
Le général de Gaulle
a établi un contact direct
avec la foule allemande

Accueilli avec enthousiasme à Bonn et Cologne

Il a eu en outre un long entretien politique
avec le chancelier Adenauer

BONN (UPI). — Le général de Gaulle a maintenant
établi avec la population allemande ce contact direct qu 'il
affectionne particulièrement. Mardi , il était passé en voiture
devant la foule venue se masser sur son passage, répondant
de la main à ses acclamations. Hier, c'est lui qui est allé
vers elle et qui lui a parlé, exactement comme il l'aurait
fait en France.

Le passaqe triomphal du général de Gaulle à Bonn.' J (Keystone.)

Toutefois , c'est par un entretien
politique qu 'a débuté cette journée
de mercredi. Le président de la Ré-
publique française s'est rendu chez
le chancelier fédéral. Sur ce qui
s'est dit entre les deux hommes
d'Etat , on ne peut que formuler  des
hypothèses. Mais leurs points de vue
sur les grands problèmes interna-
tionaux sont connus clans leurs
grandes lignes.
(Lire la suite en I9nie page )

La terre
tremble

en Turquie

Alors qu'un nouveau séisme
est ressenti en Italie et en Arménie

Plusieurs blessés, nombreux dégâts
ISTAMBOUL (AFP-Reuter-UPI). —

Une forte secousse tellurlque, suivie
de 14 autres plus faibles, a ébranlé
le sol dans la nuit de mardi à mer-
credi. Elles ont été ressenties notam-
ment danB la région de Pérouse, en
Ombrie , où de nombreux tremblements
avaient été enregistrés ces jo urs pré-
cédents et où la population continue
à passer la nuit dans des camps mi-
litaires, et en Asie Mineure , spéciale-
ment en Turquie, ou une centaine de
personnes ont été blessées et de nom-
breuses maisons endommagées dans la
ville d'Igdir et les villages environ-
nants, à l'est du pays. Les stations
d'enregistrement soviétiques en Armé-
nie situent l'épicentre du séisme près
de la frontière irano-turque , au sud
d'Erivan.

Les soldats russes
à 250 kilomètres

de la Floride

D

EPUIS que Fidel Castro pro-
clamait, en décembre dernier,
son adhésion pleine et entière

aux principes du marxisme, la situa-
tion de l'économie cubaine, déjà sin-
gulièrement délabrée par le règne
des « barbus », n'a cessé de se dété-
riorer. Les habitants de la grande île
des Caraïbes sont soumis à des res-
trictions alimentaires rigoureuses. L'in-
dustrie minière et l'industrie sucrière
sont en pleine crise et ne trouvent
nulle part de débouchés. Le rende-
ment agricole est plus qu'insuffisant,
de l'aveu même des dirigeants. En
outre, la répression policière s'abat
durement sur le pays. Des milliers de
personnes sont en prison comme aux
jours les plus sombres de la dicta-
ture Battista. Toutes les institutions
traditionnelles, et en premier lieu
l'Eglise, sont âprement combattues.
Elles ne sont remplacées par rien...
sinon par la grandiloquence des dis-
cours du furieux qui s'est emparé du
pouvoir à la Havane.

Pour détourner la colère des foules
qui ne veulent plus travailler ou n'ont
plus de travail, Castro ne cesse de
brandir l'épouvantail de l'impérialisme
américain et d'en appeler à la lutte
contre les Etats-Unis. Procédé habituel
des dictateurs qui, ne pouvant sur-
monter leurs difficultés intérieures
cherchent une diversion extérieure.
Mais est-ce cela l'« ordre nouveau »
— l'âge d'or — que le chef cubain
rêvait d'étendre à toute l'Amérique
du Sud ?

Or, ce qui devait arriver vient
d'arriver. Le marxiste Castro s'en re-
met maintenant aux mains et à la
discrétion de Moscou. Certes, l'accord
russo-cubain signé samedi à la suite
des entretiens qu'a eus le ministre
des industries Guevara dans la capi-
tale soviétique, n'est pas un fait en-
tièrement nouveau. L'aide de l'URSS
était acquise depuis longtemps à Cu-
ba. Mais elle ne l'était que sous une
forme fragmentaire. Maintenant elle
devient totale ; elle vise à mettre l'île
sous la tutelle russe. Le fait est con-
sidérable — et angoissant — dans la
mesure où se constitue ainsi un Etat
satellite de l'URSS à deux cent cin-
quante kilomètres de la Floride.

Cette assistance sera double. Elle
se manifestera sur le plan technique
et sur le plan militaire. Sur le premier
plan, la Russie entend contribuer par
l'envoi de spécialistes à la réorga-
nisation de l'agriculture et de l'indus-
trie. La socialisation agraire à Cuba
était déjà un fait... sur le papier. Mais
on se demande comment les « spé-
cialistes » de M. Khrouchtchev qui ne
parviennent pas à améliorer le ren-
dement des récoltes en Ukraine s'y
prendront pour faire mieux travailler
aux champs les indolents Cubains, en.
les contraignant au surplus à verser
leur quote-part aux entreprises pay-
sannes socialisées ?

Quant au développement de la
sidérurgie, ce n'est qu'à long terme
qu'il déploiera ses effets, si tant est
qu'il les déploie. En tout état de
cause, comme l'écrit M. Jean-Jacques
Chouet dans la a Tribune de Genève »,
« ce ne sont ni les armes soviétiques,
ni les aciéries non encore construites,
qui permettront aux Cubains de man-
ger à leur faim en 1962 et en 1963 ».

Mais le plus grave, sur le plan
international, c'est l'aide militaire mas-
sive que fournira l'URSS à la Havane,
sous forme d'envoi de matériel de
guerre et d'instructeurs d'armée rus-
ses et tchécoslovaques. Castro et
Khrouchtchev ont pris prétexte d'un
complot qui aurait été récemment dé-
couvert dans l'île de même que d'un
incident qui a mis aux prises un
avion américain et des navires cu-
bains, pour permettre l'installation à
Cuba d'un dispositif militaire sovié-
tique dont la seule présence constitue
une menace directe pour les Etats-
Unis. C'est la première fois, depuis
qu'a été proclamée la doctrine de
Monroe, que le continent américain
voit lui échapper une de ses posi-
tions intérieures.

Comment le président Kennedy va-
t-il dès lors réagir ? Contre l'avis
de certains sénateurs qui le pressent
d'intervenir, il a déclaré récemment
qu'il ne renouvellerait pas l'« erreur »
de la tentative d'avril 1961 qui se
solda par l'échec du débarquement
des émigrés cubains. Mais quel autre
moyen a-t-il à sa disposition pour
parer à une menace réellement sans
précédent ? En tout cas, à laisser se
prolonger la situation actuelle, celle-ci
ne pourra que s'aggraver. L'état d'ins-
tabilité qui règne en Amérique latine,
et principalement dans les deux prin-
cipaux pays de l'hémisphère sud,
l'Argentine et le Brésil, ne fait
qu'ajouter à l'inquiétude. Pour Mos-
cou, Cuba n'est qu'une étape. Il serait
gran d temps qu'on s'en avise à la
Maison-Blanche et au Département
d'Etat.

René BRAICHET.

Encore quelques combats
sur le front algérien

Malgré l'ordre de cessez-le-feu lancé par M. Khidder

Un accord général est néanmoins prêt à être conclu j

Plus de militaires a Alger

Une guerre civile , dont on peut espérer que la menace est main tenan t
écartée , a failli ravager l'Algérie. Notre photo montre des hommes de
la willaya IV renforçant , ces derniers jours , leurs positions autour de

la capitale qui devait être investie par les troupes benbellistes.
(Photo Dalmas.)

ALGER, (AFP - UPI). — Le cessez-
le-feu a été proclamé mercredi malin
à 11 heures par M. Khidder, secré-
taire général du bureau politique,
pour mettre fin aux ultimes combats
qui opposaient, il y a quelques
heures encore, des troupes benbel-
listes aux soldats des willayas III
(Consfantlne) ef IV (Alger).
(Lire la suite en 19mé page)

Vingt-cin^ milk sans-abri
en Iran

Le shah, accompagne rie plusieur s
personnalités , dont le ministre de la
santé, visite actuellement la région ra-
vagée par le récent tremblement de
terre, au nord-ouest de l'Iran. Il s'est
notamment arrêté à Bocen, où 4(100
cadavres seraient encore ensevelis sous
les décombres.

Moscou rejette catégoriquement
les explications américaines

La nouvelle affaire de l'«U2»

«Il est clair , selon les « Izvestia»,
que la provocation du 30 août ne peut

être considérée comme un incident »

MOSCOU (UPI). — Les « Izvestia », organe du gouvernement soviétique,
ont rejeté hier catégoriquement les explications de Washington concernant la
nouvelle affaire de l'« U 2 ».

« Faire passer eet acte agressif pour
un acte non prémédité et parler de
« vents forts », c'est prendre le chemin
de l'ancien gouvernement Eisenhower »,
écrit le journal en première page.

Le survol du territoire soviétique
par un avion « U 2 > est qualifié de
« provocation insolente ,.

L'éditorial des « Izvestia » indique

sans doute ce que sera la réponse of-
ficielle soviétique à la note américaine.
Celle-ci , rappelons-l e, tout en recon-
naissant le survol, alléguait un vent
fort qui avait détourné l'avion de sa
route, sans qu 'il y ait eu prémédita-
tion.

c II est clair , af f i rme l'organe du
gouvernement soviétique, que la pro-
vocation du 30 août ne peut être con-
sidérée comme un incident.  On ne sau-
rait esquiver les faits. Les alliés des
Etats-Unis, eux non plus , ne peuvent
esquiver ies faits et les fa i ts  sont
qu 'ils prêtent leurs territoires aux
Américains pour l'installation de leurs
avions de guerre , pour la préparation
et l'exécution d'actes d ' intervention en
Union soviétique. »

M. Khrouchtchev, jusqu 'ici , est rcslé
silencieux , mais on peut penser qu 'il
aura quelque chose à dire dans cette
affaire lorsqu 'il recevra le minis t re
américain de l'intérieur, M. Udall qui
part demain pour Sotchi afin de le
rencontrer.

D'un bout à l'autre... i

@ Une fillette qui aimait
trop les poires
meurt électrocutée

Mardi soir, à Creutzwaild (Moselle)
une fillette de 12 ans , Stella Borille,
est morte foudroyée par une déchar-
ge électrique de 220 volts.

Dimanche, un habitant  de Creutz-
wald avait protégé trois poiriers de
son jardin en les entourant d'une
barrière électri que. Cette installation
était d'ailleurs ill icite. Mardi , sa
femme brancha les fils sur le cou-
rant du secteur de 220 volts. Une
demi-heure après on enitendit des
appels au secours et on découvrit la
petite Stella gisant près de la ba<r-
rière électri que. Elle devait mouirir
une heure après son admission à
l'hôpital.

9 «Mariner 2»: Succès
à cent pour cent

Le vaisseau spatial « Mariner 2 »
passera seulement à lb,b00 kilomè-
tres de Vénus , soit 1600 kilomètres
p lus près qu 'il n'avait été prévu ,
annoncent les savants de Pasadena
qui ajoutent que l' op ération est un
succès à cent pour cent .

0 Soixante ans
dans une grotte

Des policiers siciliens en patrouil le
ïnt découvert par hasard , non loim
de Syracuse, une vie i l le  femme en
hai l lons .

Une enquête a permis de déter-
miner  qu 'il s'ag issa i t  d' une  septua-
génaire du nom de P i e t r i n a  Damico
qui , devenue  orp h e l i n e  à l'âge de
dix ans , s'é ta i t  retirée dans une
grotte obscure à Coste Sant i ppo l i l o
et y avai t  passé ces soixante  der-
nières années , vivant d'herbes et de
racines et ne voyant personne.

La trog lody te sera internée dans
un asile de vieillards.

... de la planète . •

Les Berlinois inquiets
des divergences de vues
entre Bonn et Willy Brondt

(De notre correspondant pour les
a f fa i res  alemandes) :

Si le calme est revenu le long du
mur de la honte , l 'inquiétude ne
cesse de croître dans l'esprit des
Berlinois. On pourrait même dire
que c'est ce calme apparent qui en-
gendre ce pessimisme grandissant...
Les Berlinois sont de plus en plus
persuadés qu 'un gigantesque mar-
chandage , dont ils sont l'enjeu , se
débat très haut par-dessus leurs tê-
tes, un marchandage dont ils sont
exclus et dont  ils ignorent  tout.

Une querelle bysantine
Certes , on leur prodigue ici et là

des paroles d'encouragement. Mais
que valent-elles ? Promesses politi-
ques et serments d'ivrognes ne sont
souvent pas loin de se valoir... Pour
ajouter à leur tr ouble , Willy Brandt
et le gouvernement de Bonn se sont
laissé en t r a îne r  dans cette podémi-
que byzantine sur le s ta tu t  de l'ex-
cap ilale : le statut quadripart i te  de
Berlin est-il encore valable ? Sinon ,
doit-on s'efforcer de le ressusciter
ou , au contraire ,  le remplacer par
un statut tripartite pour les Irois
seuls secteurs occ ide ntaux  ? Per-
sonne ne conteste , certes, . que ces

questions soient importantes, mais
les divergences de vues que trahit
cette polémique sont jugées de
mauvais augure.

Léon LATOTJB.
(Lire la suite en lame page )

Willy Brairdt.

\

Cinq ouvriers
se noient

dans une galerie
aux Grisons

A la suite de fortes chutes de pluie

ROVEREDO , (UPI). — Des masses
d'eau , accumulées à la suite des fortes
chutes de pluie, se sont précipitées
mardi dans une galerie d'adduction d'eau
pour une usine hydro-électrique en
construction entre le val Grono et
le val Roveredo , tuant cinq ouvriers
italiens. Les opérations de sauvetage se
révèlent difficiles , du fait que les ins-
tallations à l'intérieur de la galerie,
tels que les rails et le système de
ventilation , ont été détruits.

Des scaphandriers d'une équipe de
sauvetage de Locarno ont pu parvenir
mercredi après-midi jusqu 'aux corps des

* victimes, et ont réussi à lea - sortir
de la galerie.

Fondue...
londonienne !

Nous avions la neuchâteloise
Et la bourguignonne a suivi ,1
Suivie de la fondue  chinoise.
Mais la meilleure , à mon avis,
Restera toujours la première ,
Tant le fromage et notre vin
Mélangés à notre manière
S 'accordent dans ce mets divin.
In s tallé dans une taverne
Maigre la chaleur du mois d'août ,
Je la mangeais un soir... à Berne
(le patron étant... de chez nous),
Quand j 'avisai près de ma table,
Sondant la carte , trois Ang lais
Cherchant un menu confortable,
Bien loin de leur Pas de Calais.
Le premier prit un « steak-pomm'

Vf rites »,
Le second voulut du poisson ,
Allant jusqu 'à prononcer... truites,
(Sp écialité de la maison).
Quant à leur compagne adorable,
EUe comman da gravement ,
Avec un accent... imbattable ,
Une fondue , tout justement.
Jusqu 'ici rien de remarquable ,
Mais je tremblai quand le garçon
Leur demanda d' un air a f f ab l e
Ce qu 'ils prendraient comme

[boisson.
Imaginez quelque orangeade
Sur le fromag e bouillottant ...
(La fondue  n'est pas galéjade :
La di g érer, c'est important !)
... Ce danger , mon trio l 'écarté
En choisissan t d'un même élan
Dans les vins ouverts , sur la carte,
Un « litre » de Neuchâtel blanc...
Or le garçon , par ignorance ,
Le servit non frais , mais g lacé ;
Ce criminel par nonchalance
Dédai gnait notre vin racé...
... D 'une p hrase mal entendue ,
Notre Ang laise avait retenu
Qu 'il f a u t  boire « avant » la f ondue— Ce qui convient à tel menu —Aussi, avant « chaque » bouchée
De fondue  pris e au caquelon ,
Elle avalait bonne gorg ée
De ce vin qu 'elle trouvait bon...
La lady, sa f o n d u e  f in ie
Et le « croûton » même... extirp é,
Je vis sur sa lèvre f leurie
Un pauvre sourire crisp é ...
On lui versait encore un verre...
Ses compagnons trop généreux
Non , vraiment ne la privaient guère
De ce... « petit vin si joyeux »
Tombant glacé sur sa fondue.. .
J 'ai rassemblé mon pauvre ang lais
Et , de la lady confondue ,
J'ai écarté le vin trop fra is :
— You hâve to drink a hot cof fec . . .
And... un kirsch — one cherry

[ brandy, —-
Fondue not « digestible » you see ;
Cold wine fini. . .  f inished ready...
— J 'aime les Ang lais, voyez-vous ,
Leur courage durant la guerre.... A près un chaleureux « Thank

[you »,
Ces trois ont suivi ma prière.
— Ang lais des bords de la Tamise
Qui voulez rentrer à London,
La fondue n'est pas da béton
Et allons donc...
Craignez les e f f e t s  de surpris e
De l'estomac qui la... tamise !

tr-' Du.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public da

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
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-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-

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

Les annonoes prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop |
tard pour être insérées à cette clarté, 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
I 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»

Confiserie cherche un jeune

VOLONTAIRE
aide de laboratoire pour tout de suite
ou date à convenir. Eventuellement
nourri, logé. Congé le dimanche. —

S'adresser à H. Perriraz , confiserie, rue
de l'Hôpital 7, Neuchâtel. Tél. 512 64.
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JŒ^ fl- ĵjff %$ Ei itl à Neuchâfel « Les Pampres », anciennement
Saars 83,

APPARTEMENTS
2 4 Yi 5 pièces

Fr. 220.— 340.— 385.—
+ acompte chauffage et conciergerie
pour le 24 décembre 1962.

2 - 2 ^ - 3 - 3 / 2  pièces
pour le 24 avril 1963

2 - 2 K - 3 - 3 X pièces
pour le 24 mal 1963

ÉT -B Jr*. P fk fiCC 8 garages pour le 24 décembre 1962

8 » » » 24 avril 1963

22 » » » 24 mai 1963

Location garage Fr. 50.— par mois.

ÇZJÇLJT l̂ iF TCT a? B Ascenseur , frigo 150 I., cuisinière électrique,^¦̂  ̂ ^̂  chauffage général, eau chaude, W.-C. séparés,
sauf pour les 2 pièces.
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FIDUCIAIRE COMMERCIALE

^^  ̂ ^̂ T 
Rue 

de l'Hôpifal 19 Neuchâfel Tél. (038) 5 4414

A louer tout de suite,
près de Serrières,

chambre
confortable

à Jeune fille. Tél. 5 67 91
dès 19 heures.

A louer tout de suitet
à monsieur sérieux,
chambre meublée indé-
pendante. — Tél. 5 26 03.

On cherche

jeune fille
comme aide au buffet et à l'office.

Faire offres à la confiserie P. HESS, rue
de la Treille 2, Neuchâtel.

Caisse maladie cherche

employé - chef de bureau
Faire offres avec eurriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
PV 41960 L à Publicitas, Lausanne. B 1La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-lmier

engage

I 1 mécanicien faiseur d'étampes de boites |
bien au courant des étampes métal et acier. Even-

i

tuellement un bon mécanicien serait mis au courant.

horlogers rhabilleurs ou horlogers complets I
I a u  

courant de la réparation soignée. SI

1 mécanicien de précision I

I 

ayant si possible quelques années de pratique, pour
l'entretien des machines ef la construction en petite
mécanique. S
Faire offre par écrit avec prétentions de salaire.

L_ — — _ — — J
( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

RELAIS DE LA MOUETTE, VAUMARCUS
engagerait tout de suite :

sommelière
garçon de cuisine

Faire offres ou se présenter. — Tél. 6 74 44.

Emboîteur-
p oseur de cadrans

est demandé pour tout de suite ou
date à convenir par fabrique d'horlo- '
gerie AEMA WATCH Co, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 25.
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Commerce d'eaux minérales de la
place cherche

chauffeur-livreur
(permis rouge).
Adresser offres sous chiffres F. P.
4153 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
date à convenir, on
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser & M. André
Bolllat, brasserie du Mo-
nument, la Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 215 03.

Homme seul cherche
personne de confiance,
pour le

NETTOYAGE
de son logement de 2
pièces, au centre. —
Tél. 5 05 88.

Je cherche une

jeune fille
pour le ménage. Congés réguliers.
Gages selon entente. Boudry (NE),
Mme Willy Perrelet, tél. 6 40 67.

Je cherche pour fin
septembre

un couple
ou

deux employées
de maison

capables, avec référen-
ces. Tél. 7 58 58 OU
7 72 48.

On cherche

sommelière
pour date à convenir.
Horaire de 8 heures.
Nourrie, logée. Faire of-
fres au restaurant de
la Poste, & Peseux. Tél.
8 4040.

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF
pour la vente d'appareils électro-ménagers de répu-
tation mondiale.

i

Fixe, commissions ef frais.
Rayon i canton de Neuchâfel.

Candidat sérieux et actif peut se créer une situation
enviable.

Prière d'adresser offre détaillés avec photo sous
chiffre s P. E. 81,651 L. à Publicitas, Lausanne.

Magasin cherche

commissionnaire
Adresser offres écrites

à S. E. 4733 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeûna

fille de buffet
et un,

portier
entrée 15 septembre ou
date à convenir. S'adres-
ser à l'hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel.
tél. 4 01 51.

Employée
de maison

ou Jeune fille est de-
mandée dans famille de
trois personnes. — Faire
offre ou se présenter
chez J. Calame, Petit-
Catéchisme 19.

Je cherche

femme
de chambre

pour remplacement du
1er novembre à fin, Jan-
vier, pour ménage de
trois personnes et deux
petits enfants. — Faire
offres à Mme Gérard de
Chambrier, BevaiK. —
Ta. 6 62 68.

On demande une

sommelière
pour trois soins par se-
maine ; débutante ac-
ceptée. — Tél. 5 13 41.

URGENT
Quartier de l'école des

Parcs . — On cherche
personne de toute con-
fiance pour garder pen-
dant la journée garçon
de 8 ans. — Adresser
offres écrites à L. X.
4169 au bureaoi de la
Feuille d'avis.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

aides-mécaniciens
aides-électriciens

pour nos ateliers d'entretien.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir un

polisseur sur métaux
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Se présenter à la
fabrique Emalco, R. Juvet & Cie,
Vieux-Châtel 47, Neuchâtel.

Commerce de plâtrerie et peinture
du Vignoble cherche tout de suite
un BON

PEINTRE
en bât iment
capable et travailleur ; place stable,
bon salaire horaire. S'adresser sous
chiffres P. B. 4173 au bureau de
la Feuille d'avis.

; FR. 100.— DE RÉCOMPENSE
! I Deux dames stables, tranquilles, solvables, 11

I cherchent ! ;
Jj appartement de 2, 3 ou 4 pièces X

I l  à Neuchâtel, Auvèrnier, Colombier, Coroel- I
S les, Peseux. î: |
] Faire offres sous chiffres P 4894 N a Publl- I l

H citas, Neuchâtel. '

Fiancés

cherchent appartement
de 2 ou 3 chambres avec confort , région
Neuchâtel. — Tél. 5 54 38.

i Couple avec 2 enfants
| cherohe APPARTEMENT

de 3 chambres à la oam-
I pagne aux environs de

Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à K. X.
4725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
meublé de 1 ou 2 cham-
bres pour le 15 octobre.
Adresser offres écrites à
D. P. 4718 au bureau de
la Feuille d'avis .

Dralze S.A. cherche,
pour une employée de
bureau ,

CHAMBRE
à l'ouest de la ville , pour
entrée immédiate. —
S'adresser au bureau ou
téléphoner au 8 24 15.

Noua cherchons

chambre
indépendante

ou studio comme pled-
à-terre à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à 49-423
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiant en théolo-
gie cherche

chambre
si possible indépendante
et près du oenitre. —
Albert de Pury, Joli-
mont, les Sagnettes
(NE) Tél. 9 62 86.

On cherche meublé î
appartement de deux
chambres ou studio
avec cuisine, pour le 15
octobre ou date à con-
venir. Tél. 5 27 47.

100 fr.
de récompense à qui
procurerait à dame re-
traitée, logement de deux
chambres pour la fin de
septembre, à Peseux ou
Corcelles. — Adresser of-
fres écrites à B. D. 4732
au bureau de la Feuille
d'avis.

«BMMilRTiii ffiiiMlrr«gyi™M*rT"*"

URGENT. — Etudiant
sérieux

cherche studio
ou chambre indépen-
dante avec cabinet de
toilette, au centre de
la ville. Adresser of-
fres écrites à 69-430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
d'un certain âge cherche
à louer logement de 2
à 3 chambres ; ferait
éventuellement service de
concierge. — Ecrire sous
chiffres I. V. 4723 au
bureau de la Feuille
d'avis .

~M& V , LLE

v#/ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation d© Prévoyanoe eu

.faveur des employés de
te. Neuchâteloise S.A., de

. construire une annexe, à
>l'usage de garages et sé-
fchoir à l'ouest de sa
[propriété, 109, avenue
[des Portes-Rouges (arti-
, cie 1355 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 20 septembre

r 1962.
' Police des constructions

On cherche à acheter une '

petite ferme ancienne
ou

ssoeasson familiale
Région Val-de-Ruz-Vignoble

Paiement comptant. Tél . (039) 6 62 61.

