offrons notre rubrique
des marqueurs .

Wl.
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••ï «1 La ronde
de Monza
Le Grand p r i x
automobile tir
M o n x a a été
l'occasion pour
f i  r a h u m Il l i t
tle r empor ter
sa t r o i  s i è  m e
victoire de la
saison. I t  est
ne t tement  en
tê te  du élusse-
ment moniliul
tles e o ti f J u e -
t e u r s .  Xaus  le
vouons ei - cen-
tre ( X o  1 1 )
m e n n u i' la

danse.

I<e 3 novembre à Bruxelles

Lors du match que son poulain An-
dré Renard livrera à l ' I talien Mastel-
laro , à Milan , le manager Frans Rcis ,
fera le déplacement  dans la capi ta le ,
lombarde , a f in  de rencontrer M. Proict-
ti , manager  du champion  d'Europe
Serti. A cette occasion , il tentera de
conclure une rencontre , titre des poids
plumes en jeu , entre Serti et Pierre
Cossemyns.

Au cas où ce match aurait  lieu , il
se déroulerait  au Palais des sports à
Bruxelles , au début rie décembre.

D'autre part , le manager bruxe llois ,
a reçu les contrats en vue d'un com-
bat opposant le poids moyen belge
Emile Sarens à l'Italien Gianco Gar-
belli. Cette rencontre aura lieu en
douze rounds et se déroulera à Bruxel-
les le samedi 3 novembre.

Garbelli affrontera Sarens

[WANDER ] I n ŷ/
Une nouvelle et agréable V j\^^,J%^fanon de maiarir V yJJ 'X T».
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La coupe rie l 'Amit ié , qui la saison
dernière groupai t  des clubs de France ,
d'Italie et de Suisse , se déroulera pour
sa quatr ième édit ion sans par t ic i pat ion
helvét i que. La raison est due au fai t
que le championna t  se terminera deux
semaines plus tard en Suisse (!) j u i n )
qu 'en France et en I tal ie  (2 fi mai ) .  Le
comité d'organisat ion , auquel appart ien-
nent les Suisses Roland! et Ruoff , a
donc décidé de faire jouer la coupe 1003
par quatre clubs i ta l iens et quatre clubs
français , selon le calendr ier  suivant :
quarts de f inale  les 2 et 9 juin , demi-
f inales  les 13 et 16 juin , f inale  avec
matches aller et retour les 23 et 30
juin. M. Paul Ruoff  a, en outre , été
chargé d'étudier la possibil i té d'organi-
ser un tournoi en juillet 1063. en lieu
et place de la coupe ries Alpes.

La Suisse absente
de la coupe de l'Amitié

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles16
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209

*
exposition permanente :
aménagement de cuisi-
nes, frigos, machines à la-
ver automatiques, carre-
lages. Atelier spécialisé

Répare et entretient soigneusement vos
skis. Colombier - Tél. 6 33 12

# Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours de championnats pro-
fessionnels de tennis , en salle , à l'Em-
pire Pool de Wertibley : simples : Cooper
(Aus) bat Davies (G-B) 7-5, 3-6 , 6-1 ;
Segura (Equ) bat Hail let (Fr ) 6-4 , 6-4 ;
Mac Ka.y (E-U) bat Ayala (Chili)  6-3,
6-4. Double : Hoad-Rosewall (Aus) bat-
tent Hafllet-Mollnart (Fr ) 6-1, 6-1.
A Le footballeur Juan-Alberto Schlaf-
flno , qui a remporté la couipe du monde
1950 avec l'Uruguay , quitte définitive-
ment l'Italie où durant huit saisons 11
a été l'un des meilleurs Joueurs profes-
sionnels, tant à . l'AC. Milan qu 'à l'AS.
Rnmn.

0 Le boxeur.- poids légers cubain Dou-
glas Vaillant a été battu aux points
en dix reprises par le boxeur local Car -
los « Morocho » Hernandez , au cours
d'une réunion qui s'est disputée à- Cara-
cas. Au cours de la même réunion, le
poids mouches vénézuélien Armando
Blanco a battu aux points, à l'issue
d'un combat en dix rounds , l'ex-cham-
plon national de la catégorie Ramon
Arias.



Feuilleton de la « Feuil le  d' avis de Neuchâtel »

par AS

LEE MARNER
Traduit de l' ang lais par Sy lvia Meret

— Nous serons toujours amis, assura-t-elle avec fer-
veur , vous pouvez compter sur moi.

Pendan t  le reste du trajet , John s'efforça d'être un
compagnon agréable, et Janet l'y aida de son mieux.
Toutefois , le charme tle leurs relat ions s'était dissip é.
De temps à autre , Janet se surprenai t  à penser à Peter ,
se demandant  ce qu 'il faisait  ; son horrible moustache
.s'allongeait-elle encore ? Il fallait absolument qu 'elle
lui dise de la raser.

Le major la conduisit dans un élégant pet i t  hôtel à
Kcns ington  où il descendait  hab i tue l l ement  lorsqu 'il
séjournait  à Londres. Janet fu t  à la fois impression-
née el ravie par le respect que le directeur manifesta
à l'arr ivant .  Il leur donna deux chambres confortables
au premier étage. Ils prirent le thé ensemble , puis
John se préci p ita à la recherche de Felice.

Janet était heureuse de rester seule. Non seulement
elle devait déballer ses vêtements et donner quel ques
coups de télé p hone , mais elle désirait  également réflé-
chir  à ce qui était survenu dans la journée. Certes , en
quittant Capel Va lley, elle ne s'a t tendai t  pas à recevoir
de John Dcnby une  demande en mariage. Combien de
jeunes filles pou vaient -e l les  se vanter  d' en avoir reçu
une deux jours de suite ? Elle ne pouvait  s'emp êcher de
frémir  à cette pensée mais , bien vite , elle eut un peu
houle  de ce sent iment  d'orgueil.

Elle s'assit sur la courtepointe rose avant de toucher
à sa valise. Elle devrait avoir le cœur brisé , et pour-
tan t  non. Peter avait-il raison ? N'avait-elle éprouvé

pour le major qu 'un caprice enfant in  ? Non , non. elle
se refusait à l'admettre. Elle se rép était qu 'il s'agissait
d'un grand , d'un très grand amour. Mais , en femme in-
telligente , elle dominait ses émotions. Elle avait une
sincère affect ion pour Peter , elle était  sa fiancée.  Quant
à John , il en aimait une autre , voilà qui mettait  un
point  f ina l  à cette histoire.

Ses effets soigneusement rangés dans les armoires ,
elle téléphona et convint qu 'elle arriverait à l'exposi-
tion le lendemain matin de bonne  heure. Elle passa
le reste de l'après-midi à paresser dans le salon , en
tournan t  les pages d'un magaz ine  fémin in .

Au moment du dîner ,  elle fut  surprise de voir le ma-
jor Dcnb y entrer dans le hall avec une jeu ne fille mince
vêtue d' un costume bleu foncé.

Le major les présenta l'une à l' aut re  et ils prirent
place dans des fau teu i l s .  Felice parlait  peu , pourtant
Janet senta i t  sa sympathie pour elle s'accroître de minu-
te en minute. Il y avait dans cette jeune f i l le  uni .', dou-
ceur et une s implic i té  charmantes et Janet  t r ouvait
d i f f i c i l e  de se la représenter p renan t  l ' ini t ia t ive de rom-
pre ses f iançai l les  ; pas p lus qu 'elle ne pouvai t  croire
une telle femme capable de jouer avec le coeur d' un
homme. Il y avait quel que chose de bizarre dans cette
rupture , Janet en était convaincue.

— Nous avons pensé que vous aimeriez peut-être ,
venir au spectacle avec nous , dit le major.

Et Felice accompagna cette invi ta t ion d' un sourire
chaleureux.

C'est gentil de leur part , pensa-t-elle , mais elle ne
pouvai t  songer à les importuner .  Ils avaient  surmonté
l'embarras ini t ia l  de leur première rencont re , cl ce
serait une honte de les priver du reste. Car cette soirée
offrai t  une excellente possibilité d'oublier leurs di f fé-
rends et de répart i r  du bon pied.

— C'est très aimable , dit-elle , mais  je me sens d'hu-
meur à passer une soirée t ranqui l le .  D' a i l leurs  trois
est un nombre assez gênant.

— Allons , Janet , vous ne pouvez pas nous abondonner
ainsi , pria le major.

La jeune fille aurait juré qu 'elle avait perçu un cli-
gnement , de sa paupière droite , mais le mouvement fut
si rapide qu 'un certain doute persista cependant.

— Oh ! oui , je vous en prie , venez , nous serions
heureux de vous avoir — la note supp liante  dans la
voix de Felice ne lui échappa pas non plus. Elle se de-
manda  ce qui n 'allait pas entre eux. Restaient-ils
cra int i fs  et se réfugiaient-ils encore derrière la muraille
qui les avait séparés ?

— Peut-être changera-t-elle d'avis lorsque nous au-
rons dîné , car vous n 'allez pas refuser de diner avec
nous, Janet ? la taquina-t-il.

— «Non , j' ai bien trop faim pour cela , répondit-elle
gaiement.

Mais un nuage demeurait sur son esprit devant l'in-
sistance de ses amis pour qu 'elle sorte avec eux. Même
lorsqu 'ils se rendirent  au bar pour boire un cocktail,
tout en échangeant des plaisanteries avec le major , le
cerveau de Janet travailla activement pour tàclier de
découvrir ce qui clochait.

Rien dans les manières aimables de Felice ne pouvait
lui fournir une indication utile. La jeune fille était
timide et parlait peu , mais elle savait p lacer , de temps
à autre , une remarque p la i san te  ou paisible , qui suf f i -
sai t  à leur faire comprendre qu 'elle suivait  la conversa-
tion , et elle semblait  tout à fa i t  heureuse de se trouver
en leur compagnie. John Denb y, lui , se montrai t  sous
son meilleur jour. Janet ne parvenait  pas à pénétrer
ce mystère.

— Pourquoi ne resteriez-vous pas quelques jours à
Londres ? demanda-t-elle à John. On ne doit pas avoir
un si urgent  besoin de votre présence chez vous.

— Janet s' imagine  que je dispose de loisirs in f in i s ,
dit-il t r is tement  à Felice. Je puis vous assurer que ce
ce n 'est pas le cas.

— Pauvre homme surmené , le plaignit Janet. Et
que dire de mon travail ? Pourtant , je suis ici pour une
semaine.

— Votre père et Corby sont restés dans la vallée ,

objecta-t-il. Je n 'y ai laissé personne, Mirabelle est
absente.

— C'était très bon de votre part de venir , murmura
Felice en regardant au loin.

— Ne le remerciez pas trop, in te rv in t  Janet. U est
venu parce que cela lui  fa i sa i t  p laisir.

Elle surprit  le regard de John posé sur elle et , en se
rappelant  sa demande , une .rougeur envahi t  son visage
et elle se sentit à la fois confuse et horrifiée.

— Nous ferions mieux d' aller diner , dit-il brus-
quement , en achevant son cherry.

— Oui , sans cela nous arriverons en retard au théâ t re
approuva vivement Felice ; mais je suis toute décoiffée ,
Janet , je me demande où...

— Venez , je vais vous condui re  au premier , répondi t
la j eune  f i l le  d' une voix assourdie.

Tout en montant , elle déclara :
— John et moi sommes de vieux amis.
— Oh ! je sais , il me l' a di t , répondi t  gent iment

Felice , il vou la i t  que j:e fasse votre connaisssance , c'est
pourquoi nous .sommes venus à l'hôtel.

Ah ! elle aura i t  bien voulu savoir ce que John avait
dit à Felice. Il ne lu i  avait évidemment pas parlé de
sa demande en mari age.

— Nous ne sommes que de bons camarades , repri t-
elle en essayant de paraître à l' aise.

Elle senti t  la main de Felice sur son bras.
— Je serais contente de penser que nous serons amis ,

tous les trois.
— Mais nous le serons , na tu re l l emen t .
Plus elle par la i t  avec Felice , p lus l'a imable s impl i c i t é

de la jeune  f i l l e  lui p l a i sa i t .  Miss Hughes avait dit
qu 'elle réussissait admi rab lem en t  avec les enfants ,  et
m a i n t e n a n t  Janet  comprenai t  pourquoi. 11 y avai t  en
elle quelque chose d' e n f a n t i n .  J a n e t  é l a i t  conva incue
que si John Denb y voyait davantage Felice, il découvri-
rait qu 'il en étai t  beaucoup plus amoureux qu 'il ne le
pensai t .  Mais , comme elles sortaient de la pièce , Felice
lui saisit le bras en disant  :

— Je vous en prie , venez avec nous. (A suivre.)

Celui qu'elle aimait...
01
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Capacité 5 kg de linge sec

L ^fL 220 V Fr. 1590-
P J 380 V Fr. 1690.-

^̂   ̂ i°urs gratuitement à Fessai

CRETEGNY €L Cie appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21
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Poêles à mazout l| :
Granum
A l l u m e r , se sentir bien au teïSï-—
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Bulletin de souscription

Je souscris à exemplaire (s) au prix de Fr. 5.— de

L'ANNÉE VIGNERONNE
payable (s) au C.c.p. IV 7397, Neuchâtel

Nom : __ _ __ _ 

Rue et No _ _ Localité : _ _ __

Date : Signature : 

Détacher et envoyer sous pli ouvert affranchi à 5 centimes à
M. Robert PORRET, 12, quai Philippe-Godet , Neuchâtel

A vendre

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

A vendre

poussette de chambre
complète . Tél , 4 08 60 .

A
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La céramique noire
est toujours

élé gante
Céramique - Trésor 2

A vendre

poste de radio
Tél. 5 07 77 à partir de
19 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux ; réchaud électri-
que , 2 plaques . Eode,
Parcs 69 , après 18 h 30.:

Pruneaux
Fellenberg

à vendre. — Anne-
Marie Beati , Areuse, tél.
6 32 69 .

A vendre une

POUSSETTE
landau Wlsa-Gloria , bleu
ciel , en parfait  état .
S'adresser à Colombier,
avenue de la Ga.re 10,
le matin. Tél . 6 36 76 .

L'année vigneronne
Tristan Davernis
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« Malgré la diversité du caractère des bourgs et des villages
du vignoble de Neuchâtel , les vignerons sont unis par leur
travail. Et c'est ce travail que , dans cet ouvrage soigné et
richement illustré , Tristan Davernis présente à ses lecteurs,
mois après mois, saison après saison, mettant en valeur le
labeur des hommes, la beauté de notre terre et de nos ceps,
chantant la gloire de notre vin : le « NEUCHATEL».

Le volume de 112 pages, au format 13,5 X 18 cm., illustré "
d'environ 50 photographies sera imprimé sur un papier de
qualité permettant la reproduction fidèle des images.

L'ouvrage paraîtra en octobre ; il est mis en souscription
jusqu 'au 24 septembre 1962, au prix de Fr. 5.—.

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Fr. 6.—.

ELLE VOUS IRA A RA VIR
!

Cette ravissante ROBE exécutée clans un beau tissu
nopp é. Elle se fait en noir, gris, brin ou marine , et ,

elle est à vous au prix Cité de

J +
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

iÉÈJÊMÉJî

A vrndre un

LIT W* /f58' 3F& f f*3' SF A B M \ r  EN V E N T E
à deux p lace, en p arfait ' JF f. M f f !£ JBL LB M. AU B U R EAU
état Téléphc ner au ,038 ,  ËBH %* » «L » » «¦ J^% ̂L0 JT1*. D U  J O U R N A L
7 63 19.

C, Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tél- 522 65
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FLEURIER

Mort de M. Gaston Rub

(c) Dans la nu i t  de lundi  à mardi
est décédé à l 'hôpital  de Fleurier, où
il é ta i t  entré au mois de ju in , M. Gas-
ton Rub , né en 1894.

Après avoir été rédacteur du dé fun t
< Courrier du Vallon » , M. Rub était
entré au « Courrier du Val-de-Travers »
où il s'occupait  de la part ie rédaction-
nel le  de la chronique régionale  sur-
tout. Il a été ainsi pendant une qua-
ran ta ine  d'années  au service de l'im-
pr imer ie  Montandon & Co.

AI. Hub avait  publié  quelques ouvra-
ges du terroir  et un roman. Il était
également l'au t eu r  de monographies
sur les principales indus t r ies  du Val-
de-Travers. M. Rub avait collaboré à
l'organisat ion de plusieurs manifesta-
t ions locales et régionales .  Il était le
secrétaire de l 'Association pour le dé-
veloppement économique du Val-de-
Travers depuis  sa f o n d at i o n , fa isai t
part ie  du comité de direct ion du home
des vieillards de Buttes  et était mem-
bre de la commission scolaire, où il
représentait le par t i  radical.

LES VERRIÈRES

Cent cinquante bêtes
présentées au concours

de bétail
(c) Les bourrasques de neige de la
m a t i n é e  a v a n t  fa i t  place à de belles
eclalrcies, le concours de bétai l  orga-
nisé par le Syndicat  d'élevage des Ver-
rières s'est déroulé mard i  de façon
sa t i s fa i san te .  Une  v i n g t a i ne  d'agricul-
teurs éta ient  présents avec cent cin-
quante  bêtes. Les exper ts  se sont mon-
trés très sa t i s fa i t s .  Quatre  cocardes
pour 90 points ont été délivrées.

Les agr icul teurs  du cercle des Cer-
nets se rendront  aujourd'hui au con-
cours de la Ronde , où ils p résenle ron t
c inquan te  à soixante bêtes, selon les
prévisions.

TRAVERS

Blessé en jouanl à football
(sp) Au cours d'une  rencontre amicale
entre Fleurier I et le club de football
local , le gardien de cette dernière
équipe, M. Sipos , a reçu un coup de
pied en pleine figure. II a dû aban-
donner la partie et recevoir des soins.

| ARGOVIE

AARAU (ATS). — Un cas de paralysie
Infanti le a été constaté à l'école de
recrues d ' infanterie 205 à la caserne
d'Aarau. L'école a dû être mise en
quarantaine.

Un cas de paralysie
infantile dans une école

de recrues

Au tribunal de police
de Neuchâtel

I vre , il avai t  serré les f reins
de deux vagons à la gare

de Cornaux...
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. F. Thiébaud , qui rem-
plissait  les fonctions de greffier.

A la f i n  d'une  soirée où le vin
coula à f lo t s , H. W., en é ta t  d 'ébriété
avancée , ne trouva rien de mieux  que
d' a l l e r  à la gare de Cornaux et d'y
serrer les f re ins  de deux vagons qui
y s t a t i o n n a i e nt .  Le lendemain  m a t i n ,
les c h e m i n o t s  vouluren t  dé placer les
vagons , dont  les roues f u r e n t  grave-
ment  endommagées .  W. est c o n d a m n é
à 100 fr. d'amende  et 00 fr .  de f r a i s
pour  entrave au  service des chemins
de 1er et dommages à la propriét é.

.1. T. n 'a pas rempli ses ob l iga t i ons
d'entretien. Elle est condamnée  — par
d é f a u t  — à d ix  jours  d'e m p r i s o n n e m e n t
avec sursis pendan t  deux ans et aux
f r a i s  de la cause. Le surs is  est con-
d i t i o n n é  au p a i e m e n t  régul ier  de son
o b l i g a t i o n .

M. B., qui d i r ige  une associat ion de
d é t a i l l a n t s , est poursu iv i  pour banque-
rou te  f r a u d u l e u s e , v i o l a t i o n  de l'obli-
gation de t e n i r  une comptabilité et
avan t ages  accordés à ce r ta ins  créanciers .
Ne v o u l a n t  se prononcer sur - l e -champ
pour une a f f a i r e  aussi  comp liquée , le
p rés iden t  renvoie la lecture du juge-
m e n t  à h u i t a i n e .

L'esprit de compromis l'emporte
au Conseil national

ENCORE LA LOI SUR LE TRA VA1L

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a repris, mardi  mat in , le débat sur la loi réglant

les condi t ions de travail dans l ' industr ie, le commerce  et l'artisanat.
U vous en souvient  peut-être, en

juin dernier, après une discussion la-
borieuse et passionnée parfois, les dé-
putés avaient décidé de remettre sur
le métier plusieurs disposit ions dont
le texte avait été arrêté par des déci-
sions prises à une ou deux voix de
majorité.

Siégeant à Lugano, au début du mois,
la commission a mis sur pied l'un de
ces fameux « compromis » qui ne satis-
fait vraiment personne mais qui doit
permettre à chacun de se réfugier  dans
cette rés ignat ion que les indulgents
nomment réalisme et les esprits malins
dérobade.

En fait , la véritable querelle ne por-
tait que sur un point. La loi devait-
elle fixer , en principe, la durée du
travail hebdomadaire à 46 heures ou à
45 beures ? En juin , le Conseil natio-
nal , contre une très forte minori té,
s'était prononcé pour 46 heures. Mais
les partisans de la limite infér ieure
ne se sont pas tenus pour battus. Ils
avaient d'ailleurs une arme, disons le
mot, un moyen de pression, pour en-
gager l'assemblée à rouvrir  le dossier,
et cette arme c'est l ' in i t ia t ive  consti tu-
tionnelle lancée par l'Union syndicale
suisse et la Fédération des sociétés

heures , l'employeur  n 'a pas besoin d' une
autorisation of f i c i e l l e ,  alors que ce
nombre  était fixé à BU dans le texte
vote en ju in .

Lorsque l u t  c o n n u e  la décision de
Lugano , la presse soc ia l i s te  refusa d'y
voir  un « compromis  » et p rév in t  l'opi-
nion publique qu 'en aucun  cas uni;
telle solut ion entraînerait automati-
quement' le r e t r a i t  de l ' i n i t i a t i v e .  Le
comité de l 'Union syndicale suisse dé-
cida de ne rien décider avant  de con-
n a î t r e  ce que décideraient les Cham-
bres. Quant  au « p a r t i  des niasses
popula i res », par la voix du journa l  com-
munis te, il déclara le compromis « in-
acceptable ».

Qu'allait»!! se passer au Conseil na-
t ional  ? Eh bien , si l'on fa i t  abstrac-
tion d'une douzaine de discours, il ne
se passa rien du tout .  .

Après les rapporteurs,  MM. Schal ler ,
radical bâlois , et Graedel , soc ia l i s te
neuchâte lois ,  f avorab les , bien en tendu
aux propos i t ions  de Lugano , plusieurs
députés les approuvèren t , sans en-
thous iasme, d'au t r e s  les condamnèrent,
mais en se gardant  bien de les com-
bat t re  ouvertement  et de leur opposer
une contre-proposit ion.

Que fera l'Union syndicale I
On attendait  avec curiosi té  l ' intcrven-

suisses d'employés qui entend fixer tion de M- Leuenberger , socialiste zu-
dans la loi à 45 heures par semaine ric.ois e* Président de l 'Union syndicale
la durée du travail. Si, sur ce point , ?u,

,s8.c' 0r' }U,UT l'essentiel, e l e  consista
, ... , .-, ., ' ., , . . .. a laisser planer sur 1 assemblée la me-la majorité du Conseil national faisai t  nace d.UIl 

1
ycru t in  populaire  sur l ' init ia-une concession , peut-être 1 initiative tive> car j declara en substance, le porte-serait-elle retirée. parole du mouvement ouvrier , seule une

rt- .... » I. ¦»!._ „.. .!„¦„, durée du travail de 45 heures dès l'en-On coupe la poire en deux tr ée en vigucur dc )a ioi _ pr éV ue
Dans ces conditions, on se mit donc Pour le ler janvier  1965 seulement, car

à la recherche d'un compromis et voici n faudra, après une procédure parle-
ce qu'on trouva • mentaire qui n 'est pas près de son

On maintient l
'
a limite de 46 heures ter

f
me' P^P"" 1«» ordonnances d'exé-

. , , , . . . ,. », „„ ,„  cation — aurait  assure le retrait tlehebdomadaires, mais jusqu 'à fin 1946 nnitiative. Puisque le Conseil nationalseulement. Des le 1er janvier 1947, on entend di f férer  de deux ans la mise en
abaisse la durée légale à 45 heures par œuvre d'une mesure jugée particulière-
semaine, ment importante par les promoteurs

De plus, le nombre des heures sup- du projet consti tut ionnel, ceux-ci se
plémentaires qu 'un patron peut deman- réservent leur ent ière liberté d'appré-
der à ses ouvriers ou à ses employés ciation et ne se dé te rmineron t  qu 'une
est porté exceptionnellement de 220 à fois connu le texte définitif  du projet
260 nar année civile : nour 90 de ces sur ce noint.

L'avantage du contrat collectif
Mais il faut  retenir encore quelques

considéra t ions  présentées par M. Leuen-
berger. A l'entendre , lorsque la loi pas-
sera en force , la r ég l emen ta t i on  tle la
durée du travail sera déjà dépassée
en fait .  Tout annonce , en e f fe t , que
l'an prochain déjà , les conventions col-
lect ives  conclues  entre les grandes as-
sociations professionnel les  f ixe ron t  dé-
jà la durée max imum du travai l  heb-
domadaire à 45 heures et qu 'en 1965,
on sera tombé à 44 heures. Ainsi, la
loi se t ra înera  à la remorque des ac-
cords de droi t  privé et ne sera déjà
plus adaptée à la si tuat ion de fai t , dans
l ' industr ie  tout au moins.

La voilà bien la preuve que le tra-
vail persévérant accompli dans les as-
sociations professionnelles se révèle, à
l'expérience, plus eff icace  que les dis-
pos i t ions  légales péniblement élaborées
dans une atmosphère alourdie par les
préoccupations purement électorales.

Mais comment cela a-t-il fini ? Le
plus s implement  du monde. Le prési-
dent constata qu 'aucun député ne s'op-
posait , en bonne et due forme, au texte
proposé par la commission. Le « com-
promis » de Lugano fut  donc approuvé
tacitement.

Autres aménagements
On put alors passer aux autres  points

controversés. Alors qu 'en juin , le Con-
seil nat ional  avait décidé de soustraire
à l'empire de la loi non seulement les
entreprises agricoles, mais celles « dont
la production est surtout horticole »,
il est revenu sur son premier vote,
en faveur  d'un texte moins précis,
puisqu 'il parle d'entreprises horticoles
« dont  les travailleurs sont occupés sur-
tout à la culture maraîchère ou pour
les propres besoins de l'exploitation » .
Pour tant , M. Grandjean , radical vau-
dois, après un député agrarien d'Argo-
vie, avait  mont ré  l ' inanité de tels
« d is t inguos  », qui ne peuvent conduire
qu 'à l'arbitraire dans l'application.

En revanche, par 69 voix contre 68,
le Conseil national a maintenu sa pre-
mière décision concernant  le travail de
nui t , malgré  une proposition contraire
de la majorité de la commission. Le
supplément  de salaire reste ainsi fixé
à 25 % pour le travail de nuit , que
celui-ci soit régulier ou occasionnel,
alors que, pour le travail de nuit  oc-
casionnel , la commission voulait aller
à 50 %.

Le problème des vacances
Enfin , le Conseil national  maintient,

tacitement, sa première décision de ne
pas déclarer caduques les lois cantona-
les sur les vacances plus favorables
aux t rava i l l eurs  que les dispositions
tle la loi fédérale , à condition toute-
fois que ces lois cantonales ne pré-
voient pas plus de trois semaines de
vacances par an et en moyenne.

Ainsi  deviennent  sans objet , l'initia-
tive du canton de Bàle-Ville et la pé-
t i t ion  du comité intersyndical de Ge-
nève qui demandaien t  de respecter tes
réglementat ions cantonales existantes.

L'opposition réduite à deux voix
Le Conseil national peut enfin se pro-

noncer sur l'ensemble du projet. Il se
trouve exactement 100 députés pour
l'approuver, ainsi mâtiné du « compro-
mis de Lugano » ; on remarque une
trentaine d'abstentions à droite et à
l'extrême-gauche, tandis que deux dé-
putés seulement , MM. Meyer-Boller, ra-
dical zuricois et président de l'Union
suisse des arts et métiers, et Gemperli,
catholique saint-gallois, ont le courage
de voter • non ».

Juste avant midi , on s'envole vers
l'idéal , grâce à une motion d'un député
agrarien bernois soucieux d'encoura-
ger l'élevage des porcs.

G. P.

Sanglante bagarre
à Payerne

(c) Mardi , vers 6 h 20, une bagarre a
éclaté sur le quai de la gare , à Payerne,
entre deux ouvriers étrangers, qui , à la
suite d'une dispute en vinrent aux
mains. La police est intervenue et a
conduit au poste les irascibles person-
nages, afin de les identifier. L'un des
antagonistes, blessé au visage, dut re-
cevoir les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-I Mollis
Un cycliste fait une chute

(c) Mardi à 17 heures, un cycliste,
M. Ch. Kocher , circulait rue du Stand.
Pour une cause inconnue, il a subite-
ment perdu la maîtrise de sa machine
et a fait une chute sur la chaussée ,
où il demeura inanimé. II a été con-
duit à l'hôpital par l'ambulance.

Une passante blessée
(c) Mardi à 16 heures , un jeune por-
teur à bicyclette, qui circulait rue de
la Balance, a renversé une passante ,
Mme Emma Devins, qui traversait la
chaussée. La passante a été légère-
ment blessée.

Collisions de véhicules
(c) Lundi à 22 heures , un automobi-
liste français qui circulait à la rue
du Parc, arrivé â la hauteur  de la rue
du Docteur Coullery, n 'observa pas le
signal c stop » placé à cet endroit. Cette
négligence a provoqué une collision
avec une autre voiture.

Mardi , vers midi ,  un conducteur qui
roulait  sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , est entré en collision
avec une voi ture  qui qu it t a i t  son lieu
de s ta t ionnement .  A 18 heures enfin ,
un conducteur a provoqué une colli-
sion avec une automobile qui circulait
sur l'avenue Léopold-Robert , en ne
s'a r rê tan t  pas au 'signal « stop » placé
à la rue de la Fusion.

Dégâts matériels aux six voitures.
Il n'y a pas de blessés.

JLE PAQUIER
Vacances d'automne

(c) Les élèves viennent  d'entrer dans
une nouvelle période de quatre semai-
nes de vacances, soit jusqu 'au 15 octo-
bre.

MONTMOIXIÏV
Temps automnal

(c) Le week-end du Jeûne semble,
cette année, coïncider avec l'arrivée
de l'automne. En effet , le temps s'est
sensiblement rafraîchi et la pluie s'est
mise sérieusement de la partie. Bien
des arbres ont déjà revêtu leur parure
automnale.

Au nouveau quartier
(c) Après deux semaines de travaux,
la pose des conduites d'eau et d'élec-
tricité pour le nouveau quartier a été
menée à bien.

BOURSE
C COURS DE C L O T U R E )

- 
*

ZURICH
OBLIGATIONS 14 sept. 18 sept.

aV» °/« Péd. 1954, mars 102.10 102.20
3 "/» Féd. 1955, Juin 101.40 101.15 d
8 •/• C.F.F 1938 9S.60 d 98.90
8 «/• •/• Féd. 1945, déo. 96.— 96.— d
8»/i "/o Féd. 1946, avril 98.15 d 98.40
8 '/• Féd. 1949 . . . 99.75 d 99.90

ACTIONS
Unions Bques Suisses 4000.— 3985.—
Société Bque Suisse 3420.— 3405.—
Crédit Suisse 3515.— 35,10.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2455.— 2450.—
Electro-Watt 2770.— 2750.—
Interhandel 3470.— 3456.—
Motor Columbus . . . 2190.— 2185.—
Indelec 1310.— 1310.—
Italo-Suisse 799.— • 790.—
Réassurances Zurich . 4210.— 4190.—
Winterthour Accld. . 106O.— 1050.—
Zurich Assurances . . 6570.— 6525 .—
Saurer 2260.— 2270.—
Aluminium Chlppis . 6275.— 6250.—
Bally 2270.— 2280.—
Brown Boverl 3400.— 3400.—
Fischer 2185.— 2160.—
Lonza 2970.— 2900.—
Nestlé porteur . . . .  3755.— 3770.—
Nestlé nom 2190.— 2180.—
Sulzer 4860.— d 4875.—
Aluminium Montréal 97.50 95.— d
American Tel & Tel . 477.— 480.—
Baltimore 95.— 93.50
Canadlan Paclflo . . . 87.50 88.50
Du Pont de Nemours 891.— 890.—
Eastman Kodalî . . . 434.— d 437.—
Ford Motor 188.— 188.— d
General Electrlo . . . 288.— d 291.—ex
General Motors . . . .  233.— 238.—
International Nickel . 263.— 266.—
Kennecott 286.— 289.—
Montgomery Word . . 122.— 122.50
Stand OU New-Jersey 226.50 228.—
Union Carbide . . . .  395.— 395.—
U. States Steel . . . .  183.— 181.—
Italo-Argentina . . . .  28.75 28.75
Philips 180.— 182.—
Royal Dutch Cy . . . 173.— 178.—
Sodeo 93.50 94.—
A. E. G 425.— 425.—
Farbenîabr Bayer AG 481.— 480.—
Farbw Hoechst AG . 412.— 412.—
Siemens 610.— 610.—

BALE

ACTIONS
Clba 9860.— 9850.—
Sandoz 9875.— 9800.—
Gelgy nom 18150.— 18350.—
Hoîf.-La Roche (b.J.) 45400.— 45400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1725 —
Crédit Fonc. Vaudois 1325.— 1350.—
Romande d'Electricité 750.— 745.—
Ateliers const., Vevey 875.— d 880.—
La Svdsse-Vio . . . .  6050.— 5S00— d

,

GENÈVE, '

L , , ACTIONS
Atnerosee 123.— 124.50
Bque Paris Pays-Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel . des ) 2010.— d 2035.—
Physique porteur . . 960.—¦ 975.—
Sécheron porteur . . 930.— 935.—
S.K.F , , 384.— o 387 —
Oursina 7100.— 7115.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 sept. 18 sept.

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâtelolse as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— o 520.— d
Câbl élec > Cortaillod 29000.— C129O0O.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 790O.— d
Chaux et cim.Suis. r . «150.— d 6150.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3900.— d
Ciment Portland . .10400.— dlOOOO.— d
Suchard Hol SA. «A» 1750.— 170O.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 9100.— o 9300.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V« 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/: 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/ J 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 f i ® .— 98.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3>/„ 1946 100 — d 100.— d
Le Locle SVt 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3»/o 1951 91.— cl 01.— d
Tram Neuch. SVa 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 8V11960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/»

Cours des billets de banque
du 18 sep tembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 Vs 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 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.25/37.75
anglaises 40.50/43.50
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—

Coins communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse dc New-York

du 18 septembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 39 38 '/»
American Can 44 44
Amer Smeliilng . . . .  56 '/i 50 •/»
American Tel and Te) 110 '/î 111 'U
Aaaconda Copper . . .  37 '/» 37 8/i
Bethlehem Steel . . 30 Vi 30 Vi
Canadlan Pacific . . . 20 '/. 20'/:
Dupont de Nemours . 206 'h 207 V;
General Electric . . . 68 V» 68
General Motors . . . .  55 54%
Goodyear 28 Vi 29
Interniokel 61 Vi 60 '/.
Inter Tel and Tel . . 411 Va 41 Va
Kennecot Oopner . . .  66 Va 65 V»
Montgomery Ward . . 28 '/s 28 '/«
Radio Corp 50 tt 50'/<
BepubOio Steel . . . .  38 '/« 32 >/»
Royal Dutch — 40 7/s
South Puerto-Rlco . 28 27 Va
Standard OU of N.-J. 52 ~k 53 '/.
Union Pacdîlc 30 '/= 30 s/a
United Aix'oraJt . . .  50 Va 49 Vi
U. S. Steel 41 »A 41 Va
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Estavayer va lutter contre la spéculation
sur les chalets de vacances

(c) Le Conseil général d'Estavayer se
réunira vendredi soir , sous la présidence
de M. Jacques Bullet , syndic. Trois points
sont inscrits au programme de cette
assemblée. Il s'agit tout d'abord de l' ap-
probation du règlement de police , règle-
ment qui contient de nombreux para-
graphes concernant les devoirs du citoyen
stavlacois. On y relève notamment quel-
ques articles qui , souhaitons-le, mettront
enfin une sourdine aux pétarades des
véhicules, vélomoteurs en particulier , qui
traversent la cité durant la nuit.

Le second point qui sera débattu par
nos conseillers généraux sera l'achat de
terrains par la commune. Ces terrains
sont situés peu après le pont de Font
et à Tousvents.

Contre la spéculation
Quant au troisième point , il s'agit de

l'adoption d'un article additif au règle-
ment communal concernant la construc-
tion des baraques sur le terrain com-
munal des grèves du lac. On sait que
le terrain sur lequel sont bâtis ces
chalets lacustres est propriété de la com-
mune qui délivre des concessions de cons-
truction aux personnes qui lui en font
la demande. De ce fait , les autorités
d'Estavayer ont naturellement le droit
de regarder ce qui se passe le long
de notre rive. Depuis un certain temps,
la frénésie de la spéculation s'est emparée
de quelques propriétaires, un nombre très
restreint, il faut le préciser , et l'on a vu
le prix de certains chalets atteindre des
sommes astronomiques. On chuchote
qu 'un chalet de week-end construit pour
quelque 25.000 francs se serait revendu
peu après pas moins de 80.000 francs...
Si le projet soumis est adopté par le
Conseil général , la commune va enfin
pouvoir mettre un terme à cette affo-
lante montée des prix. Un contrôle serré
sur toutes les ventes sera effectué par
l'autorité communale, et des amendes
salées puniront les vendeurs friands de
trop gros bénéfices. On pourrait même
obliger le propriétaire qui passerait outre
aux prescriptions du Conseil communal
de démonter son chalet et d'aller le
remonter ailleurs.

n est heureux que les autorités d'Es-
tavayer réagissent vigoureusement contre
la spéculation en prenant de telles me-
sures. Il faut attendre l'assemblée de
vendredi soir pour savoir si oui ou non
ce trafic de gros billets persistera encore
longtemps sur notre territoire communal.