Villas et maisons
familiales

à vendre :
BEVAIX, — 6 pièces,
grand confort, garage,
jardin, 1950 m2, situa-
tion dominant le lac.
PESEUX, — Villa-pm-
slon meublée entièrement
rénovée. 17 pièces, con-
fort. Garage, J ardin 850
mètres 2. ,
VILLIERS. — Val-de-
Ruz, 8 pièces, confort,
beau verger, 2700 m J.
Affaire avantageuse.
COUVET. — Maison an-
cienne rénovée. 5 pièces,
bains, central mazout.
Malsonnette. — Jardin,
champs et bois, 3600 m!.

Pour week-end
MAUBORGET. — Cha-
let 3 pièces, garage
1100 ms.
PROVENCE. — 2 ap-
partements de 3 pièces.
— 450 ms.

Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. — Tél. 5 17 26

TERRAIN
est demandé dans la ré-
gion de Chambrelien
pour maison familiale.

1 Adresser offres écrites à
V. H. 4736 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

&3&J V I L L E

ÎSS de
v|§|/ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Rl-

dhard-André Evard, de
construire un garage au
sud de sa propriété, 17,

¦\arue Matile, sur l'article
-5352 du cadastre de Neu-
châtel.

Le6 plans sont déposés
à la police des cons^

.tractions, hôtel commu-
•'mal, jusqu'au 20 sep-
tembre 1962 .
Police des constructions

Bôle
A vendre belle villa

avec terrain à bâtir , bien
situé ; belle occasion.
Adresser offres écrites à
P. C. 4731 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, à 2 Jeunes filles
soignées, belle

CHAMBRE
à 2 lits, avec pension .
Téléphoner au 5 92 43.

A louer, dans villa,

chambre
à 2 lits

avec pension. Convien-
drait pour deux soeurs
ou amies. — Demander
l'adresse du No 4727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bôle

local
pouvant servir d'entre-
pôt, avec accès pour
camion. Tél. 6 20 07.

Parcs : à louer

APPARTEMENT
de 3 chambres, balcon ;
vue étendue, prix avan-
tageux . Adresser offres
écrites à O. B. 4730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au bord du
lac, à l'est de la ville,

CABINES
pour matériel de pêche

S'adresser au Service
des domaines de la ville,
téléphone 5 7101.

S E R R I È R E S
Pour le 24 septembre 1962 ou date à convenir,

& louer G A R A G E
Lover mensuel Fr. 50.—.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.

Tél. 5 32 22 .

V e u v e  sans enfant ,
ayant appartement con-
fortable , prendrait

personnes âgées
pour convalescence . Bons
soins assurés. Altitude
1000 m. Région Saigne-
légier (Franches-Monta-
gnes). — S'adresser au
bureau de la Feuille
d'avis , sous chiffres C.J.
4106.

A louer à étudiante
Jolie chambre avec pen-
sion . — Tél . 5 90 50.

' A louer très

belle chambre
avec pension

soignée, à étudiant s'ab-
sentant tous les week-
ends. — Adresser offres
écrites à H. M. 4075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Bon salaire.
Offres à l'hôtel des Platanes, Chez-
le-Bart (NE). Tél. 671 96.

¦f

On cherche

SERVEUSE
pour le 15 septembre. Nourrie, bons
gains. — S'adresser au bar Alba ,
Flandres 5, Neuchâtel. Tél. 4 02 32.

On cherche

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté, trouverait

place facile et agréable.
Faire offres à la confiserie P. Hess, rue

de la Treille 2, Neuchâtel.

Pour le début d'octobre, nous cher-
chons un

CUISINIER
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

La confiserie-pâtisserie P. HESS, rue de
la Treille 2, Neuchâtel , cherche pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse
connaissant la branche.

Atelier d'horlogerie, en ville, cherche:

acheveurs metteurs en marche
(en atelier ou à domicile) ;
Faire offres ou se présenter à Gaston
Lugeon , horlogerie , Parcs 115. Télé-
phone 5 96 79 - 5 06 30.

J'engagerais pour tout de suite ou pour
plus tard encore quelques dames et mes-
sieurs comme

représentants (tes)
Visite des maîtresses de maison et de gros
acheteurs avec des produits alimentaires
de première classe. En oas de convenance,
place stable. Haut fixe plus commissions,
frais de voyages journaliers, maladie payée
conformément au code des obligations, va-
cances payées, assurance .accidents, alloca-
tions familiales pour les enfants et fonds
de prévoyance du personnel.
Les débutants seront mis au courant et
appuyés par d'anciens collaborateurs.

Les offres de citoyens suisses, pas au-des-
sous de 25 ans , avec bonne réputation, doi-
vent être adressées (uniquement par écrit) à
TH. EGGER, Nahrungsmlttclfabrlk ,
GUNTEN, au bord du lac de Thoune.

Nous cherchons une

chambre
au centre pour un em-
ployé de service. —
Faire offres au restau-
rant des Halles, tél.
5 20 13.

Nous cherchons une

CHAMBRE
pour monteur

Hildenbrand & Cie,
tél . 5 66 86.

Nous cherchons, pour le 1er octobre, pour
une de nos employées ,

chambre meublée
à Neuchâtel.
Maison Emile Egger & Cie S. A., Cressier.
Tél. 7 72 17.

On cherche jeune fille ou jeune
homme comme

aide de buffet
Entrée immédiate.

¦ Hôtel Bellevue, Auvèrnier, télépho-
ne 8 21 92.



fT "" ¦' ¦¦;;"£: >: "¦¦¦¦¦¦ '";. '"¦¦¦. '¦':': - ¦v- v . - . . .w . - : : .̂.. . . . , :.y.N,:,...,.;,,. -.........?J

B RYLC R E E M Pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylereem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. H 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. .

CREME CAPILLAIRE COMPLÈTE JH^BBBl̂ / \ iW "̂ g^̂ *^
Le tube normal fr. 1.90 Le grand tube fr. 2.90 grjMx?'¦"**?*M\ N/ . l/ îteSS ^^\V
Représentation générale: Barbezat &. Cie, Fleurier/NE "̂xBPapfl jSBr ^̂ y '•- '•. \ /', fr V\ \ \

^n çop y ^rY'̂ ^^'iiis
 ̂

Qi

l . ™  ̂ nouveau
: ' Siii h***
e 2-3^ .,, f 

le bain 
^ #

SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle:

 ̂
Il est moderne II dégraisse mieux II est économique ^%^9 SOLO liquide marque L'action .pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré. ̂ îMl
un vrai progrès. SOLO liquide . Mieux encore:ilyen a plus (500cm 3).et .̂

£ Vous voudrez faire con- anéantitla graisse par il en faut moins. Donc ,double économie^
naissance de simplecontact.

 ̂
sa douceur, de son II est si doux 

^™ efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre
économie-et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos

0 bonne odeur de frais ! conséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourire!- f

• Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide ! *

lllPIil^B ¦• - .''t ; B̂^̂ ^.*¦ N âB8B(B''j.fSri*  ̂*̂ x^^^ MrSïS&i '£': -«- ' v 'Bjfliiihrx— :—^ '

\ ^̂ -- f̂
00  ̂ Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO

\ 
^

tt00̂ ^̂ '̂ s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
\ ¦aiHrffBffil S'̂ 1 retrouvez tous les avantages que vous appré-

Jm ' _ y WL jB Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
jfl. ';. ¦ |P̂ *^̂  ., là M produit à tremper et à dégrossir bien connu.

r "*ftttî5 ^*%fc " A 11 PRIMO adoucit l'eau et détache complètement

p M grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
m, jw pr soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un

JKUR7H1
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

A VENDRE DE PARTICULIER
1 bibliothèque , 3 portes dont 1 vitrée ;
1 bureau plat , 2 corps, avec 1 tiroir au

centre ;
1 fauteuil tournant.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
S 7 fi 71

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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Problème No 858

HORIZONTALEMENT
1. Lettre grecque. — Formation her-

bacée.
2. Fait son trou. — L'abondance les

fait  baisser.
3. Etudie la nature et les propriétés

des corps simples.
4. Est souple chez un homme scrvile.

— Partie d'une  bouteille.
5.' Sa graine fournit  une farine. —

Est élue un peu partout.
6. N'ont pas réussi. — En caque .
7. Il a peu de connaissances . — Qui

n'ont pas été blanchies.
8. Un des surnoms de Vénus.
9. Une pièce très courte n'en com-

prend qu 'un. — Elle parcourt la
Tarentaise.

10. Sont particulièrement dangereux
dans une bande . — Dont on ne
peut douter.

VERTICALEMENT
1. Celle de d'Artagnan était  redou-

table. — Rabaisse.
2. Pronom. — Un certain nombre de

familles d'Irlande. — Symbole chi-
mi que.

3. Partisan de la restauration.
4. Plus d'un homme en rapporta un

magot.  ¦—¦ Ile de France.
5. Partie interne. — Partie de la

charrue.
6. On y voyait autrefois des flûtes.

— Plaintes .
7. N' a pas le sens commun. — Roméo

l'était de Juliette.
8. Dont l'air n 'est pas naturel .
9. Lettre grecque. — Très peti te  quan-

tité. — Cours d'eau.
10. Ovide le fut. — Suinter.

Solution do No 857

LOYER S COMMERCIAUX
Retour à une situation plus équitable

Le maintien des dispositions sur le contrôle des loyers longtempsaprès que les circonstances qui en avalent just ifié à l'époque l'institutionont été bouleversées , peut être tenu pour une cause importante de la
pénurie de logements , qui sévit aujourd'hui dans les grandes villes du pays.

Taux d'occupation exagérément faible des
appartements soumis au contrôle, veillisse-
ment prématuré de bâtiments dont les loyers
ne couvrent plus l'entretien et gasp illage des
forces de production du fait de la démo-
lition d'immeubles encore sains, mais que
le propriétaire veut soustraire au contrôle
en construisant du neuf — sont les effets
les plus nocifs que l'on doit au maintien du
contrôle. Cela est connu, il est inutile d'y
revenir.

Eviter foute rupture brutale
Le Conseil fédéral, se rendant finalement

compte de tout ce que la situation avait
d'anormal, a donc promulgué des mesures
« d'assoup lissement progressif du contrôle des
loyers pour autant qu'il ne s'en suive pas
de troubles économiques où de conséquen-
ces insupportables d'ordre social ». Ces dis-
positions entrées en vigueur le 15 avril der-
nier témoignent du souci que prennent les
autorités d'éviter toute rupture trop brutale
dans l'évolution des loyers. Seule une faible
proportion des immeubles soumis au contrôle
(15 %) s'en est trouvée totalement libérée.
La libération n'a touché en fait que les
régions rurales où le marché du logement
a retrouvé dans - l'ensemble son équilibre.
29 % des logements anciennement soumis
au contrôle ont été placés sous surveillance,
ce qui fait que plus de la moitié des loge-

| ments n'ont pas été touchés, si ce n'est par
une hausse générale de 5 % des loyers.

Une différence qui se Justifie
La situation est différente en ce qui con-

cerne les locaux commerciaux, ils ont tous
été sans aucune distinction, libérés du con-
trôle et placés sous surveillance. Ce régime
rétablit la fixation du loyer dans le do-
maine de la liberté contractuelle, le loca-
taire étant toutefois habilité à intervenir
auprès des autorités lorsqu'il estime que la
hausse de son loyer est abusive.

La différence de traitement entre les loge-
ments et les locaux commerciaux se justifie
par plusieurs raisons. Tout d'abord, le blo-
cage des loyers commerciaux à leur niveau
de 1939 perpétuait une situation anormale.
A cette époque, ces loyers étaient excessi-
vement bas, conséquence de la crise écono-
mique d'entre les deux guerres. Depuis, la
forte hausse du prix des terrains et des
frais de construction a considérablement re-
levé les loyers des locaux commerciaux mo-
dernes, qui n'ont jamais été astreints au
moindre contrôle. Ainsi, sur le plan des
loyers, les commerçants qui ont poursuivi
leur activité dans les locaux qu'ils occupaient
avant guerre profitaîent-ïls — par rapport à
ceux qui se sont installés dans les magasins
modernes — d'avantages que ne compensait
de loin pas la dépréciation due du vieillis-
sement de l'immeuble.

Une inégalité choquante
D un autre coté, les c anciens » étaient au

bénéfice de la loi sur la résiliation du bail,

protection inconnue des nouveaux venus. En-
fin et surtout, les autorités ont estimé que les
conséquences d'une augmentation même Im-
portante des loyers des locaux commerciaux
« anciens > étaient parfaitement supporta-
bles par leurs locataires et n'entraîneraient
aucune consé quence catastrophique pour eux.
Le commerce de détail a, en effet, été un
des secteurs de l'économie suisse qui a le
plus profité de la période de conjoncture
exceptionnellement élevée que nous traver-
sons depuis quelques années. Dans ces con-
ditions, il était particulièrement choquant que
subsiste une inégalité injustifiée au sein mê-
me de cette branche, les frais généraux des
uns étant lourdement grevés par le loyer,
les autres enregistrant indûment des super-
bénéfices grâce à des loyers très bas.

Un juste refour
Il est dès lors naturel que certains aient

vu leur loyer s'élever notablement. Cela n'est
qu'un Juste retour à un état de choses nor-
mal. Et l'on peut s'étonner que l'Union suisse
des locataires en ait pris prétexte pour bran-
dir la menace d'une augmentation des prix
que supporterait une fois encore le consom-
mateur. Seuls les commerçants locataires de
locaux « anciens > verront leurs frais géné-
raux s'élever du fait de leur loyer en hausse
sensible. Cela aux dépens de leurs bénéfices
qui, pendant des années, ont été plus appré-
ciables que ceux de leurs concurrents plus
récents. C'est donc à juste titre que les
autorités fédérales ont estimé un tel retour
à la liberté contractuelle absolument justifié
et dépourvu de risques tant sur le plan
économique que social.

A. D.

Les revenus des sociétés anonymes
Denuis la veille de la seconde guerre

mondiale ,, le ' montant global des divi-
dendes, comprenant aiuissi îles verse-
ments extraordinaires ( bonus, actions
gratuites, intérêts intercailaûires, pairtis
aux réserves, excédents de iiiquiidiaibion
ou autres prestations) ava it, en 1060,
augmenté de 138 %. L'importance et la
rapidité de cette progression s'expli-
quent essentiellement par trois fac--
teurs : l'augmentation du nombre des
sociétés pair actions , la prosp érité éco-
nomique du pays et l'a dévalorisation
de la monnaie ; si l'on tient compte de
oe dernier facteur, on airrive à une
haïuisse réelle de 30 % en 22 ams.

Le taux des dividendes s'est élevé, en
1960, à une moyenne de 8,37 % ce qui
représente en dix ans une augmen-
tation de. 27 % et, par rapport à 1959,
un accroissement d'un peu plus de
1 % ; dans la seconde moitié des an-
nées 1950, il a subi une chute assez
sensible, en raison : de la récession
économique ; mais la reprise des
affaires lui a .  permis d* ;s« ressaisir
rapidement. i

Dans l'iiïdiuistirie , le' taux du divi-
dende a été de 9,3 %, ayant atteint
8,9 %  d'ans le bâtiment , 13,S % d'ans
la chimie , 12,1 % dams le secteur des
machines et métaux , 13,3 % pouir l'hor-
logerie , etc. D'ans l'hôtelleri e, on a en-
registré des dividendes moyens de 3,66 %
pour les actions des sociétés holdings
de 8,74 %, pour cel'les des chemins d'e
fer pri vés de 1,34 .%¦ En ce qui con-
cerne le commerce, le taux a sensi-
blement reculé d'une année à l'autre
et n 'est plus que de 7,2 % ; même
phénomène en ce qui concerne les as-
surances où il est de 14,7 %, il est pres-
que stationinaire pour les banques, at-
teignant 7.3 %

Le rendement des actions
Le rendement des actions, est-dl be-

soin de le rappeler n 'équivaut évidem-
ment pas au dividende. Le couirs en
bourse de 'ces titres est tellement su-

périeur à ieuir valeur nominale — sur
la base de laquelle est attribué le di-
vidende — que le rendement des ac-
tions a f o n d u  comme neige au soleil
depuis la seconde guerre mondiale. En
1957 , ili étai t encore de 3,62 % ; deux
ans plus taird , iil était tombé à 2,94 %
et , en 1960, il n'était plus que de
2,48 %.

Quelques exemples illu streront cette
consitaitaibion : danis l'hôtellerie, où le
taux des dividendes est très bas (3,66 %) ,
le rendement est de 3 % parce que
ces titres ne sont pas très prisés ; en
revanche, le marché des actions indus-
trielles est très sollicité, de sorte que
leur rendement n'est que de 2,9 %
(dividende 9,3 %) : le rendement le
plus faible est celui des actions des
grandes entreprises chimiques , puis-
qu 'il n 'atteint que le 1,1 %, soit douze
fois moins que le dividende. Nous
parlons toujours de moyennes ; les
actionnaires qui ont acheté leurs ti-

tres à l'émission ou lorsque leur cours
était proche de leur valeur nomlnad e,
ont évidemment la chance d'encaisser
de substantiels bénéfices... mais ils sont
rares.

La statistique des dividendes ne
tient compte que des bénéfices distri-
bués ; elle n'embrasse pas ceux qui
ont été versés aux réserves, oair il est
très difficile d'en fixer le montant avec
précision ; on peut cependant, grosso
modo, admettre que ces retenues sont
de 41 % supérieures aux sommes dis-
tribuées, ce chiffre englobant les so-
ciétés coopératives et les entreprises
publiques.

Il serait intéressant de ccxnipa'reir
la part des revenus des socétés anony-
mes versée au facteuir « ca/pilaH » et
celle qui est attribuée à celui du tra-
vail . Nouis ne possédons pas ces d'an-
nées pour l'ensemble des sociétés ; eu
revanche, le rapport annuel de l'Asso-
ciation patronale des constructeurs de
machines et industriels en métaillurgie
donné d'intéresisiaintis irenseigmemenitis à
oe sujet. En ce qui concerne cet impor-
tant secteur, SUT 1 660 millions die francs
versés, 6 % sont revenus aux action-
naires, 79 % au personnel souis forme
de sallalires et de traitements et 16 %
ont été versés à des fonds privés de
prévoyance sociaile, sans compter les
primes à l'AVS, à la Caisse nationale,
etc. I C.P.S.

Jeudi
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans les griffes
de Borgia.

Talace : 15 h et 20 h 30, Les Pirates de
la .côte.

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

Rex : 20 h 30, Un Pyjama pour deux.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Machine à.

explorer le temps.
Bio : 20 h 30, La Vallée de la poudre.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) t
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

La
.»

j eunesse
di! bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Cette femme dont le regard flambe de passion en regardant
Olivier est en quelque sorte la reine de la « Vallée de Misère ».
Ayant de l'or plein ses coffres , dame Myrtille Coquebart, sur-
nommée la fée Choquotte, dirige de haut et de loin le bouge
qu'est le <t Veau qui Tette ». Sa cour , composée parfois d'hommes
d'épée, est surtout un repaire de malfaiteurs.

M. de la Reynle , lieutenant général de police, a opéré une
descente dans la taverne , soupçonnant Myrtille de plusieurs cri-
mes. L'opération n'a rien donné , car on ignore l'existence de

passages secrets reliant le bouge, une maison inhabitée de la rue
de la Ferraille et l'hôtel Cinq-Mars acquis par la dame... Les
enquêteurs ont quitté les lieux, fort dépités.

En apercevant Olivier, la tenancière n'en croit d'abord pas
ses yeux. « J'ai la berlue ! Un pareil homme ne peut hanter
de tels lieux ! » Pourtant elle ne se trompe pas. Devant elle
se trouve le héros de son unique et bref roman d'amour. Elle
porte la main à son cœur. C'est bien lui ! Elle murmure : « Lui !
lui ! Olivier ! »

l'i&bu Dhab!, nouveau
pays producteur

de pétrole
KOWEÏT (ATS) — Un nouveau pays

producteur de pétrole vient de livrer
la première cargaison de brut. U
s'agit de l'Abu Dhabl , sur la côte de
l'Arable. Le gisement se trouve dans
le Golfe persique. C'est même le qua-
trième gisement sous-marin de la ré-
gion. Les Installations appartiennent à
la compagnie « Adma J> (2/3 Brltsh
petroleum et 1/3 Compagnie française
des pétroles). Les pétroliers, qui jau -
gent Jusqu 'à 65,000 tonnes, accostent
à rile de Das, où ils chargent . L'île
est reliée au gisement par un oléoduc
sous-marin. U permet le transport
de 1,500,000 tonnes par année, mais on
pense que cette capacité pourra être
doublée dès le milieu de 1963.

Y compris le nouveau gisement
sous-marin d'Abu Dhabl , les réser-
ves découvertes dans la région de
Murban dépassent , avec leurs 500 mil-
lions de tonnes, celles du pays voisin
de Gatar. ... ' .

La main-d'œuvre qualifiée s'épuise
L expansion du Marché commun menacée

Il est toujours vrai que l'Europe
des Six constitue la région gui ac-
cuse l'expansion économique la
p lus rapide du monde. Il n'est
pourtant pas sûr qu 'elle parvien-
dra à maintenir ce ry thme dans
les années à venir : en e f f e t , elle
est sur le point de se heurter à
un obstacle majeur , celui du man-
que de main-d'œuvre qualifiée. Un
rapport récemment publi é par la
commission que dirige M . Walter
Hallstein je t t e  un cri d'alarme.
Les ressources humaines s'épuisent
et la durée du travail des e f f e c -
t i f s  occupés se rétrécit d' année en
année. En même temps, les sa-
laires augmentent plus  que le
rendement et partant aussi la de-
mande de biens de consommation
courante. On va donc au-devant
d' une nouvelle vague d'inflation , à
moins que les gouvernements et la
communauté ne prennent d' ur-
gence les mesures qui s 'imposent ,
c'est-à-dire pratiquent une politi-
que d' emploi et de formation pro-
fessionnelle adaptée aux nécessités
du moment .

Le pays le p lus attein t par ta
crise de main-d' œuvre est l'Alle-
magne fédérale.  Elle occupe au-
jourd'hui 672,000 travailleurs
étrangers , un peu plus — en chi f -
f res  absolus — que la Suisse , mais
compte tenu de la main-d' œuvre
indigène , infiniment moins. La
Suisse est d' ailleurs le pays  qui
occupe le p lus de main-d' œuvre
étrangère si l'on fa i t  abstraction
de la prin cipauté de Monaco où
les ouvriers français  sont en sur-
nombre par rapport  aux Moné-
gasques . Il  f a u t  dire qu 'en Alle-
magne l'a f f l u x  des ré fugiés  venus
de la République démocratique a
cessé depuis un an et l'apport de
main-d' œuvre italienne , espagnole ,
grecque et turque est d'une part
in su f f i san t  et d'autre part ne
répond pas aux exigences profes-
sionnelles des industriels. Les A l-
lemands de l'Est ne pré sentaient
p as cet inconvénient.

Manque de qualification
Aux Pays-Bas et même en Bel-

g ique , les mêmes problèmes se p o-
sent bien que dans une mesure
moindre. Mciis le grand -duché du
Luxembourg est à bout de s o u f f l e
dans son mouvement d'expansion.
En Italie , il y a encore 1,2 million
de chômeurs , 500 ,000 de moins
qu 'au début de 1960 , certes , mais
cette main-d' œuvre inoccup ée man-
que de qualif ication profession-
nelle et la demande d' ouvriers non-
qual i f iés  a f or tement  diminué de-
puis que partout l'industrie mi-
nière débauche du personnel.
Quant à la France son marché de
l' emp loi est un peu moins tendu
depuis la diminution de la durée
du service militaire et le retour
massif d'Europ éens d'Alg érie. Mais
à l'exp érience ces derniers ne f o n t
pas l'a f f a i r e  des industriels mé-

tropolitains et l'embauchage de
« repliés » a été jusqu 'ici très
rare.

La pénurie est finalement plus
qualitative que quantitative . Mais
elle n'en est pas moins préoccu-
pante. Déjà les premiers indices
sont là qui montrent que l'évolu-
tion générale de la conjoncture
économique en s o u f f r e .  En Alle-
magne fédéra le , par exemple, le
mouvement d' expansion s 'est con-
sidérablement ralenti : la produc-
tion industrielle avait augmenté
de 15 % de mai 1959 à mai 1960 ,
puis de 7 % de mai 1960 à mai
1961, enf in  de 3 % seulement de mai
1961 à mai 1962.

Phénomènes inquiétants
La p énurie de main-d' œuvre est

le frein qui ralentit l' expansion -
économique. Ce ne serait guère .
préoccupant si parallèlement elle
ne commandait un mouvement
inflationniste qui mènera fa ta l e -
ment à une dépréciation monétaire.
Quant au franc f rançais par exemple ,
il se trouve déjà dé précié
dans son pouvoi r d'achat dans la
proportion de sa ^évaluation de dé-
cembre 1958. C'est dire que la p lus-
value qu 'il avait marquée à l'épo-
que sur les autres monnaies se
trouve épongée aujourd'hui. Ce
n'est peut-être pas très gr ave par-
ce que l 'inflation a également en-
tamé la monnaie des voisins.
Moins pourtant que la monnaie
française puisque de 100 en 1958
les prix sont montés à 118 en
France , à 109 en Allemagne , à 10k
en Bel gique , à 108 en Italie et aux
Pays-Bas et à 102 au Luxembourg
(106 en Suisse) en avril 1962.

En marge de cette évolution il
y a des phénomènes inquiétants
qui apparaissent .  En Allemagne ,
par exemp le, on note une aversion
de p lus en plus ré pandue chez les
jeunes pour l'apprentissage e* la
formait/ion profesisioninielllei Cer-
taines grandes f i rmes  o f f r e n t  pour-
tant des conditions alléchantes aux
éventuels candidats. Mais beaucoup
de jeunes préférant gagner rap i-
dement beaucoup d' argent , tentent
leur chance sans métier. Ce n'est
pas totalement leur fau te  : dans
la «course au standig » actuelle
l'argent est devenu échelle de va-
leurs et la CEE a elle-même tout
fa i t  pour que les jeunes g énéra-
tions envisagent l'avenir uni que-
ment sous cet ang le I

Les appels et les programmes
de la commission Hallstein pour
une meilleure formation pro fes -
sonnelle et une action concertée et
systémati que en ce domaine n'ont
pas été écoutés. Les g ouvernements
sont restés les bras croisés devant
un état de fa i t  qui pourtant  lais-
sait prévoir qu 'un jour le miracle
de l' expansion prendrait f i n  par ce
que le nombre et la qualification
des ouvriers ont forcément des li-
mites. C.P.S.)

Patience et longueur de temps...

Perspectives confuses
Enfin , en ce qui concerne encore plus particulièrement l'Angleterre, la

conférence des premiers ministres du Commonwealth. qui s'ouvrira le
10 septembre, ne facilitera pas la tâche de M. Macmillan. Il trouvera devant
lui M. Menzies , premier ministre australien, et ses collègues canadiens et
néo-zélandais qui défendront avec ténacité les intérêts agricoles de leur
pays respectif et exigeront pour le moins des engagements précis de la
part du premier britannique qui réduiront encore sa liberté de manœuvre
devant les Six. Cette situation manque de confort, d'autant plus que les
associations de producteurs agricoles britanniques ont décidé de faire cam-
pagne contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun si
de meilleures conditions ne sont pas obtenues aux négociations de Bruxel-
les, ce qui revient à remettre en question les résultats péniblement acquis.

'c'est dans ces perspectives pour le moins assez confuses que la Suisse
s'apprête à plaider son cas et à faire valoir des arguments et des intérêts
d'un genre encore assez différent. Pour elle aussi il sera difficile de savoir
si le temps travaillera avec elle ou contre elle, car il est probabl e que
d'ici un an ou deux la disposition des forces politiques et économiques
en Europe aura considérablement changé sans que l'on puisse encore
clairement discerner au profit de qui et de quoi. 

^nTaTmPhilippe VOISIER.

Mais le temps travaille-t-il pour le gouvernement britannique
dans son difficile rapprochement des thèses insulaires et conti-
nentales pour permettre enfin nu majestueux navire du Royaume»
Uni d'entrer dans le port où l'attendent avec plus ou moins d'im-
patience les six vaisseaux de la Petite Europe ? On commence
d'en douter chez les partisans de l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun qui constatent que la lenteur des négociations
et, il faut bien le dire, leur ambiguïté, affaiblit le gouvernement
Macmillan et avec lui le parti conservateur, tout en permettant
aux adversaires de la « satellisation » britannique de gagner du
terrain.

Au surplus, personne dans cette affaire ne jouant cartes sur table, les
équivoques peuvent se prolonger encore longtemps. Les uns attendent la
disparition du chancelier Adenauer, les autres, celle du général de Gaulle ,
persuadés qu 'ils sont qu'après eux le « tandem » franco-allemand ne se
maintiendra pas longtemps et qu'une nouvelle répartition des forces modi-
fiera sensiblement l'économie d'un système axé actuellement sur la colla-
boration entre Paris et Bonn.

Hésitations britanniques
En Angleterre, où l'opinion publique est plus divisée que jamais, il est

clair que le gouvernement hésite à s'engager à fond dans un dédale de
négociations avec des partenaires qui hésitent eux-mêmes à se découvrir.
C'est ainsi que la réponse du chancelier Adenauer à la lettre du 25 juillet
de M. Macmillan n 'est pas faite pour aplanir les choses. Le Premier bri-
tannique avait écrit une longue lettre d'un ton particulièrement amical au
chancelier de la République fédérale pour lui demander d'intervenir de
toute son autorité à Bruxelles pour assurer rapidement le succès entre la
Grande-Bretagne et la Communauté économique européenne. La réponse
de Conrad Adenauer , sur un ton beaucoup plus froid , a été jugée déce-
vante à Londres, puisqu 'elle se borne à renouveler le vœu pie de voir
l'Angleterre se joindre bientôt aux Six, tout en af f i rmant  que l'opération
ne pourra se faire que dans le cadre du Traité de Rome et compte tenu
des avis des cinq autres membres du Marché commun. Cette manifestation
de froideur calculée ne manquera pas d'alimenter ' la campagne que mè-
nent en Grande-Bretagne les adversaires de la politique européenne du
gouvernement, notamment d'un groupement qui s' int i tule « Forward Bri-
tain Movement » et qui a tenu en juillet  ses assises dans une salle de
conférence située dans l'enceinte de la Chambre des communes. Au cours
de cette réunion , lecture a été faite d'un message violent de lord Boyd-Orr,
spécialiste des problèmes agricoles qui a dénoncé le danger d'une union
européenne dominée par l'Allemagne et dont l'Angleterre ne serait qu 'un
satellite « off shore ». Le piquant de toute cette affaire , c'est que le chan-
celier Adenauer craint de voir l'Allemagne isolée le jour où la Grande-
Bretagne entrera dans le Marché commun et que la France voit déjà se
dresser devant elle la menace d'une alliance germano-britannique... Bref
on tourne toujours en rond et si l'Italie semble attendre assez patiem-
ment de voir quel groupe l'emportera pour se mettre avec lui , on sait
que le Bénélux préfère la mise au rancart du principe de la supranationa-
lisation et l'admission de la Grande-Bretagne, à la formation d'un direc-
toire franco-allemand à dominante dirigiste et protectionniste.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, informations.7.20, premiers propos. 7.30, Ici autoradio
Svizzera. 10 h , à. l'occasion du Jeûne
genevois : culte protestant. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures : divertissement musical 12.10, le
quart d'heure du sportif 12.30, c'est ma
tournée 12.45, informations. 12.55, échec
aux neutrons, feuilleton (1) . 13.05, le
Grand prix. 13.25, petit concert varié
d'œuvres de compositeurs genevois. 16 h ,
entre 4 et 6... Musique de chambre . 16.25,
le point de vue d'Alexandre Gioranescu.
16.35, bol d'air3 et faits divers. 17.30, air
d'Italie. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, les
championnats du monde d'aviron. Pré-
sentation des championnats de ski nau-
tique. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
19.50, Boris Godounov , selon les docu-
ments de^ l'histoire. 20.20 , micro sur scène.
20.50, qui sommes-nous ? 21.15, entretiens
avec Jean Savant (2). 21.30, le concert
du jeudi par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35, le
miroir du monde, deuxième édition. 23 h ,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Genève : Jeudi soir... musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20 ,
échec aux neutrons , feuilleton (1). 20.30,
le Grand prix. 20.50, les lumières de la
ville . 21.40, clnémagazine. 22.10, Jazz-Do-
mino. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFI'SION
6.15, informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h , Informations. 7.05, concert,
proverbe du jour. 7.30, Ici , autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble : maî-
tres de l'Ecole de Mannhelm. 11.45. chro-
nique jurassienne. 12 h , mélodies joyeu-
ses. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, chœurs extraits d'opéras.
13.20, fantaisie , Mendelssohn. 13.35, con-
cert orchestral. 14 h , pour madame. 16 h ,
émission protestante . 16.30 , l'offrande mu-
sicale , J.-S. Bach . 17.30, pour les jeunes.
18 h , mosaïque musicale. 18.30, les cham-
pionnats du monde d'aviron. 18.45, chro-
nique protestante. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations. Echo
du temps. 20 h , les plus belles mélodies
de Gershwln. 20.20 , « Zeltgrenze », pièce
de H. Denker et R. Berkey. 22 h. Sonate
No 14. Beethoven. 22.15, informations
22.20 , dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , pour les Jeu-

nes : visite au jardin zoologtque de Zu-
rich . 20.45 , L'Esclave aux mains d'or ,
film de Rouben Mamoulian , avec William
Holden. 22.20, dernières informations.
22.25, téléjournal .

Emetteur de Zurich
15 h , Eurovlsion Duisbourg ; la visite

du président de Gaulle en Allemagne.
17.30, pour les jeunes. 20 h . téléjournal.
20.15, le livre de la semaine. 20.20 , à
l'occasion de l'exposition Max Gubler à
Schaffhouse. 20.35 , Le Sud, de J. Grben .avec M Degen , P. Luhr , A. Madin . 22.35 ,
Informations et télélournal.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci» I
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Quel bruit Infernal t
«Chaque nuit, ce mêmefapage. Quel
sans-gêne ! Si seulement j'avais
pensé aux boules OHRQPAX au
moment de me coucherl» Tous les
bruits s'évanouissent dès que ces
sourdines molles et malléables fer-
ment hermétiquement les oreilles
assurant ainsi un sommeil paisible
dans le plus profond silence.

OHROPAXll|l
contre le broît ^I EN PHARMACIES ET DROGUERIES V I
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Les avirons frappent l'eau d'impatience
Plus de cinq cents rameurs se sont donné rendez-vous à Lucerne

sur le lac du Rotsee, théâtre des championnats du monde

C'est ce matin sur le mer-
veilleux et pittoresque lac du
Rotsee que sera donné le dé-
part des premiers champion-
nats du monde à l'aviron. Ces
joutes s'annoncent passionnan-
tes. Plus de cinq cents rameurs
représentant vingt-cinq nations
porteront sur les fonts baptis-
maux les régates les plus im-
portantes et qualitativement
les meilleures qui aient jamais
eu lieu.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Jamais encore , même pas sur le lac
d'Abano lors des derniers Jeux  o l y m p i-
ques , on n 'avait enreg istré un tel ras-
semblement de bateaux. C' est dans la
f i è v r e  et la jo ie  que Lucern e s 'apprête
à consacrer le talent des meil leurs.

Même Makenzie
Toute l 'élite mondiale à quelques ex-

cep tions près , tout ce qui a un nom et
un rang, va lut ter  pour la première
fois pour l'obtention d' un titre de
champ ion du monde. L'importance des
délégat ions  souli gne l ' intérêt suscité
par  l' organisation de ces j ou t e s  qui sont
appelées  à avoir un grand re tentisse-
ment . Glissés entre les Jeux  ol y m p iques
et les champ ionnats d 'Europe , les cham-
p ionnats du monde sont en train de

i se fa i re  une p lace au soleil... pour
autant qu 'il ne p leuve pas au Rotsee I

Dans presque toutes les épreuves ,
. nous retrouvons aa dé part  les bateaux

qui onf connu des succès à Rome ou
à Prague. Le « s k i f f » sera même rééva-
lué. L'ex-Australien Stuar t  Mackenz ie ,
devenu citoyen de sa Majes té  la Re ine
d'Ang leterre , est présent à Lucern e
alors qu 'une malencontreuse maladie
l' avait condamné au rôle de spectateur

à Rome. L'é preuve du « huit » s 'annonce
comme l' une des p lus spectaculaires.
C' est la première f o i s  qu 'on trouve
seize bateaux au dépar t .

A l'entraînement
Les partici pants se déclarent enchan-

tés des installations du Rotsee ; les
temps réalisés à l'entraînement ont été
tenus secrets . On a tou te fo i s  noté la
remarquable condition des Al lemand s
de l'Ouest qui ont nettement battu les
rameurs de l 'Allemagne de l'Est en
qual i f ian t  six de leurs bateaux sur
sept  ; seul Adrien llill , médaille d' ar-
gent à Rome , est parvenu à s 'imposer.
N' oublions pas qu 'aux derniers Jeux
ol ympi ques , l 'Allemagne f é d é r a l e  avait
été l' une des nations les p lus en vue
en remportant trois médailles d' or. On
parle beaucoup du «hu i t » canadien
de l 'Université de Vancouver qui a
réalisé cette année un temps de 5'30"7.
Mais les Al lemands ne sont pas très
loin , de même que les Russes qui ne
rêvent que de p laies et de bosses. Le
« quatre sans barreur» ang lais risque
de fa i re  des dé gâts.  Partout , les avirons
f rappe n t  l' eau d'impatience !

Chances helvétiques
A vrai dire , elles sont minces ; même

avec une bonne dose d' optimisme , il
n'est pas possible de dési gner parmi
nos bateaux un vainqueur possible.  Une ,
voire deux médailles constitueraient
déjà un exp loit .

En « double seuil » , Larcher et Hur-
limann devront se surpasser pour con-
f i rmer  ou , p lutôt , conserver la médaille
de bronze qu 'ils ont magn i f i quement
remportée à Rome, Par ailleurs , les
frères Waser, un nom prédestiné, de-
vraient obtenir un rang honorable , voi-
re une médaille dans le « deux sans
barreur» . Pour le reste , nos rameurs
rivaliseront de volonté et de puissance
pour tenter l 'impossible exp loit. Les
eaux du Rotsee leur seront peut-être
un peu p lus favorables  qu 'aux autres .
Ne parle-t-on pas par fo i s  du facteur. , ,
terrain ?

Organisation parf ai te
. I l convient de soul igner  l' excellent

u* esprit qui règne parmi les organisa-
^teurs , des spor t i f s  avertis qui ont tous
mfttit leur p reuve , l' aviron en mains t
n On y trouve les noms de I Qcller,
i Amstutz , p lusieurs f o i s  champ ions suis-

ses et médaille de bronze aux cham-
'. p ionnats d'Europe en 1950. Des con-

naisseurs , des hommes surtout , pour
qui l'aviron n'a aucun secret . Il f a i t
bon rencontrer des diri geants enthou-
siastes aussi avertis que ceux qui pré-
sident aux destinées des premiers cham-
p ionnats du monde à l' aviron au Rotsee.
Car, entre nous , c'est assez rare I

D.Y.Mackenzie, Anglais de fraîche data.

i
les Allemands ont d'abord combattu entre eux. Dans l'épreuve du huit, comme
dans toutes les autres... sauf une, ce sont les représentants de l'Ouest qui ont
gagné. Ci-dessus, leur avance est déjà nette. En ira-t-il de même dans les

éliminatoires d'aujourd'hui ?
(Photopress.)

Le championnat suisse de football de première ligue

Le Locle et Yverdon intraitables
Contrairement an dimanche

précédent , les équipes vaudoi-
ses ont tenu le hnut du pavé au
cours de la deuxième journée
de championnat de première li-
gue dn groupe occidental : mal-
gré l'absence de Maring" et de
Golay, grièvement blessés à
Rarogne une semaine aupara-
vant, le Stade-Lausanne a don-
né une si bonne réplique à
Martigny que ce dernier, qui
avait pourtant cette fois dans
ses rangs Regnmey et l'cx-
Rémois ïllaouche, n'a obtenu
qu'un assez henreux match nul.

De son côté, Malley, rentré sans com-
plexe de sa défaite contre Martigny,
a disposé par 2-0 d'un Xamax mal-
chanceux certes, mais moins entrepre-
nant que les Lausannois le reclou-
taient. Forward a partagé les points
avec Versoix , ce qui est conforme à
la logique , tandis que Renens a fait
une excellente entrée en scène dans
sa nouvelle catégorie de jeu, en ga-
gnant à Monthey.

Carouge impressionné
Dans tout e cette affa i re , deu x équi pes

— qui occupent main tenan t  la tète du
classement ¦—¦ se sont p lus partieu-

% Cantonal affrontera , lors de ses deux
prochains matches de championnat, &
.Neuchâtel , Berne le samedi 15 septembre
'en nocturne et Fribourg le samed i après-
midi de la fête des vendanges , soit le
29 septembre.
41 Le club anglais Manchester Umltedi a
publié son bilan financier pour la saison
écoulée. Il fait apparaître un profit de
250,000 francs suisses environ, soit un
accroissement de 50,000 francs. Toute-
fois, le transfert de Denis Law , ex Torlno,
n 'y figure pas. Pour mémoire, 11 faut
jr appeler que son i retour d'Italie a coûté
1150,000 francs à Manchester.
'<£ A Stockholm, Benfica , vainqueur de
'la coupe d'Europe, a perdu son, premier
match de sa tournée nordique contre une
sélection suédoise par 3 à 2 . Le meilleur
ĵoueur de la rencontre a été Gunnar
Gren, l'ex-vedette de l'AC . Milan et de
|3a Fiorentina , qui a maintenant dépassé
la quarantaine.
Q C'est l'arbitre belge Gérard Versyp,
assisté de ses compatriotes Geliucq et
Dandois, qui dirigera le match, aller
Servette-Feyennord Rotterdam (le 12 sep-
tembre en nocturne) comptant pour le
premier tour de la coupe des champions
européens.
# Championnat de France de première
division : Bordeaux - Stade Français 1-0.

lièrement mises en relief : Le Locl e et
Yverdon , qui ont remporté de faciles
victoires l'un sur Sierre l' autre sur Ca-
rouge que la vitesse et la puissance de
l'é quipe  du nord vaudois ont beaucoup
impressionné.

Diman che, Versoix sera au repos. Les
douze autres équipes joueront les
matches suivant s ( résul ta ts  de la sai-
son passée indi qués entre parenthèse) :

Carouge - Rarogne (2-2) ; Forward -
Le Locle (1-2) ; Mar t igny  - Renens (-) ;
Monthey - Malley (6-1) ; Xamax -
Sierre (3-1) ; Yverdon - Stade Lausanne
(-).

Méfiance
Recevant Sierre, Xamax a une bonne

occasion d'effacer les effets de sa décon-
venue lausannoise , mais i'1 devra ce-
pendant se méfier de son vis i teur , tout
comme Le Locle ne se présentera pas
à Morges en tro p grand sei gneur  sûr
de son affaire. . .  Carouge aura la vi-
site de Rarogne qui n 'a pas joué diman-
che demie* et qui sera pour lui , peut-
être , une  dure noix à croquer. En vi-
site à Martigny, Renens tentera de
confirmer la bonne Impression qu 'il a
laissée k Monthe y ; son adversaire sera
cependant d'un tout autre acabit. De
son côté , Monthey évoluera de nouveau
à domicile et recevra Malley auquel
son succès sur Xamax aura sans doute
donné de l'assurance. Il est cependant
d i f f i c i l e  de prévoir la un succès lau-
sannois à coup sûr ! Yverdcm recevra
les Stadistcs lausannois  dont l'excellent
footbal l  promet une belle rencontre.
L'équi pe locale partira favorite, sur
sa forme actuelle.

Position inconfortable
La défaite d'Aile devant son visiteur

Soleure et le match nul de Delémont
à Wohlen indi quent que les deu x clubs
jurass iens  du groupe de Suisse centrale
ne sont pas au mieux de leur forme.
En attendant , Gerlafingen , le benjamin,
et Old-Boys , l'ancien , mènent au classe-
ment. Mais lis son t serrés de tellement
près par Soleure et Concordla Bftle ,
que leur position n'a rien de con forta-
ble. Dimanche, le programme de oe
groupe se présente comme suit :

Brei te  _ Aile  (-) ; Berthoud - Langen-
thal (3-2) ; Delémont - Emmenbrucke
(3-2) ; Longeau - Concordla (-) ; So-
leure - Nordstern (0-0) ; et Wohlen -
Gerlaf ingen (-).

Delémont aura une bonne occasion
de se ressaisir en recevant Emmen-
brucke , tandis que Aile devra cravacher
sérieusement pour disposer de Breite à
Bâle. Le match Soleure - Nordstern tient
la tête d'aff ich e dans ce programme,
tandis qu 'Old-Boys sera au repos.

Sr.

Les adieux de Louison Bobet
Cinquante mille personnes étaient à Châteaulin

A Châteaulieu, dans le cadre du
circuit de l'Aulne, en présence de
50,000 personnes, Lousion Bobet a
fait ses adieux de coureur au public
breton.

Au cours d'un déjeuner qui réunis-
sait les organisateurs de l'épreuve et
la municipalité de Châteaulin , plusieurs
cadeaux ont été remis au champion
français. Puis , peu avant le départ de
la course, Louison Bobet , qui souffre
toujours des séquelles de son accident
de voiture survenu en décembre der-
nier , a fait  un tour d'honneur en vélo ,
au cours duquel il a recueilli une
ovation inoubliable.

Voici les résultats du circuit de
l'Aulne :

1. Anquetil (Fr), les 150 km 700 en
3 h 5(i' 42" ; 2. Manzano (Esp), k une
demi-longueur ; 3. Darrigade (Fr), à
six longueurs 4. J. Groussard (Fr) ;
5. Picot (Fr) ; 6. Poulidor (Fr) ; 7.
Hamon (Fr) ; 8. Creen (Fr) ; 9. No-
vales (Fr) ; 10. Elliott (M) et tout

le peloton , avec no tamment  Stablinski ,
Gainche , Mahé et Simpson , tous dans
le même temps.

Bobet a terminé sa carrière sportive.
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Qu'en Pr.n,fi,.lIQMs ?

Ver...se moi du chocolat
Ils sont nombreux, je pense, les ama-

teurs de chocolat et la plupart d'entre
eux le dégustent par gourmandise mais
Il ne viendrait à l'Idée de personne d'en
faire une ample consommation pour un
ver solitaire. Et pourtant c'est le cas
de Jacques Anquetil qui est aux petits
soins avec sa longue bestiole. Pour courir
le circuit des Trois Villes Sœurs, le cham-
pion français avait rempli sa musette de
plaques de chocolat et en cours de route
Il gâtait son locataire, un petit morceau
par-ci un petit morceau par-là et ça pas-
sait le temps. Ce grand champion du
cyclisme est un ami des animaux et quand
on s'intéresse au sort de sa pauvre petite
bête, Anquetil vous répond gêné :

« Quand il est gavé de sucreries. Il
me fiche la paix ! » Son ver ne doit
donc pas se sentir aussi solitaire que
cela.

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Un Suisse
présidera le jury

La liste des participants aux pro-
chains championnats d'Europe, qui
débuteront le 8 septembre à Mon-
treux avec la participation de quinze
nations, est la suivante :

Allemagne : Benzlger , Leiser , Schacke ,
FreiMng. — Autriche : Hansluwka , Rau-
chenwald B., Rauchenwnld S., Rainer.
—Belgi que : Delcuve. —¦ Danemark : Pe-
tersen . — Espagne : Morros Labarta, Iva-
now Bauer , Cabre Homs. — France t
Dany Duflot , Martine Jamin , Muller ,
Vazeille , Logut , Potier . — Grèce : Dta-
cakis, Bourlas. — Grande-Br etagne :
Plon a Saunders , Ann Wllton , Cooper -
Slmpson, Lance Ca,lllnBha.m. Peter Ru-
bln , Tony Rlchardson. — I tal ie  : Glan-
na Taparelli , Isetta Todlsco , Zaccardl ,
Pozzlni , Bernocch l , Pederzanl . — Li-
ban : Nader S., Nader P. — Luxem-
bourg : Sylvie Hulsemann . Viviane Hel-
nen , Calmes J., Calmes D. — Maroc :
Laeaze, Honegger , Dodin. — Afr ique  du.
sud : Barbara Drlmie , Plot.z , Hampson.
— Suède : Carpslo , Ltndgren . Vellner ,
Rlchter. — Suisse : Ycttli Ammann , Ali-
ce Baumann , Thonney, Clerc , Keck et
Rltschard.

D'autre part, voici la composition au
jury International qui fonctionnera
durant ces championnats :

Président : Kurer (S), membres : Flat-
tl, Colombo et Carraro (It), rie Backer
(Be), Torche (Fr), Panton (G-B ),  Li-
selotte Schutz (Autl ,  Cantacuzéne. Coû-
tant et Jean-Jacques Finstcrwald (S).

La coupe d'Europe des jeunes

Un Neuchâtelois se distingue
La coupe d'Europe des jeunes s'est

déroulée à Iseo (Italie ).
Onze nations , dont la Suisse , é ta ient

représentées avec chacune cinq skieurs.
Dans l'éprouves « f igures », la pre-

mière place a été enlevée par le Gene-
VOI B Zbinden. Le Neuchâtelois  Eric
Bonnet a obtenu le Bccond rang.

Atletico de Madrid a pris
rapidement la mesure de Fiorentina

En finale de la coupe des vainqueurs de coupe de football

Quelques heures avant que ne dé-
bute le premier match de la coupe
des vainqueurs de coupes 1962-1963,
la finale de l'édition 1961-1962 a été
rejouée au Neckarstadion de Stutt-
gart, en présence de 43,000 specta-
teurs.

Le premier match à Glasgow, le
10 mai , s'était terminé par un résultat
nul 1-1 après prolongations. Cette fois
les Madrilènes dissipèrent rapidement
tous les doutes que l'on pouvait nour-

rir quant k l'issue de cette seconde
partie.

MAITRES ABSOLUS
Ils ont été les maîtres ahsolus du

terrain et , avant le terme de la pre-
mière demi-heure , ils menaient  déjà
2-0 grAce a des buts de Jones (Orne
minute)  et Mcndoza (2fime). Sans les
prouesses du gardien f lorent in  Alber-
tosi , la mi-temps aura i t  été a t te in te
sur un avantage espagnol encore plus
confortable.

En seconde mi-temps , les Italiens
sont parvenus à l imi ter  les dégâts et
à contenir l'incisif tandem Mendoza-
Peiro , sans toutefois empêcher le der-
nier nommé d'augmen te r  l'écnrt à la
58me minu te .  F ina lemen t , At le t i co  Ma-
drid a battu Fiorentina par 3-0. La
nett e supériorité af f ichée  par l 'Atle-
tico est due en grande partie a l'abat-
tage de Ramiro et Glaria.