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

Etats a mis, mardi matin, la dernière
main au projet de loi sur le cinéma,
en é l iminant  les dernières divergences
par adhésion aux décisions du Conseil
na t ional .  Ces divergences portaient sur
le droit de recours. La décision fut
prise par 27 voix contre 11.

M. A n t o g n i n i  (cons., Tessin) a rap-
porté sur le versement au fonds natio-
nal suisse de la recherche scient i f ique
d'une subvention annuelle de 23 mil-
lions tic francs. Il a été admis que cet
arrêté ne tombe pas sou s le coup du
référendum. Le projet a été voté par
40 voix sans opposition. La Chambre a
également adopté un postulat de sa
commiss ion  priant le Conseil fédéral
de voir si le capital  de la fondation
Marcel Benois t  ne devra i t  pas être aug-
men té  par une contr ibut ion  de l'Etat,
de telle sorte que cette fondation puis-
se remplir e f f icacement  la mission d'en-
couragement rie la recherche scientifi-
que qui lui a été dévolue par la volonté
du fondateur .

Le Conseil a voté par 29 voix sans
opposi t ion un crédit d'ouvrage de
1,646 ,090 francs pour l'achat , à Oster-
mundingen, près de Berne , d'un bien-
fonds qui sera mis à la disposition des
coopératives de construction de loge-
ments  pour le personnel  fédéral. Par 36
voix sans opposition , le Conseil fédéral
a été autorisé à ra t i f ie r  l'accord inter-
nat ional  sur le blé de 1962. ' L'arrêté
al louant  une allocation de renchérisse-
ment  au personnel fédéral pour 1962 a
été voté sans discussion. Cette alloca-
tion est de 4,5 % du traitement fixe
et des allocations pour enfants. Elle est
au minimum de 450 francs pour les
fonctionnaires mariés et de 405 francs
pour les célibataires.

* Le prince Juan Carlos et la princesse
Sophie de Grèce sont arrivés mardi à
Genève, dernière étape de leur lune de
miel, Après un bref séjour en' Suisse ,
Ils partiront pour Estorial.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : temps
en partie ensoleillé par ciel variable.
Quelques averses locales, en montagne
neige Jusque vers 1500 m, frais. En plai-
ne, températures comprises entre lo et
15 degrés dans l'aiprès-mldl. En monta-
gne, vent modéré du secteur nord-ouest
à nord.

Valais, sud des Alpes et Engadine : par
places nuageux, mais en général beau
temps. En plaine, températures maxima-
les voisines de 20 degrés au sud des Al-
pes . En montagne, vent modéré du nord.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérez l'intestin ,
stimulez la fonction du foie , pre-
nez une Dragée Franklin chaque
soir. Vous préviendrez ainsi l'obé-
sité.

Toutes phar- f £
macies et dro- r̂OiA/L *guéries FT. 1.95 ^^c^uTZalttA

Je me marie demain.. .
J'achète mes meubles

n. S&M
. ^̂  -*•"' PESEUX et

Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 18 sep-
tembre. Température : Moyenne : 8,3 ;
min. : 6,4 ; max . : 12.6. Baromètre :
Moyenne : 718,5. Eau tombée : 1,8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux pendant la
journée, clair le soir , pluie Intermittente
entre 3 h et 9 h.

Température de l'eau : 18°

Observations météorologiques

COXFÊDÊRATIOX

BERNE (ATS). — Un mémoire du
part i  socialiste suisse et tle l 'Union
syndicale suisse, demandant une nou-
velle amél iora t ion  tle l'assurance-vicil-
lesse et. survivants  fédérale, a été re-
mis lundi au Conseil fédéral. Pour ga-
gner tlu temps, le par(ii socia l is te
suisse et l 'Union syndicale suisse re-
noncent à lancer  une i n i t i a t i v e , la
question de la sixième révision tle
l'A.V.S. ayant  riéjà été mise sur le
tapis par deux in i t i a t ives .

Le mémoire demande au Conseil fé-
déral , qu i  doit étudier déjà les in i t i a -
tives à ven i r , de présenter un contre-
projet pour la révision de l'A.V.S.
Selon les propos i t ions  socia l is tes  et
syndicalistes, la s ix ième révis ion tle
l'A.V.S. devrai t  comprendre une  im-
por tante  a u g m e n t a t i o n  ries renies , a f i n
d'assurer aux bénéf ic ia i res  un m i n i -
mum vital décent , pour les assurés des
classes dc revenus in fé r i eure  et
moyenne — c'est-à-dire pour un re-
venu a l l a n t  jusqu 'à 10,000 francs par
année.

* Le président des ministres Israélien ,
David Ben Gourion , est arrivé lundi
soir incognito en Suisse, en provenance
d'Islande.
¦*• Dans un message aux Chambres,
le Conseil fédéral sollicite l'autorisation
d'accorder à la Croix-Rouge suisse deux
prêts hypothécaires : le premier, de 11
millions, pour l'agrandissement du labo-
ratoire central à Berne, le second, de
4,475,000 francs, pour la construction
d'un nouvel entrepôt à Wabern/Benne .
* Premier des « viennent ensuite» de

' la liste de l'alliance des Indépendants
du ca nton de Zurich , M . Werner Schmid,
libérail-socialiste , député au Grand con-
seil, s'est déclaré prêt à occuper le siège
lalesé vacant par la démission de M .
Brwln Ja.eckle , rédacteur en: , chef de la
« Tat » qui vient de démissionner au
début de la session d'automne.

Un mémoire
de l'Union syndicale

et du parti socialiste suisse
pour la sixième révision

de l'A.V.S.

BERLINE GRAND LUXE
403-8 CV

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

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel
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semblés-modèles de 
tous styles pour tous 

les
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et 
chaque budget. Vous garderez 

de 
votre
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AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien accueillis à notre stand 535 sur Galerie 5

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

aide-comptable
Possihilité de se développer dans
la comptabilité industrieMe,
Travail varié et intéressant. Food»
de prévoyance.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo au chef
du personnel de Mikron Haesler
S. A., fabrique de machines trans-
fert , Boudry (NE).

Nous engageons *

un ouvrier
une ouvrière

Se présenter chez KYBURZ & Cie,
fabrique de verres de montres,
rue des Gouttes-d'Or 9,
Monruz-Neuchâtel

U„ immens, pro„èS C F MT ŒpUft MF ïïtfî*" | T̂
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(*%><^$iWÈÊÊ®ÊiÊË7>ML Vous manquez de personnel ? Le Indispensable dans la petite entre- Possibilités enthousiasmantes dans Da préférence l e :
\ «pfrlMfe^L^dill  ̂ SENTAPHONE 

vous 
permet d'y prise moderne, menée par un seul la grande entreprise . Pour le ser- ii
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remédier J our  et nuit. Toujours ai- homme, pour le représentant , l' a,' - vice aux client,? et le service de j ; 7- 
§8 Bffifel .,.. mable et sûr. Il répond à toutes tlsan, etc. Idéal pour les partlcu- publicité . Partout à sa p lace et si ,. matin - aprcs-mldi

PJJBBW™] les personnes qui  vous té léphonent  llers . L'auxiliaire bienvenu de l' en- peu encombrant , si partait  technl- ']
'gM W&Œ̂ *amu"" " ~~^ 7- ¦ 7' - e* enregistre sans dé fa i l l ances  les treprlse petite et moyenne et des quement et d' un maniement ultra- i a environ heures .

"J ' .- * j commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple. Le SENTAPHONE change . '
lliij " -*, *M&ËM 

votre existence et votre façon de

• ',, 'M ft" PHaiP^^̂ Ji 
Envoyez ce 

coupon aujourd 'hui  encore 
à OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel W J

Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SENTAPHONE j 5̂  

On cherche

personne de confiance
pour faire la cuisine et tenir le ménage de
deux personnes âgées. Vie de famille. En-
trée le ler novembre ou date à convenir.

S'adresser par écrit à Mme A. Jacot , route
de Gottstatt 22, Bienne. Tél. 032-4 20 35.

On cherche

CHASSEUR
2 à 3 soirs par semaine.
S'adresser à l'Escale, dès 18 heures.
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L' ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE DE BERNE
met au concours le poste de

DIRECTEUR
CONDITIONS : licence ou titre équivalent ; formation

pédagogique ; expérience de l' enseignement ; aptitude
à diriger un établissement comptant des classes pri-
maires ct secondaires (classiques et modernes).

TRAITEMENT : selon entente (caisse de pension du corps
enseignant bernois).

ENTRÉE EN FONCTIONS : date à convenir.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences, avant le 22 septembre, à
M. Edgar DUCRET, président du conseil de fondation ,
BREMGARTEN (Berne).

Nous cherchons

cuisinière-serveuse
parlant français pour service de
8 h à 13 h et de 17 h 45 à 22 h.
Salaire fixe, plus logement indépen-
dant. Adresser offres ou se présen-
ter à Ch. et F. Walker, Escargots
d'Areuse, Areuse.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de jo indre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune
boulanger

, est demandé pour le 15 octobre.
Place stable, bon salaire ; nourri et
logé. S'adresser à R. Criblez , bou-
langerie-pâtisserie, 15, rue Couchi-
rard, Lausanne.

On cherche pour tout de suite
pour institut international

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

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

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

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

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

Jeune fille sérieuse et active est
demandée comme

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie des en-
virons de Bâle, d'importance
moyenne, cherche

collaborateur
pour seconder la direction.

EXIGENCES : connaissance de
la branche et des langues
française, a l l e m a n d e  et
anglaise.

Adresser offres détaillées avec
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres W 24873
U à Publicitas S.A., Bienne.

Pour le printemps 1963, nous cherchons

APPRENTIE
La jeune fille que cela intéressera recevra

chez nous une formation approfondie de

vendeuse en chaussures
(cours spéciaux , visites de fabriques , etc.).
Ambiance de travail agréable. — Adresser
les offres , avec photo et derniers bulletins
scolaires, à ,

Hôpital 11 - NEUCHATEL
Chèque postal IV. 647 - Tél. 516 35

Lire la suite des annonces classées en onzième page

spécialistes d'exploitation
Ebauches S.A. cherche des personnes ayant une formation
de techniciens ou de praticiens dans la mécanique ou
l'horlogerie si possible avec quelques années de pratiqua
et qui s'intéressent aux problèmes d'exploitation.

Ces personnes suivront un cycle comp let de formation
dans un centre, à Neuchâtel, avant d'être engagées à
des postes précis.

Se référer à cette annonce et demander une formule
de candidature à l'adresse ci-dessous.

cherche

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

Formation : certificat de fin d'apprentissage

~ . ou diplôme d'une école de com-
merce.

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

Age : 20 à 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de

certificats, références et prétentions de
salaire à

NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN)
VEVEY

I Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public ds

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

' être atteints par téléphone, ie matin dés
j 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heurei

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

| et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à ,
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, Ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-

j che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro

, suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

_- 1

f  JD&r LA DIRECTI0N
f Jy 1 D'ARRONDISSEMENT
V Uhi J DES TÉLÉPHONES
fpj-̂ ' DE NEUCHATEL

cherche pour ses services techniques
à Neuchâtel,

des iechniriens-électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

et

des employés de bureau
nationalité suisse, bons salaires de;
le début.
Faire offres k la Direction d'arron-
dissement des Téléphones, hôtel des
PTT, Neuchâtel.



Un malaise à l'issue des Rencontres
internationales de Genève

• D e  notre correspondant de Genkve '1
A la fin d'e la semaine dternàè/pe, les

^YTETes Rencontres iirateitoiati'oaiiales de
Genève achevaient'- leur/diéoadle de con-
férences et <i'«Entretiens»-de ,. l'année
sans que Bien die paonticufliièremient mar-
quant fût venu en ' màdlifier le cours
igair queâquie. prisa die position un tant •
sait peu véhémente 'à l'occasion du thè-
me qui y fut traité, CcDuii, maippeiltos-le,
d* «La Vie et le Temps », awc, pour
coroillaire, « Les générations actuelles».

¦tlin , - certain vague s'étai't-ifl. attaché
à,'.cette terariiMOiogie trop générale, le
falilt est que ne sachant pas exactement
'ce que l'on alttendlait d'eus, quelques
conférencier n'ont suscité que des
'«jSbats parfois obscurs ou trop philoso-
phiques sur la façon dont ils avaient
exprimé leur point die vue sur les as-
pects des divers problèmes qui y furent
dfflieurés,
¦XAïaissâ, ne sera-t-on pas trop surpria

que le public, n'ayant pais trouvé sion
compte dans ce qui pouvait être retiré
dlé,. cette dix-tseptième confrontation in-
ternationalle dfopinions, ait manifesté
à .sa. manière .son insatisfaction. Allant
même jusqu'à réclamer aveo violence

par l'intei-méclialre de la presise, que
les Rencontres international! es se réor-
ganisent de fond en comble, et établis-
sent leur programme de façon que,
dans l'avenir, les principaux problèmes
humains d'une ampleur inattendue qui
se posent de nos jours de façon quasi
révolutionnaires, y soient carrément
abordés concrètement, C'est-à-dlire dans
une perspective qui soit accessible mô-
me à «l'homme de la rue ». Celui-ci
étant lui aussi, l'auditeur que cette
institution genevoise des Rencontres
devrait notamment servir.

Toutefois, en finale,
les interventions

de M. (Louis Armand...
Cependant, le réputé « technocrate »

qu'est M; Louis Armand, le polytech-
nicien éminent qui a mis remarqua-
blement en œuvre à la S.N.C.F., dont il
est, actuellement, le directeur général,
toutes les connaissances techniques les
plus modernes, avait traité, à l'Aula
universitaire genevoise, en une der-
nière conférence, la question de l'ex-
traordinaire technique moderne et des
sciences dan s l'influence qu'elles ont
et pourraient avoir sur le monde con-

temporain, de façon si brillante que
l'on a. pu dire que son exposé avait été
le fleuron de ces XVIIes Rencontres.

Les cerveaux éleetron innés
Et, tout particulièrement, l'entretien

qui .suivit au théâtre de la Cour Saint-
Pierre, où M. Louis Armand fut amené
à préciser sa pensée sur le rôle que
jouaient ou dlcvraient jouer les machi-
nes modernes et, particulièrement, les
cerveaux électroniques dont il avait
fai t, entre autres, état dans son exposé.

A ce propos , le très réputé pol ytech-
nicien a tenu à préciser que dans ces
étonnants cerveaux électroniques, c'est
uniquement le fonctionnement logique,
mathématique, et l'acte de mémoriser
de notre cerveau qui son t, par analogie,
reproduits par la technique moderne.
Mais , la logique des machines e,st stric-
tement limitée aux tâches que le cer-
veau humain leur assigne. Jamais donc
tes machines électroniques ne posséde-
ront, par elles-mêmes un jugement
quelconque. Celui-ci restera toujours
l'apanage de l'homme seul , dont le com-
portement dans la vie dépend unique-
ment du fonctionnement des lobes anté-
rieurs de son cerveau.

Au surplus, M. Louis Armand a fait
remarqu er que les techniques uiodemeis
sont arrivées à un point qu'elles appel-
lent impérieusement un bouleversement
complet dans l'éducation tradition-
nelle die la jeunesse, totalement dépas-
sée aujourd'hui, et aussi une édlucaitl on
coMective des masses par des moyens
tout nouveaux, tels que l'a télévision.

Ed. BAXJTY.

BIENNE
Nouveaux bacheliers

(je) Les examens de maturité se sont
terminés la semaine passée au Gym-
nase de Bienne. La cérémonie de pro-
motion s'est déroulée dans la grande
salle do la maison Farel ; 61 candi-
dats reçurent leur certificat de matu-
rité, soit 43 élèves du Gymnase alle-
mand et 18 (2 jeunes filles et lfi gar-
çons), de la division française. C'est
la cinquième volée de Romands depuis
la création de cette dernière section.
Les nouveaux bacheliers de langue
française sont :

Section A. —¦ Daniel Jeannet , de Bévi-
lard ; Daniel de Roulet , de Péry.

Section B. — Marcel Aubry, Charles-
Edouard Berthoud. André Faivet , Jean-
François Fallot , Jean-François Perrenoud,
Danielle Roulet , Ariane Vaucher , tous de
Bienne ; Walter Hanhart , de la Neuve-
ville , et André Taillard , de Malleray.

Section C. — Johnny Egger , de Court ;
Daniel Glur, d'Evilard ; Paul-Eric Gygax,
de Moutier ; Laurent Hirschi et Bernard
Roten , de Bienne ; Pierre, Sautiller , de
Brtigg ; François Widmer , tle Péry.

L'écrivain valaisan Maurice Zermat-
ten fit une bril lante al locution sur le
thème « Aimer son temps » . Il exhorta
les nouveaux bacheliers à prouver par
des actes leur ap t i tude  à assumer des
responsabili tés dans une époque et
dans un monde qu 'ils n 'ont pas choisis ,
mais qu 'ils se doivent  de comprendre
et d'aimer.

ESTAVAYER-LE-l.AC

Quanti Neuchâtelois
et Staviacois parient

ensemble en croisière
CC) L'amitié que les riverains du lac
rie N e u c h à l e l  se témoignent cn l r c  eux
n'est pas un vain mot et l'on a pu le
constater une nouvell e fois samed i ksoir,
lors d' une  croisière dam saule organisée
à bord riu « Neuchàlel  » par l 'Associa-
t ion neuchâteloise des sous-officiers. En
effet , pour la première fois , un balcnu
de la Société de navigation a fait escale
dans  notre port et a emmené pour une
longue promenade nocturne gens d'Es-
tavayer et de Neuchâtel. Plus  de 150
Staviacois ont vivement  apprécie cette
soirée qui fut  favorisée par un temps
excep tionnel. Une ambiance chaleureuse
ne cessa de régner entre Britenons du
bas et Pertzels , favorisé e il est vrai
par un fameux « Neuchâtel » bien
frais et pétillant . En résumé, une soirée
que tes Staviacois espèrent voir se
renouveler plus fréquemment l'an pro-
chain.

Quand il y avait encore du soleil à Cornaux...
Du Maley, de Frochaux , du Roc , de

Souaillon , du Bois-Rond ; (noms sym-
path iques de notre région) et bien sûr
du village aussi, tous nos écoliers ser-
viettes en mains ou sacs au dos ont
convergé dernièrement vers la maison
d'école pour entamer avec entrain le
nouveau semestre de vie scolaire.

Plusieurs de ces écoliers ont rendu de
réels services à l'é poque des moissons
dans les exp loitations paternelles , nom-
breux sont ceux qui ont joui  des bien-
f a its de l'eau et du soleil sur la très
modeste plage en bordure de la Thielle
et quii ont acquis le titre de bons
nageurs en traversant la rivière pour
ta première fo i s  ou en se jouant des
vagues provoquées par les bateaux lors
de leurs courses journalières.

Les moissons sont terminées, les der-
niers amas de paille tombés en urac des
moissonneuses-batteuses ont été botte-
lés et engrangés ; quant au grain , les
producteurs sont satisfaits des rende-
ments records enregis trés, aussi les
installations de triage et de séchage
et les silos de la Coopérative ont à
nouveau rendu d'inestimables services
en travaillant sans arrêt depuis les
premiers arrivages de colza, et il y en
a encore pour quelques semaines à trai-
ter le solde de seigle et de blé.