Ainsi  le club espganol succède a la
Fiorentina au palmarès de cette épreu-
ve, l'équipe toscane ayant enlevé le
trophée l'année  précédente.

Voici la composition des équipes :
ATLETICO MADRID : Madtnabeytla ;

RlvMil a, Callej a ; Ramiro , Griffa , Glaria ;
Jones, Adclardo , Mcndoza , Plero , Collnr.

FIORENTINA : Albertosi ; Robottl ,
Castellettl ; Malatrasl , Orzan , Marches! ;
Hamirln , Ferrett l , Milanl , Dell'Angelo ,
Pétris.

Fin des jeux
de Djakarta

Les Jeux de Djakarta ont pris fin
par une imposante cérémonie, qui
s'est déroulée devant un stade
comble.

Les représentants des dix-sept nations
participantes ont défilé sous les accla-
mations du public avant  que les Jeux
ne soient déclarés off ic ie l lement  clos.

Le Japon , avec 72 médailles d'or, 56
d'argent et 23 de bronze , a été le grand
triomphateur devant l 'Inde (12, 14, 13)
et l'Indonésie (11, 12, 25). Voici les
résultats de la dernière journée :

Hockey sur terre , f ina le  : Paxistan bat
Inde 2-0. Tennis , simple messieurs , fi-
nale : Juan José fPhi l )  bat A. Migayi
(Jap), 7-5, 6-3, 6-2.

Le championnat de football de lllme ligue

Cantonal II percutant
La chaleur éprouve terrains et

joueurs , mais elle permet le déroule-
ment de toutes les rencontres prévues
au programme. Résultats : Groupe I :
Saint-lmier I B-Auvernier 5-2 ; Blue
Star-Ruttes 1-1 ; Serrières-Boudry 1-1 ;
Travers - Cortaillod 3-3 ; Salnt-Blalsc-
Audax 1-5 ; Groupe II : Superga -
Saint-lmier I A  1-5 ; Courtelary-Etoile
II 4-3 ; Fontainemelon II-Cantonal II
1-8 ; La Sagne-Xamax III 1-2 ; Le
Parc - Floria 5-1.

On était Impatient de savoir qui
s'a f f i rmera i t  lors de l ' important choc
Serrières - Boudry. Les deux équipes
avaient  bien commencé la compét i t ion
et elles é ta ien t  rodées par la coupe
rie Suisse. Serrières a été déclassé par
des Bourirysans qui ne cachent nul le-
ment leurs ambit ions.  Le troisième lar-
ron , Audax , ne se laisse pas dis tancer .
Il réédite son succès du d imanche  pré-
cédent et gagne encore par 5-1. Les
trois clubs du Val-de-Travers ont réa-
lisé leur premier point.  Blue Star et
B u t t e s  é ta ien t  d i rec tement  aux prises
dans la cité de la f ront ière , t and i s
que Travers n eu le mér i te  de m e t t r e
en échec les ardents joueurs de Cor-
ta i l lod .  Auvèrnier , comme chaque an-
née , prend un départ désastreux. Sa
défense concède beaucoup de buts et
Saint- lmier  I B  en a profi té  pour rem-
porter un confortable succès.

Dans le groupe II , Sain t - lmier  I A

n'est pas disposé à faire des conces-
sions. Le nouveau venu , Superga , s'est
incl iné bien bas devant lui. Cantonal II
et Xamax III ne désirent pas jouer
les utilités. Ils se disent que les points
acquis en septembre sont plus pré-
cieux que ceux qu 'il faut gagner en
l u t t a n t  dans les rudes hagarres du
printemps.  Courtclary, après sa décon-
venue riu dimanche précédent , a repris
courage et remporté sa première vic-
toire. Le Parc aussi se dit que rien
n 'est perdu. II reste encore dix-huit
matches à jouer, et d'ici au mois do
mai 1063, bien des surprises se pro-
duiront.

Classements I
GROUPE I Matches Buts

G. G. N, P. p. C. Pts
Boudry . . . .  2 2 7 1  4
Audax . . . .  2 2 10 2 4
Saint-lmier I D . 2  2 9 4 4
Cortaillod . . .  2 1 1 — 6 4  3
Serrières . . .  2 1 — 1 7 4  2
But tes  . . . .  2 — 1 1 3 5  1
Blue Star . . .  2 — 1 1 2 4  1
Travers . . . .  2 — 1 1 4 8  1
Saint-Biaise . . 2 2 1 8  0
Auvèrnier . . .  2 — — 2 2 1 1  0

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

Saint-lmier I A .  2 2 — —  15 2 4
Cantonal II . . 2 2  1 2 3  4
Xamax ¦ III . . .  1 2 ( 1 3  -t
Le Parc . . . .  2 1 — 1 7 5  2
Superga . . . .  2 1 —¦ 1 4 6  2
Fontainemelon II 2 1 — 1 3 0 2
Courtelarv . . 2 1 — 1  5 13 2
La Sagne . . .  2 2 3 6  0
Etoile II . . . 2  2 4 7  0
Floria . . . .  2 2 2 7  0

Dimanche, dix-neuf équipes seront
sur le pont. Voici l' ordre des rencon-
tres : Groupe I : Aiivernier- Bluc Star ,
Audax - Cortaillod. Boudry - Saint-lmier
I B, Buttes - Saint-Biai se, Travers - Ser-
rières. Groupe II : Cantonal 11-Super-
ga, Floria-Etoile II , La Sagne - Fontai-
nemelon II, Xamax III - Courtelary.
Salnt-Imler I A  jouera pour la coupe
de SuiBse contre Fontainemelon dans
le fief de ce dernier.

We,

A Forest Hills
Toujours la pluie !

Les champ ionnats de Forest  Hi l ls  ont
à nouveau été contrariés par  la p lu ie
et seules les rencontres suivantes ont
pu être jouées :

Simp le messieurs , troisième tour :
Nyyssoenen  ( F i n )  bat Rcvavand (Fr )
6-2 , 6- 'i , 6-1 ; Emerson ( A u s )  bat Rics-
sen ( E - U )  6-2 , 11-9 , 6-3.

Simp le dames , deuxième, tour : Karrn
Susnvin-If antze (E- U) bat Mimi Arnold
( E - U )  6-1 , 8-6 ; Margaret  Smith ( A u s )
bat S t ép hanie de Fina (E - U )  6-0 , 6-1 ;
Maria Es lher  Ilueno (R r ê )  bat Dridrr .
Calt ( G R )  6-'t,  8-6; Darlène liant (E-U)
bat Jan Lehane (Aus)  li- 'i , 6-3 ; Sandra
Pricc-Reynolds ( A . S )  bat Via Holding
( D a n )  6-3 , 6-2 ; Anna  Dimitriena
( U R S S)  bal Nadin e N etter 'E - U)  6- 'i ,
6-0. Troisième tour : Gmineth Thomas
( E - U)  bat Florence de la Courtic (Fr )
6-'t, 6-4.

Les championnats d'Europe
des « snipes »

Un Suisse en tête
A l'issue des deux premières manches

du champ ionnat d 'Europe des «sni pes » ,
qui a lieu à Palma de Majo rque , le
bateau suisse « Cochise », barré p ar
Ravel-Mali gnon , se trouve en tête du
classement g énérât provisoire. Voici tes
résultats :

Première régate : 1. « Cochise * (S! l
2. « A m o k » (F i n ) ;  3. « Canuto X I I I »
( E s p )  ; i. « Sonia » (Be)  ; 5. « Kadir »
( F r ) .  Deuxième ré gate. : 1. «Agua Perle»
( S u ) ;  2. «Cochise» ( S)  ; 3. Canuto X I I ! »
( E s p )  ; i. «Kadir» ( F r )  ; 5. «.4mo/,-»
( F i n ) .

Classement génér al provisoire  : 1.
«Cochise» ( S )  ; 2. «Canuto X l l l»  ( E s p )  ;
S. «Amok» (Fin)  ; i. «Kadir» (Fr)  ;
5. «Sonia» ( B e) .

O L'«Amerlcan Broadcnstlng Corporation»
a fait  part aux organisateurs des cham-
pionnats du monde d'aviron de Lucern e
de son Intention de retransmettre, en
direct , les sept finales de ces champion-
nats . A cet effet , une équipe de techni-
ciens américains est attendue à Lucerne.
0 Après avoir pris contact avec les orga-
nisateurs des championnats d'Europe de
Belgrade , la Fédération suisse d'athlétis-
me amateur a reçu une dépêche lui an-
nonçant que l 'Inscription du marcheur
Envln Stutz était prise en considération.

% Le championnat cantonal des Joueurs
de quilles ft débuté à Fleurier . Organisé
par le club fleurlsa .n , U se terminera
dimanche prochain , journée réservée aux
joueurs de grande classe qui viendront
défendre les couleurs de leur club res-
pectif.
9 Les chnmplonnats siilsses de ski alpin
1963. organisés par le ski-club Wildhaus,
auront lieu du B au 10 février . D'autre
part , les championnats  nordiques seront
mis sur pied par le ski-club Emstedeln
du 15 au 17 février .

Communiqué officiel No 6
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Avertissements : VolroU Charles, Floria
jun . A, réclamations ; De Riva André,
Floria jun . A, réclamations ; Batsch-
mann Beats, Le Parc jun . A, réclama-
tions; Jacot Gérard , Etoile Jun . B, In-
discipline et jeu dur.

Fr. 5.— d'amende : Perrone Joseph,
CortalUlod II, Indiscipline ; Jaberg René,
Sa.lnt-Bla.ise I, Jeu dur ; Burgat Char-
les, Auvèrnier I, réclamations ; Saam,
Jean-Pierre, Auvèrnier I, Jeu dur ; Duo
Fernand , Comète II , Jeu dur ; Junod
Raymond, Dombresson I, conduite antt-
sportlve ; Murith Michel, Hautertve II,
conduite anitisportlve ; Cuche Jacques,
Cantonal II, conduite antisportive ; Mo-
ret André , Fontainemelon II, attitude
antisportive.

1 dimanche suspension : Fleury Mi-
chel, Floria jun. A, réclamations et con-
duite antisportive.

SUSPENSION
Dubey Mich el, Colombier I, 2 diman-

ches dès et y compris le 9 septembre.
MATCHES LE SAMEDI APRftS-MIDI
Les clubs qui ont la possibilité de

Jouer régulièrement ou occasionnelle-
ment le samedi après-midi avec toutes
leurs équipes (ou certaines d'entre elles),
sont priés de nous le communiquer d'ici
au 15 septembre.

RETRAITE D RQUIPES
Juniors A : Le Locle.
Juniors C : Comète .
MODIFICATIONS AU CALENDRIER
Juniors A : Le Locle - La Chaux-de-

Fonds , du 9 septembre, est annulé ;
Fontainemelon - Etoile , fixé au 9 sep-
tembre.

Juniors B : Salnt-Imjier - Le Locle,
du 9 septembre, est renvoyé ; Courte-
lary - Etoile, fixé au 9 septembre.

Juniors C : Boudry - Cantonal , du 8
septembre, est renvoyé ; Floria - Canto-
nal , fixé au 8 septembre ; Salnt-Imler -
Etoile, du 8 septembre, eBt renvoyé ; Co-
mète - La Chaux-de-Fonds, du 8 sep-
tembre, est annulé ; Hauterive - Cor-
taillod, fixé au 8 septembre ; La Chaux-
de-Fonds-Etoile, fixé au 8 septembre .

CAUSERIE DES ARBITRES
Nous rappelons à MM. les arbitres la

causerie obligatoire fixée au samedi soir
8 septembre à l'hôtel de la Gare, à Cor-
celles.

Cette causerie sera précédée par l'as-
"j lée de l'ASA. Même local.

Comité central ACNJ*.
Le secrétaire. Le président,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

C'est aujourd'hui que les champ ion-
nats du monde d'aviron commencent
sur le Rotsee, à Lucern e. Les fervents
de ce sport auront l'occasion de
voir à l'œuvre le fameux MacKenzIe ,
qui n 'attend plus le moment d'af-
fronter des adversaires de classe h la
suite de son absence forcée aux Jeux
olymp iques . Parmi les équipages, les
Allemands sont particuliè rement re-
doutables . Quant aux Suisses , que
feront-Ils ? Bien heureux qu 'ils dé-
crochent une médaille , même de bron-
ze !

Le football Internat ional  a connu ,
hier, une grande journée. En effet ,
les premiers matches de la coupe des
champions ont eu lieu et , parmi les
équi pes à l'œuvre , Real Madrid était
de la partie. Vous trouvère/, les résul-
tats de ces rencontres en dernière
heure sportive. La finale des vain-
queurs de coupe a enf in  désigné un
gagnant. Atletico de Madrid n 'a pas
eu de peine face a Fiorentina , et a
remporté la seconde édition de cette
épreuve.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Association cantonale
neuchâteloise de football

La Fédération suisse d'athlé-
tisme amateurs a décidé de
créer une association des an-
ciens internationaux. Il a été
prévu que les membres de
cette association se réuniraient
une fois par année, en prin-
cipe, dans le cadre des cham-
pionnats nationaux. La pre-
mière réunion a eu lieu à Zu-
rich, lors de la rencontre inter-
nationale Suisse-Allemagne, et
une trentaine d'anciens mem-
bres de l'équipe nationale y
ont pris part.
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Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— J'ai été folle à lier , dit-elle à haute voix.
— Cela arrive à chacun de nous, au moins une fois

dans sa vie , remarqua Peter.
Ils approchaient du chemin conduisant à la mai-

son des Goclfrey. Le jeune homme ralentit et s'arrêta
sur une bande herbeuse devant la barrière.

— Tu ne veux pas en parler ? demanda-t-il.
— A quoi bon.
— Cela soulage parfois. Ecoute , Janet , dit-il avec

ardeur , ne te laisse pas abattre. Des masses de gens
s'imaginent être amoureux et se conduisant comme des
idiots pour une chose qui , dès le début , est irréalisable.
Mais ceux qui ne font pas cette expérience sont un tas
de bois sec.

— Oui , peut-être , acquiesça-t-elle d'une voix sans
timbre.

Puis elle pensa. Comment pouvons-nous savoir
Suand nous devons nous méfier de nos sentiments ?

levons-nous douter de notre cœur toutes les fois qu'il
parle ?

— Personne n 'est jamais mort d'un chagrin d'amour ,
reprit-il.

— Tu crois ?
— C'est purement biologique, déclara-t-il avec un

grand sérieux.

— O h ?
Ce « oh ! » contenant une interrogation , Peter se

redressa sur son siège et jeta à sa compagne un re-
gard désapprobateur.

— Je parle en médecin, dit-il, très digne.
— Un jour, tu tomberas amoureux et tu découvriras

combien tu t'es trompé, affirma-t-elle.
Il fronça les sourcils, toute son attitude donnait

l'impression que c'était perdre son temps que d'expli-
quer la nature de l'amour à une femme. Il répliqua
pourtant :

— C'est un état d'esprit.
Elle souhaitait qu 'il cessât de parler ainsi , cela n'ar-

rangeait pas les choses, car elle se sentait encore plus
seule. Elle couvrit son visage de ses mains et murmura
d'une voix étouffée :

— Oh ! Peter, je ne veux pas en discuter , parlons
d'autre chose.

Il la regarda d'un air soupçonneux. Elle s'en aperçut
et ajouta avec un triste sourire :

— Je sais que tu essaies de me venir en aide.
— Veux-tu rentrer chez toi , maintenant , proposa-

t-il.
Janet consulta sa montre : onze heures. Son père et

sa mère étaient certainement de retour. Elle ne vou-
lait pas les voir , elle ne pouvait pas leur parler de la
robe , et encore moins leur confier pourquoi elle avait
quitté si tôt le bal.

— Restons encore un quart d'heure, mais je t'en
prie, parlons d'autre chose.

— Janet ?
— Quoi ?
— Eh bien... je voulais dire... nous nous connaissons

bien , n 'est-ce pas ?
Elle lui jeta un ragard légèrement étonné.
— Oui, naturellement.

— Ce que je voulais dire... C'est que... nous pour-
rions nous unir... Tu pourrais continuer à exercer ta
profession et moi je serais médecin... Tu vois ce que
j 'entends ?

Elle le dévisageait, la bouche bée, l'air ébahi.
— Peter, balbutia-t-elle enfin , est-ce une demande...
— Oui, c'est cela, je pense que nous pourrions

faire plus mal.
— Je dois avouer que c'est une façon aimable de

proposer le mariage a une jeun e fille. Tu pourrais
faire plus mal ? Vraiment ?

— Excuse-moi , dit-il subitement confus , je ne vou-
lais pas dire cela... C'est seulement... Diable... Je ne
suis pas habitué à ces sortes de choses.

— Je l'espère bien.
— Tu ne me facilites guère la tâche , reprocha-t-il.
Elle le regarda longuement et avec stupéfaction.

Parmi tous les hommes qu 'elle connaissait , c'était le
dernier de qui ellea aurait atttendu une demande en
mariage.

— Mais , Peter , ce n 'est pas sérieux.
— Pourquoi ne le serait-ce pas ?
— Il n 'y a aucune raison pour que cela le soit.
— J'ai beaucoup d'affection pour toi, Janet.
— Moi aussi, est-ce suffisant ?
— Nous avons tant de choses en commun , et rien

ne t'empêcherait de continuer à exercer ta profession.
Ne comprends-tu pas que nos occupations ont aussi
leurs points communs. Ce serait parfait.

Il y avait du vrai dans cela. Janet ne pouvait le
nier. Peter possédait un agréable caractère et elle le
connaissait très bien. Il ferait un excellent mari pour
n 'importe quelle femme et leur union comblerait craise
leurs familles , dont elle resserrerait encore les liens
d'amitié. Janet pensa à John Denb y et à elle-même.
Pourquoi les choses n 'étaient-elles pas si simp les
pour eux ?

Comme s'il lisait dans ses pensées, Peter deman-
da :

— Es-tu amoureuse du major ?
— Il n 'est pas question de mariage entre nous , si

c'est ce que tu veux savoir , et en supposant pareille
possibilité, imagines-tu John Derby ayant une femme
vétérinaire ?

— Franchement non , mais, là encore , il pourrait '
peut-être ne pas élever d'objection. Pourtant ce n.à
serait pas agréable pour lui.

— Non , en effet , acquiesça-t-elle.
— Mais , pour nous deux , cela pourrait l'être.
Janet était désolée. Tout ce qu 'il disait semblait

plausible et vrai, mais elle estimait que c'était une
erreur.

Ne comprends;tu pas , Peter , tenta-t-elle d'expli-
quer, qu 'il faut être plus que bons amis, pour se
marier. Nous ne sommes pas amoureux l'un de l'autre.

— Je t'ai déjà dit que l'amour était purement bio-
logique , répondit-il avec patience; Tout viendra en.
temps opportun. Crois-moi , les unions les plus heureuses
sont fondées sur une solide amitié et une compréhen-
sion mutuelle.

Cela paraissait raisonnable. Mais un jour , Peter dé-
couvrirait que ce n 'était pas toute la vérité. L'mour
véritable est capable de sacrifice , et ce dont parlail
Peter n 'en était qu 'un pâle reflet.

— Pense à ce que je t'ai dit , pria-t-il.
— Non , Peter , je ne veux pas t'épouser.
— Penses-y tout de même , insista-t-il.
— Si tu veux, mais j' ai bien peur que ma réponse

ne varie pas.

(A suivre.)
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Toujours lui...

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
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-} discrètement veiné. Formes et lignes claires et sobres. Une création attachante par sa riche r ẑ i  ̂ nouve| ameublement rêvé de * JE ST̂M %*.£ M I S
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Il ¦iMM|||i ' r̂î "̂— ] i  i_F" Vous pouvez éparqner des centaines de francs !, '̂ •L ¦¦
Q PARTANTE: chambre-studio »brasiîîa«, en bois de Citola spécialement sélectionné, coffre r r » <̂ H SrSk

d'angle pour literie, 2 divans réglables, armoire penderie et armoire de rangement, au même 
^

m 
¦¦ ¦¦ ¦P i*« "̂  ¦¦ ¦¦ —¦ ¦¦ —¦ ¦— —— ¦— ¦— ^« B

: prix forfaitaire étonnamment avantageux! | j pk tf'ft n m Wm9f\fkM à expédier sous enveloppe (* ^|̂ 

*&W 
%t»

I

. A . A ,. L D< ¦ _ ^—f^J'Wp _̂F _n_l Pf ISTER-AMEUBIEMENTS, Neuchâtel, Torreoui 7 X_RÏ» .̂̂ !W\
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Brillant déj euner d'ouverture
des XVIIe Rencontres internationales

HIER A GENÈ VE

De notre correspondant  de Genève :
Les Rencontres internationales de

Genève , ayant  donc pris comme su-
jet de discussions, «la vie et le temps» ,
celui-ci a tenu à marquer  sa présence ,
alors qu 'il avai t  clé i m m u a b l e m e n t
beau pendant  plus de trois  mois , pai-
ries pluies diluviennes à l e u r  ouver-
ture , q u i  s'est l'a i le  mardi, par le dé-
j eune r  traditionnel .au parc des Eaux-
Vives.  Où. en l'absence de leur pré-
s i d e n t  Louis Maire ,  p r é s iden t  égale-
ment de la F.À.O. (l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture), en qua-
lité de quoi' il a c c o m p l i t  tout un pé-
r ip le  en Extrême-Orient, le vice-prési-
dent  des R.I.G., le profes seur  Victor
Mar t in , a donné lecture du discours
que M. Maire devai t  prononcer.

Discours où celui-ci a brossé som-
m a i r e m e n t  la t o i l e  de fond devant  la-
quelle  vont  ven i r  se p r o f i l e r  les pro-
blèmes de la . vie cl du temps » que
les conférenciers  et participants a u x
« Entretiens » qui succèdent aux confé-

> renées au ron t  h aborder p e n d an t  ces
XVIIcs  Rencontres, et cela jusqu'au
1-1 septembre.

M. J .ouis  Ma i r e  a d'a i l l e u r s  pris  la
( j e t e u s e  des « Rencontres » d'avoi r  osé
« s 'a t t aque r  à un  thème aussi  auda-
cieux que celui  n u e  son c o m i t é  a
choisi » . 11 l'a d i t  f o r l  justement :
« ... il convient à l'esprit humain d'être
que lque  peu t é mé r a i r e  et d'oser s'at-
t aquer  aux problèmes qu 'il ne sau ra i t
é luder ,  si insondables  puissent-i ls  pa-
r a î t r e .  »

En e f f e t  si, malgré - d ' innombrab les
recherches, nous savons moins que
rien sur les profondes origines rie la
vie, et si le t e inns  pour nous  reste
une  notion abstraite, il est un 1 pro-
blème plus concret que, tou t  au . moins,
les « R e n c o n t r e s » se devront ,  d' aborder
car rémen t et de façon plus  comp lète ,
c'est celui qui , du veste, v ien t  en sous-
t i t r e  d a n s  son tbèmc pr inc ipa l ,  des
• générations dans  lé monde  actuel ».
de leurs ca r ac t é r i s t i ques  p r inc ipa les  à
leurs divers  degrés, de leurs ; menta l i -
tés à leurs A RCS respectifs.

Problème pass ionnan t  à not re  épo-
que d 'évolu t ion  et de r évo lu t ion  sur
tous les plans  h u m ai n s  et où s' inscr i t
encore de façon combien émouvan te ,
comme le fit  remarquer le chef du
d é p a r t e m e n t  de l ' i n s t r u c t i o n  publ ique .
A n d r é  Chavannc.  p renan t  à son tnur
et en c e l t e  q u a l i t é  la parole à ce dé-
jeuner  o f f i c i e l , oui fut fort  brillant,
la n u e s l i n n  par fo i s  douloureuse ou iri-
r u i i é t a n t e  de la jeune généra t ion .  Au
lieu de l 'éducation qui fu t  celle pour-
suivie jnsuu 'ici et nui. avant tout. fu t .
à un rythme h u m a i n , t ransmiss ion  des
h a b i t u de s  de vie et de pensée, par
Texemnle,  par la paro le , iwr le livre ,
n'assiste-t-on pas , aujourd'hui,  à ce
que M. André  Chavanne  a qualifié de
• vé 'dfab le  viol de la conscience en-
f a n t i n e  par les moyens d ' i n f o r m a t i o n
brutaux :. magazines il lustrés, cinéma,
rad io , etc. » ?

Ce qui i l lus t ra i t , é loquemment , l'un
des chemins où les R.I.G. vont s'en-
gager.

Ed. BAUTY.

Le sang a coulé hier...
à la Salle des conf érences de Neuchâtel !

Mais il s'agit d'un sang qui sauvera les hommes

(Photo Avipress - J .-P. Baillod)

Il y a quelques mois, la Jeune chambre économique du canton de Vaud,
la Chaîne du bonheur et la Croix-Rouge suisse lançaient un appel pour le
recrutement de nouveaux donneurs de sang.

Les inscriptions affluèrent par milliers et
les noms furent communi qués aux centres
régionaux.

C'est ainsi qu'hier, entre 15 heures et 20
heures, plus de quatre cents Neuchâtelois
et Neuchâteloises se sont présentés à la
Salle des conférences ; pour donner un peu
de leur sang. Gentiment accueillis à leur
entrée, ils faisaient don d'une gouttelette
de ce précieux liquide, gouttelette prise au
bout d'un doigt. Est-ce déjà terminé ? Non
pas 1 Cette petite piqûre n'est destinée qu'à
l'analyse I.

Un médecin et une infirmière posent quel-
ques questions concernant l'état de santé
puis on pénètre dans un local où sont

alignés une quinzaine de lits. Chic, on va
se reposer un brin.