Comme tout au long du Jura sou-
mis au régime du Joran, la disette
de fourrage se fa i t  grandement sentir
dans notre région, peu ou pas de regain
et pas de pâture en perspective si la
pluie n'était venue mettre f in  à cette
sécheresse persistante, la vigne qui
promet une récolte moyenne pourra en
bénéficier aussi eff icacement .

Mais les prunes 7
L'an dernier à pareille époque nos

vergers dc pruniers connaissaient une
profitable animation ensuite d' une ré-
colte record , cette année-ci ils prennent
un repos mérité et constituent de nou-
velles et nécessaires réserves de sève.

Lors de sa séance du 30 mars dernier ,
notre Conseil général votait un crédit
de 80,000 f r .  pour la construction d' une
station de pompage ; une premièr e éta-
pe est maintenant terminée, celle du
forage du p uits f i l t rant  par une entre-
prise sp écialisée. La pro fonde ur  du
puits atteint 12 m 70, pour assure r la
pureté de l' eau troublée par les travaux
sa décantation a nécessité un pompage
pendant 72 heures à raison de 2000 li-
tres à la minute , peu d'heures après la
nappe atteignait à nouveau svn niveau
normal. Il reste à construire l'édicule
qui recevra les pompes permanentes et
à raccorder celles-c i au réseau de dis-
tribution , prochaine étape qui apportera
un soulagement désiré et compréhen-
sible aux autorités communales et aux
abonnés.

BUTTES

A la maison
des « Hirondelles »

(sp) La maison pour enfants « Les Hi-
rondelles » a rendu de grands services
pendant l'année écoulée. Une douzaine
d'enfants y ont vécu en permanence,
d'autres tout aussi nombreux y ont fait
des séjours plus ou moins longs.

Le service de dépannage est très appré-
cié, sans parler de la période des vacan-
ces où tous les lits et berceaux étalent
occupés. L'état de santé des enfants a
été satisfaisant et si le bilan de l'année
écoulée est très favorable c'est grâce sur-
tout à la directrice , Mlle Gerster , dont
l'influence bienfaisante est remarquable.

Le comité a dû se séparer de Mme
Jacques Bovet , de Môtiers, qui a quitté
le district , et a accueilli Mme Philippe
Roy, de Couvet.

Le prix de revient d'une journée par
enfant a été de 4 fr. 50 et le boni
rl'p\'prHr.p rie R4H fr OR.

Exportations dans 86 pays du monde !
-
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Tél. 5 42 os Notre service chemises rapide Fr. 1.25
\\ jusqu 'au 31 ocfobre 1962 \\
(( f~\j Cj C  * * 1 a publicitaire : //
)) xj tj YÇ, SÙCCÎQlC — ^.- _ _ .  

A ^ m ^ mm Grâce à notre nouvelle organisation , vos chemises, Jj
( M A G AS I N*  P CH CHAISES déposées à notre magasin rue de l 'Ecluse 31, ou \
)) , LAV éES REPASS éES prises à domicile sur simp le appel télé p honi que \i
)) rue de l'Ecluse 31 vous seront rendues lavées et repassées avec l'apprêt \\
(( pour le prix de //
| ) » r » ^ w * * % » %  «" neuf dans les 4-8 heures \\Tel. 4 14 93 4 CHEMISES

Nous cherchons pour le canton de Neu- Hï3

• voyageur
à. la commission visitant déjà les magasins
de la branche alimentaire et pouvant X yf ]
s'adjoindre la représentation de produits Bsa
chocolatiers de qualité. Conditions lnté- îx|!
ressantes, pour candidat qualifié.

Faire offres sous chiffres P 11428 à Pu-
bllcltas N, la Chaux-de-Fonds.

««d1*'3* .»&ofl ïsstésressante de nos fameux yy> , M *

^̂ ^̂ produits cosmétiques /W^^^^lwiiGROS |
Citoyen suisse cherch

le plus rapidement pos
sible place

d'employé
chez jardinier, agricul
teur ou autre. Adresse
offres sous chiffres Ci
4893 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

Monsieur français sérieux
consciencieux. cherch
place d'employé de bu
reau à Neuchâtel ou au:
environs proches. Adres
ser offres écrites à 199
480 au bureau de li
Feuille d'avis.

On cherche

une sommelière
et

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

On cherche pour tout
de suite, une

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

Jeune fille allemande,
23 ans , cherche place au
pair , pour le 15 octobre,
dans famille avec en-
fants et pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites à GE 4898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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5 TX VQtre silhouette !
COU **r _^ ,j \ .- %.

f eus. * - ~~^\ i *'ous êtes plus belle... plus désirable...
Iy.7 V ; On vous admire !

S ' K y i T xi f ^ P ou rc l
uo 1? Parce qu 'aujourd'hui même.

i Xp ^-^^̂mjf i \ d'une façon rapide , sûre et durable, vous
l ¦ j \  f I avez pris la ferme résolution d'être svelte !

f  j \  d i '¦ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
J ;j -4 X. \ ? r'r une Peau ferme et tonique, ça c'est
f l i  * \\  l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
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I I  \ silhouette disgracieuse.
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J '/ f  maison réputée et de confiance.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
>

Monsieur Eric Spinner, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Violette Spinner, à Bâle ;

Monsieur Arthur Spinner, à Wettingen,

profondément touchés par les nombreux témoignages de

sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de les

frapper, remercient toutes les personnes qui, par leurs mes-

sages, leur présence et leurs envois de fleurs, les ont entourés

de leur affection dans les heures douloureuses qu'ils viennent

de traverser et les prient de trouver ici l'expression de leur

grande reconnaissance.

Septembre 1962.
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Perdu entre Fontaine-

melon et Landeyeux, jeu -
di 13 septembre

une prise
de force

de machine
agricole

La rapporter contre ré-
compense à Charly Bal-
mer , la Borcarderie, sur
Valangin.
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La famille de

Madame Esther JEANFAVRE

exprime ses sentiments de vive gratitude I
à toutes les personnes qui , par leur pré- I
sence, leur envol de fleurs ou leur mes- I
sage, ont pris part i\ son deuil .

: Savagnler, septembre 1962.
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¦ BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine.Une présen- veux jusqu 'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité. .
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Dame connaissant la vent» et pouvant travailler
seule cherche emploi à la

demi - journée
Adresser offres écrites à. 178 - 4SI au bureau de

la Feuille d'avis.

Achat de toute quan-
tité

timbres poste
neufs et usagés. Paie-
ment comptant. Discré-
tion . Case postale 26,
Bienne 1.

Jeune Suissesse allemande ayant pratique
de bureau (facturation ) cherche place

d'employée de bureau
si possible comme facturiste, pour se perfec-
t ionner  en français. Entrée le ler octobre
ou selon entente (Neuchâtel ou environs).
Faire offres en indiquant  salaire à Lidwina
Blessing, « Sonnenblick », ETTISWIL/LU.

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu'un

PRESSOIR
de 100 à. 500 litres. —
A. Merminod . Tél. 7 52 92

Docteur

Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

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

Demoiselle, 31 ans , travailleuse et propre ,
connaissant tous les travaux du ménage el
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 , buf fe t , service, éventuellement
aide-cuisinière ou aide du chef.

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

jeune fille de 16 ans,

buffet
aurant ou tea-room

rips 1963.
ffres EN ALLEMAND
lier, restaurant Bahn-
ierne, tél. 031/3 21 74.

On cherche, pour
place comme

aide de
dans hôtel, rest
sérieux.
Entrée au printe i
Prière de faire o
à famille Geissbii l
hof , AEFLIGEN/I

Bureau technique
entreprendrait travail :

Dessins de détail
Etude de machines-outils
Ensemble, etc.
Héllographies et photocopies.

Adresser offres écrites à J H 4902 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Dessinateur-constructeur
en machines-outils automatiques, transferts d(

petite et moyenne mécanique, 8 ans de pratique
cherche changement de situation . — Adresse!
offres écrites à K I 4901 au bureau de la Feuilk
d'avis.

Nous cherchons, pour
le centrage et la mise
plate de spiraux sur ba-
lancier , une

ouvrière
à domicile die première
force. Travail suivi et
régulier . Faire offre à
Case postale 36, Liestal.

On cherche

une sommelière
buffet 2me classe ;

une sommelière
ou sommelier

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

Employée
de maison

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

N
Répondez s.v.p. , aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publ ient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres  qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement .
On répondra don c
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré.
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. ,



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Une idée
en tête

Vous l'avez dans la tête , cette idée,
mais vous devez aussi l'avoir « sur »
la tête ! Cet automne, cet hiver , vous
voulez être habillé jeune comme le
demande la mode. Il vous faut donc
un chapeau jeune.

Vous le savez , ce sont les jeunes
vedettes qui ont redonné un élan au
port du chapeau. Sur cet élan les
modistes ont réallisé des collections
amusantes en prenant comme point
de départ le « Postillon », remis en
honneur par toutes les manifestations
organisées en diligences à l'occasion
du 250me anniversaire de Jean-Jac-
ques Rousseau. C'est ainsi que Jean-
Jacques et Mme de Warens sont à
l'origine d'une mode rajeunie où les
nouvelles formes relevées , enlevées,
tont encore pimentées par des maté-
riaux précieux et brillants ainsi que
par des tonalités exclusives.

« Fouette cocher » et le « Postil-
lon » s'élance sur la route de l'élé-
gance avec sa calotte arrondie et son
bord relevé souligné de gros-grain. Il
est suivi de près par le modèle
« Amazone » à bord étroit relevé des
deux côtés et roulé vers l'intérieur
dans.une ligne audacieuse. Très près
de lui voici le style « Alpine » inter-
prétant toutes les variations du genre
chasseur.

Ainsi les relevés sont très en vogue.
Parfois le bord, très haut sur le front ,
s'amincit vers la nuque ; parfois il est
asymétrique. Même le béret sacrifie à
la nouvelle tendance et façonne son
drapé en hauteur sur le devant com-
me s'il était pris dans un grand coup
de vent.

Cette tendance se réalise dans tou-
tes les matières souples et brillantes,
aussi bien en fourrure où elle a
grande allure qu'en mélusine, en ve-
lours ou dans les nouveaux feutres
recouverts d'une couche luisante de
fibres synthétiques. Les feutres impri-
més pied-de-poule et les cuirs font
des chapeaux sportifs qui parfois
s'inspirent de la casquette.

A côté des relevés, d'autres for-
mes enrichissent la mode hivernale;
ce sont les classiques bretons, toques
ou boléros toujours exécutés dans des
matières soyeuses ou des feutres à
poils brillants. Ces reflets qui carac-
térisent la mode sont accentués par
les rubans de soie avec une infinie
variété de jeux de nœuds, ou par des
piqûres très fines en or formant des
losanges, ou par des combinaisons
bicolores qui donnent du relief au mo-
dèle.

Les coloris suivent cette tendance
de jeunesse et de lumière : des verts,
du rouge, un bleu saphir très intense
ont des tonalités de vitrail. Même le
bronze, le noir, le marron glacé ont
des luisances et de profonds reflets
qui accrochent la lumière pâle de l'hi-
ver et la renvoient dans un étincelle-
ment soyeux.

Une idée en tête ! Oui, mais tant
de manières de la réaliser , de l'adap-
ter à son goût et à son style ! Tant
de formes seyantes , primesautières !
Oui, nous pouvons faire confiance à
l'industrie suisse du chapeau laquelle
sait si bien saisir au vol les idées
neuves et créer des collections dont le
succès à l'étranger est d'ores et déjà
toujours assuré.

POUR CET A UTOMNE
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Gracieux turban
de Gilbert Orcel
en mousseline drapée
beige sur gris,
auquel s'allie à merveille
une garniture de vison
« Canada Mink Majestic Pastel »
(Photo J. W. T.

Carven présente
ce deux-pièces

d'après-midi en twill ,
imprimé dans les tons

jaune et brun
(Photo Keystone)

Créé par Jacques Heim,
voici « Baccara »,

ensemble du soir en gaze.
La robe rose est entièrement perlée,

le manteau est orné
d'un col boule et de poignets

en vison noir
(Photo Keystone)

LE NOUVEAU MAQUILLAGE
automne-hiver 1962-1963

Cette année, les poupées font la
loi ! Si Jeanne Gatineau en a choi-
si une pour présenter sa nouvelle
ligne automne-hiver 1962-1963, c'est
parce qu 'elle symbolise parfaitement
tout ce qu 'une femme est en droit
d'attendre d'un maquillage réussi.

Regardez-la : ce n 'était qu 'un fra-
gile assemblage de matière plasti-

que, au regard sans expression ;
après être passée entre les mains
d'une maquilleuse spécialiste , c'est
une petite personne pétillante de sé-
duction , mi-enfant , mi-femme et tel-
lement sûre d'être aimée, qui ouvre
tout grands ses grands yeux avec
un air ingénument pervers.

Les formes sont légèrement arronr
dies pour donner au visage plus de
suavité. Deux dominantes : la bou-
che enfantine , légèrement boudeuse
et les yeux, abondamment fournis
de cils — vrais ou faux.

Le teint , clair et mat , est obtenu
par l'emp loi d'une base fluide légè-
rement dorée recouverte d'un nua-
ge de poudre qui , contenant du bleu ,
donne cette transparence nacrée. S'y
ajoute une touche de fard de rose
posée en haut des pommettes et éti-
rée vers les tempes.

Si vous désirez donner à votre
teint une nuance très personnelle ,
vous pouvez mélanger deux poudres ,
mais à la condition formelle qu 'elles
soient de même finesse.

Les yeux , candides , prennent à
leur piège tous les regards. Leur
expression d'extrême (et dangereu-
se) innocence leur est fournie par :

Les sourcils , dégageant bien la
paup ière , incurvés mais légèrement
cassés au milieu , en une pointe qui
constraste doucement avec la ron-
deur du visage.

Les paup ières, maquillées d'un
fard clair , azur ou jade , très estom-
pé pour laisser à l'œil toute son
intensité.

Les cils , surtout très chargés , éti-
rés vers le haut et maquillés depuis
la base. Ils sont en outre bordés
d'un trait droit qui s'arrête net , lé-
gèrement en pointe , aux coins ex-
terne et interne de l'œil afin de
donner de l'épaisseur à la base des
cils — et non pour marquer la pau-
p ière. Enf in  Ton fait  volontiers
appel aux faux cils adhésifs qui ,
appliqués directement, sans colle ,
ajoutent au regard , précisément , cet
air de mystère candide.

La bouche , pulpeuse , ressemble
un peu k celle de Sue Lyon , Jeanne
Moreau ou de Monica Vitti. Elle a
nne lèvre infér ieure ronde et gé-
néreuse dont le dessin s'arrête avant
les commissures dont les coins sont
remontés. Par contre , la lèvre su-
périeure est longu e, doucement in-
curvée et les coins , au lieu d'être
retroussés, s'appuient au contraire
sur la lèvre inférieure.

Et nature llement, n 'oubliez pas
l'indispensable mouche !

Conservation des œufs par...
L'EAU CHAUDE : Plongez .les

œufs 1res frais dans de l'eau bouil-
lan te , les y laisser une  minut e puis
les retire r , l'a lbumine  se sera par-
tiellement: coagulée en une couche
très f ine , à l ' in té r ieur  de la coque ,
renforçant 1,, pellicule et em-
pêcha nt  ainsi  l ' in t roduc t ion  d'air.

LE SEL : Met tre  les œufs dans
des caisses ou des tonnelets gar-
nis de pap ier , au fnn , l  une  couche
de sed gemme puis  les œufs ne se

touchant pas , saupoudrez de sel
afin qu'il n'y ait pas de vide, ajou-
tez au-dessus Y. centimètre d'épais-
seur de sel, et ainsi de suite, tenir
dans un endroit très sec.

Les œufs maintenus p longés pen-
dant cinq heures dans une sau-
mure concentrée à 10 ou 12 % de
sel marin , retirés et conservés
dans un endroit sec, sont frais pen-
dant deux mois.

Il De la bergère
I à la princesse

LES IDÉES DE MARYVONNE

Ou : de la cotonnade à la po ur-
pre. Ascension fu lc / urante  pour trois
d' entre ces berg ères , dont deux , en
tout cas, vivent encore , mais aujour-
d'hui retirées de la scène du grand
monde , car le prince est mort , qui
les avait promues si haut. D' un état
for t  modeste , et , donc , de l' obscurité ,
elles furent  mises en vedette sur
l'échelle sociale. On les nomma mê-
me Altesses royales, lors de certai-
nes cérémonies de couronnement
britanni que. Rendues A la vie sans
éclat , elles n'en conservent pas moins
leur beau titre de princess es, et bien
des avantages matériels , ce qui con-
sole de beaucoup de choses. Elles
connurent , dès le début du siècle,
le sort des bergères choisies , cour-
tisées , épousées par un prince f o r t
opulent et tout aussi authentique.
Ce f u r e n t  les quatre é pouses de
l' aga Khan , et , aujourd 'hui , il n'est
p lus question que d' une bé gum , veu-
ve et douairière , qui vit à Cannes
dans la magnif i que résidence appe-
lée Yakimour.

La première f emme de ce fas-
tueux prince oriental n 'était pas de
p lébéienne orig ine , c'était sa cousi-
ne, Shahzadi bégum ; cette union
ne dura pas : le prince , aussitôt ve-
nu s'installer en Occident , aima
l'Europe (et les Europ éennes).
Trois d' entre elles furen t  ses f e m -
mes successives , couvertes d' or ,
chargées d'honneurs et de bijoux
féeriques.  Ce f u t  nne jeune danseuse
d' abord , frê le  et p âle , qui devint la
mère d'Ali Khan : Theresa Magliano.
Cette union dura quel ques années ,
et ce n'est pas l'offrande , par l'aga

Khan, d' un brillant de 65 carats ,
qui emp êcha la princesse maladive
de s'éteindre prématurément. Mlle
Andrée Carron , la princesse Andrée ,
lui succéda ; c'est la mère du prince
Sadruddin. Cette union dura jus-
qu 'en 19-Vt ; cette deuxième berg ère
était de Chambéry, f i l le  d'un coi f -
f e u r  qui eut quel que bien et permit
à sa f i l l e  d'ouvrir une petite bouti-
que de couture à Paris. In telligente ,
Andrée se f i t  connaître et , char-
mante , f u t  souvent invitée dans des
réceptions données par ses riches
clientes. A l' une de ces occasions ,
elle f i t  la connaissance de l'aga Khan
dont le Tout-Paris parlait , et elle
l'épousa en 1929. Très richement do-
tée , pourvue d'immeubles , cette prin-
cesse f u t  remp lacée , oh le sait , par
Mlle Labrousse , elle aussi de très
humbles orig ines , puisque son père
élait emp loyé à la gare de Lyon.
Elle était for t  belle et f u t  souvent
élue reine de beauté , à Lyon entre
antres. Comme la princesse Andrée ,
elle débuta dans la couture. Si son
p ère , portier , n'avait aucune ambi-
tion , elle en avait pour deux. L 'on
sait la prestigieuse et brillante exis-
tence de la bégum douairière et l'on
voit sauvent des portraits d'elle : sa
prestance est bien connue , et la
bergère lyonnaise n 'a rien gardé de
ses modestes origines ; l' on convien-
dra que peu de fe mmes  de son âge.
ont d' aussi grandes allures qu 'elle et,
dans les hautes sphères , sont aussi
princièreme nt imposantes.