¦ .— Prenez cette , bouteille et couchez-
vous I »

... SANS DOULEUR ?
- La bouteille en question est munie d'une
espèce de tuyau terminé par une aiguille.
Tout en discutant, une infirmière fait péné-
trer ladite aiguille dans la veine de votre
bras. Un petit picotement et le sang coule
dans la bouteille. Aucune douleur, on se
sent fort bien et l'on transmet ses impres-
sions à son voisin.

Quatre décilitres de sang ont quitté votre
corps sans que vous vous en rendiez comp-

te. Du sang qui sauvera une vie humaine.
Passons dans le local suivant, transformé

en lieu de repos. Pendant une dizaine de
minutes, les donneurs s'allongent sur les
lits... et sont tout à fait d'attaque pour
atteindre . la dernière étape : des tables
chargées de thé, de tartines et de douceurs.
Personne ne semble handicapé de devoir
vivre avec un peu moins de sang dans les
veines !

PRÊTS A RECOMMENCER !
Et tandis que Mmes Gueîssaz et Grimm,

du centre de transfusion, les membres des
trois sections de samaritains et samaritaines
de Neuchâtel, les délégués du laboratoire
central de Berne, les collaboratrices béné-
voles de la Croix-Rouge, des médecins et
des infirmières s'affairent autour des nou-
veaux arrivés, ceux qui sont au bout de
leur i tin é retire partent le sourire aux lèvres,
heureux d'être entrés dans les rangs dos
donneurs de sang.

* Est-ce la premiè re fois que vous
donnez du sang, Monsieur?»

<* Oui, mais je savais comment se pra-
tique l'opération. Ma femme donne de
son sang depuis longtemps. Je n'ai
donc fait que suivre le mouvement IU

« Et vous Madame ? »
« Ce n'était nullement douloureux, on

ne sent rien. Je serais prête à recom-
¦ mencer maintenant' s'il le fallait I»
Cette réponse est donnée par une Neu-

châteloise à la belle chevelure blanche...
RWS

Un amiûiffis&ilisfô vaudois
grièvement htassé

à la Ghaux-de-Fonds
Roulent à vive allure

sa voiture s'était jetée .
contre un camion

Hier, à 11 h 10, M. J.-P. Lbtscher,
33 ans , représentant  à Lausanne, cir-
culait au volant  de sa vo i tu re  à vive
allure , sur  le boulevard de la Liberté,
à la Chaux-de-Fonds, se dirigeant,  vers
la- Vue-des-Alpes, Arrivée au t ou rnan t
Roche de la Porcherie , alors qu 'elle
roulait à cheval sur la ligne de sépa-
ration , la voiture vaudoise se jeta contre
l'avant gauche d'un camion condui t  par
Mi Basile Droux , du Locle , qui  arrivait
en sens inverse et roulai t  bien sur
la droite. Le choc fu t  violent.  M.
Lij tscher fut  transporté à l 'hôpital  de
la Chaux-de-Fonds dans un. état grave
et sa voiture est hors d'usage. Le
chauffeur  du camion n'a pas été blessé
et son camion a subi quelques dégâts.

Friatlricli Dtierrenmatt invite
à participer à un colloque

littéraire international à Berlin
La revue zougoise « Humbolt  » or-

ganisera k Berlin , du 16 au 23 sep-
tembre prochain, un colloque sur le
rc'ile de l'écrivain à notre époque,
D'éminents hommes de lettres d'Amé-
rique latine et des pays de langue
allemande ont été invités à cette
réunion.  Quelques écrivains suisses
prendront part aux débats , et parmi
eux se trouvera Friedrich Duerrenmatt .

Une banque suggère la création
de cabines spécia les
pour l'encaissement
de grosses sommes

A la suite des tentatives de vols, de
cambriolages et d'a t tentats  divers qui
ont  été commis en Suisse ' ces jours
derniers, une  banque de Neuchâtel vient
d' adresser à la direct ion des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel  une de-
mande  suggéran t la création dans les
bureaux de postes de cabines spéciales
pour les employés de banque ou de
commerce qui vien n ent encaisser au
compte de chèques de grosses sommes
d'argent , ceci a f i n  de les me t t r e  à
l'abri de regards indiscrets.

BOURSE
( C O U R  SXDE ,: C L O T U R E  )

ZUIUCH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept:

3 '/» •/. Féd 1945. dèc. 101.90 101.90
3 '/. «/. Féd 1946Xavnl 101.40 101.40 •
3 '!• Féd 1949 Bff:50 98.50 d
2 'li Vi Féd 1954 . murs 95.75 E6.-r d
3 •/> Féd 1955. lu t r .  97.60 d 97.75
3 '/n C.F .F 1938 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 4010.— 3380.—
Société Bque Suisse 3430.— 3410.—¦
Crédit Suisse . . 3520.— 3505.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2365.— 2340.—
Electro-Watt 2800.— . 2790.—
Interhandel 3675.— 3570.—
Motor Columbus . . . 2200.— 2170.—
Indelee 1340.— 1315.— cl
Italo-Sulsse . . . .  814.— 735.— d
Réassurances Zurich . 4290.—¦ 4275.—
Winterthour Accid . . 1075.— 1060.—
Zurich Assurances . 6600.— 6575.—
Saurer 2380.— 2340.—
Aluminium Chlppls . 6425.— 63il0.—
Bally 2275.— 2250.—
Brown Boverl 3450.— 3400.—
Fischer 2240.^r 2210.—
Lonza 3050.—""' *•¦ 4015.—.
Nestlé porteur . . . .  3800.— 376»..—
Nestlé nom 2225.— 22(H}.:i^S!*"-*
Sulzer . 4885.— 4825.—
Aluminium Montréal 100.— 97.50
American Tel & Tel 491.— . 453.—
Baltimore 96.— 96.— d
Canadian Pacific . 89.— 89.—
Du Pont de Nemours 875.— 863.—
Eastman Kodak . . . 443.— 487.— d
Ford Motor . . . . 194.— 185.—
General Electric . . . 297.— 286 .—
General Motors . . 230.— 226.50
International Nickel 268.— 262.—
Kennecott . . 298.— ,, 295.—
Montgomery Ward . 117.50 116.—
Stand OU Ne-w-Jersey 225.— 224.—¦
Union Carbide . . . .  398.— 386.— cl
U. States Steel . . . .  189.50 184.50
Italo-Ai'gentina . . . .  30.— 29.—
Philips 187.50 185.50
Roval Dutch Cy . . . 170.— 168.50
Sodec 95.— 94.50
A. E. G 427.— 424.— d
Farbenfabr Bayer AG 435.— 488.—
Farbw Hoechst AG . 421.— 419.—
StemenB 618.— 612.—

BALE
ACTIONS

Clba , 10200.— 10000.—
Sandoz 10170.— 10,000.—
'Gelgy nom 18700.— 17400.—
Hoff.-La Roche . (b.J .) 46250.— 45600 —

LAUSANNE
ACTIONS • -X , . . . . ' , ' "

B.C. Vaudoise . . . 1700.— 1700.—
Crédit Fonc. Vaudois 1285.— 1280.—
Romande d'Electricité 760.— 760.—
AtelleTs const., Vevey 910.— d 890.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— d 125.—
Bque Paris Pays-Bas 453.— 452.—
Charmilles (Atel des) 2045.— 2045.—
Physique porteur . . 995.— 985.—
Sécheron porteur 960.— 935 .— d
S.K.F. . ' , , • 385.— 384.— o
Ourslna 7225 .— 7050.— d
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Prédi t  Fonc Neuchâ t  1000.— d 100O .— d
La Neuchâteloise as.g. 200O.— cl 2000.— d
Ap Gardy Neuchâfel 540.— d 540.— d

"Câbl êlec Cortaillod 29000.— d:9000.— d
Câbl et trét Cossonay 7800.— d 7800.— d
Chaux et clm Suis. r . 6050.— d 6050.—d
Ed Dubied & Cie S.A 3900.— d 4000 —
Ciment Portland 10500.— d 10500.— d
Suchard Hol SA «A» 17O0.— d 1775.—•
Suchard Hol. S A «H» 9150.— o 9100.— 0
Tramways Neuchâtel 650.— d t50.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
. Etat Neuchât . 2V. 1932 98.— 97.50 d

Etat Neuchât 3'/i 1945 99.75 99.50 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99 25 d
Com Neuch. 3V1 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3"/. 1951 94 .— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 99.50 d 99 50 d
Foc m. Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elee Neuch . 3"/« 1951 91 — d 91.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vs 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold Z 'It 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/i 1953 9 9 —  d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'It

• Cours des billets de banque
5 septembre 1962

Achat Vente
France 86 — 89.50
U.S.A 4.29 '/j 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belg ique 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.—

Cours communiqués 6anB engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York
du 5 septembre 1962

Marché lrréguller

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled ChemlcaJ . . . 37 V« 37 Vi
American Can • 44 V» 43 Vi
Amer Smeltlng . . . .  52 '/• 52 V»
American Tel and Te) 111 Vi 110 V»
Anaconda Copper . .. 39 '/< 39 '/«
Bethlehem Steel . . 31 Vi 31
Canadian Pacific . . . 20 '/! -20 Vi
Dupont de Nemours . 199 '/« 198 '/<
General Electrlo . . . 66 Vs 65 »/»
General MotorB . . . . 52 Vi 53
Goodyear 29 V» 28 '/>
Internlokel 61.— «1 »/•
In ter Tel and Tel . . — .— 41 V»
Kennecot Copper . . .  68 'U 68
Montgomery Ward . . 26 Vi 26 '/s
Radio Corp — .— 46 '/»
Republlc Steel . . . .  29 V. 34 V»
Royal Dutch 38 '/• 38 '/«
South Puerto-Rleo . 29 7/ s 29
Standard Oll of N .-J , 51 '/» 51 V»
Union Pacific . . . .  30 Vi 30 7s
United Aircrait . . .  48.— 47 '/•
U. S. Steel 42 '/. 42 '/i

'feifiJIfs écûfiûPÎques et financières

f yff î/f êsZff îf iff lW

LE LOCLE
TJn ebampignonneur

se blesse à Sommartel
(c) Hier  après-midi , un champignou-
neur, M. P., s'était rendu dans la région
de Sommartel à la recherche de cham-
pignons.  En descendan t un escalier, il
est tomhé et s'est fracturé un poignet
et souffre de contus ions  diverses. Il a
été t ransporté  à l'hôp ital .

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamné pour ivresse

au volant réitérée
Le t r ibunal  de police de la Chaux-

de-Fonds a jugé, mercredi , un récidi-
viste de l'ivresse au volant , qu'il a
condamné à 10 jours de prison ferme,
à une  amende de 40 francs et au paie-
ment de 150 francs de frais judiciaires.

'/ NOUS

Un asitaobillsfe
perd la maîtrise
de son véSuicgifô

MoanrflGNg PE PIESSB

(c) Hier soir , à 18 h 30, une automobi le
venant de Lignières s'est mise subite-
ment  à zigzaguer à la sortie ouest
du village ; lé conducteur avait  perdu
la maîtrise de son véhicule. Après
avoir a r raché  une  borne , la vo i tu re  se
retourna fond sur fond sur la chaussée
mouil lée.

Deux passagers furent  éjectés de la
voiture. M. B. W. souf f r e  sans doute
d'une fracture du crâne et de diverses
blessures ; l'a m b u l a n c e  de la po lice de
la ville de Neuchâtel l'a conduit à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel .  M. R.
H. a été blessé à une jambe  et aux
bras. Quant au conducteur , il est in-
demne. La voi ture  qui t r anspor ta i t  les
malheureux passagers est hors d' usage.
Le gendarme  de Diesse était sur  place.

Genève

GENEVE ( A T S ) .  — Le canton de
Genève sera le premier  canton qui aura
un chef  du protocole .  Le Conseil d 'E ta t
a dés igné  à ce pos te  M.  Paul Got t ret
ac tue l l emen t  ail j o i n t  au chef  du proto-
cole du département p olitique fédéral .

M .  Paul Gottret devra décharger  les
membres du Conseil  d 'E ta t  et le chan-
celier d' une bonne part  de leurs tâ-
ches de r e p r é s e n t a t i o n ,  f o r t  nombreuses
dans une ville à Vocation in ternat ionale
tel le  que le siège européen des Na t io ns
unies .

sera le premier canton suisse
qui aura un chef de protocole

La police cantonale communique  la
stat ist ique des accidents de la circulation
survenus  dans le canton de Neuchâtel ,
au cours du mois d'août dernier.

Accidents  : 119 ; blessés : 126 ; tués :
6 ; dégâts matériels de plus de 200 fr. :
102.

Six tués
sur Ses routes du canton

en août

JtlRA

DELÉMONT (ATS) .  — Le Rassem-
blement jurass ien  communi que :

« Ayant  a t t e i n t  sont but à cent pour
cent , le Rassemblement jurassien re-
tire son i n i t i a t i v e  fiscale. Dans le cou-
rant de 1961, le Rassemblement  juras-
sien déposait à la chance l l e r i e  du can-
ton de Berne une in i t i a t i v e  popula i re
m u n i e  de 14,000 s i g n a t u r es  d e m a n d a n t
un allègemcnl f isca l  en faveur de la
f a m i l l e .  L'initiative prévoyai t  une  aug-
m e n t a t i o n  de la déduc t ion  par  e nf a n t
de â()0 à 700 fr. jusqu'au deuxième
e n f a n t ,  et de (100 à «00 fr .  dès le t roi-
sième e n f a n t .

> Considérant  mie le contre-proje t
g o u v e r n e m e n t a l  n 'est qu 'une  v a r i a n t e
de l ' in i t i a t ive , et que tout en favori-
sant la famil le  il . apporte un  allége-
ment f isca l , . à tous _ les '.cont r ibuables ,
les députes"' "mémb'fcXx lu Rassemble-
ment jurassien se, son! ' ralliés au texte
du gouvernement .  »

Le Rassemblement jj irass'en
retire son initiative fiscale

(c) Mercredi , vers 15 h 10, alors que
le vent  s o u f f l a i t  d'ouest , un voi l ier
du type « vaurien » c h a v i r a i t  au large
de Morat , à un k i lomèt re  de Praz.
Ses deux occupan ts , deux jeunes  gens
de Berne , MM. Egger et Mul le r , f u r e n t
sauvés par les ba teaux  de service
«Vully » .  Les deux n a v i g a t e u r s , après
Société de nav iga t ion .  Le « vaurien • f u t
remorqué au port de Morat par le
« Vully » . Les deux navigateurs, après
un bain forcé , en sont quit tes pour
la peur.

Un « vaurien » chavire
m htm de Morat

Après l'incendie de Forel
Plusieurs pompiers

furent brûlés au cours
des opérations de sauvetage
(c) Nous app renons , au sujet du
s in i s t re  q u i  a d é t r u i t , mardi  soir,
une ferme non loin du v i l l age  de Forel ,
qu 'au cours des opérations de sauvetage ,
plusieurs pompiers fu rent brûlés, soit
a u x  mains , soit au visage , et du ren t
recevoir les soins d'un médecin. En
outre , en plus des deux vaches , des
cinq porcs et des soixante lapins qui
sont restés dans les f lammes,  on a
condui t  h ier  après-midi aux abattoirs
de Fr ibourg cinq autres vaches qui
avaient subi de graves brûlures avant
de qu i t t e r  leur écurie.

Notons encore que Mme Germaine
Brasey-Marmy, fille de la propriétaire
de la ferme, a eu un violent choc
nerveux à la vue du bâ t iment  en
f l ammes , et , sans connaissance, a été
condui te  à l 'hôpital d'Estavayer. Quant
à la cause du sinistre, la préfecture
de la Broyé nous a déclaré hier soir
qu 'elle ne pourrait pas être établie
avant  plusieurs jours , La sûreté fri-
bourgeoise s'est rendue dans l'après-
midi  à Forel , a f in  de poursuivre
l'enquête  commenevée par le préfet
d'Estavayer.

ESTAVAYER
Un motocycliste se jette

contre une voiture
(c) Hier après-midi,  vers 13 h 45,
M. Ettore Golino, âgé- de 21 ans, ou-
vrier dans un chantier  naval d'Esta-
vayer, circulait à motocyclette de la
vi l le  en direction de la plage. A la
rue de Rivaz , il entra en collision
avec une voiture condui te  par Mme
Thérèse Surian , moni t r ice  d'auto-école,
également  domic i l i ée  à Estavayer. Le
motocycliste chu ta  sûr la chaussée sans
tou te fo i s  se blesser. Il y a par contre
pour plus de 800 francs de dégâts ma-
tériels.

MORAT
La foire

(c) En ce premier mercredi de sep-
tembre, la foire de Morat a connu
une animat ion  moyenne.  Ont été en-
registrés par le service cantonal de
contrôle  994 porcs dont  les prix ont
subi une légère baisse par rapport au
mois dernier.

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209

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

Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui,
vos c h e m i s e s  seront
l a v é e s  et r e p a s s é e s
demain.

J " L Seyon 7 - Neuchâtel

PAYERNE
L'école à la montagne

(cl La classe de 3me primaire de
Mme Zurl lnden s'en est , allée avec li-
vres, cahiers et tableau noir , passer une
semaine à la colonie de vacances des
Cluds , près de Bullet, où les' leçons
alterneront avec les promenades et les
jeux.

Campagne
de radioplintographic de la
Ligue contre la tnlicrciilnse

(c) Depuis le début de cette semaine et
durant celle-ci , le camion de la ligue
contre la tuberculose du Val-de-Buz sta-
tionne dans les villages du Vallon , pour
les examens de rarilophotographies.

A Cernier , dès le matin du mer credi
5 septembre , il était stationné, comme
chaque fols , sous le bâtiment de l'hôtel
de ville,  à disposition des écoles primaires,
secondaires, corps enseignant compris,
des Individuels parmi lesquels les fonc-
tionnaires de l'Etat.

JHONTNIOLLIN
Les travaux de goudronnage

( c )  La belle saison a p ermis  de ter-
miner rap idement  les travaux de gou-
dronnage des chemins communaux.

De même les travaux de f o u i l l e s  p our
les amenées d' eau et d 'é lectr ic i té  pour
le nouveau quart ier  du bas du vi l lage
sont en voie d 'achèvement .

Une ruche sauvage...
( c )  On peu t  admirer dans le bois du
Raf our, au-dessus de Montmotlin une
m a g n i f i que ruche d'abeil les devenues
sauvages . . _y >_

Part i  il y a env iron  un mois du
rucher de M. Rornoz , un essaim s 'éta-
b l i t ,  sur une. ,branche de noise t ier  au
bord de-  la voie . CFF " et cons t ru i s i t-  tine '
ruche, de f o r m e ' arrondie qui  mesure
environ 50 x 51) cm. On .pense que cette-
ruche p c i l l  c o n t e n i r  5 kg de miel.

Les CENEVEYS-siir-COFFRANE
Course ^annuelle 

de la 
S.F.G.

section lionuues
(cl La, section masculine de la Société
fédérale de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane a effectué samedi et di-
manche sa course annuelle , . à. 'laquelle
ont pris- part 57 part ic ipants , dont 20
pour la Tour-Noire et 27 pour les grand'
et petit col Ferre t .

Observatoire de Neuchâtel. — 5 septem-
bre. Température : moyenne : 17,3 ; min. :
14,2 ; max .  : 22 ,4. Baromètre : moyenne :
718,4. Eau tombée : 5,2 mm. Vent domi-
nant  : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort . Etat du ciel : cotivert
à très ¦ nuageux. Pluie Intermittente.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux , par moments couvert . Quelques
pluies . Vent d'ouest à sud-ouest assez
for t . En plaine ,  température comprise
entre 10 et 15 degrés tôt le matin , voisine
de 20 degTés l'après-midi .

Sud des Alpes et Engadlne : temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable .
Averses ou orages loca.ux , En plaine, tem-
pérature comprise entre 20 et 25 degrés
pendant l'après-midi .

Niveau du lac, 4 septembre à 6 h 30 :
429 ,16.

Niveau du lac du 5 septembre 1962
à 6 h 30 : 429 ,17.

Température de l'eau 21 degrés le
5 septembre 1962.

Observations météorologiques

TESSM

BELLINZONE, (AÏS).  — Les orages
qui  se sont  abat tus  mardi dans plu-
sieurs régions du Tessin, ont causé
quelques perturbations au trafic ferro-
viaire , sur les lignes Bellinzone-Locarno
et Bellinzone-Luino, ainsi  que le long
de la lignes du Saint-Gothard, entre
Mcl ide  et Bel l inzone , et Bodio et La-
vorgo. Dans quelques cas, on a dû
organiser des services de transborde-
ment .  Dans d'autres , on a dû mettre
en service des locomotives Diesel , la
ligne à haute tension ayant été en-
dommagée par la foudre.

Trafic ferroviaire perturbé
à la suite de plusieurs orages

BERNE

Au Grand conseil

Un contrôle  est exclu
BERNE (ATS) .  — Le Grand conseil

bernois a e x a m i n é , mercredi après-
m i d i , le rapport de gestion du Conseil
e x é c u t i f  au chap i t r e  de la direction de
l ' économie  p u b l i que. L' a t t a q u e  massive
de la paro i  nord  de l 'Eiger a fait  l'ob-
je t  de p l u s i e u r s  interventions. Le di-
rect eur de l'économie publique a assuré
que  des contre-mesures  seraient  prises
bien qu 'il soit exclu d ' i n t e r d i r e  ces
ascens ions  ou de les assujettir  à un
contrôle.

Un p o s t u l a t  ch ré l i en - soc ial  dé posé ,
par  des d é p u t é s  jurass iens  d e m a n d e
les ra isons  de l'a u g m e n t a t i o n  des in-
t e r r u p t i o n s  de grossesses. Le représen-
t a n t  du g o u v e r n e m e n t  a rappe lé  les
d i s p o s i t i o n s  du d ro i t  fédéral.  L'Etat
ne peut pas s'immiscer  dans  ce do-
m a i n e  réservé au médecin .  Par consé-
q u e n t , le postulat est super f lu .  La séan-
ce a été i n t e r r o mp u e  et renvoyée k
au jou rd'hu i .

* La police genevoise a procédé à l'ar-
restation d'un maître d'hôtel , d'un chef
cuisinier et de trois sommeliers de natio-
nal ité hollandaise, allemande et Italienne,
au service d'un établissement public de
la route de Meyrln , qui , depuis le prin-
temps, avalent détourné 7000 francs.

Contre-mesures concernant
la paroi nord de l'Eiger

zunten

ZUKK H, (ATS). — Un te r r ib le  acci-
dent est survenu , mercredi m a t i n , vers
trois heures , dans la gare aux mar-
chandises de Zurich.  Un employé, occupé
au contrôle des voies , vou lu t  se rendre
vers un collègue qu i  se trouvait  non
loin de lui. A la suite d'une inattention,
il f u t  alors a t te in t  par un vagon
de marchandises  et projeté  sur les voies.
On le releva en constatant avec hor-
reur qu 'il avait les deux jambes sec-
tionnées au-dessus des genoux.

Un employé des GFF
a les deux jambes

sectionnées par un vagon

VAUD

Onze communes  du p ied du Jura,
Sainte-Croix , Bullet ,  Mauborget , Fon-
tanez ie r .  Grandeven t,  Vaugondry,  Vil-
la rs -Burquin , Fiez , Champagn e, Novalles
et Bonvillars ont. constitué une « asso-
c ia t ion  i n t e r co m m u n a l e  d' amenée d'eau»
aux fin s de construire et d' exploiter un
réseau d' a l i m e n t a t i o n  en eau potable.
L'associa t ion  reprend h son compte,
pour les t e r mi n e r , les t ravaux de cons-
truct ion d' un  réseau d' a l imenta t ion  en
eau , ac tue l l ement  en cours, exécutés
soit par le syndicat intercommunal d'a-
menée d' eau du Jura , soit par la com-
m u n e  rie  Sainte-Croix. Pendant  une
durée de t r e n t e  ans , aucune  commune
ne pourra se retirer  rie l' a s soc ia t ion .

Le cap ital social est de 1,649.438 fr.
répart i  entre  les communes, le plus fort
d é t e n t e u r  é tant  la c o m m u n e  de Sainte-
Croix avec 1,153,500 francs.

Les s t a tu t s  de l' associat ion ont été
approuvés par les onze communes et
par  le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 3 août.

Le softénon
et l'abus des médicaments
évoqués au Grand conseil
L A U S A N N E  (ATS ) .  — Le Grand con-

seil vaudois  a t e r m i n é ,  mercredi , sa
session e x t r a o r d i n a i r e .  A propos d'une
i n t e r p e l l a t i o n  rad ica le .  M, Pierre Schu-
macher, chef du dép a r t e m e n t  de l'in-
t é r i eu r ,  a rappelé  les c i rcons tances  qui
o n t  l'a i t  i n t e r d i r e  le « S o f t é n o n » en
Suisse  et a rense igné  les députés sur
l' a c t i v i t é  de l 'Off ice  i n t e r c a n t o n a l  des
m é d i c a m e n t s .  Le Dr P h i l i ppe Bridel,
d é p u t é  de L a u s a n n e, s'est élevé avec
énergie  contre l' abus des m é d i c a m e n t s
commis par le public U a déploré que
la loi vaudoise  autorise les droguer ies
à vendre ce r t a in s  remèdes. Il a pré-
conisé la révision de la list e des pro-
d u i t s  pharmaceutiques que les drogue-
ries sont autor isées  à vendre .  Le Dr
Bridel  a déposé une motion d e m a n d a n t
cette rév i s ion .