Les mille
et un détails
de Paris

Chez les lingères, des idées sau-
grenues et amusantes :

* Les « combinettes », courtes
combinaisons à gorge Empire très
emboîtantes.

* Les « nombrilettes », pyjamas
inspirés du style « Saint-Trop »,
composés d'une brassière arrêtée
sous la poitrine , et d'un corsaire
posé sur les hanches.

* Une brassée de créations très
jeunes : ainsi , les « cache-gaines »
petites culottes à jupette volantée.

* Sur une robe chemisier en toile
blanche , deux rubans de cuir bleu
et rouge accolés et glissés sous la
même boucle.

* Sur une robe imprimée bleu
ciel, un corselet de box marine.

* Sur un ensemble de lainage
blanc , une haute ceinture de croco-
dile marron assortie au chapeau.

* Sur une robe de toile ocre, un
ruban de chevreau vert noué en
avant.

* Sur une robe de twill imprimé
rouge et noir, un large corselet
drapé en chevreau noir.

* Sur une robe de shantung vert
amande : une ceinture de cuir
« framboise » fermée en avant par
un nœud plat.

* Pour mieux s'imposer , la cein-
ture renonce au ton sur ton et se
veut voyante. Taillée dans les cuirs
les plus rigides (box-calf , chevreau,
verni , crocodile , peau de porc), elle
joue sur les contrastes des cou-
leurs : box noir sur toile vert d'eau ,
box fauve sur shantung orange , cuir
blanc sur soie mar ine , cuir or sur
mousseline blanche. Et pour éviter
de passer inaperçue , la ceinture ac-
tuelle s'élargit au max imum (sur
huit  ou dix centimètres) à la ma-
nière des ceinturons mili taires.  Les
détails qui la caractérisent : bou-
cles géantes , œillets dorés , fermoirs
de métal ciselé.

Renée DENN .
Ma prochaine gaine

je l' achète ,
sans aucun doute ,
chez la spécialiste

V J

Lorsqu on ne peut laisser long-
temps les fenêtres ouvertes en hi-
ver, on assainit l'air en je tant  sur
le feu des baies de genévrier ou
des noyaux de f rui ts  séchés que
l'on concasse. Avoir soin de fer-
mer les fenêtres.

Assainissement
des appartements

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés..,
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A vendre à. l'état d«
neuf

SALON
comprenant 1 canapé,
1 table et 2 fauteuils
(demi-bergère) . Se ren-
seigner au 8 27 39, aux
heures des repas.
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HBSTOIRE DE L ART

LES VISAGES
DE LA BIBLE
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE MaximiSien de MEURON

12 conférences avec projections, don-
nées le lundi de 17 à 18 heures et
répétées les jeudis de 18 à 19 heures.

A titre d'essai, ce cours aura aussi
lieu le jeudi à 20 h 30

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPevrou , à Neuchàlel , mercredi 19 et ven-
dredi 21 septembre de 17 à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance
d'une bibliothèque d'art.

JKH

] '

Une assurance ; 

\ V k W A J Ê à

.ijui o duuruii. •.. • 

fl I ifl
¦̂ m^M*-*—j», '' i ?lK̂  ^̂ Êl ËStSÊb-m
^̂ ^̂ Bv- 

Bfekw _^^fl Ê>k.

avec vos responsabilitésJB&

La Suîsse-Vie vous offre sa plus récente Cet avantage décisif a pour nom: assurabilité
forme d'assurance: vous pouvez la conclure garantie. Voulez-vous en profiter? Il suffit
maintenant, à la mesure de vos besoins d'un coup de téléphone au plus proche agent da
actuels. Vous pourrez l'augmenter plus tard et La Suisse,
l'adapter à vos responsabilités: sans formalité
nouvelle, sans examen médical , quel que soit
votre état de santé.

La Suisse-Assurances
A Neuchâtel : Ed. Prébandier, agent général

Rue Sainf-Honoré 1, tél. 038/5 35 33

Autres agences générales à : Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg - Genève - Glaris -, Lau-
sanne - Lucerne 'o - Rapperswil - Schaffhouse - Sion - Soleurr - Saint-Gall - Winterthour - Zurich

? CRÉDIT FONCIER
Sk NEUCHATELOIS
TCHRV&I m BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

ses bons de caisse

KS livrets d'épargne

SÉCURITÉ' DISCRÉTION

1̂ "to ^H

Automobiliste se ren-
dant en

ITALIE
(bains d'Abano-Mon/te-
grotto) en octobre pro-
chain , à. partir du 12-15,
et pour 12 Jours, offre
2-3 places dans auto spa-
cieuse et confortable.
Frais partagés. Télépho-
ner au 7 14 83.

Ravissants

chatons
deux trlcollnes, cherchent
gentils parents adoptlfs,
ayant st possible Jardin .
Tél. 6 44 44, à Areuse.

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

VEUVE
ayant dépassé la cin-
quantaine, sans enfant,
très bien , élégante, allur e
Jeune, belle situation, dé-
sire faire la connaissance
d'un monsieur agréable
et de situation analogue,
de 55 à 60 ans, avec
voiture. Ecrire avec photo
récente sous chiffre
P 5067 N , a Publlcltas,
Neuchâtel. Discrétion.

Vu le grand succès de la création de

LA TEMPÊTE
comédie-féerie en 5 actes, de Shakespeare

donnée par le Théâtre de poche neuchâtelois
compagnie Salamalec
sous le patronage du Service culturel Migros

une seconde représentation aura lieu

lundi 24 septembre 1962,
au Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30

LOCATION : AGENCE STRÛBIN - LIBRAIRIE REYMOND
Prix des places : Fr. 3.50 Tél. 5 44 66

Attention : BON DE RÉDUCTION de Fr. 2.-,
par place, sur présentation de la carte de coopérateurs
Migros dans les magasins Migros de Neuchâtel - Peseux
et à l'Ecole Club.
POUR LES ÉTUDIANTS : réduction de Fr. 2.— sur
présentation de leur carte d'étudiant.
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¦ underwoodi

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

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus jus te  prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)
l _ 

A vendre , faute d'em-
ploi, un

potager à bois
« Sarlna » bloc, émalllé
blanc , plaque chauffante ,
en parfait état . S'adres-
ser : Châtelard 6, ler à
droite , Peseux.

Tél. (031) 3 11 50



Les Etats-Unis p ourraient-ils intervenir
à la Havane p ar mesure d'autodéf ense ?

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

La doctrine Monroe , alors, procla-
ma les cinq points essentiels que
voici — qui devaient former la base
de la politi que étrangère de la jeune
républi que étoilée :
9 les contingents américains ne de-

vraient pas , à l'avenir , être consi-
dérés comme territoires de future
colonisation par des puissances
europ éennes ;

• les États-Unis ne se mêleraient à
aucune guerre des puissances eu-
rop éennes entre elles ;

9 en revanche, ils ne sauraient res-
ter indifférents à ce qui se passe
en Améri que , et toute tentative
des puissances monarchi ques d'é-
tablir leur système sur ce conti-
nent serait considérée comme dan-
gereuse ;

• les Etats-Unis n 'interviendraient
pas pour priver les puissances eu-
rop éennes de colonies déjà acqui-
ses ;

• toute intervention contre l'indé-
pendance d'une république sud-
américaine serait considérée , par
les Etats-Unis , comme inamicale.

Cette doctrine fut invoquée à plu-
sieurs reprises et , curieusement , au
début , avec la bénédict ion de la
flotte b r i t ann ique  ! Elle fut invo-
quée , en particulier , après que Na-
poléon III eut fa i t  de l'archiduc
Maximilien d'Autriche un empe-
reur du Mexique , pendan t  la guerre
de Sécession : le général Shéridan,
à la tête de c inquan te  mi l le .hommes ,
prit position à la frontière du Mexi-
que. Elle le fut  encore en 1895 con-
tre la Grande-Bretagne , au sujet d' un
conflit de frontières opposant le
Venezuela à la Guyane bri tanni-
que , et contr e l'Espagne qu 'il s'a-
gissait d' expulser de Cuba.

La doctrine
est-elle encore valable ?

Le président  Kenned y, à la suite
de bien d' autres pers onnes, consi-
dère que la doctrine énoncée en 1823
par James Monroe a gardé toute sa
signif icat ion.  Pourtant , il est bien
évident qu 'en ces points 2 et 4 elle
n 'a plus la moindre valeur. L'Amé-
rique est entrée en guerre le 4 avril

1917 et le 8 décembre 1941 pour
des raisons tout autres que la pré-
servation de la sécurité de l'hémis-
p hère occidental  — en 1917 sur-
tout puisqu 'il s'agissait , après la chu-
te du tsarisme en Russie , de sauve-
garder les sommes prêtées aux Alliés
par des banques américaines, et
d' emp êcher une victoire de l'Alle-
magne qui aura i t  pu se t raduire
dans  l'après-guerre par une redouta-
ble concurrence germano-américai-
ne. D'autre  part , à part i r  de Frank-
lin Ro'osevelt , les Etats-Unis ont
poursuivi  une poli t i que anticolonia-
liste hostile à l'Europe qui est en
violation du point 4. Cela saute aux
yeux.

Evolution
Mais la doctr ine Monroe avait

avant  tout un caractère panamérica-
niste qui , lu i ,  est resté. Les Etats -
Unis se sont ainsi toujours considérés
comme la s en t i ne l l e  de l 'hémisphère
occidental , des Amériques  de la Ter-
re de Feu au détroit  de Bering. Ce
panamér ican isme s'est t radui t  par
une hégémonie de Washington qui
est loin d'avoir toujours été appré-
ciée. La mer des Caraïbes, notam-
ment , devint une sorte de lac amé-
ricain — et en 1904 , le président
Théodore Roosevelt produi sit à son
sujet une addi t ion à la do ctr ine  de
Mnnroe connue  sous le nom de « co-
rollaire an t i l l a i s  ». Les Etats-Unis
s'étaient donné en ces régions un
rôle de « policier in te rna t ion a l », et
c'est à ce titre qu 'ils intervinrent
successsivement à Cuba, en républi-
que Dominica ine , à Haïti , au Ni-
caragua. Ce ne fut que sous Herbert
Hoover qu 'ils modifièrent  leur atti-
tude et adoptèrent une « politi que
de bon voisinage ». de « coopéra-
tion fraternelle », dont sortit , après
la guerre , un traité de défense mu-
tuelle — base de l'actuelle organi-
sation des Etats américains.

Au vu de cette évolution , la doc-
trine de Monroe en sa conception
panaméricaniste autorise-t-elle une
intervention des Etats-Unis à Cuba ?
L'opinion américaine s'interroge,
mais il est manifeste que dans sa
majorité elle est favorable à la li-
quidation rapide du cancer cubain.
La Havane sous le contrôle politique
et militaire des Soviets, cela signi-
fie en effet : un centre de propa-
gande et de guerre psychologique
communiste placé au cœur de l'hé-
misphère , une base de sous-marins
menaçant le canal de Panama et les
voies commerciales latino-américai-
nes, un poste d' observation à pro-
ximité de Cap Canaveral où sont
exp érimentés fusées et satellites ,
enf in  et surtout une base très dan-
gereuse pour lancement de missiles
contre les Etats-Unis. Pour la sécu-
rité des Améri ques , Cuba soviétisé
est vraiment devenu le problème nu-
méro un. Pierre COURVÏLLFI.

Une seconde « marche »
sur Bruxelles se j ustifie-t-elle

La question linguistique n'est toujours pas résolue en Belgique

De notre correspondant ù Bruxel-
les :

La question linguisti que qui est
le point No 1 à résoudre est loin
de l'être actuellement en Belgi que.
Elle reste toujours une des préoc-
cupations principa les qui troublent
la situation politi que.

On se souvient que , l'an dernier ,
à cette même époque , un organisme
extrémiste f lamingant avait organi-
sé une « marche » sur Bruxelles à
ce propos. Un grand nombre de ma-
nifestants s'étaient rendus , à cette
occasion, dans les rues du centre
de la capitale et avaient  littérale-
ment bloqué , p e n d a n t  deux ou trois
heures, la circulation. Nous en avons
fait le compte rendu dans les colon-
nes de ce journal.  Les boulevards
avaient retenti des slogans vengeurs
où les Belges d'expression française
en avaient entendu de toutes les
sortes...

Nous pensions que , le temps ai-
dant , les esprits s'apaiseraient. Que
les hommes de bonne volonté com-
prendraient , mais ce ne fut  pas le
cas. Ce fut , au contraire , l'époque
des troubles lors des sermons en
français dans les églises catholiques
d'Anvers et d' autres manifestations
de cette nature.

Le « Vlaams Aktie Komitee Brus-
sel en Taalgrens » vient de lancer
un mot d'ordre convoquant ses mem-
bres à une seconde « mars op Brus-
sel » qui aura lieu soit le 14, soit
le 21 octobre. Le bourgmestre de la
cap itale , responsable du bon ordre
dans la ville qu 'il administre , est en-
tré en pourparlers avec les organi-
sateurs. Non pas pour les empêcher
de manifester , puisque ce droit leur
est reconnu , mais bien pour les en-
gager à respecter la discip line. Une
concession a été fai te  : la « marche »
n 'aura pas lieu le 21, car il est
de tradi t ion , ce jour-là , que les an-
ciens combat tants  des deux guerres
mondiales se concent ren t  à Bruxel-
les pour se recuei l l i r  devant le mo-
nument du roi Albert ler.

A la tête
de cinquante et une

associations flamandes
Le comité organisateur de la « mar-

che » est à la tète de c inquante  el
une associations culturelles et socia-
les flamandes. U n 'a rien de com-
mun avec la Volksunie, groupement
politi que de créat ion assez récente ,
qui professe des idées ultra-avan-
cées. Le « Vlaams Aktien Komitee »
ajoute qu 'il n 'a pas de liens avec
d'autres partis politiques et signale
encore qu 'il restera en dehors des
« luttes de partis » et qu 'il ne vise,
dans cette mani fes ta t ion  de masse ,
aucune  f rac t ion  po l i t i que existante.
Nous voilà donc renseignés

Mais les manifes tants  venus  des
provinces flamandes lointaines à
grand renfort de publicité , auront-
ils la même sagesse que leurs chefs ,
lorsqu 'ils seront rassemblés à Bruxel-
les ? La cap itale ne sera-t-elle pas,
pour eux , comme une ville conqui-
se ? Ne risque-t-on pas, de ce fait ,
quel ques incidents ? L'an dernier ,
tout s'était borné à un échange de
gros mots, puis de coups de p oing,
entre manifestants et contre-manifes-
tants moins nombreux, En sera jt-il
de même cette fois-ci ?

Le point de la situation
Il est bon de faire le point de la

situation. Le P.S.G. et le P.S.B. —
dont les ailes flamandes sont très
agissantes — participeront-ils à une
telle manifestation, en tant  que par-
ti ? Du côté social-chrétien , plusieurs
parlementaires estiment qu 'il serait
utile d'y participer. Mais, le comité
national de ce groupement vient
de décider , il y a quelques jours ,
de s'abstenir d'assister officiellement
à ce cortège. Il laisse cependant  la
lat i tude à ses membres de s'y ren-
dre , à titre personnel et individuel.
Le parti socialiste a adopté, lui aus-
si , une attitude ident i que. N'oublions
pas que les deux partis cités for-
ment le cartel gouvernemental ac-
tuel. Les décisions prises de part
et d'autre nous paraissent raisonna-
bles et justes.

Dans les milieux qui touchent de
près au gouvernement , on pense que
cette « marche » ne se jus t i f ie  pas.
Plusieurs points  qu 'on discutait l'an
dernier ont été main tenan t  acquis.
De l'avis de nos interlocuteurs, elle
est « inopportune et sans effet ». Il
est indéniable qu 'un gros effort a
été fait pour clarifier la question
des langues. D'autres solutions de ce
même problème pris sous d' autres
aspects sont sur le point de recueil-
lir une large majorité,  aussi bien au
parlement , dès sa rentrée , que dans
le pays tout  en t ie r .

Une « marche » sur Bruxelles dans
ces condi t ions  ne représente-t-elle
pas une sorte de provocation ? N' est-
elle pas susceptible d' exciter des es-
prits surchauf fés  et de faire ainsi
le vœu des extrémis tes  ? Il est na-
turel qu 'il faille rechercher des re-
mèdes dans un climat de sérénité.
Il n 'est jamais rien sorti de bon
des solutions dictées par ceux qui
descendirent dans  la rue.

Si la « marche » a lieu , c'est,
pensons-nous , ce que les chefs de
mouvement  d' action f lamand pour-
raient faire entendre à leurs adhé-
rents. De toute façon , il est néces-
saire que le calme règne à Bruxelles
si les masses f lamandes y défilent.
C'est le souh a i t  rie ceux qui aiment
l'ordre et la l iber té .

Cha rles-A. PORRET.

M. THANT A LA MAISON-BLANCHE

La 17me session de l'assemblée générale des Nations unies s'est ouverte
hier au palais de M anhat tan.  De gauche à droite sur notre photo : M. Dean
Rusk , secrétaire au département d'Etat américain , le président Kennedy,
M. Thant (qui assure l'intérim du secrétariat général de l'ONU en attendant
d'être peut-être confirmé dans ses fonctions au cours de la session) et
enfin M. Adlai Stevenson , chef de la délégation américaine. (Keystone.)

I \WÈ SDCIÉTÉ SUISSE DES EMPL0YÉS DE C0MMERCE " SECTI0N DE NEUCHÂTEL j

1 OUVERTURE lundi 8 octobre
A, Cours de langues

FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine Soirs prévus !
FRANÇAIS pour personnes de langue étrangère : lundi

i inférieur 2 soirs par semaine lundi et jeudi
! moyen » » » » mardi et vendredi
j » supérieur 1 soir par semaine mardi

ALLEMAND inférieur, moyen , supérieur . . . . » »  » » mardi
ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi
ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . . » »  » » jeudi

i. Cours commerciaux
DACTYLOGRAPHIE . 1 soir par semaine lundi
STÉNOGRAPHIE Aimé Paris, 3 degrés . . . .  » » » » vendredi
STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . .  » » » » lundi
COMPTABILITÉ, inférieur » » » » jeudi

moyen » s. » » jeudi
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » » » mercredi
CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . .  » » » » jeudi

C. Cours supérieurs
COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi
RÉCAPITULATION pour candidat s aux examens de comptables diplô-

més, 1 soir par quinzaine 10 leçons jeudi
DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1963 (3me année) lundi
STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (Ire année) mardi

1 TARIF 
Prix pour cours de 40 heures (20 semaines)

MEMBRES NON-MEMBRES
Apprentis Employés Apprentis Employés

Cours A et B, sauf français pour personnes
de langue étrangère Fr. 20.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 55.—
Cours de français pour personnes de

: langue étrangère Fr. 25.— Fr. 25.— Fr. 40.— Fr. 40.—
Cours C, comptabilité I, II, III, récapitulation

et statistique Fr. 40.— . Fr. 80.—
Droit commercial Fr. 25.— Fr. 50.—

D. Cercles d'études
MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . .  1 soir par semaine lundi et j eudi
CERCLE DES COMPTABLES 1 soir par quinzaine vendredi
CERCLE DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey selon programm e !

Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement professionnel , f f î
BS ainsi que de nombreuses institutions éprouvées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Orangerie 8, Neuchâtel , du 20 au 28 septembre, pendant les heures de bureau et de 18 à 21 heures,
tél. 5 22 45. En cas d'empêchement , prière d'utiliser le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION

IU Nom : ___ Prénom : 

Adresse exacte : 

H Profession : Employé (e) chez : 

Cours désirés : 

Signature :

AGNEAU 1er Choix I

Boucherie R. MARGOT I

¦ 
I

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués,
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : j

jeudi 20 septembre I
de 9 h à 17 h 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux -par la maison BIOS. '
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- ;
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. \

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

¦PUÉ— m —¦ mi, 
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Mi®l@
1 Déjà reconnue
j la meilleure machine à laver
¦ Le spécialiste

CH. WAAG
¦ I Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4 et 6
! Tél. 5 29 14
I E ,,Il  ly—^— 
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I OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

PAUL MARCHAND IT FILS S.A.
J Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 513 55

3me étage - Ascenseur

! OUVERT ÉGALEMENT
| LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES

Hygiène
du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de ces
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle de
notre mode de vie actuel.

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

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

Les vitamines A, B5 et E ralentissent la
vieillissement des organes circulatorres
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnésieexerceuneffetspasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

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

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

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

Dragées I I

Boîtepourunesemaine Fr. 4.80, boite tripla
pour cure Fr. 11.80. dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactlna + Biomalt SA Belp
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Voici le symbole qui , chez les anciens alchimistes, désignait le feu. Le feu était,
en alchimie, l'un des quatre éléments de base, les autres étant la terre , l'eau et l'air.
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Voici la première marque verbale-figurative de la société d'assurance contre
les dégâts dus au feu , l'Helvetia-Incendie St-Gall, fondée il y a environ 100 ans.
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Voici la marque figurative utilis ée jusqu 'à nos jou rs par l'Helvet ia-Incendie St-Gall.
Une Helvetia protège deux personna ges représentant le commerce et l'industrie.
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Voici la nouvelle marque figurative que l'Helvetia-Incendie St-Gall s'est choisie
pour son centenaire. Elle symbolise l'aide mutuelle sans laquelle aucune assurance
n'est possible. Elle montre le domaine de sécurité où s'exerce l'action bénéfi que
d'une assurance, Elle indique que tous les aspects de l'idée d'assurance ont été
considérés et coordonnés. Elle représente la not ion que toute assurance ordonne
le hasard. Le feu est dompté , le dommage couvert. Cette marque . eet celle de
l'Helvetia-Incendie St-Gall: une société déjà ancienne, aux bases solides, admini-
strée avec soin et réalisme, une entreprise souple, ouverte aux idées modernes,
d'un abord aimable. - •

Helvet ia-Incendi e St-Gall Agences: annuaire du téléphone sous Helvetia-Incendie
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/ L a  grillade des gitans \
l aux Hallee J

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
2000 fr . sont accor-
dés 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.

f A U  PRAIRIE ^
I tous' les Jours

Filets de perche*
l sur assiette

Ponr vos pieds sensibles
Profitez!... JEUDI  I

S E P T E M B R E  I toute la j ournée

M. CHAILLET
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Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  La bonne friture ^V au Pavillon J
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n Excursions ¦

I FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS g
i Lausanne, Théâtre de Beaulieu }||
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| AIDA ^S !
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S Billets d'entrée à disposition £3

AGENCE STRUBIN g
(Librairie Reymond)

| Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— i

I Attention: départ 18 h, place de la Poste |
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CENTAURE gagnée par pIlÉI

Lotty Nydegger 
^̂ ^̂ ^Berchtoldstrasse 48, Bern \|pJS§S

RESTAURANT DES BATEAUX
Concise

Vacances annuelles
fermé du 18 septembre au 4 octobre inclus

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

sport, tableaux, antiquités, etc.

Caisse neuchâteloise 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

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ili k

Reprise des cours d'italien jp
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION

| Degré inférieur - 2me, 3me, 4me degrés
I Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30
S Durée des cours i mi-octobre - début avril

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme J. Gattiker,
avenue des, Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au

30 septembre 1962

UN CADEAU
qui fa it p laisir ?

Alors offrez des armoiries
de familles peintes sur
assiettes, bols ou por-
celaine, papier, parche-
min, etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

30, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
v NEUCHATEL j



Le bureau politique
accuse la willaya IV

de saboter les élections

LA TENSION CROIT EN ALGERIE

ALGER (UPI). — Le bureau politique du F.L.N. a fait parvenir hier
soir, aux agences de presse, un communiqué qui accuse la willaya IV et
certains de ses officiers de menacer la paix en Algérie, voire d'avoir
dressé « u n  plan diabolique bien établi ».

Ce communiqué déclare nolamment :
« Un véritable cri d'alarme est lancé

par tous les comités (le vigilance du
Sahel, de la Mltidja, de Tltterl et du
Cliellf f . D'autre part , des délégations
composées de commerçants, de fellahs,
d'ouvriers et de « djounouds » écartés
parce qu 'hostiles il certaines méthodes,
arrivent tous les Jours au bureau poli-
tique.

» Ils veulent le soutenir pour accen-
tuer leur mouvement et mettre à bas
le régime de ter instauré par la force
des armes . Us demandent au bureau
politique d'agir vigoureusement devant
le danger qui ne cesse de grandir. Us
réclament tous l'intervention de l'année
nationale populaire pour rétablir l'ordre.

« A l'Aima,
on tire sur la foule »

» En effet , dans les réglons de BUda
et d'Orléansvllle, le sabotage des élec-

tions est manifeste. Dans les douars en-
vironnants on prêche, à l'ombre des mi-
traillettes, l'abstention et on déclare
qu'il n 'y aura pas d'élections.

» A l'Aima, on tire sur la foule. A
BUda , Boufarlk , Castiglione et Guyot-
vllle , les militants qui ont osé braver
l'arbitraire et l'Injustice sont menacés
de mort. Des policiers sont, désarmés et
des délégations spéciales dissoutes. Aux
Attafs, la ville est occupée militaire-
ment , le couvre-feu institué et les mem-
bres du comité de vigilance arrêtés. A
Oued-Fodda, le bureau du comité est
fermé et ses membres recherchés. D'au-
tre part ; des traites de fonds et de den-
rées alimentaires destinées aux enfants
des Choubadas sont signalés. Des per-
quisitions sont fuites la nui t . Les popu-
lation s sont terrorisées et les militants
pourchassés...

La paix remise en cause
» Aussi sommes-nous en droit de de-

mander si tous les faits signalés plus
haut ne répondent pas à un plan dia-
bolique bien établi, et , dans l'affirmati-
ve, qui vlse-t-ll ?

» Dans le cas contraire, faut-Il penser
que la willaya IV se trouve dépassée et
que certains officiers et sous-offlclérs
des zones, régions ou secteurs échappent
à son contrôle ?

» Les propos de certains officiers le
laisseraient croire, mais nous estimons,
quant il nous, que la première idée est
la vraie. En effet , la similitude des faits
et des manœuvres, les mots d'ordre que
l'on fait circuler et leur synchronisation
à travers l'étendue de l'ex-wlllaya IV
prouvent ce que nous avançons. Devant
un tel état de choses, 11 est à craindre
que la paix et la stabilité retrouvées
depuis peu ne soient remises en cause
une fols encore. »

Double arrestation
hier à Bruxelles

Après l'effondrement d'un bâtiment

BRUXELLES (ATP - UPI). — Au lendemain de l'effondrement , en plein
centre de Bruxelles, de l'Institut national de statistique, un bilan définitif
a pu être établi. Les morts sont au nombre de 17, dont 15 fonctionnaires et
deux ouvriers travaillant sur un chantier voisin.

Sur les 19 blessés hospitalisés , 13
doivent encore recevoir des soins. Deux
d'entre eux sont dans un état alar-
mant. Les blessés ont reçu hier la
visite de la reine Fabiola.

Deux arrestations ont été opérées
mardi  matin. Il s'agit de l'entrepreneur
Jean-Baptiste L'Ecluse, âgé de 50 ans,
habitant Anderlecht (faubourg de
Bruxelles), qui est le constructeur dc

l ' immeuble voisin du bâtiment qui
s'est écroulé. L'entrepreneur a été placé
sous mandat d'arrêt pour homicide in-
volontaire par défaut de prévoyance
et de précaution.

Le juge a également placé sous man-
dat d'arrêt l'ingénieur Jean-Baptiste
Maucquoy, âgé également de 50 ans,
habitant à Ixelles (périphérie bruxel-
loise).

Bastien-Thiry : «J'ai agi
par oeiifiction religieuse»

Surprenantes déclarations de l'auteur
de l'attentat du Petit-Clamart

« Mon acte avait reçu l'approbation d'ecclésiastiques »

PARIS [UPI]. — Dans ses aveux aux policiers de la brigade criminelle,
l'ingénieur de l'air Bastien-Thiry a rappelé, pour se Justifier, le précédent
de l'attentat contre Hitler le 20 jui llet 1944.

L'off ic ier , en e f fe t , recherche soit
des précédents soit des répondants .
C'est ainsi qu 'il a a f f i r m é  que son acte
avait reçu l'approbation d'ecclésiasti-
ques et même d'une personnalité qui ,
a-t-il dit , « est l'un des grands noms
de France > . Développant sa pensée , il
a voulu s'abriter derrière l'autori té  de
l'Eglise en déclarant que cette dernière
reconnaissait la légitimité de la tyrau-
nicide.

« Dieu me comprend »
Bastien-Thiry a a joute :  « J ' ai agi par

conviction religieuse » . Il a dit encore :
« Dieu me comprend et m'absoudra »,
puis il a ajouté qu 'il avait agi parce
qu'il avait la cer t i tude que la suppres-
sion du chef de l'Etat serait « un bien-
fait pour la patrie. Dans l'histoire ,
a-t-il remarqué , plus d'une fois des
chefs de l'Eglise catholique ont deman-
dé aux fidèles de se dresser contre
la tyrannie » .

L'opinion d'un théologien
Mais , un théologien , consulté , a mis

en doute immédiatement  cette a f f i rma-
tion car pour l'Eglise , dit-il , il est un
principe catégorique , c'est le • tu ne
tueras point » .

Citant l'un des principaux pères de
l'Eglise, saint Thomas d'Aquin , ce théo-
logien poursuit : « Saint Thomas con-
damne le régicide en acceptant de faire

exception pour le meurtre de l'usurpa-
teur , « ennemi du peuple et qui n 'a
pu se faire  admettre  par lui » et saint
Thomas ajoute qu"« un simple particu-
lier ne pourrait s'arroger le droit de
tuer le monarque » .

L'échec de l'attentat
Quant à l'échec de l'at tentat , Bastien-

Thiry l'a t t r ibue au fait que le convoi
présidentiel  est passé au crépuscule , de
telle sorte que le guetteur qui devait
donner le signal dc son arrivée , soit
en agitant un journal s'il faisait  jour ,
soit en faisant  un appel de phares s'il
faisait  nuit , a choisi d'agiter le journal ,
mais son geste n 'a pas été vu par les
membres du commando. Pourtant , dans
l' « estafet te », se t rouvaient  deux t ireurs
d'élite , Buisines et l'un des Hongrois
déserteurs , qui , n'ayant pas vu le signal ,
ont ouvert le feu trop tard.

Moscou dénonce l'agressivité
des proj ets franco-allemands

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

» Pour le peuple soviétique , qui a
porté sur ses épaules le poids princi-
pal de la lutte contre l 'Allemagne
hitlérienne , 11 ne saurait être indiffé-
rent de savoir dans quelle direction
se développent les événements dans
cette importante région du globe ter-
restre. Le sort de la paix et de la sé-
curité internationales dépendent en ef-
fet , pour leur plus grande part , de la
manière dont s'arrangent les relations
entre les Etats européens. »

Evoquant la visite du président de
Gaul le  en Allemagne , le texte déclare
qu 'une collusion «visant à l'aggravation
de la tension Internationale et à l'accé-
lération de la course aux armements »
existe entre la France et l'Allemagne.

Les milieux autorisés soviétiques es-
t iment  que cette visi te a démontré
« que les mil ieux dirigeants français et
ouest-al lemands , loin de dissimuler la
tendance an t i sov ié t ique  de leur bloc,
la mettent , au- contraire , en relief » .

Les déclarations du président de
Gaulle au sujet d'une « menace sovié-
tique » é taient  nécessaires , poursuit
Tass , afin de « voiler » quelque peu la
nature agressive des projets franco-al-
lemands. Ces projets selon Tass con-
sistent en réalité à former un groupe
politico-militaire en Europe occidentale
sur la base « de l'axe Bonn-Paris , et
af in  de préparer toutes sortes d'aven-
tures contre l'URSS et les autres Etats
pacifiques ».

« Il ne s'agit pas de l'amitié entre
les peuples français et a l lemand mais
d'un marché entre les mil ieux diri-
geants français et les dirigeants de
l'actuel « Reich » de Bonn qui veulent
obtenir ouvertement le nouvel examen
des conséquences de la Seconde Guerre
Tnnrulinlp.

Au cours de leurs entret iens , le
président de Gaulle et le chancelier
Adenauer < ont fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour dresser de nou-
veaux obstacles sur la voie de la con-
clusion d'un trai té  de paix allemand
et pour conjuguer encore plus leurs ef-
forts a f in  de renforcer l'opposition à
toutes les propositions en vue de la
conclusion d'un tel t ra i té  ».

UNE COLLUSION MILITAIRE
En acceptant  l 'établissement de l'axe

Bonn-Paris , dit encore Tass, « les mi-
lieux dirigeants français entret iennent
le secret espoir de pouvoir prendre
une place de premier plan dans cette
alliance mil i ta i re  et de pouvoir faire
jouer à la France un rôle prédomi-
nant  dans le monde capi ta l i s te» . La col-
lusion mili taire actuelle , entre les mi-
lieux dirigeants français et ouest-alle-
mands , souligne une fois encore la né-
cessité urgente et impérative d'« assai-
nir  sans délai l'atmosphère en Europe
en concluant ,  un t ra i t é  de paix alle-
mand et en normalisan t  sur cette base
la s i tuat ion à Berlin-Ouest » .

Pour cela le gouvernement soviéti-
que souhaite une « entente avec tous
les pays intéressés », mais si les puis-
sances occidentales continuent à s'op-
poser à la liquidation des vestiges de
la Deuxième Guerre mondiale , l'URSS
et les autres Etats désireux d'assurer
la paix en Europe ne pourront rien
faire d'autre que de conclure un traité
de paix avec la République démocrati-
que allemande.

Cependant , conclut l'agence Tass,
« l'Union soviétique est persuadée que
le désir de paix des peuples prévaut
sur la polit ique d'aventure consistant
à fdrmer des blocs agressifs... Elle est
persuadée que les relations entre tous
les Etats s'établiront sur la base d'une
coopération égale dans l'intérêt de la
paix et du progrès ».

lise au point française
PARIS (ATS-AFP). — A propos de

la déclaration publiée mardi par
l'agence Tass, sur le quadripartisme à
Berlin , que Moscou considère comme
aboli , on fait  valoir dans les milieux
autorisés français qu'il n 'appart ient
pas au gouvernement soviétique d'alté-
rer ou de supprimer de façon unilaté-
rale dans l'ancienne capitale allemande ,
des responsabilités qui ont été acqui-
ses et assumées en commun.

Quant à l'accusation d'après laquelle
les Alliés occidentaux auraient établi
à Berlin une base de l'OTAN , on.dé-
clare dans les mêmes milieux qu'elle
apparaîtra à toute personne douée de
bon sens aussi dépourvue de fonde-
ment que de vraisemblance.

Ouverture de lu session
de l'assemblée de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI et ATS). — M. Mongi Slim, président sortant de
l'Assemblée générale de l'ONU, a ouvert hier la 17me session avant de céder
la place au nouveau président, M. Zafrulla Khan (Pakistan).

Quatorze ministres des affaires
étrangères sont présents, mais on
compte un seul représentant des
« quatre grands », M. Gromyko. M.
Dean Rusk n'assistera pas aux débats
cette semaine. Lord Home n'arrive que
dimanche et M. Couve de Murville est
attendu la semaine prochaine.

Après l'élection du nouveau présl- ,
dent , l'assemblée va être saisie de l'ad-
mission de quatre nouveaux membres :
le Ruanda , le Burundi , la Jamaïque et
Trinité-Tobago.

Nonante questions figurent & l'ordre
du jour. La session de l'assemblée du-
rera au moins jusqu 'à Noël et sans
doute jusqu 'au printemps.

ENCORE L'ADMISSION
DE LA CHINE COMMUNISTE

Dans une lettre et une « note expli-
cative » qu 'il a adressée lundi à M.
Thant , le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Gromyko demande
que la question de l'admission de la
Chine à l'ONU soit examinée par l'as-
semblée générale lors de sa prochaine
session.
MOTION CONTRE LE COLONIALISME

DE L'ANGOLA
La commission sur le colonialisme

de l'assemblée générale de l'ONU a ap-
prouvé hier par 13 voix contre 3 (cel-
les de l'Australie , du Royaume-Uni et
des Etats-Unis) et une abstention
(celle de l'Italie), une motion présen-
tée par onze pays africains , asiatiques
et communistes, qui réclame l'indépen-
dance pour l'Angola et la fin immé-
diate « de la guerre coloniale poursui-
vie par le Portugal contre le peuple
angolais » .

LA SITUATION FINANCIÈRE
Un des principaux points Inscrits

dans le projet d'ordre du jour de la
nouvelle session est celui de la s i tua-
t ion financière de l'organisation Inter-
nationale. Celle-ci vit en effet depuis
de longs mois sous la menace de la
banqueroute ct l'on a même craint un
moment que ses « fonds de roulement »
soient insuffisants pour assurer son
activité normale. Cette situation est
tout simplement due au fait que de
nombreux membres de l'ONU, par né-
gligence ou par refus délibéré, n'ont
pas versé les sommes qu 'ils doivent

à l'organisation , soit au titre des coti-
sations, régulières annuelles , soit au
titre d'opérations exceptionnelles com-
me le Congo.

En particulier les sommes dues au
titre des exercices réguliers se montent
au total à près de cinq millions de
dollars (4 ,854 ,006 dollars exactement).

VINGT-NEUF BERLINOIS
DE L'EST RÉUSSISSENT
A GAGNER BERLIN-OUEST

Vingt-neuf habi tan ts  de Berlin-Est
ont réussi à gagner l'Ouest à travers
un tunnel. Cet exploit a été réalisé
dans la nui t  de vendredi à samedi ,
mais les autorités de Berlin-Ouest ont
conservé le secret jusqu 'à mardi.  Il
s'agit de la plus importante  fui te  en
masse depuis le 18 août 1961.