Onze communes s'associent
pour construire
en eau potable

un réseau d'alimentation
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Sa déférence
révèlesa force!
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Une vieille femme, un enfant ou un étranger au bord d'un . -P^-BC& < Environ deux douzaines de
trottoir dans une grande ville suisse. Il essaie désespérément j P ĴLJ^ ^̂J^grands laboratoires de re-
de s'engager entre les lignes jaunes pour passer de l'autre ^^^^SFP~^^  ̂cherche Esso, à l'équipement
côté. Mais les voitures foncent comme si elles ne voyaient pas le 1̂ %/ j j ?ultra-moderne, travaillent
jaune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne .J jp iM inlassablement pourfournirtou -
menîrçante. H sait ce qu'implique la conduite d'une voiture, ^Êk W Ŵ jours aux clients d'Esso dans
à 90 comme à 40. C'est un fin renard du I^SiâÉteL N P î^ 

,e moncle entier ,es cat"burants
volant Et, vous le savez, Y» *>;***/ s ÉjL ÉkàkÈtf - et les huiles les meilleurs.

les fins renards du volant roulent avec f c S S û)
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TRIUMPH-HERALD - Limousine, coupé, cabriolet, station-wagon, 6/43

Ĵ ^ZjJl̂ *"*"— ĴiJB 'irlffl ' I ^Ét >$Ê0*'*̂  ̂ wÉir ou 6/61 CV, à partir de Fr. 7250.- (suppl. pour freins à disque Fr. 250.-),
il fc f̂eaĝ aSgiliag 'Wk^^KyyjBfl̂ ^^^^^ ^̂ P̂  TRIUMPH TR 4 - deux modèles, oabïiolet ou hard-top, 2/4 places, i
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f LE BON II FROMAGE |
S POXJB PONDUE g
fi chez Si
I H. MAIRE |
M Rue Fleury 16 S

Le nouveau oatalogue,
édition 1962, des

trains Marklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant
est remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond , rue Saint-Honoré
S, à Neuchâtel.
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On les reconnaît entre tous, mêmeïesyernsfcandës:
les ravioli St. Galler! A quoi? — Mais à loir farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renomméedes ravioli
St. Galler... et c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli x

Toujours aussi avantageux: Boîte lU frs 1.10 Boîte */» fts 1.95

A vendre

1 salon
Louis-Philippe

1 salon ancien avec ta.blo
marquetée, 1 console do-
rée, 2 glaces ovales, do-
rées, 1 fauteuil Voltaire.

Tél. 7 74 18.

A vendre
d'occasion

6 lits complets à 1 pla-
ce, 3 dlvans-Ute, 1 stu-
dio, 1 buffet de service,
4 fauteuils modernes, 6
chaises, 3 bureaux, se-
crétaire et divers. Le tout
à bas prix .

Tel 7 74 18.

A VENDRE
1 buffet à 2 portes ; 1
buffet à 1 porte ; l la-
vabo dessus marbre,
aveo glace, — Mme



i CHÉRI, ¦ 1
I lis donc ceci ^̂  ̂I
H MEUBLER CONFORTAB LEMENT SON APPARTEMENT Ë
B EN RECOURANT A NOTRE SERVICE B

E DE CRÉDIT I
B C'EST CHOISIR LIBREMENT B
B C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS fl
B C'EST RE'ALISER SES RÊVES ! B

I CHAMBRE A COUCHER'-**l 775-
1et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— i !

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

I Fr. 23.- PAR Mois j
G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E

22 VITRINES — PARC A VOITURES

j
~

SALLE A MANGER i£r» F, 579.J
et payable en 3 ans : Fr. 685.— avec acompte de Fr. 37,— j

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

I Fr. 18.- PAR MOIS j
IEN 

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, jpj
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL M

\fll IISM avec eanaPé transformable en lit r PQ P
OOLUIl et 2 fauteuils, à partir de TT. *& *& , &." M

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

Fr. 18.- PAR MOIS j
EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE j
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

(selon dispositions générales ad hoc) X i

STUDIO COMPLET rj rï 7r. 1272, S
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130,—

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

Fr. 38.- PAR Mois 1
I 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE ^
; I

VOUS SEREZ MIEUX SERVI X . i

MEUBLES COMBINÉS à partir de Fr. 545.-
D I V A N S  ¦ LITS „ Fr. 192.-
DQ UBLE - C O U C H E  „ Fr. 145.-
T A P I S  Fr. 76.- U

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS ' '

S 

G R A N D  C H O I X  en : I
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRÉS - TABLES -

, CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - i
BUFFETS - ARMOIRES, efc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A BULLE ¦ 
J

sans engagement, frais de voyage payés en cas d'achat. ï !
N'hésitez plus I ;• j

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

11 VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : M

Nom et prénom : | ;

Adresse exacte : ,

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A : j

g TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 a 16 m

Tél. (029) 2 75 18 B M I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 B w I» ¦¦ 

* direction Berne

I LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conveni

dessinateur sur machines
sachant travailler seul , pour le département  appareils pou
véhicules routiers et construction de gabarits .
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres de service manuscrites , avec curricu
lum vitae, copies de certificats , photos ainsi que préten
lions de salaire , à :
BEKA, Saint-Aubin S. A. — Saint-Aubin / NE.

r

; Acheveurs metteurs en marche
Jeune fille

(pour petits travaux faciles en atelierl
sont demandés par fabrique d'horlogeri e F lor imnnt  S.A.,

9, faubourg du Lac - Tél. 5 72 10

Semaine de 5 jours

—m^m^mam—— ————————¦—

Par suite de développement , entreprise des environs immé-
diats de Neuchâtel cherche, pour départements « horloge-
rie » et « appareillage de précision » :

décolleteurs expérimentés
jeunes décolleteurs
mécaniciens
aides-mécaniciens
tailleurs
(machines Wahli ou autres).

Nous demandons : personnes capables et dynamiques.

Nous offrons : situation stable , semaine rie 5 jours ,
caisse de retraite , salaire adapté au coût a
de la vie , appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres P 'lS.ïO N à Publicitas, Neuchâ-
tel. Discrétion assurée.

¦

-

| Nous engageons

employé de fabrication
s'intéressant aux problèmes de fa-
brication, en particulier au con-

! trôle de l'avancement du travail.

La préférence sera donnée à candi-
dat ordonné, sachant faire preuve

X d'initiative et ayant occupé , si pos-

I

sible, poste similaire dans l'hor- j
logerie.

Adresser les offres , accompagnées ' |
d'un eurriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne. : ;

BBBMÊKSMBÊmmwmmWBmWmWBBMBKBSBmMmWMÊnÊË^

i l̂QBBÎ BB
I

Pour le kiosque de la gare, à la Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

i VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-

I
ditions de travail et prestations sociales avantageuses .
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous

I 

téléphoner. Nous leur transmettrons un questionnaire
et examinerons ensuite leurs offres.

Société anonyme LE KIOSQUE
! à  Berne

(Tél. (031) 2 24 61, interne 52)

• INSTITUTION PARAMÉDICALE J
• *
Q engagerait comme , O

I secrétaire I
I 5 une jeune fille aimable et c o n s c i e n c i e u s e .  Débutante £• *
!£  

acceptée. Q
• «
• Faire offres manuscrites à E. K. 4090 au bureau de la O

I ®  Feuille d'avis. •

• •

IB 89BR HM KM HHH MB9 H 5EBSB HEB3 ESE9 BEBE BES

IPour nos rayons de

| CONFECTION DAMES |
nous cherchons i

vendeuse qualifiée

I 

désirant assumer des responsa-
bilités

I couturière-retoucheuse
manutentionnaire-réceptionnaire

I
corsetière

travail à domicile pas exclu.

I 
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées. !

B 

Semaine de cinq jours. Caisse ™
de pension. Avantages sociaux j
d'une grande maison.

I 

Faire offre au chef du personnel '•
des Grands Magasins

9 BMH SI wmEmss_
SKStB MM MM MM BSSEO 6E2S! J23S23I BEES ESBS3 5K32 B3B9 HBB3

. Jeune

employée de bureau
(Suissesse allemande) cherche place dans
maison à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres à Margrith STRÂSSLER,
Les Clouds 12, le Landeron (NE).

On cherche pour

jeune fille
bonne place

clans ménage privé , à
Neuchâtel , pour appren-
dre la, langue française.
Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
J. 24 ,645 U. à Publicitas
S.A., Bienne.
d'avis .

Jeune fille
de 19 ans , parlant le
français , l' allemand , l'an-
glais et l'espagnol , cher-
che emploi comme
demoiselle de réception

ou aide de bureau
débutante

Libre tout de suite. Tél .
038-5 52 17.

Employée
de bureau

qualifiée , secrétariat ,
comptabilité , habituée à
un travail indépendant ,
dynamique , 33 ans, cher-
che situation stable . —
Adresser offres écrites à
F. S. 4720 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
sérieuse cherche travail
facile de 8 h à 11 h,
pour mi-septembre . —
Adresser offres écrites â
E. R . 4719 au bureau de
la Feuille d' avis.

Etudiant cherche

occupation
à. la journée en septem-
bre et octobre. — Tél .
5 9140 .

DAME
cherche emploi à la de-
mi-Journée dans un bu-
reau . — Faire offre sous
chiffres G. T . 4721 au
bureau de la Feuille
d'arts .

Bonne

couturière
pour dames

installée depuis peu h
Neuchâtel, cherche clien -
tèle — Tél . 4 05 28 .

Demoiselle
cherche travail à domi-
cile, partie d'horlogerie,
mécanisme et ponts de
barillets . — Adresser
offres ' écrites à D. N.
4151 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAÇON
entreprendrait travaux
de maçonnerie , construc-
tion de garage , petit
chalet , etc . — Ecrire
sous chiffres B. M . 4159
au bureau de la Feuille
d'avis .

Remonteuse
de finissage cherche tra-
vail régulier à domicile.
Adresser offres écrites à
C. O. 4716 a,u bureau de
la Feuille d' avis .

Monteur
électricien

cherche place stable dans
fabri que ou entreprise à
Neuchâtel ou aux envi-
rons , pour tout de suite
ou date à convenir . —
Adresser offres écrites a
H . U. 4722 au bureau de
la Feuille d'avis .

f ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres».

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

Feuille d'avis de Neuchâtel ,l J

POLISSEUR
sur pierres d'horlogerie ,
19 ans , cherche emploi
à Neuchâtel ou a.ux en-
virons . Entrée début
d'octobre . — Adresser of-
fres écrites à J. W.
4724 au bu reau do 13
Feuille d'avis .

Jeune

employé
de commerce

cherche travail Intéres-
sant dans les environs
de Neuchâtel potir per-
fectionner ses connais-
sances de la langue fran -
çaise . — Offres à Robert
Rippstein , Bernstrasse 13,
Soleure .

JEUNE FILLE
élève de l'école secon-
daire , aimant les enfants ,
cherche place d'apprentie
ménagère si possible au-
près de petits enfants .

Offres h famille Rohrer,
boulangerie . pâtisserie,
Munslngen (BE). — Tél.
(03>1) 68 1150.

HOMME
de 63 ans, propre et de
toute confiance, cherche
place dans hôpita l, res-
taurant , café , en ville
ou à la campagne , pour
travaux de jardin et de
maison . — Offres sous
chiffres P. O. 15,540 h.
à rtiblicitas, Lausanne.

Secrétaire-dactylo
FRANÇAIS-ANGLAIS

cherche place temporaire ou en remplace-
ment à Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 298 - 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expérimentée cherche place dans bureau de la
ville.

Faire offres sous chiffres P 4903 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

serrurier
ou serrurier sur auto

sachant travailler seul , connaissant  la soudure
électrique et autogène, pour notre département
montage.

Place stahle , semaine de 5 jours.
Adresser les offres à B E K A  Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin / NE.
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I Echec au renchérissement I
Dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs : BAISSES MASSIVES

sur la viande de bœuf de 1re qualité (quartiers de devant) !

I Rôti épaule -.80 I
S Ragoût -.70 I
1 Bouilli -.60 E
1 Viande hachée -.50 E
| ^

^̂ HGROS |

f i m Â
M Un merveilleux bain de Jouvence

pour la lingerie fine et délicate, Rend
le linge plus blanc, ravive les

! couleurs. Examinée et recommandéa
¦ parlaFabrlque Nylon d'Emmenbrlicke,

A vendre

DS 1959
en parfait état . — Prix
avantageux. — Adresser
offres écri tes à N. A.
4729 au burea,u de la
Feuille d'avis.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel

EU Profitez
Kj3 de nos belles occasions
V'/Wj contrôlées et g a r a n t i e s

Mal DUU avec moteur revisé, 1958

Jgjjj GheVrOlet 18 CT, ÎOSS, avec radio

KSI Fortl -Zéphyr 1956
feg Fiat 5CÛ D 1B61
_\ Simca Aronde P 60 Elysée, 1959

^| Simca Aronde 
^965°9 ctommerc1̂ .

jWj Simca Châtelaine %££%sr-
«m U5V f» AU 1000. 1959

Ëa Chrysler Valiant v/200, 1960
|JwJ I VW limousine de luxe 1952

M3H I VW limousine de luxe 1954
K WM i y y U  limousine de luxe

I ¦ if avec toit ouvrant , 1955

|V^J ù 
ï W  

limousines 
de 

luxe, 1956
PRCMjj f  UUf limousine de luxe
fitol- ' "•"- • avec toit ouvrant, 1956
hèS t VW
tmsa " ¦ " limousine de luxe , 1957

BtsM ^* " ** limousines de luxe, 1956
P?r?8 I 1IMJ limousine de luxe
ïg/tA ¦ » W avec toit ouvrant, 1958
mnl 9 VWK»?9 «¦ f f* limousines de luxe, 1959
lataiâ I VU/ limousine de luxe
jgissga ' ¦ « avec toit ouvrant , 1959IMI I VW/t̂,̂ | I f ff limousine de luxe, 1959-60
W*S5S| i Ulâ/ limousine de luxe
Vffil ' * " avec toit ouvrant , 1960

BJS I f Vf limousine de luxe, 1961
aLij *i VW limousines de luxe

t w W avec toit ouvrant, 1961

fc  ̂ I S CT limousine de luxe, 1961, 62

I VW Ghia-Karmann 1M9
W& Ainsi qu 'un choix de voitures
gj*J et quelques Lambretta ,
|S| Vespa et vélomoteurs
B&fé à bas prix , sans garantie
Ë2i __
1?,594 12|1Facilites «le paiement Mfc

^
Xdi :g ĵ «ara

FS lŒS ly^ï I5>! iKlFv^ tfol f^l K?ïïmau ti&^Q un m rnii i —i B«Bfl -n in mu in BI

A vendre pour cause
de double emploi,

SIMCA
BEAULIEU

1958, 56 ,000 km , parfait
état. Prix Intéressant . —
Faire offres par télé-
phone au (038) 9 11 24.

A vendre

FORD ANGLIA
1957

6 CV, en bon état , Fr.
1800.— Tél . 7 71 94.

A vendre 1 voiture

Opel Record
modèle 1958, roulé
65,000 km , couleur bleue
et blanche, parfait état.
Prix Intéressant.

GARAGE ELITE
Tél . 5 05 61

A vendre 1 voliture

Citroën 2 CV
modèle 1961, roulé
19,000 km, parfait état,
prix . Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

Vêtements
A vendre quelques

vestons et complets
pour homme, taille 48-
50. S'adresser à Kaegl,
Pierre-à-Mazel 54, après
18 h 30.

VW 1955
belge, toit ouvrant ,
pneus 80% , à céder pour
raison de famille. —
Adresser offres écrites à
Q. M. 4174 au bureau
de la Feuille d'avis.

i A votre choix I
3 1 La pâte à gâteaux I
I b°oSelesrons 1 Le gâteau tout prêt 1

Neuchâtel, Vignoble
I et vai-de-Ruz 1 de Votre boulanger-pâtiss ier ï

Ouverture de saison '
*v^ 

ravissants

\ ?̂̂ V décolletés

Y *" x>-??rt̂ >w talons
N̂ -—^sfi^-. hauts

29.- 35.- 42.- 45.-
CHAUSSURES SELF SERVIC E

Imgruth, 7, rue des Epancheurs
près de la place Pury

I I I I I I I I I I

GARAGES AP OLLO ET DE L'ÉVOLE S.A.
Grand choix de voilures d'occasion

de Fr. 500 à 1000.— et plus
CHEVROLET 1953
FORD CONSUL 1955
FORD ANGLIA 1958
VAUXHALL 1953
FIAT 600 1957
DAUPHINE 1959
RENAULT DOMAINE 1957

Tél. (038) 5 48 16

DPEL RECORD
1959

Très belle occasion

Fr. 4600.-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hautcr ive
Tél. 7 52 30

A vendre a voiture

BMW Standard
modèle 1961, roulé
15,000 km , état de neuf .

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

tes__wmmsm

r —; N
Bulletin d'abonnement à la

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

septembre 1902 Fr. 3.20
décembre 1962 Fr. 13.20

Nom : _.

Prénom : , 

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous envelopp e affran chie
; de 5 et. à

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

crut vous enverra un bulletin de versement.

V. Ĵ

*****

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix
Demandez liste complète avec prix, ou venez voir

et essayer

GARAGE DU LITT ORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION EN VILLE
Rue de la Place-d'Armes 3

A vendre

Lambretta 1955
3(f000 km, moteur en-
tièrement revisé. Divers
accessoires. Prix 350 fr .
S'adresser entre 18 h
et 19 h à G Galland ,
Brévard s 1 - Tél . 5 29 20

OPEL RECORD
Modèle 1961, 2 portes —
1700 14,300 km . Garantie
OK

Fr. 6400.-
Garages Schenker, Port
d'Hauterive — Tél.
7 52 39 .

A vendre 1 voiture

Dauphine
Gordini

modèle 1960, roulé
28,000 km, parfait état.
Prix intéressant.

GARAGE É-MTE
Tél . 5 05 61

A vendre

FORD TAUNUS
17 M

Très peu roulé. Limou-
sine 4 portes. Couleurs
bleu-blanc. Etat absolu
de neuf. VW acceptée
en paiement. Acomptes
possibles.

Garage Seeland
Tauffelen — Tel (032 )
7 34 93.

OPEL RECORD
1959

couleur bleue à toit
blanc , en parfait  état ,
peu roulé, à vendre k
prix avantageux. Adres-
ser offres éorites a B.N.
4715 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW 1959
en parfait état. Prix in-
téressant . — Tél . 7 71 94.

A vendre

chien de chasse
de 16 mois, bruno du
Jura , avec pedigree. —
Ecrire sous chiffres M.Z .
4728 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

MACHINE
A COUDRE

Tél . 6 35 71.

Je cherche à acheter

bouteilles
neuchâteloises

et litres
étalonnés. Faire offres :
quantités et prix, à Jean
Rosselet , vins . Corcelles
(NE). Tél . 8 17 14.

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu 'un

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

Je cherche

ARGENTERIE ancienne du XVIIIe
théières , plateaux , bougeoirs , etc. — Faire
offres sous chiffres P 50,154 à Publicitas ,
Lausanne.

I Jw$ ^a direction
( Jp  j d'arrondissement

mPh s rï°s téléphones
f 6 &r  de Neuchâtel

cherche , pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds ,

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de nationalité
suisse , avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue alle-
mande.

Les apprentissages resp ectifs d' un an dé-
buteront le 1er octobre 19(32, Bon salaire
dès le début.

Faire offres à la Direction d'arrondisse -
ment des Téléphones, hôtel des PTT, Neu-châtel.
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Madame Henri  ZORN-COUTUREAU
et famille, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie  qu 'el-
les ont reçus â l'occasion do leur grand
deuil, expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs envols dç
fleurs , leurs af fec tueux messages, se sont
associés k leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le fi septembre 1962.

ANTIQUITÉS
Je cherche h acheter : beaux meubles

anciens tous styles ; pendules neuchâteloi -
ses, même en mauvais état ; gravures , bibe-
lots , porcelaines , etc., du XVIIIe siècle.

B. Schneider , Evole 9, Neuchâtel.
Tél. 5 22 89.

La personne bien con-
nue qui a été vue s'em-
parant de deux

chaises
de camping

entre 11 et 12 heures,
à la ruelle Dublé, est
priée de les remettre à
l'endroit où elle les a
prises.

A vendre 1 voiture

Fiat 600
modèle 1960, roul é
28,000 km , état de neuf.
Prix Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste
Môle 10

DE RETOUR

G.-L. PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 17 septembre

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvTe
place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche d'occa-
sion

lit d'enfant
aveo literie. Tél . 5 14 92.

Avantageux
aover 1952 noire, 500 fr.
/auxhaH 1952, 6 cylin-

dres . 100,000 km , gri-
se, 60O fr .

3pel Olympia 1952, 600
francs.

Peugeot 203 1954, pneus
X neufs, très bon était
de marche, 1600 fr.

Ford Taunus 12 M 1954 ,
moteur neuf , 1900 fr.

Opel Record 1954, cou-
leur bleue, expertisée,
1900 fr.

Fiat 1100 1957, 55,000
km , 1200 fr .

Vauxhall Victor 1959,
peu roulé, expertisée,
4200 fr.
Tél. (039) 5 44 35.

A vendre

Opel Record
1956

très bon état d'exper-
tise. Téléphoner de 12
i 13 heures au 039-
> 11 55.



LA COTE-AUX-FÉES
Dans la paroisse

Une Importante assemblée de paroisse
s'est tenue dimanche dernier sous la pré-
sidence du pasteur S. Vuilleumier. Les
participants devaient en effet se pronon-
cer sur les conclusions du rapport de la
commission des orgues qui avait été char-
gée de poursuivre l'étude de cette ques-
tion. S'acquitant de cette tâche, cette
commission a fait , au cours de ces der-
niers mois, plusieurs visites d'instruments
tant classiques qu 'électroniques. "Elle à été
amenée , en dernier lieu, à se rendre à
Sion pour l'audition d'un orgue électro-
nique français qui est installé dans la
chapelle du gymnase cantonal sédunois.
Sans vouloir en aucun cas ignorer ou di-
minuer la valeur irremplaçable d'un ins-
trument classique à tuyaux , elle a cepen-
dant préconisé l'acquisition du modèle
entendu à Sion, étant donné les référen-
ces très favorables et autorisées dont il est
l'objet , ceci aussi pour des raisons pra-
tiques. Le fonds des orgues dispose d'un
capital de 12.000 fr. environ : il suffit à
la dépense , mis à part quelques frais sup-
plémentaires. L'assemblée unanime se pro-
nonça pour cet achat. En signe de recon-
naissance, et considérant les conditions
très favorables qui permettent à la parois-
se de faire une telle opération , le Collège
des anciens a suggéré qu 'une somme de
1200 fr., qui serait recueillie chez les
paroissiens, soit versée à une œuvre mis-
sionnaire avec but précis.

LES VERRIERES
Rentrée à l?écoIe secondaire

(c) L'école secondaire a rouvert ses portes
pour le trimestre d'automne. Le directeur ,
M. Claude Kiister , a procédé à une nou-
velle répartition des élèves du degré In-
férieur d'après les résultats obtenus au
cours du premier trimestre. La classe du
degré inférieur A comprend 14 élèves ;
celle du degré inférieur B, 20 élèves ; celle
du degré supérieur , 30 élèves.

LE LOCLE

Exercice général
du bataillon

des sapeurs-pompiers
(c) Le .samedi 1er septembre s'est dé-
roulé, sous la conduite experte du major
Vuilleumier , l'exercice général du batail-
lon des sapeurs-pompiers loclois.

Lès opérations se déroulèrent en pré-
Eemce de MM. Jean-A. Haldlmann, préfet
des montagnes, Henri Eisenring, conseil-
ler communal, M. Stragiotti, de Peseux,
vice-président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sapeurs-pompiers et de
nombreuses délégations du canton, de
Morteau et de Vlllers-le-Lac.

Après des exercices de détail au sein
des compagnies, dont on notait 67 ab-
sents sur un effectif de 215 hommes, les
premiers secours puis les nommes des
compagnies firent montre de leur savoir-
faire tore d*um grand «Incendie» provoqué
par une explosion dans un garage de la
rue des Emers 26.

Naturellement le feu de ce bâtiment se
communiqua à deux Immeubles de la
rvie du Pont. Après un travail Intense
aveo déploiement de tout un matériel,
échelles, courses, engins divers, le feu fut
vaincu et la retraite fut ordonnée .

Après le défilé condtlit par la fanfare
de la Croix-Bleue ce fut , au restaurant,
la traditionnelle cpllatlon et les discours.

Après une brève critique de l'exercice
par le major Vuilleumier, de nombreux
hôtes prirent la parole et apportèrent le
salut de leur corps de pompiers et des
autorités.

En particulier , au nom des autorités
cantonales et communales, MM. J.-A. Hal-
dimaim et Henri Eisring adressèrent de
chauds remerciements aux hommes du
feu et à leurs chefs pour leur dévouement
et leurs compétences. Puis ce fut la re-
mise des récompenses pour 10, 15, 20,
30 ans d'activité au sein du bataillon.

Une channe. a été remise au cap.
d'état-maj or et chef des premiers secours,
M. Paul Zurcher, lequel est fêté et
fleuri pour ses 35 ans d'activité au cours

1 desquels il a participé à 2250 interven-
tions dont 8 ont été des plus dange-
reuses.

La vie reprend
(c) Après les vacances horlogères , celles
du bâtiment et des différentes activités
commerciales de la région , la gent écolière
a repris le chemin du collège ayant Joui
de longues vacances, puisque les classes
ont été fermées du 12 juillet au 3 septem-
bre:

Les 537 élèves de nos deux collèges ont
largement bénéficié de cette cure d'air et
27 d'entre eux sont allés en colonie de
vacances, soit à la mer, soit à la monta-
gne.

U s'agit de reprendre sérieusement le
travail pour tâcher d'enlever le « sprint »
au. moment des examens de fin d'année ,
au printemps 1963.

BIENNE
Plus de 83,000 entrées
à la Foire de Bienne

Dimanche, la Foire de Bienne a fermé
ses portes après une durée de 11 Jours.
Cette manifestation mérite, cette année
aussi, d'être désignée comme succès, étant
donné que plus de 83,000 entrées ont été
enregistrées. On remarquait chaque jour
le plaisir des visiteurs dû aux fontaines
d'eaux dansantes qui donnaient à cette
exposition un attrait tout particulier.

Les principales causes
des décès en 1961

(c) 547 personnes (304 hommes et 243
femmes), sont mortes à Bienne en
1961. Les principales causes de décès
sont : l'artériosclérose , 133 cas (24 ,4 %) ,
le cancer, 97 cas (17,7% ) ,  les mala-
dies de coeur, 70 cas (12,8 %), d'autres
maladies de la circulation , 42 cas
(7,7 %), les accidents, 38 cas (7 %) ,  les
maladies des organes digestifs , 28 cas
(5,1 %),  des tumeurs malignes non
cancéreuses, 18 cas (3,3%), les mala-
dies rhumatismales, 17 cas (3,2 %), le
suicide , 17 cas, etc.

MARIN-EPAGIVIER
Course des aînés

(c) Organisée par la Société d'émulation ,
la course des aines a eu lieu samedi der-
nier. Conduits par des automobilistes , les
participants au nombre d'une cinquantai-
ne se sont rendus au lac de Wohlen en
passant par Cerlier et Aarberg. Après un
arrêt au bord du lac , la rentrée s'est faite
par Muhleberg Morat et Salavaux. Nouvel
arrêt à Praz pour le souper offert par la
commune. MM. Alfred Feuz, conseiller
communal , et Paul Maumary, au nom des
organisateurs , ont pris la parole, et M.
Antoine Borel a remercié au nom des
invités.

Le repas a été suivi de la projection
de deux films des courses précédentes et
d'une série de vues remarquables en cou-
leurs.

Cette sortie , qui a eu lieu par le beau
temps, a laissé un excellent souvenir aux
participants.

PESEUX

Enfin de l'eau
(c) Les quelques gouttes de pluie tombées
mardi dans la région sont naturellement
les bienvenues car les Jardins font piètre
figure depuis quelques semaines.

Le Conseil communal avait déjà pris
des dispositions de rationnement d'eau
en interdisant l'arrosage des jardins au
jet depuis plusieurs semaines.

Si cette pluie bienfaisante dure quelques
jours , ce que chacun souhaite, les Subié-
reux auront pu passer l'été dans d'assez
bonnes conditions quant au ravitaillement
en eau. Ajoutons que la police locale avait
reçu mission de surveiller dans ses rondes
et de signaler à l'autorité ceux qui en-
freignent les arrêtés , bien gentil ", dans le
cas particulier si l'on établit la compa-
raison avec d'autres communes du canton.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Août 6 : Granum S.A., fabrication , ven-

te et installation d'appareils de chauffa-
ge, etc., à Neuchâtel. Jean-Pierre Mou-
chet et Klaus Mrotzek ont été nommés
fondés de procuration avec signature col-
lective à deux.
7. 8.1. Le Tertre Le Locle S.A., au Locle.
Le capital social de fr. 80.000 est entiè-
rement libéré par suite d'un versement
de fr. 20.000.

— Vemina S.A., toutes opérations com-
merciales, financières ou immobilières.etc,
société anonyme à Neuchâtel. Ensuite de
démission Guido Petitpierre ne fait plus
partie du conseil d'administration ; ses
pouvoirs sont éteints. René Béglé , déjà
inscrit, devient administrateur unique
avec signature individuelle. Pierre C. Voe-
geli, fondé de pouvoir , est maintenant do-
micilié à Pully (Vaud).

9. Jordan S.A., commerce de produits
du pays et fruits du Midi en gros, etc., à
Neuchâtel. Heinrich Rengel ne fait plus
partie du conseil d'administration , par
suite de démission ; ses pouvoirs sont
éteints. Gustave Roth , jusqu 'ici directeur ,
a été nommé administrateur-délégué avec
signature collective à deux ; ses pouvoirs
sont modifiés en conséquence.

10. Fabrique Juvenia , Didisheim et Cie,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce d'horlogerie , société en commandite.
La procuration conférée à Alfred An-
gel est éteinte.

11. Mme G. Murrmann, boulangerie-pâ-
tisserie, au Locle. Par jugement du Tri-
bunal du district du Locle, la titulaire a
été déclarée en état de faillite. L'exploi-
tation ayant cessé, la raison est radiée
d'office.

Août 13 : Sous la raison sociale Société
Immobilière Le Ruban bleu S.A., à Neu-
châtel , il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but de remettre en lo-
cation un local à la société gymnastique
Neocomia. A cet effet , la société peut ache-
ter , vendre, hypothéquer , gérer , louer tous
immeubles ou titres immobiliers ou faire
toutes opérations propres à atteindre le but
visé. Le capital social de 50,000 francs est
entièrement libéré. Le conseil d'adminis-
tration est composé d'un ou de plusieurs
membres, actuellement de Frédéric Uhler ,
président , et de Charles-Antoine Hotz les
deux avec signature colllective à deux. Bu-
reau de la société : Etude Uhler et de Pe
rot , 3, faubourg de l'Hôpital .

— H.-R. Schmalz *.A., construction de
routes, travaux publics, succursale du Lan-

deron , commune de Landeron-Combes,
avec siège principal à Berne. Rudolf Alt
a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration avec signature collective à deux
pour l'ensemble des établissements.

14. Chaussures Mottet, succursale de la
Chaux-de-Fonds. Sous cette raison , la mai-
son Chaussures Mottet , commerce de
chaussures et fournitures , a créé une suc-
cursale à la Chaux-de-Fonds. La succursale
est engagée par la signature du chef
de la maison Marc-Antoine Mottet. Rue
de la Balance 12.

— Cyma Watch Cie S.A., à la Chaux-
de-Fonds. La signature de Walther-Frédé-
ric Gilgen , directeur , est radiée. Hans-
Rudolf Kncepfel a été nommé fondé de
pouvoir, il engagera la société par sa si-
gnature apposée collectivement avec celle
des fondés de procuration déjà inscrits.

Le chef de la maison Mme Yvette Di-
gier , commerce de tabacs , cigares, articles
pour fumeurs. Librairie et journaux , à
Neuchâtel , est Yvette Digier. Port Roulant
34.

— Le chef de la maison Gaston Antoniet-
ti, atelier de menuiserie-ébénisterie, à
Neuchâtel , est Gaston-Adrien Antonietti.
14, rue Louis Favre.

15. Société immobilière de la rue du Com-
merce S.A., au Locle. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement composé de :
Léon-Edouard Inaebnit (jusqu 'ici membre)
président ; Marc Inaebnit (jusqu 'ici prési-
dent) , vice-président , et James-Henri
Jacot-Descombes, secrétaire , déjà inscrit.
La société est engagée par la signature
collective de deux administrateurs.

— Les fabriques d'assortiments réunies,
société anonyme, au Locle. Paul Renggli ,
président du conseil d'administration , a
démissionné ; sa signature est radiée. Il

demeure membre du conseil d'administra-
tion sans signature. Est nommé président
du conseil d'administration Théodore Ren-
ier , jusqu 'ici membre sans fonction spécia-
le , avec signature collective à deux avec
l'une des personnes déjà inscrites.

17. Plastiglas, Henri Cornaz , fabrication
et vente de toutes pièces en plexiglas et
en matières plastiques , société en com-
mandite , à Neuchâtel. Par suite de décès,
l'associé commanditaire Henri - Claude
Fournier ne fait plus partie de la société.
Sa commandite de fr. 1000 est éteinte.
Marie-Louise Cornaz née Gombert est en-
trée dans la société comme associée com-
manditaire , pour une commandite de fr.
1000.

— Georges Benguerel fils et Co, fabri-
cation d'horlogerie , achat , vente et tous
articles s'y rattachant , société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds. La société
est transformée en société en comman-
dite dès le 15 août 1962. Georges-Albert
Benguerel , époux séparé de biens de Ber-
tha-Louise née Deffeyes, est seul associé
gérant indéfiniment responsable ; Fran-
çoise Benguerel , fille de Georges-Albert,
est associée commanditaire pour une com-

La vente des terrains suisses
à des étrangers

au cours du deuxième semestre 1961

Une enquête publiée par Y «Econom ie nationale»

BERNE (UPI) . —' Selon l'organe de
FO.F.l.A.M.T. « L'Economie nationale »,
1112 demandes d'autorisation d'acheter
du terrain ont clé examinées durant
le deuxième semestre 1961, dont 102fi
ont été accordées et 8fi , soit 7,7 %, re-
fusées. On a ainsi autorisé la vente de
2,4 mi l l ions  de mètres carrés , pour une
valeur de près de 117 mil l ions de
francs. Le refus concernait 577 ,900 mè-
tres carrés , pour une valeur de 21 mil-
lions de francs.

Tessin et Vaud en tête
397 autor isa t ions  concernaient le Tes-

sin, soit 38,7 %, et 183 concernaient le
canton de Vaud , soit 17.S %. 42,5 % de
la surface de terres vendues se trouve
dans le canton de Vaud , soit 1,024,472
mètres carres. Le Tessin a vendu près
de la moi t ié  de ce qu 'a vendu le can-
ton de Vaud. En d'autres mots , les
trois quarts du te r ra in  vendu à des
étrangers se t rouven t  dans  les cantons
de Vaud et du Tessin. Plus de 100,000 mè-
tres carres ont été vendus  dans les
cantons ries Grisons , du Valais et de
Berne.

1,3 million de mètres carrés
pour la construction

Près de ôfi % de la surface vendue
va à la cons t ruc t ion , soit 1,353,494 mè-
tres carres. Le canton de Vaud est
en tête avec 585,000 mètres carrés.
600,000 mètres carrés sont allés à des
entreprises agricoles dans le canton
de Vaud. Au Tessin , le terrain vendu
était surtout destiné à la construction
de villas et maisons locatives.

55 % des acheteurs
sont des Allemands

56* ries acheteurs étaient domiciliés
en Allemagne de l'Ouest. Ils possèdent
un total de 654 ,000 mètres carrés , dont
la moitié pour la construction et un
quart déjà pris par des constructions.
La va leur  de ces terrains est de 38
m i l l i o n s  de francs. Leur intérêt s'est
concentré sur le Tessin et en partie
aussi sur les Grisons. Suivent  102
Suisses de l 'étranger , . qui se sont in-
téressé s surtout à l'achat de terrains
dans les cantons de Vaud , Tessin et
Berne , pour un montant  de 11 mil-
lions de francs.

BEKiïE

BERNE, (ATS). — Le Grand conseil
s'est réuni lundi en session ordinaire
d'automne. Placé sous la présidence
de M. Ad. Blaser (socialiste d'Urteruem)
le législatif bernois s'est occupé de l'i-
ni t ia t ive  lancée par le «Rassemblement
jurassien » (séparatistes) et concernant
un allégement des charges fiscales au
profit  de la famille. Le Grand conseil
a décidé de recommander le. rejet de
cette init iat ive , considéran t qu'elle était
axée par trop sur les déductions pour
enfants.  Il a en revanche approuvé un
contre-projet prévoyant des allégements

i fiscaux qui s'élèveront en tout à quelque
13 mil l ions de francs par an , alors que
l ' ini t ia t ive du « Rassemblement juras-
sien » en prévoyait pour 11 millions.

Le Grand conseil
approuve un contreprojet

d'allégements fiscaux

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Une « premiè-
re » a été réalisée au cours du dernier
week-end dans le massif du Trient , au-
dessus de Martigny, par deux alpinistes
de la région , MM. Daniel et Michel Dar-
bellay. Ils ont réussi à gravir pour la
première fois la « rampe » rocheuse haute
de 300 mètres qui constitue la paroi
nord du petit clocher du Portalet. La face
est de cette cime avait été escaladée en
1956 par l'alpiniste genevois Michel Vau-
cher.

Dans le massif du Trient
Une « première » réalisée

par deux alpinistes suisses
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25 Juillet . Lautorite tutélaire du dls-
triot de Neuchâtel a :

pourvu Sylvia-Erika Oppliger , ouvrière
de fabrique , domiciliée à Neuchâtel , d'un
conseil légal en la personne de M. J.-R.
Laederach , pasteur à Neuchâtel ;

placé Marinette Matthey, domiciliée à
Neuchâtel , sous la puissance paternelle de
sa mère , Dame veuve Paul Matthey, son
père étant décédé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Charles Proidevaux , domicilié à Fleu-
rier , et relevé Mlle Juliette Aurol , assis-
tante sociale , à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tutrice.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a :

prononcé la levée de la tutelle de Ries
Gaston , électricien , domicilié à Peseux ,
et relevé M. Marcel Perrin , pasteur, à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

Août 3 : L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de René-Marcel Ryser , domicilié
à Neuchâtel et désigné M. Raymond Rus-
ca , employé aux Services sociaux de la
ville de Neuchâtel , en qualité de tuteur
du prénommé ;

pris acte de l'acceptation par la justice
de paix de Villeneuve du transfert dans
son for de la tutelle de Maurice Rey, do^
micilié en Crêt s/Villeneuve et relevé
M. Denis Ruedin , à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Hans-Rudolf Bûcher , domici-
lié à Neuchâtel , et désigné M. Robert
Pétremand, directeur adjoint de l'office
des mineurs à Neuchâtel , en qualité de
tuteur du prénommé.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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SiMa Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. — Couvet : Garage Hugo Vanel lo  fÇ/l
HORHIS Fleurier : Garage Léon Duthé — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Bruger KtmS

Cours de p rép aration
au dip lôme de repr ésentant

et agent de commerce
La Société suisse des employés de commerce
et l'Union commerciale,

en collaboration avec

la Société suisse des voyageurs de commerce,
(a Ligue suisse de la représentation commerciale

organisent le deuxième exercice avec le programme
suivant :

COMPTABILITÉ ET ARITHMÉTIQUE
ÉCONOME COMMERCIALE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
TECHNIQUE ET PSYCHOLOGIE DE LA VENTE

Les cours débuteront mercredi 19 septembre, à 20 heures,
et vendredi 21 septembre , à 17 heures.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 10 SEPTEMBRE
auprès des sociétés organisatrices.
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CROISIÈRE DANSANTE |
OE LA SAISON §

~k,TTENTIOltf : I , |
tous les billets d' entrée ache- Af f l blanCe W
tés ce samedi participeront gt
à un t irage au sort doté de || 1
beaux prix. :

^ 
FBOMENADE 

DE DÉTENTE I

i à  

bord d'un bateau illuminé, de X
20 h 15 à 21 h 15, au large de &

FkTTEM Tmm : I r . t . 1
La x m' personne qui embar- vrw »vi.>. m
quera recevra un cadeau. BW

De plus, profitez de nos NOMBREUX I '

SERVICES TOURISTIQUES, tous les m
jours jusqu'à la fin du mois de WB
septembre. 
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Ce#e yo/r"e cuisin ière

ne coûte que Fr. iJUi-

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

A VENDRE
une cuisinière électrique
Therma émaillée crème ,
4 plaques, 2 fours ; 1
potager à bois mod,erne ,
avec plaque chauffante ;
1 meuble combiné , le
tout en excellent état.
Tel 5 12 25.

A vendre

1 CALORIFÈRE
à mazout Vampire, 240
mètres cubes ;

1 CUISINIÈRE
électrique Fael, 3 pla-
ques, et un tapis coco,
largeur 1 m 20, lon-
gueur 4 m 90, le tout
en bon état ;

1 FRIGO
Zoppas, encore sous ga-
rantie. Tél. 5 79 44.
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IUTO-É1ECTRO-SERVICE R%f G^™ s J ' Z "MKELLER 
|

Service de toutes marques aux plus justes prix F8JS 1- 181,40 / 11/ - NtuGHAItU

TEINTURERIE René Schenk ~«"'° Nettoyages
V I I I ST I Service d'échange f- . \JI Î"©SS Ponçage

|H EL *ïSSl" & Fils eV?«"
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ UM Toujours les 3 modèles Installations sanitaires —. r - - .. _.
F FJhi rliPr en stock Machines à laver TOI H U.U Rfl

sncceslr »._,, . .5 -~»™-
24 

I K .  3 0U OU

517 51 5 44 52 Té|. 5 20 58 »- S.SZ, »
¥ r îÛ C  

Neufs et d'occasion Tél. mm IB |f |pifIWf|  Poteaux 4
£ L Û  Tou s prix 516 17 
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Seul un professionnel

Cj 
, . peut vous satisfaire Serrurerie R ideaux -Meubles

I* 
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profitez de celle acquise ggrj  0Onner  § fj |S f /̂  p | ^

«Aj . y i ¦ Tel. 5 31 23 KCPl̂ i 1
OEGOPPET frèreS K30I0 - l¥Î8l00y Beilevau, % M^nm^e choix_ _ 

et ses techniciens Tous travaux s,e re"d ,à domicile
Evole G9 t ¦ rie serrurerie le soir égalementu i tr ic  ut» sont a votre service . ae serrurerie

TéL 5 12 67 ^^m^^^ '^
e\ô ^̂ ^̂  ̂ 5 34 59

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E V C W R H E T L
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

R 1 D H A U X Sty ]e t pajjté ,arant js ENTREPRISE OE TOITURES

HlllIiH .̂ «  ̂ WILLY VUILLEMIW
lK }f«H ' liBlïl \w mV Etanchéité - Imprégnations des charpentes

' 
Iflr ' " wH Ph. fiEB Y ^C_J& Téi. 5 2S 75 gvoie 33 i

¥ il Sïï:ï: fe^l auTû -icoiEfi\ Tél . /Ili clecoratetu BF È̂3&$!r\
WL 5^ l l  w\ «nm^tm*. l wîl  A. ENGGIST - HAUTERIVE1 '# 4 08 16 *M NEUCHATEL g I X,8 *f. |.« £„ L/ "  Théorie et pratique Tél. 7 53 12

A vendre une

pendule
neuchâteloise

très ancienn e. — Adres-
ser offres écrites à TJ.G.
4735 au bureau de la
Feuille d'a.vis.

A vendre

cuisinière
butagaz

émalllée grise, 2 feux ,
bon four. — Tél . (039)
2 46 37 ou (039) 2 27 92.

A vendre un

beau buffet
de cuisine

couleur crème, 130 X
180 cm, en parfait état .
Monruz 18, rez-de-chaus-
sée à droite.

A vendre
armoire à 3 portes

en sapin. — Demander
l'adresse du No 4717 au
bureau de la ïieullle
d'avis.

Paroissiens et amis de l'Ermitage
nous vous rappelons

La vente au Foyer de Illrmitage
samedi 8 septembre 19( 62

8 h 30 : marché fruits, légumesi et fleurs
10 h : ouverture
11 h à 13 h : assiettes, saucisse;s| , ramequins;
jusqu 'à 18 h : thé , boissons ffc oides, bazar ,
ouvrages, pâtisserie et attractions.

¦

;
Vos dons peuvent être adressèis :

pour le buffet : à M. Pavillon, ruef- Mattle 54;
pour le service et les boissons : S à Mme M.-A.

Nicolet, rue de la Côte 16 ; f .
pour les ouvrages : à Mme H. Pinig/eon , rue de la

Oôte 5 ; |
pour le bazar à Mmes J. Berthoflid , Cassardes 5,

et G. Grossen , Fontaine-An duré 1!T10 ;
pour la pâbisserle : à Mlle A. Veifave. Côte 47, ou

au « Friand » , et à Mme A. Win!, Côte 50;
pour les attractions : à M. Jleaai Meyer, rue

Mattle 12. ,
M E R C I

i

SCOTCH WHISKY 41°
THREE CHEERS

i Bar Whisky 1 à prix spécial

JpT La bouteille F g". Ç.50 net

Epancheurs 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 51 !' 

%
GRUYÈRES jeudi .

(TOUR DU LAC) 6 septembre
départ : 13 h 30 Fr. 13.—
CHASSER AL
départ : 13 h 30

LA FERME-RORERT -1ÏÏS5SL '7 septembre
départ : 14 heures _ _

Fr. 6.— :
SAINT-LOUP Samedi
(Fête annuelle) 8 septembre

départ : 8 heures Fr. 10.—

Dimanche 9 \ Forêt - Noire -Titisee -
Fribourg-en-Brisgau Fr. 27. 
Dimanche 9 : SchjT iige-Platte . . .  Fr. 23.50 'Dimanche 9 : Grindelwald . . . . Fr. 17.50
Jeune fédéral :
Dimanche 16 : Route des Crêtes-Grand Bal-Ion - Vieil Armand Fr. 25. 
Dimanche 16 : Genève - Chamonlx - Forcla2

Fr. 27 —
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne Fr. 10.—Lundi 17 : Dent - de - Vaulion . .. Fr. 13.—Lundi 17 : Chasserai Fr. 8. 

Renseignements - Programmes - Inscriptions

1)Wfti&É
Neuchâtel . Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
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COUTURIÈRE
se recommande pour
tous travaux à, son do-
mloillB : confection de

robes de mariée et de
soirée. Mme Flelninger,
Portes-Rouges 93, Neu-
châtel . Tel 5 02 20.
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Houveau ! .
Avec notre installation

SPRAYMATIC .
nous lavons votre voiture d'une façon impeccable en 20
minutes, nettoyage intérieur compris. Système garanti inof-
fensif pour les vernis qui retrouvent un nouveau brillant.

Tarif Fr. 5.50 à 8.— selon grandeur

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Tél. 5 36 61 Schreyer S.A., Vauseyon

V __,^—___= J

I 

Monique Rosset
reprend ses

LEÇONS DE PIANO
lundi 10 septembre

1', Vieux-Châtel Tél. 5 38 26

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Samedi 8 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ 8 h 30 - Prix Pr. 10.—

Dimanche 9 septembre

FERME-ROBERT
Départ 13 h 30 - Prix Pr, 6.—

15 et 16 septembre

GRISONS-TESSIN
2 Jours - Prix Fr. 105.—

Prise à domicile. Tél . 6 75 91

HALLE DE GYIMNASTJIQUE

SERRIÈRJES
Samedi 8 septembre, 7ôme H anniversaire

de la société de musique «L'iiivenir », Serrières
i

Concert de la Musique militaire de Neuchâtel
Bal , orchestre « Ninos-Florldlis », le Loole
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dans

le film de CARL FOREMAN

«¦> LES CANONS DE NAVARONE «¦
Ecrit et produit par CARL FOREMAN • D'après le roman d'ALISTAlR Mac LEAN • Musique composée par DIMITRI TIOMKIN • Réalisé par j . LEE THOMPSON

—-—; . ; I AU CINE'MA i A . J/L . . _,. iPrix des places imposes Aujourd nui jeudi,
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H T"~T~ . - ., I LA SALLE FRAÎCHE POUR LES JOURS CHAUDS i ' \—7̂ 17771 T. "
Le spectacle débute par le film Tous les soirs a 20 h 15 précises

•MHŒ«KI « Î^̂ M «̂MM «M»li™ î^M«» J P l - ' - l I .  . . IL - '.—L L—Il I jMB —̂BMragSagg i I I ¦

1 \ Location ouverte 1/4 d'heure i
FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES tous les jours avant le spectacle Admis dès l'âge de 16 ans
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Les Berlinois inquiets des divergences
de vues entre Bonn et Willy Brandt

Pour la première fois peut-être ,
l'at t i tude de Will y Brandt fait  l'ob-
jet de criti ques de la part des Ber-
linois. Le premier maire de la ville ,
qui comptait  jusqu 'ici parmi les dé-
fenseurs du statut quadri part i te , fait
en effet  machine arrière et penche ,
désormais , pour une solution limitée
aux trois secteurs libres. Ses rai sons
sont sérieuses : le mur a enseveli les
derniers restes du statut quadri par-
t i te  et vouloir  invoquer ce dernier ,
aujourd 'hui , rev ient  à vouloir s'ap-
puyer sur du vent... Mais allez faire
comprendre cela à une populat ion
aux nerfs hypertendus et qui s'en-
tête à considérer tout le problème
de Berlin — son propre problème
— sous un angle sen t imenta l  !

Le changement  d' a l t i t u d e  de Will y
Brandt  i n q u i è t e  d' a i l leurs  aussi les
mi l i eux  gouvernementaux de Bonn ,
dont  les arguments  ne sont pas
moins  per t inen t s  : « Même si le sta-
tut quadr i par t i te  est enfoui  sous le
mur , rétorque-t-on dans la cap itale
« provisoire », son nom n 'a pas été
o f f i c i e l l emen t  ray é de la liste des
vivants  et ne peut l'être valable-
ment  qu 'avec l'accord des Occiden-
taux. Nous devons par conséquent
nous cramponner  de toutes nos for-
ces à ce qu 'il en reste , ne fût-ce
qu 'un souvenir , f au te  de quoi nous
reconna î t r ions  imp l i c i t emen t  l'exis-

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

tence « ad eternam » de deux Alle-
magnes et ferions le jeu de Khroucht-
chev et de son valet Ulbricht .  »

Les deux thèses, on le voit , peu-
vent se just if ier , mais le fond même
du problème — avec son arrière-
plan juridique — échappe à l'homme
de la rue. Ce dernier , avec sa logi-
que toute simple , se demande seule-
ment  à quoi peuvent servir ces con-
troverses entre Allemands, alors que
la clé du problème se trouve à Mos-
cou , à Washington , à Londres et à
Paris.