POUR UNE RÉDUCTION
DE L'AIDE AMÉRICAINE
A L'ÉTRANGER

La commission des crédits de la
Chambre des représentants s'est pro-
noncée mardi pour une réduction de
1,124 ,400 ,000 dollars du budget de 4,7
mil l iards de dollars d'aide à l'étranger
demandé par le président Kennedy. Le
chapitre le plus touché est celui de
l'aide militaire.

RETOUR EN ALLEMAGNE
DE M. KROLL

M. Hans Kroll , jusqu 'ici ambassadeur
de la Républ ique  fédérale allemande
à Moscou , a regagné Bonn mardi.

TRENTE ET UNE
CONDAMNATIONS A MORT
A BEYROUTH

Trente et une condamnations à mort ,
dont 21 par contumace , ont été pro-
noncées mardi par le tr ibunal  mili taire
libanais , qui a rendu son verdict sur
l'affa i re  du complot contre le gouver-
nement organisé dans la nuit  du ,10 au
31 décembre 1961, par le parti popu-
laire syrien.

DÉCÈS DE THÉRÈSE NEUMANN
Thérèse Neumann , la célèbre «stigma-

tisée» de Konnersreuth , est décédée hier
à l'âge de 64 ans. Depuis des dizaines
d'années , elle portait chaque Vendredi-
Saint les stigmates de la passion du
Christ : le front , les mains et les pieds
ensanglantés, la plaie au flanc.

Le Comptoir suisse de Lausanne
( S U I T E  D E LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet , elle ne pourra rester
hors du réseau mondial do télé-
communications et de télévision qui
sera bientôt créé. Elle ne peut non
plus se désintéresser du fu tur  réseau
météorologique qui aura des consé-
quences considérables sur la navigation
aérienne et maritime. D'autres réseaux
de ce genre seront encore créés au
fur et à mesure que se déploiera
l'éventail des connaissances humaines.

L'orientation de l 'industr ie
Dès maintenant , l ' industrie suisse

doit donc s'orienter — même si la
haute conjoncture bloque les carnets
de commande — vers les besoins de
cette nouvelle science. Pour cela , il est
nécessaire qu 'elle adhère à l'organisa-
tion européenne de recherche spatiale
— adhésion qui sera chose faite lors-
que le parlement aura ratifié les
accords — et que ses représentants
Industriels se lient ft l' « Eurospace » .
Cette association conseille précisément
les industriels en étudiant les diffé-
rentes possibilités offertes par la re-
cherche spatiale. Quant ft l'organisa-
tion européenne (ESRO), elle prépare
des projets ft l'échelle de notre conti-
nent occidental.

Ces exposés ont été présentés par
MM. Marcel Golay, présiden t du comité
nat ional  suisse des recherches spatia-
les, F.-W. Hummler, délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités dc travail ,
J. Delorme, président d'« Eurospace »,
P. Auger , secrétaire exécutif de l'ESRO,
Golovine , premier vice-président d'« Eu-
rospace », et Gérard Bauer, président
do la Fédération horlogère.

C est pendant que les participants
à cette journée déjeunaient au restau-
rant du Rond-Point du Comptoir qu'a
été établie une liaison téléphonique
entre Washington et Beaulieu , via le
satellite « Telstar » . Ce fut une réussite
complète. Peu avant 13 h 30, après
quelques minutes d'essais, le contact
a été établi et les hauts-parleurs pla-
cés dans la salle et les jardins de
Beaulieu ont diffusé les dialogues.
Excellent , le son est resté d'une qua-
li té constante sans que viennent le
perturber des parasites ou des cracho-
tements quelconques.

M. Max Petitpierre , ancien président
de la Confédération , qui a pris part
à la journée do l'espace, s'est entre-
tenu avec M. Drydeb, administrateur-
délégu é de la NASA , M. Mackenny,
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
avec M. Karl Frey, conseiller pour les
relations économiques à l'ambassade de
Suisse à Washington , et M. Marcel
Golay avec M. Steiner , conseiller scien-
t i f ique suisse à notre ambassade de
Washington.

Ces dialogues ont duré , au total , une
quinzaine de minutes. A Beaulieu , dans
la salle du restaurant où avait lieu
le dîner , une cabine insonorisée et vi-
trée avait été aménagée pour recevoir
les communications.

En résumé, cette journée a été une
parfaite réussite qui a doublement
convaincu les participants de l'intérêt
que représente la recherche spatiale
pour notre pays. Chacun a été en effet
convaincu par la théorie et la pra-
tique.

G. N.

Un alpiniste allemand
se tue

dans le Val d'Enfremoni

VALAIS

Nouveau drame de la montagne

MARTIGNY (ATS). — Deux alpinis-
tes allemands , partis au début de la
semaine pour tenter l'ascension du
Grand-Combin , dans le Val d'Entre-
mont , ont été surpris par le mauvais
temps en haute montagne. Ils ont bi-
vouaqué dans la tempête de neige à
plus de 4300 mètres d'altitude. Au
cours de la descente, lundi , l'un d'eux
glissa et fit une chute de plusieurs
centaines dc mètres , se tuant sous les
yeux de son camarade. Celui-ci des-
cendit en toute hâte à la cabane Pa-
nossière. Hélas ! au cours de la des-
cente , il disparut dans une crevasse.

Faisant preuve d'un courage éton-
nant , Il réussit à se tirer seul du
gouf f re , bien que souffrant  dc trois
fractures de membres et d'une frac-
ture de la mâchoire. Il put ainsi don-
ner l'alerte à la cabane et tomba sou-
dain sans connaissance. Il a été des-
cendu à l'hôpital de Slon par la voie
des airs.

C'est en vain que les avions des
glaciers ont survole , mardi , le massif
où la neige ne cesse de tomber pour
tenter dc retrouver le corps du pre-
mier alpiniste. On ignore encore l'iden-
tité de la victime.

EXPLOSION NUCLÉAIRE
EN URSS

Une explosion nucléaire dans l'atmo-
sphère, à 2360 km de Stockholm, en
direction du nord-est , dans la région
de la Nouvelle-Zemble , a été enregis-
trée mardi matin par les gravlmètres
de l'Institut de géodésie de Stockholm.

Selon lea spécialistes, l'explosion
avait une puissance de neuf mégaton-
nes.

Mystérieuse disparition
ALLEMA GNE DE L'OUES T,

MUNICH (ATS - DPA). — Une semai-
ne après la disparition du juriste Heinz
Krug, des bruits circulent soudain à
Munich sur la disparition de l'ingénieur
allemand Wolfgang Pilz, spécialiste des
fusées. Comme Krug, Pilz travaillait
il y a une année à l'Institut de recher-
ches de physique de Stuttgart, sous la
direction du professeur Saenger. La
police de Munich déclare ne posséder
aucun indice sur l'endroit où se trouve
actuellement Pilz qui , dernièrement,
se serait rendu en Egypte. Pilz , en sa
qualité de spécialiste des fusées, semble
avoir participé activement au projet
égyptien de construction d'une fusée.

Pendant la guerre, Pilz fit partie de
l'équipe de Peenemuende et travailla
après la guerre à la mise au point dc
la fusée française « Véronique ».

Impasse
à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On croit savoir que les dirigeants
du Commonwealth — avec à leur tête
l'Inde, le Pakistan , l'Australie et les
pays africains — sont déterminés à
obtenir un texte net et tranchant, qui
stipulerait sans équivoque que la
Grande-Bretagne doit , dans les négo-
ciations de Bruxelles , obtenir des con-
ditions favorables pour leurs pays, et
qu 'elle s'engage à rouvrir la discus-
sion sur les points déjà réglés à
Bruxelles lorsque les conditions sur
lesquelles un accord est Intervenu
sont considérées par eux comme pré-
judiciables pour leurs Intérêts.

NOUVEAU RETARD
DANS LES NÉGOCIATIONS

DES « SEPT »
Nouveau retard dans les négociations

sur l'adhésion du Royaume-Uni au
Marché commun : on apprend de
sourc e autorisée à Bruxelles que les
ministres des Six et M. Edwin Heath ,
chef de la délégation britannique , ne
se rencontreront pas avant le 8 octo-
bre.

DÉBAT A STRASBOURG
Les problèmes de l'adhésion ou de

l'association des Etats tiers (Grande-
Bretagne , Commonwealth, pays neu-
tres) ont dominé le débat politique
qui s'est ouvert , hier matin à Stras-
bourg, à la réunion conjointe des as-
semblées européennes.

Dans une intervention remarquée, M.
Georges Brown (travailliste anglais) a
plaidé au nom de son parti , la cause
du Commonwealth , dont la rupture ,
a-t-il dit , « serait déplorable pour le
monde entier » . Partisan de l'élargis-
sement de la C.E.E., il voudrait toute-
fois voir régler de manière précise —
par des accords mondiaux élargis par
exemple — tous les problèmes qui se
posent au Commonwealth , avant l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun , même au prix d'un
prolongement des négociations de
Bruxelles.

Un satellite
météorologique
mis sur orbite

Succès à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (AFP - Reuter). —
Mardi matin à 9 h 53, un satellite
météorologique, « Tiros VI », a été lancé
avec succès, de Cap Canaveral. La fusée
est du type « Thor-Delta » à trois éta-
ges.

Le satellite « Tlros VI » comprend
deux caméras miniature pour photo-
graphier à grande distance et deux ap-
pareils enregistreurs de son. « Tiros
VI » servira surtout , les deux prochains
mois , à prévoir les grands cyclones
dont la saison va atteindre son point
culminant  sur l 'Atlantique et la mer
des Caraïbes. Le satel l i te  transmettra
l'image des nuages qu 'il photographiera ,
ce qui est considéré comme un élément
précieux pour les prévision s du temps
dans le monde entier.

A son deuxième passage au-dessus
du globe, « Tiros VI » a envoyé une
série d'excellentes photos des couches
nuageuses, images qui ont été captées
en Californie.  Ces couches de nuages
ont été photographiées au-dessus du
bassin méditerranéen et de l'Afrique
du Nord.

D'après les premières indications
données par la NASA , « Tiros VI » se
trouve placé sur une orbite située à
une altitude variant entre 683 et 711
kilomètres.

Le gouvernement
provisoire

a prêté serment

BRÉSIL

BRASILIA (ATS - AFP). — Le gouver-
nement provisoire brésilien , présidé par
le professeur Hermès Lima, a prêté
serment mardi en fin de matinée, de-
vant le chef d'Etat , M. Jao Goulart , au
palais de Alvorada , à Brasilia. Le ca-
binet a été immédiatement installé dans
ses fonctions.

_ A la suite du refu s du maréchal Hen-
rique Lott de recevoir le portefeuille
des mines et de l'énergie, qui lui était
pj -oposé , M. Elizar Baptista , président
d'une des grandes sociétés d'économie
mixte , la compagnie « Vale dorio doce »,
a accepté cette charge.

Un nouvel ambassadeur
soviétique à Paris

avant la fin de l'année

FRANCE

PARIS (ATS - AFP). — M. Serge VI-
nogradov, ambassadeur de l'URSS en
France , quittera son poste avant la fin
de l'année pour occuper de nouvelles
fonctions à Moscou, apprend-on de bon-
ne source.

M. Nicolas Firioubine , ancien ambas-
sadeur de l'URSS à Belgrade , actuelle-
ment vice-ministre du commerce exté-
rieur de l'URSS, serait appelé à rem-
placer M. Vinogradov à Paris.
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. R. CANAL

Invitation cordiale Le Réveil

Demain , jeudi 20 septembre à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes âgées
Causerie avec clichés sur :

UN VOYAGE EN FINLANDE
par M. James Peter, ingénieur

B A R  A L B A
CHERCHE SERVEUSE

Entrée immédiate
Flandres 5 Tél. 4 02 32

liJfJBEî ULNiI] ^io à 24 »
^""̂ ¦««••̂  ̂ Rtielle du Port

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
invitent tous les

possesseurs de D K W
à un contrôle gratuit
de leur voiture les 18 et 19 courant

Prendre rendez-vous au 5 48 16

l|f VILLE DE NEUCHÂTEL

BAINS DU LAC
Le public est Informé que les bains

du lac seront fermés dès mercredi soir,
19 septembre 1962, ft 19 h 30.

Direction de la police.

Urgent. On engagerait tout de suite

garçon d'office
Restaurant des Beaux-Arts. Tél. 4 01 51

URGENT
On demande SERVEUSE

S'adresser Bar Alba , Flandres 5
(4 02 32).

jT*"—' *'">• '—""' , L, *»,y » *w

Football
La Chaux-de-Fonds - Cannes

3-0 (1-0)
Mille huit cents spectateurs se sont

Tondus, hier soir, au stade de la Char-
riera, pour assister à la rencontre oppo-
sant l'équipe locale aux Joueurs profes-
sionnels de Canines (deuxième division).
En l'absence de Laurito (blessé), et
d'Antenen (grippé), les Chaux-de-Fonnders
avalent fait confiance à leurs Jeunes
Joueurs.

Ce match a été une véritable partie
d'entraînement. Jamais nous avons eu
l'impression que les acteurs tenaient , sur
un terrain rendu glissant par le froid,
à prendre des risques inutiles. Eichmann
pourtant a fourni une excellente presta-
tion. De même que Leuenberger. Et c'est
à ces deux Joueurs que les1 Chaux-de-
Fonniers doivent de ne pas avoir encaissé
autant de buts qu 'ils n'en ont réalisés.
En effet , un match nul aurait été plus
équitable, mais par précipitation , les
attaquants français ont gâché plusieurs
excellentes occasions.

Hotz, en première mi-temps, Vuilleu-
mier et Mazzouz en seconde, ont été
les auteurs des buts neuchâtelois.

M. Gulnnand. de Gletterens, arbitrait
cette partie. L'équipe chaux-de-fonnière
était la suivant e : Eichmann ; Matter,
Deforel : Jaeger, Leuenberger , Egli ; Bros-
sard (Vuilleumier), Bertschi, Hotz, Maz-
zouz, Guinand .

Fait Important , l'entraîneur Batteux,
de Reims, et quelqties dirigeants de ce
club, s'étalent déplacés à la Chaux-de-
Fonds pour voir évoluer Bertschi. Il est,
une fols de plus, fortement question que
le Chaux-de-Fonnier Joue en France la
saison prochaine .

O Coupe des champions européens, tour
préliminaire (match-aller) : Florlana la
Valette (Malte ) . lpswich Town (Angle-
terre), 1-4 (0-2) .
C Match amical : Saint-Gall - Schaff-
house 4-3.
# Coupe des vainqueurs de coupes, tour
préliminaire (match - retour ) : Odense
(Danemark) - Dudelange (Luxembourg)
8-1 (2-1). Ayant fait match nul au
match-aller (1-1), l'équipe danoise est
donc qualifiée pour le tour suivant.

voici les classements geiieiuua. uu iuur
de France, après le circuit d'Albl pour
la catégorie grand tourisme. Ces classe-
ments sont aussi ceux établis à l'issue
de la deuxième étape Montlucon - Tou-
louse pour la catégorie dies voitures de
tourisme et Tours-Toulouse pour la caté-
gorie des voitures de grand tourisme :

Grand tourisme, classement scratch
après le circuit d'Albl et la 3me Journée :
1 Berney - Gretener (S) sur « Ferrari »,
830 km 549 ; 2. Guichet - Clément (Fr)
sur « Ferrari » , 819 km 082 ; 3. Bianchi -
Dubois (Be) sur « Ferrari » , 815 km 375.

Classement handicap après la troisième
Journée : 1. Berney - Gretener (S) sur
« Ferrari », 830 km 549 ; 2 . Guichet -
Clément (Fr) sur « Ferrar i », 819 km 082 ;
3. Blanchi - Dubois (Be) sur « Ferrari »,
815 km 375 ; 4 . Mme Ferrier - Mme
Derolland (S-Fr) « Porsche » , 806 km 823.

Tourisme, classement général scratch :
1. Consten - Renel (Fr ) sur « Jaguar »,
727 km 301 ; 2 . Richard - de Montalgu
(Fr) sur « Jaguar » , 725 km 457 ; 3.
Roslnski - Charon (Fr) sur « Jaguar »,
723 km 862.

Classement général handicap : 1. Blan-
chi - Ickx (Be) sur « Fiat Abarth »,
776 km 968 ; 2. Masoero - Maurin (Fr)
sur « Alfa-Romeo » , 761 km 268 ; 3. La-
roche . Labet (Fr) « BMW » , 754 km 220.

Basketball
A Genève, en présence de 300 specta-

teurs, une sélection d'Istamboul a battu
l'équioe suisse, en match représentatif
par 88-5G (46-20).

Automobilisme
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Monsieur et Madame
Pierre BLANDENIER - GARCIA ont la
grande joie d' annoncer la naissance
de leur petite

Elisabeth
le 18 septembre 1962

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Willy ZEHTNER-WASPI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Eric - Willy
le 17 septembre 1962

Maternité Peseux
Neuchâtel Chansons 17

320 agents
de la circulation

Le group e
le p lus imp ortant de la Fête des vendanges

qui ne seront p as des f igurants
Grande mobilisation dans la police pour l'exercice-pilote de Tannée : la

Fêle des vendanges. On ne reçoit pas 70,000 à 807000 visiteurs sans prendre
certaines mesures pour faciliter la circulation.

L'an dernier, on a dénombré le dimanche
de la fête 250 cars , 13,147 automobiles
et 2140 motocyclettes dans les parcs de
stationnement. Cette année, on se prépare
à une invasion motorisée encore plus massive.

Le plan de bataille nous a été exposé
hier à l'hôtel de ville par M. Fritz Humbert-
Droz, président de la ville et directeur
de police, et le cap itaine Bleuler, comman-
dant de la police locale.

Les effectifs de la police seront évidem-
ment renforcés. Aux 52 membres de notre
corps de police locale, s'ajouteront 276 re-
présentants des polices cantonales neuchâ-
teloise et bernoise, des polices locales de
Bienne, la Chaux-de-Fonds, Yverdon et Lau-
sanne, et une compagnie de l'école de re-
crues des troupes mécanisées et légères de
Thoune, qui aura fait une répétition pendant
le Comptoir de Lausanne.

Un réseau de contrôle débordant
le canton

Ce n'est pas une sinécure d'amener, le
30 septembre, plusieurs milliers de véhicules
à Neuchâtel, et en même temps d'éloigner
la circulation de transit. Cette dernière sera
dirigée, dès Yverdon, par le sud du lac
de Neuchâtel, dès Bienne par le sud du
lac de Bienne, dès Saînt-lmier et la Chaux-
de-Fonds par le Jura. Dans ces villes, seront
placés les premiers panneaux de signalisation
avancée.

Quant au flux se dirigeant vers Neuchâtel,
il sera exactement contrôlé et conduit par
la police jusqu'aux parcs de stationnement.
A Yverdon et aux postes-frontière des Ver-
rières et du Col-des-Roches, une analyse de
la circulation et un comptage des véhicules
seront opérés ; les chiffres seront commu-
niqués d'heure en heure au . poste de com-
mandement de Neuchâtel. Un deuxième tri
sera fait à Colombier, Rochefort, à la Vue-
des-Al pes et au Landeron, avec contact
d'heure en heure avec le P.C. Ainsi, le chef
du dispositif pourra faire la distribution des
véhicules dans les différents parcs de sta-

tionnement prévus avx. portes de notre ville,
soit — pour les principaux — la décharge
de Serrières, le vallon du Seyon, à l'ouest ;
le long de la route des Falaises, la décharge
du Crêt, pour l'est. Les visiteurs se rendront
au centre de la ville par les trams et
les autobus. Les voyageurs des cars recevront
des papillons leur indiquant l'emplacement
du parc où stationne leur véhicule, papillon
de couleur différente selon les parcs, ce
qui facilitera la tâche des agents de police.

Si tout est étudié dans le moindre détail
pour l'arrivée des véhicules, il en est de
même pour le départ, après le cortège.
Grâce aux liaisons-radio, le poste de com-
mandement pourra envoyer ses motards aux
points névralgiques, notamment aux Gouttes-
d'Or et aux Fahys. Dans cette dernière
artère, le tram roule à gauche quand il se
dirige vers Id ville. Aussi, devra-t-il être
escorté en avant et en arrière par des
motards. La police pense à tout.

Une signalisation d'envergure
Il y a sîx mois que nos agents con-

fectionnent le matériel de signalisation, dont
la pause a commencé hier. Voulez-vous des
chiffres ? En voîcï : à l'extérieur du canton,
15 grands panneaux , 56 flèches ; à l'inté-
rieur du canton, 27 panneaux, dont plusieurs
à volet mobile, car les itinéraires d'arrivée
et de sortie ne sont pas partout les mêmes,
290 flèches, 280 disques, 60 barrières.

Tous les agents mobilisés doivent connaître
exactement les lieux, ce quî suppose une
instruction pour tous les policiers et les
soldats venus des villes et cantons voisins.
Chacun recevra sa consigne écrite.

La pose des flèches de déviation vient
de débuter, comme nous l'avons dit. Il n'est
pas possible de s'y prendre plus tard, car

quinze jours sont nécessaires pour cette

opération.

La circulation en ville : quatre phases
Comment va-t-on circuler à l'intérieur de

la ville ? Samedi après-midi 29 septembre,
la circulation de transît sur la route No 5
sera déviée par le sud de la place Numa-

Droz, le quai du Port, la rue des Beaux-
Arts et la rue J.-J.-Lallemand ; la jonctior
avec les routes des Montagnes et du Val-
de-Travers se fera par la rue de l'Orangerie,
le faubourg de l'Hôpital et la chaussée de
la Boine. Le centre sera donc fermé aux
véhicules, à l'exception des véhicules de
service, des commerçants, des médecins, etc.
Il est probable que les trams de la ligne
de Corcelles ne feront plus la « boucle »
dès 16 heures ou 16 h 30.

La deuxième phase consistera à reporter
les barrages plus à l'extérieur de la ville,
le périmètre étant délimité par Saint-Nicolas,
la chaussée de la " Boine, l'avenue de la
Gare, l'avenue DuPeyrou. Des barrages seront
établis au Vauseyon, aux Poudrières, à Mail-
lefer-Tivoli, aux accès des Parcs et des
Sablons.

Entre 3 et 7 heures du matin, dimanche,
toute la signalisation sera modifiée et le
dispositif de la 3me phase entrera en action
dès 8 h 30, les véhicules étant dirigés
directement sur les parcs de stationnement
à l'extérieur. On ne pourra plus pénétrer
à I intérieur de la ville dès 8 h 30 san;
laissez-passer (macaron) délivré par le
police.

Pas d'averse pour aider la police...

Enfin .ce sera la 4me phase, après le
cortège, soit l'évacuation. L'an dernier, l'aver-
se qui survint après le passage du cortège
accéléra les départs et, à 18 h 30, la
circulation normale pouvait être rétablie.
Comme il fera beau temps — tout est
prévu ! — l'évacuation durera jusqu'à 19
ou 20 heures.

Les Neuchâtelois sont habitués à ces me-
sures, dont la plupart ont déjà été expéri-
mentées les années précédentes. Pourtant, le
cap itaine Bleuler nous a fait un aveu :
les policiers mobilisés pour nos Fêtes des
vendanges ne rencontrent aucune difficulté
dans leur tâche, sinon avec les conducteurs
de Neuchâtel ! Faisons par conséquent preuve
de discipline et sachons faire quelques pas.

D'ailleurs, il est impossible de se lancer
des confetti à la figure quand on est
embarrassé par un volant.

D. Bo.

Les chevaux de bois
tournent
tournent...

AUX VERRIÈRES

dans une vieille f erme de la Vy-Renaud!
Les tourbillons de confe t t i  coupent

le s o u f f l e .  L'odeur du pain d'é p ice , des
saucisses grillées et du nougat tour-
nent le cœur.

Les privautés ne portent point à con-
séquence . L'homme parfois  se couvre le
visage d' un masque pour démasquer
ses batteries. Le temps n 'a plus d'heure.
Les heures sont sans mesure.

Tout est fantast ique.  Dans le vrai et
dans le faux .  C' est le secret d' un char-
me sans pareil oil jeunes et vieux se
laissent séduire.

Quand il était gamin , à l'Envers ,
André Guye , des Verrières , trouua le
f i lon  de s 'o f f r i r  quelques tours de
carroussel à l'œil. Il faisai t  les com-
missions chez Slrei f  (ce postier devenu

M. André Guye sait mettre la main à toutes les roues...

un homme du voyage)  et aidait à mon-
ter les «métiers ».

Plus tard , il s 'engagea comme sur-
numéraire , allant chez les forains  le
samedi et le dimanche entre ses heures
d' usine. La nostalgie de cette vie iti-
nérante et imprévue lui est restée.

Et André Guye a réalisé en petit
ce qu 'il aimait en grand. Il a cons-
truit plusieurs carrousels avec leurs
roulottes : chevaux de bois , volti geur ,
shooter. Il  ne l' a pas fa i t  avec la f i n i -
tion méticuleuse d' un horloger. Mais
en conservant une part voulue de gau-
cherie. L'authenticité du surréalisme
est ainsi baignée d' une indéfinissable
poésie. Actuellement des balançoires
sont en chantier et une grande roue

en projet. En attendant , le mécanicien
répare des roues de vélo.
Coinioim si Verlaine était là...

André Guye habite avec sa mère dans
une ferme  neuchâteloise , à la Vy-Re-
naud. M a g n i f i que de ligne , la demeure
date de 16S0. Les p la fonds  sont bas.
la cuis ine par fumée d' un relent de
goudron. A cause de l'ancienne che-
minée .

Il s u f f i t  de tourner un interrup teur
et c'est fête sous les bardeaux. Syn-
chronisés , les manèges vont au tempo
des « Jumelles du Lido », d' « Etoile des
neiges » ou des « Compagnons de la
chanson ».

Dans le ciel des nuits pures , les
constellations dessinent de mysté-
rieuses arabesques tandis que dans la
chambre d'André Guye on murmure :

Tourniez, tourniez, hoirs chevaux de
f bois

Tournez cent tours , tournez m Mlle
f tours ,

Tournez souvent , tournez toujours...
Comme si Verlaine était là. Et nous

s o u f f l a i t  à l' oreille que la sagesse est
aussi sous le signe de Saturne I

G.D.

« Skooters », voltigeuses et chevaux
de bois : c'est la fête sous les

bardeaux...

(Photos Schelllng - Fleurier)

M f .  SOLEIL Lever 06.08 jÉ
IW Coucher 18.31 M

LUNE Lever 22.06 M
septembre Coucher 12-26 1P

Quel temps fera-t-il aujourd'hui p
dans la région ?

Temps partiellement ensoleillé
avec quelques averses. Neige en
montagne. §P
(Le bulletin complet est en page 8) |É

Le temps extrêmement favorable
que nous avons eu jusqu 'à hier a
son effe t sur une végétation par-
fois capricieuse. Dans le jardin
d'une propriété de la rue de Sa-
blonnairc , à Yverdon , on peut aper-
cevoir un lilas qui a refleuri.

Le lilas refleurit
à Yverdon...

(c) Ouverte le 19 mai, la plage de
Bienne , qui vient de fermer officiel-
lement ses portes , a connu un mau-
vais début de saison. Pourtant, en
dépit de prévisions plutôt pessi-
mistes, la saison 1962, avec 222 ,740
entrées, peut être considérée comme
très bonne.

Cette année, hélas, une noyade
s'est produite. D'autre part , six
baigneurs qui étaient en train de
se noyer, ont pu être sauvés. A
onze reprises , les garde-bains ont
porté secours à des personnes en
péri l sur le lac.

Très bonne année
pour la plage de Bienne :

222,740 entrées

(c) Le plus illustre enfan t  de
Payerne , le général Jomini , celui
qu'on a appelé le « devin » de Napo-
léon , est à nouveau au premier plan
de l'actualité. On sait que la muni-
cipalité de Payerne , sur les instan-
ces de l'archéologue cantonal, va dé-
placer le buste en bronze de Jomi-
ni se trouvant au pied dc l'Abbatia-
le, qui cadrait mal avec les vieilles
pierres de l 'édifice roman. Il sem-
ble toutefois  que l'endroit  choisi
par l'autor i té  munic ipa le  ne plaît
pas à beaucoup de monde (à l'an-
gle dc la caserne de DCA), où il
risque de tomber dans un fâcheux
oubli.  D'aucuns proposent donc de
placer le monument du célèbre gé-
néral sur la placette située au sud-
ouest de la place du Marché , en-
droit où les mil l iers  de visiteurs
de l 'Abbatiale pourra ient  le voir
faci lement .  De nombreuses person-
nes es t iment  que le seul grand
homme que compte Payerne mér i te
de rester au centre de la ville , à
portée des yeux !

Le seul grand Payernois
va-t-i! encore
déménager ?

(sp) A l'occasion de son 80me an-
niversaire, Mme Emma Zurcher-
Hert , domiciliée à Evilard , a reçu le
baptême de l'air.

Le baptême de l'air
à 80 ans !

Monsieur et Madame René Berner-
Jaggi , leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Genève :

Monsieur et Madame Jean-Louis Jaggi-
Bochud et leur fi ls , à Neuchâtel  ;

Madame Elise Schlapbach- .Iaggi , sa
fille et ses pet i t s -enfants , à Xeuchâtcl ;

Monsieur et Madame Edouard Jaggi ,
à Neucliatel ;

Mademoiselle Elise Meister , sa fidèle
et dévouée gouvernante , à Neuchâtel ;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean JAGGI
ancien négociant en vins à Berne

leur très cher et regretté papa , frère ,
grand-père , arrière-grand-père , oncle ,
cousin , parent ct ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après quel ques jours de
maladie , dans sa 85me année.

Neuchâtel , .le 18 septembre 1902.
(Rue Matile 16)

Mais maintenant de tous côtés
L'Eternel mon Dieu m'a assuré

le repos. I Rois 5 : 4.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
le jeudi 20 septembre 1902.

Cul te  à la chapel le  du crématoire ,
à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Au revoir cher époux et papa.
Madame Gaston Boder et ses enfants

Sylviane, Anne-Chantal et Manuela , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Arthur Boder ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Dom-
bresson , Yverdon , Lausanne , Bière et
Montreux ;

Monsieur René Hoffmann, â Neuchâ-
tel , ses enfants  et petits-enfants, aux
Planches et les Vieux-Prés ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gaston BODER
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , en-
levé h leur tendre a f fec t ion , dans sa
37me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Dombresson , le 18 .septembre 1962.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du , repos, dit Jésus-Christ.
Vous trouverez du repos pour vos
âmes. Mat. XI : 28-29 .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
septembre , à 13 h 15.

Culte pour la famille, â 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupement des Contemporains
1926 du Val-de-Ruz fait part du décès
de leur cher camarade

Gaston BODER
membre fidèle du groupement duquel
il gardera le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

La Direction et le personnel de la
Fabrique de pivotages Aux Frênes S.A.,
suce, de Constant Sandoz aux Genc-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
de faire  part  du décès de

Monsieur Gaston BODER
leur fidèle employé et collègue.

Ils garderont dc lui un excellent sou-
venir.

Madame Armand Lehmann-Guye ;
Monsieur et Madame Armand" Leh-

mann-Guillod et leur fils Gérard ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Armand LEHMANN
fonctionnaire communal  retraité

préposé à la Régie fédérale des alcools
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur affect ion , clans sa 69me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 18 septembre 1962.
(Rue Bachelin 26)

Repose en paix cher époux et
papa.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 20 septembre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte pour la famille au domicile ,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club jurassien, section
<¦ Chaumont », a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Armand LEHMANN
membre vétéran

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Madame et Monsieur Ernest Morell-
Lambert et leur fils Pierre, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Edmond Lam-
bert-Matthcy et leurs enfants , Michel
et Jeannine , à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Lambert et ses en-
fants , à Genève ;

Madame Olga Delay-Lamhert , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Renens ;

Madame et Monsieur Martinsen-Lam-
bert et leurs enfants , à Seattle (Etats-
Unis) ;

les enfants de feu Lina Wirz-Lam-
bert , à Lausanne ;

Monsieur Aimé Chevalley, ses en-
fants  et pet i ts -enfants , à la Tour-de-
Peilz , à Renens et â Corsicr ;

les enfants et pet i t s -enfants  de feu
Jules Chevalley, à Sasscl , à Orbe, à
Lausanne et à Murist ;

Monsieur Wil l iam Chevalley, à
Gland ;

Monsieur Robert Chevalley, ses en-
fants et pet i t s -enfants , à Gland ;

Madame Berthe Matthey, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher papa , beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , parent  ct ami ,

Monsieur AIdde LAMBERT
que Dieu a repris subi tement  à Lui,
après une courte malad ie , v a i l l a m m e n t
supportée , dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 18 septembre 1962.
Venez à mol. vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 20 septembre 1962.

Culte à la chapelle  du crématoire ,
à 14 heures.

Cul te  pour la fami l le  â la chapelle
de l'hôpital des Cadolles , à 13 h 30.

Domicile mortuai re  : hôpi ta l  des
Cadolles.

Le comité de l'Association dc la
presse neuchâteloise a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gaston RUB
rédacteur au « Courrier du Val-de-
fravers • pendant 36 ans et demi , dé-
:édé à Fleurier, à l'âge de 68 ans.

Les obsèques auront lieu â Fleurier ,
e jeudi 20 courant , à 13 heures.
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Hier après-midi , il est arrivé dans
notre vi l le  un groupe de dix journa-
listes suédois représentant les princi-
paux quot id iens  de leur pays. Invi tés
par le service d ' i n f o r m a t i o n  de la Fédé-
rat ion horlogère , nos hôtes ont  v is i té
l'Observatoire cantonal et assisté â une
démonstration des automates Jaquet-
Droz , au Musée d'histoire. Ils venaient
de Genève , où ils ont débarqué d'avion
dimanche.  Ils séjourneront  jusqu 'à sa-
medi en Suisse , où ils  é tud ie ron t  di-
vers aspects de not re  économie nat io-
na le , princi pa lement  l 'horlogerie.  Notons
que la Suède est un des mei l leurs
clients de notre i n d u s t r i e  de la montre.

Le soir , à l'hôtel Beaulac , un diner
a réuni nos hôtes ct quel ques repré-
sentants  ries i n s t i t u t i o n s  scientifiques
de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Kur th , dc Granges , directeur d' u n e
m a n u f a c t u r e  d 'horlogerie ct de M. Cuen-
det , chef riu service d ' i n f o r m a t i o n  de
la F.H. On n o t a i t  en p a r t i c u l i e r  la
présence de MM. Henri  Mùgel i , direc-
teur  du Laboratoire  suisse rie r echerches
horlogéres , et F r i t z  Egger . directeur
ad jo in t  de l 'Observatoire cantonal. Tour
à tour , MM. Kurth , au nom rie la F.H.,
B lomqui s t ,  au nom dc nos hôles sué-
dois , et Mùgel i , prononcèrent  quel ques
paroles.

Ce mat in , les journal is tes  suédois
v i s i t e ron t  le Labora to i re  suisse de re-
cherches horlogéres et le Centre électro-
ni que hor loger , pu i s  ils se rendront
à la Chaux-de-Fonds  où ils  seront
reçus au Technicum neuchâtelois, et ,
au Locle , au Musée des Monls .

Des journalistes suédois
en visite

dans le canton de Neuchâtel

Au Crêt-dii-Loele

(c) Mardi matin , un camion chaux-
de-fonnier descendait la route du
Crêt-du-Locle, lorscue soudain il se
mit en travers de la chaussée, la par-
tie avant suspendue dans le vide. Heu-
reusement , le chauffeur put sortir de
la cabine et après le- camion , forte-
ment incliné , fut  remis sur ses quatre
roues.

Un chauffeur
chaux-de-fonnier
l'échappe belle

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 18 septembre 1962 ,

le Conseil d 'Etat a proclam é élu au
Grand conseil pour le collège rie Boudry
M. Frédéric Kunz , tapiss ier-décorateur ,
domic i l i é  à Colombier , supp léant  de
la liste radicale , en remp lacement de
M. Pierre Champ ion , démissionnaire.

Il a, d'autre part , autorisé Mme Suzy
Perrenoud , o r i g i n a i r e  de la Sagne, do-
miciliée à Auvernier , à prati quer dans
le canton en qua l i t é  d ' inf i rmière .

Un nouveau député
au Grand conseil
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• Hier, à la Vue-des-Alpes,
il y avait 30 degrés
de moins que samedi !

Où est l'été ? Parti , certes, mais
pour combien de temps ? La séche-
resse n'est plus désormais qu 'un
cuisant souvenir et, hier matin , en
voyant son thermomètre afficher...
zéro degré, M. von Allmen , canton-
nier de la Vue-des-Alpes , a grima-
cé : samedi dernier , il lisait encore ;
trente degrés au plus haut de la
colonne de mercure.
Q Dans le VAL-DE-TRAVERS , les
hauteurs environnant la vallée
étaient teintées d'une légère couche
blanche. Au Chasseron , le thermo-
mètre est descendu à moins 2,5
degrés et il y avait deux centi-
mètres de neige. Le pâturage de
la Rohellaz-sur-Buttes était aussi
blanc, ce qui signifie que l'été est
bel et bien fini...

• A CHAUMONT , la neige est
tombée à deux reprises, mais a
fondu tout de suite. « Ce n 'est pas
un temps à mettre un funiculaire
dehors... », aurait  pu blaguer l'em-
ployé de la gare, car il y avait
tout juste trois degrés au-dessus
de zéro hier matin. Les heures
n'ont pas amélioré la température :
en fin d'après-midi , devant le col-
lège, tout juste enregistrait-on qua-
tre maigres degrés...

® AUX VERRIÈRES , la neige est
tombée dans la matinée , par inter-
mittence, mais finalement la pluie
l'a emporté.

0 A BROT-PLAMBOZ , la neige n 'a
pas pris pied, bien qu 'elle soit
tombée par instants comme au gros
de l'hiver.

Timide attaque
de la neige

dans la région
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Vous lirez aussi :
EN PAGE 8 :

— un cycliste blessé
à la Chaux-de-Fonds

— sanglante bagarre
à Payerne

— concours de bétail
aux Verrières

EN PAGE 10 :

d'autres i n f o r m a t i o n s
régionales