Indifférence générale
Et les échos qui viennent de ces

capitales , il faut  le dire , ne sont pas
faits pour remonter  le moral des •
Berlinois. Khrouchtchev a beau dé-
clarer à U Thant qu 'il « ferait  tout
ce qui est en son pouvoir pour évi-
ter un confli t  à propos de Berlin »,
cela ne l'empêche pas de souff ler
sur le feu et d' ent re teni r  soigneuse-
ment  la guerre froide...  Et en face ?
L'idée lancée par Bonn , de réunir  à
New-York une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des
quatre puissances intéressées , avant
l'ouverture de la prochaine assem-
blée générale de l'ONU , est tombée

clans une indifférence générale.
Lord Home, qui doit assister à la
conférence du Commonvealth , ne
pourrai t  en aucun cas se rendre aux
Etats-Unis avant la fin de sep tem-
bre et M. Couve de Murville parait
encore moins pressé. Ceci pour ne
rien dire bien entendu , du froid jeté
entre Londres et Bonn par les der-
nières déclarations d'Adenauer con-
cernant l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun , ni du
désir avoué du président Kennedy de
poursuivre le dialogue avec l'Est,

Il faudrait pour que «ÇA BOUGE»,
dit-on , que Khrouchtchev se décide
à faire lui-même le voyage de New-
York ou que la visite de de Gaulle
en République fédérale apporte quel-
que élément nouveau. Espoirs bien
faibles en vérité , car on ne se fait
nulle illusion sur les chances de
succès (pour les Berlinois libres)
d'un grand débat à l'ONU, et l'on
ne sait, plus trop quel crédit accor-
der au général-président guetté par
les assassins de l'O.A.S.

Et rien n 'est plus débilitant que
l'incertitude...

Léon LATOUR.

QUI SUCCÉDERAIT
A M. «K»?

Si le leader soviétique devait démissionner pour raisons de santé

Bien que M. « K » n 'ait rien perdu
de son allant lorsqu 'il s'adresse à
l'opinion publique , on n 'ignore pas,
à Moscou , que la santé du chef du
parti et du gouvernement laisse à
désirer. Lors de son séjour en Rou-
manie , voici quelques semaines , on ne
remarquait plus grand-chose de sa vi-
talité légendaire. Le chef du Krem-
lin était  constamment  obligé de s'as-
seoir , de s'éponger le front ; une
fois même ,' il a dû charger son in-
terprète de lire un discours k sa pla-
ce. Et lorsque , après un voyage pé-
nible , il arriva dans une commune
pour y tenir  un discours , il perdit
à ce point le fil que son allocution
sombra dans la contradiction. 11
n'est plus beaucoup question de
ces mani fes ta t ions  exp losives , de ces
poings tendus dont le grand chef
de toutes les Russies avait  le secret.

Cette d iminu t ion  des forces n 'est
pas très é tonnante  chez un homme
de 68 ans qui , à l'âge de la retrai te
pour bien des citoyens , doit,  a cote
du travail ord ina i re , tenir  des con-
férences, fa i r e  des voyages à l 'étran-
ger , soutenir des luttes épuisantes
à l ' intérieur ,  diriger un Etat gigan-
tesque , et rester à la tête de l'état»
major  chargé de mener et de pour-
suivre la guerre froide.

Au cours d' une heure de faiblesse ,
le président du conseil des ministres
soviétiques a avoué à un diplomate
d'un pays neutre qu 'il n 'avait  p lus
qu 'un rein , qui ne fonc t i onna i t  pas
très normalement .  A l'heure actuelle ,
il a renoncé à la vodka, qu 'il ap-
préciait ,  pour des vins  légers , et il
suit une diète assez rigoureuse.  U
qu i t t e  tou jours  plus f réquemment
le Kremlin pour aller se reposer dans
sa villa de , 1a « Riviera » russe, se
détendre , et 'jouer au ping-ponR. Mais
en dépit de ces précaut i ons ,  il a été
vict ime,  l'automne dernier ,  d' une lé-
gère attaque, et cette année ,  deux
grippes ont amoindri  ses forces.

Il est év iden t , dans ces c o n d i t i o n s ,

que la question de sa succession est
de plus en plus souvent évoquée —
sous le manteau , bien entendu. Son
successeur , on le voit le plus fré-
quemment  dans la per sonne de Frol
Jvoslow , âgé de 53 ans, qui n 'est
pas seulement un organisateur ca-
pable et un politicien fertile en
idées , mais qui est très près de M.
« K » au secrétariat du parti.  M,
Koslow ressemble beaucoup aussi,
comme type , à son maître .  Lorsque ,
il y a trois ans , il fit un voyage
aux Etats-Unis , certaines personna-
lités américaines le comparèrent vo-
lontiers à un candidat  b r iguant  un
poste de gouverneur I M. Koslow
n 'est d' ailleurs pas l'uni que person-
nali té  évoquée par l'opinion publique
comme successeur éventuel de Ni-
ki ta  Khrouchtchev. 11 y a toute une
série de communistes p lus jeunes
qui souhaiteraient accéder aux fonc-
tions de chef suprême du parti com-
muniste et de président du conseil
des ministres , à commencer par Di-
mi t r i  Poljanskij (44 ans) et Genadij
Voronov (50 ans) qui , contraire-
ment à l'actuel président du conseil
des ministres et à Koslov , sont des
spécialistes de la technocratie.

C.P.S.)

Le meilleur rôle de Belmondo...

Jean-Paul Belmondo , l' un des jeunes premiers du cinéma français , passe ses
vacances à Saint-Tropez. Des vacances sans histoire de père de famille.
Il y est en effet avec sa femme et ses deux petites filles auxquelles il

apprend le b, a , ba de la natat ion.

Un immeuble
en construction

s'écroule au Gaire :

Républi que arabe unie

9 morts et 20 disparus
LE CAIRE (UPI) . — Un immeuble en

construction s'est effondré dans la ban-
lieue du Caire, et neuf ouvriers du chan-
tier ont été tués. Vingt autres sont portés
manquants  et l'on pense qu 'ils ont été
pris sous les décombres de l'Immeuble. On
compte nussi 1!) blessés.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

LES VOISINS

— P apa , le té léphone pour toi.

—— Nous avion* tait des tache» sur- la maison en
peignant la palissade, alors , irons sommes obligés de
continuer à repeindre tout en brun foncé l

E?wde de Sa langue
K% ¦ ¦ éP* HP * EPB

1% %# 4k%9 «J E
grammaire

lecture
conversation

Ecrire sous chiffres T. F. 4734 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Surveillance et préparation
|»g| des devoirs scolaires ::
^|/ pour élèves des écoles primaires
Reprise dos leçons : lundi 3 sept. ]

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 ;

PRÊT
Dame de 40 ans cherche emprunt pour la

reprise d'un bar à café. — Adresser offres écrites
à L. Y. au bureau de la Feuille d'avis.
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Oui, elle est là — et réalise ce qu'on croyait im- dérapage, si vite que vous preniez les virages, la température correcte. Et le graissage? Uni-
possible jusqu 'ici : conduite douce, confortable Peu importe le nombre des années de service quement 4 points à repourvoir de graisse tous
et tenue de route unique — confort, fini d'une de la Morris 1100, sa suspension Hydrolastic les 5000km seulement,
grandevoiture et é.conomie extrême.Lanouvelle n'exigera pas d'entretien. Supposez aussi que Les propriétésuniquesdelanouvelleMorris1100
Morris 1100 est la seule automobile de série du vous ne deviez plus penser au remplissage ne sont de loin pas toutes énoncées ! Il faut vrai-
monde qui soit équipée de la suspension révo- d'huile et au changement de filtre. Une lumière ment avoirvu soi-même cette voiture exception-
lutionnaire «Hydrolastic Float On Fluid» . Imagi- au panneau d'instruments vous le rappellera nelle, sa séduisante ligne Pinin-Farina, son fin?,
nez-vous que vous puissiez écrire une lettre ou (vidange d'huile tous les 5000km seulement, ses détails très soignés. Essayez-la au mieux
remplir une tasse de café pendant que votre voi- Une seule tubulure de remplissage pour le mo- vous-même et vous serez étonné: grands sièges-
ture tapedulOOàl'heure ! LanouvelleMorris1100 teur, la boîte de vitesses et l'essieu detraction). confortables... tapis à toison haute... davantage
roule avec tant de douceur... de sûreté... si peu La Morris 1100 est refroidie à l'eau parce qu'un de place qu'il n'en faut pour 5 personnes... vous
de vibrations que ce serait possible! Aucun nid moteurrefroidiàreautourneplustranquillement. flotterez au-dessus de la route et aurez un sen-
de poule, aucune irrégularité de la route ne se Mais il n'y a plus rien à contrôler , plus de réserve timent de sécurité supérieure. Bref, venez l'ad-
transmet à l'intérieur. Pas de flottement , pas de d'eau à comp léter. Grâce au nouveau système mirer et l'essayer sans engagement.

de refroidissement , le moteur accuse toujours
o,4. «i.j .c.a. j .a.a.j .j .a. j .a. j .j .j ., 125kmfti — consommation moyenne 5,7 IflOOkm — 4 portes —
* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** *  10g8 cm, 6/50 cv _ 80upapes en tête _ moteur en position 5 places spacieuses - lave-glace - serrures de sûreté empêchant
1 an de garantie d' usine — transversale, comme dans l'excellente Morris 850 — traction les enfants d'ouvrir les portes - points d'ancrage pour

la fameuse Qualité Morric avant — freins à disques compensateurs à l'avant — suspension ceintures de sécurité — glaces latérales bombées pour plus de

* * * * * * *** * * ** * * * *.* . .*. JTlZ ïl11Z. 1 u [ Hydrolastic - suspension indépendante aux 4 roires - place à hauteur d'épaules - grand coffre à bagages - poches
* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * ** * * * *  4 vitesses , levier de changement , type sport — vitesse de pointe dans les pans de portes - casiers:

MORRIS fr. 7450.-
Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58

Aarau: Hans Suter, Allschwll BL: Ernst Haller, Basel: Henry Hurter AG. Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&.E.Waeny, Biel: W.MUhle , Burglen TG: Eugen Haller, Fribourg: Daler Frères SA, Genève: Claparède SA,
Klosters-Dorf: Ernst Huber, La Chaux-de-Fonds: E.Tsohudin, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti, LUgano-Cassarate : C Cencini, Luzern : Georges-
Schwerzmann, Muhen AG: Oskar Luscher. Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères. Neuchâtel: Robert Waser , Rapperswll SG: Emit Reiser, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierres
Othmar d'Andrès, Solothurn : Urs Kiefer , St.Gallen: F. Klaiber&Sohn, Steckborn TG: Jakob BUrgi , Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwll TG: Ernst Reichle, Waldenburg BL: Léo Râuftlin, Winterthur:
Gebr. Hutter, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, ZUrich 2: J. H. Keller AG.

Encore plus simple - par une seule application

8 jours de chevelure par faite
Pana tous les pava du monde des millions do Vous voilà libérée d'un souci pour toute la Be-
femmes commissent déj à le flacon Perform en inaine: car votre coiffure sera toute fraîche loua
matière plastique, et des mil l ions de femmes les jours de la semaine. Les soins quotidiens
ont pris l'habitude de se servir  chaque semaine pour vos cheveux Be résumeront alors à passer
de cette nouveauté étonnante pour soigner leurs un peigne lé gèrement humide pour obtenir
cheveux. Car avec Perform il est possible main- mie CoHTurC iltlpCCCftlllc
tenant d'avoir durant toute une semaine l'air «I.™«w.« 5A»**.„,  , , . CIIHCIUC ÎOUFcoitlec de irais. * **

j *£f $*%. f l t f^ x̂ 'f-^xj ?' Quelle que soît la qualité de vos chcveux,Per*
Ç* Y/\ V JrV~ " -\ (tf/ .lfft'Jaiï for m leur donne plus de maintien:  ils se prêtent
W/" - '<''*' 1̂ îîr^-3*tï'$ ViV.'x )  à la coiffure, la chevelure tient bien , est souple
'(.v ..̂  é r, 3=JMÏJF Sbf*r /*7> et vaporeuse, avec de beaux reflets , elle ne colle*
y*" ~ /̂ W Y / .,:)/ pas et est exempte de pellicules.

fîceent. actuel, automatique! Perform n'est ni nne laque ni
_., . . „ . „ , .  une permanente» C'est lieau-
Dès aujourd hm , Perforai est aussi en vente en * . «.
Suisse sôus forme de spray-aérosol automati que COUp plUS neut i
d un emp loi encore p lus facile! Une simp le Utilisé comme il convient , il vous rendra plus
pression du doi gt libère la quanti té  nécessaire. de services encore que vous ne le pen3ez.
Chaque semaine , après le shampooing, vapoti- Le nouveau spray*aérosol coûte Fr. 7.90
eez de Perform vos cheveux encore mouillés , le flacon en matière plastique Fr. 6.90
passez le pei gne et déjà vous pourrez Ic3 met- dans les pharmacies , drogueries, parfumeries
tre en p lis exactement comme vous le désirez. et chez les bons coiffeurs.
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Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter
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Hier, aujourd'hui , demain...
LE « TWEED-LOOK » a un succès certain !

Chic et prati que sont les qualités dominantes de ce
sp lendid e manteau de tweed pure laine. Avec ses
larges manches montées basses et sa longue écharp e
frang ée, il a une allure du tonnerre ! Ent ièrement
doublé , vous le trouverez dans les coloris : noir, vert

et brun

Tailles 36 à 46 Un prix LOUVRE Fr. 149-

tTécWpe
68 
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F, 108.- à 198.-

Naturellement ^A U / L U Ul nE

M£u cHÀi a

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines
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ANYNIA KETTERER
Ecolo d'aï* chorégraphique

REPRISE DES COURS
LUNDI 10 SEPTEMBRE
POUR 1VOEL votre enfant vous offrira une danse.
Inscription et renseignements i tétt. 6 29 19.

P <i  A Q T i r ^A l Q C E  Dem ant *¦p,eta *ucc**f»** • I V » n lJj C  dan» tout le vignoble romand

U réputée CAISSE à VENDANGEen plas. FÉDÉRALE 
'
D'ESSAIS

Ho JAUNE, Incassable- AGRICOLES

wt> f̂tt.)aglr PLASTICAISSE vous offre

¦̂iljjpl pj'**  ̂ core no(ro documentation
Il ¦ I "î "'y ' l ] Illustrée à:

'I 1 î" I . I " Etablissement
Marcel PROD'HOM

*<§* : I l  I ' :--y~" Fabrication des
'X:: I .. - *"" PLASTICAISSE

::
^pX' ' " GENÈVE rue de St-Jean 69
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m% à 15 h et 20 h 30
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m Un p uissant f ilm de cape et d 'ép ée

I DANS LES GRIFFES
| DE BORCIA
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I AGNÈS LAURENT < KERIMA ? RENÉ DÂRY
9 SERGE FANTONi SANDRINE FAUSTO TOZZI

f/n f i lm mouvementé sur les guerres sanglantes entre les Borgia et les Sf o rza !

EN CINÉMASCOPE EN COULEURS
l̂ imaHillMHMl'IUBttMlllllliro ¦¦¦IWIIIIW 1|PllWWII)lPllli' .l!l».IWUWWUIIWlltW

1 En 5 à 7 une PROLONGATION qui s'impose
samedi , dimanche  ̂ chef-d 'œuvre comique à ne pas manquer...

1 à if h 30 «Certains l'aiment chaiifl»
ADMIS DèS 18 ANS L'inoubliable Marilyn Monroe - Tony Curtis - Jack Lemmon

PAR LÉ FRANÇAIS
> Le meilleur f i lm américain 1959 de Billy WILDER . <
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Bébé-orchestre
Reprise des cours j eudi 6 septembre

Classes de violon, violoncelle, solfège, piano, guitare
pour enfants dès l'âge de 4 ans

et pour tous les âges et tous les degrés
Renseignements et inscriptions I

Madeleine Jost
Peseux, tél. 819 37, le matin

Classes de piano

Daisy Perregaux
Tél. 5 58 52

Théo Loosli
violoniste

reprise des leçons individuelles le 12 septembre



Zîno Francescatti et TO.S.R.
ont ouvert le Festival de Montreux

Comme d'habitude en ce début de
septembre, le Festival montreusien re-
couvre en partie celui de Lucerne et
le pauvre cbroniqueur , écartelé, a sou-
vent quelque peine à fixer son choix.

Ce chevauchement nous amène tout
naturellement à composer la valeur
des deux festivals et il faut bien re-
connaître que si Montreux nous pro-
pose , tout comme Lucerne, des orches-
tres , des chefs et des solistes de re-
nommée mondiale , en revanche, du
point  de vue de la conception et de

. l'originalité , il lui est sensiblement in-
férieur.

Alors que Lucerne, depuis quelques
années , renouvelle ses programmes,
réserve à la musique contemporaine ,
aux premières auditions , à des œuvres
classiques peu jouées une place tou-
jours plus importante Montreux s'en
tient encore à cette formule de tout
repos qui consiste à nous présenter
chaque année les mêmes concertos et
symphonies archiconnus. Le « Stabat
Mater » de Dvorak — à peu près in-
connu chez nous — constitue en fait
l'unique originali té du programme.
Quant aux « modernes » ils sont re-
présentés ici par des oeuvres qui ne
constituent plus aujourd'hui une révé-
lation pour personne : ainsi de Pe-
trouchka , de la Symphonie de Psau-
mes de Stravinsky, de la Symphonie
classique de Prokofiev et même du
Concerto pour orchestre de Bartok.

En outre, non seulement aucun com-
positeur suisse ne figure au program-
me, mais, à l'exception de Maria Sta-
der dans un quatuor vocal , aucun so-
liste suisse n'a été engagé, ce qui est
tout de même un peu fort au pays des
Schneeberger , des Holliger , des A. Ni-
colet , des Haefliger , des Karl Engel.

Nous ne songeons donc nullement k

mettre en cause la qualité parfois ex-
ceptionnelle des concerts du Septem-
bre musical de Montreux , mais nous
pensons qu 'un véritable festival a une
certaine mission culturelle à remplir
et qu 'il doit nourrir de plus hautes
ambitions que celle de flatter l'esprit
moutonnier , le manque de curiosité de
l'auditeur € moyen ».

Francescatti et l'O.S.R.
dirigé par A. Dorati

Le célèbre violoniste Zino Frances-
catti , qui interprétait le Concerto de
Brahms, fut la grande vedette du con-
cert inaugural. Sa sonorité est admi-
rable, chaude jusque dans l'extrême
aigu , en partie grâce à une technique
très personnelle du « vibrato » . Une
justesse et une aisance extraordinaires
dans les t ra i t s  les plus malaisés (qui
foisonnent , chacun le sait , dans cette
par t i i l ion) ,  enf in  un style parfai t , à da
fois sobre et d'une rare intensité , qui
donnait  tout leur prix entre autres ,
aux pages extatiques de l'Amiante.

Si le jeu de Z. Francescatti suscita
l'enthousiasme du public , on ne sau-
rait en dire autant de l'O.S.R. qui ,
dans la première partie du programme,
s'est montré assez décevant. Fatigue ?
Répétit ions insuff isantes  ? Incompati-
b i l i t é  passagère entre l'orchestre et le
chef Antal  Dorati ? Je ne sais. Tou-
jours est-il que ce dernier , que nous
avions vu diriger magistralement à
Montreux , il y a quelques années , le
Concertgebouw d'Amsterdam , nous a
donné pour commencer un Troisiè-
me Brandebourgeois terriblement en-
nuyeux , souvent lourd et imprécis.
D'ailleurs, pourquoi faire jouer à dix

Le violoniste Zino Francescatti

musiciens de l'O.S.R. une œuvre qui
appartient au répertoire de chambre ?
Laissons ce soin à des « Festivals
Strings », à des « Musici di Roma » et
autres ensembles spécialisés dans le
genre.

L'accompagnement du concerto de
Brahms qui réussit à ne jamais cou-
vrir  le soliste , fut  d'une discrétion re-
marquable.

Après l'entracte , l'O.S.R., qui sem-
blait avoir retrouvé sa form e habituel-
le, nous donna une excellente interpré-
tation d'une des dernières œuvres de
Bartok , le Concerto pour orchestre. A.
Dorati , hongrois lui-même et grand
fami l ie r  de cette -partition , sut rendre
à merveille aussi bien l'extraordinaire
couleur des mouvements intermédiaires
(où d'étranges frémissements de sono-
rités rappellent la musique pour cor-
des , percussion et célesta), que l'ex-
plosion populaire du final : « Affir-
mat ion de la vie, après le ton sévère
ou funèbre du début », comme le com-
positeur l'écrivait lui-même.

L. de Mv,

Un rapport des travaux
de la conférence

de Genève
sera soumis à l'ONU

GENÈVE
Chez les « dix-huit »

GENEVK (ATS - AFP). — C'est à la
mise au point du rapport qui sera pro-
chainement soumis à l'assemblée générale
des Nations unies sur les travaux de la
conférence du désarmement qu 'a été con-
sacré l'entretien qu'ont eu hier en fin
d'après-midi les deux coprésidents MM.
Arthur Dean (Etats-Unis) et Basile Kouz-
netsov (URSS).

Le rapport , qui rend compte d'une fa-
çon détaillée des travaux de la conférence,
sera distribué aujourd'hui aux dix-sept
délégations représentées à Genève. H ne
sera rendu public que lorsqu'il aura été
approuvé par la conférence.

La récolte des p ommes de terre
et son utilisation

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

BERNE (ATS) . — La régie fédérale des
alcools a donné mardi la conférence tra-
ditionnelle, présidée par M. V. Kuehne,
vice-directeur, aux représentants des mi-
lieux Intéressés de la production , de la
consommation et du commerce, sur la ré-
colte de pommes de terre de cette année ,
les mesures prises pour leur utilisation
et sur les prix versés aux producteurs.

Snrface réduite
Ainsi que le releva le président , la sur-

face plantée cette année en pommes de

terre peut être évaluée à 47,000 ha , à sa-
voir 1000 de moins que l'an dernier. De-
puis 1950, la surface plantée s'est ainsi
réduite progressivement de 8500 ha, en
passant à des cultures exigeant un travail
moins intensif. En revanche, la récolte par
hectare a sans cesse augmenté. C'est ainsi
que, depuis cinq ans, la production est de-
meurée sensiblement la même. L'an der-
nier, avec 145,000 tonnes, elle était sem-
blable, à 10,000 tonnes près. Il convient
de relever que les autres pays producteurs
de pommes de terre : les Pays-Bas, l'Alle-
magne et le Danemark , ont de nouveau
fortement réduit la surface de leurs
champs de pommes de terre.

Récolte tardive
La récolte des premières pommes de terre

nouvelles n'a pu se faire que vers la mi-
Juin , avec un retard de trois à quatre se-
maines, et elle fut en moyenne inférieure
à celle des années précédentes. Le temps
sec a sensiblement rédul); la récolte. Néan-
moins, l'approvisionnerrient du pays en
pommes de terre n'est pas menacé. Il fal-
lut importer , jusqu 'au 8 juillet , 1183 vagons
de tubercules , plus que depuis dix ans. La
récolte de pommes de terre sera de 14 %
inférieure à celle de l'année dernière, mais
la qualité semble devoir être bonne.

A prix réduit
L'an dernier , 53% de toutes les pommes

de terre furent vendues dans le commerce
de détail déjà empaquetées, la plupart du
temps aussi lavées. On prévolt d'agir de
même cette année. On envisage de con-
sacrer 1500 vagons des précieux tubercu-
les à une vente à prix réduit aux économi-
quement faibles. On accordera une plus
grande attention à la propagande en fa-
veur des pommes de terre de table, car la
récolte de Bintje ne suffira pas à satis-

faire la demande, de sorte qu'il faudra
recourir à d'autres espèces, mais tout aussi
bonnes.

Garantie des prix
Les prix sont demeurés insolltement

hauts jusque tard dans le mois d'août. Ce
qui les détermine sont la récolte , les frais
de production et les possibilités d'utilisa-
tion . La régie des alcools assume de nou-
veau la garantie des prix et de l'écoule-
ment des premiers groupes de pommes
de terre de table. On a longuement discuté
des prix à payer au producteur , qui étaient
assez longtemps demeurés stables et qui ,
l'an dernier , avalent été augmentés de 2
francs et portés à 25 francs pour les sor-
tes les meilleures, et augmentés de 1
franc et portés de 19 à 22 francs pour les
autres sortes par 100 kilos.

Augmentation
L'Union suisse des paysans a proposé

d'augmenter de 3 francs cette année , le
prix payé au producteur pour 100 kilos
de Bintje , qui passerait de 25 à 28 francs,
de 2 francs pour les groupes suivants et
de 1 franc pour les derniers groupes de
pommes de terre de table , tandis que les
prix des pommes de terre d'affouragement
demeureraient sans changement. Les re-
présentants des détaillants en gros ne se
déclarèrent pas satisfaits de ces augmen-
tations, sinon pour le groupe des Bintje,
mais non dans les proportions proposées.
Un représentant des syndicats et le repré-
sentant des consommateurs déclarèrent
qu 'une augmentation de 3 francs était
trop élevée. Les représentants des organi-
sations féminines estimèrent que le pre-
mier emballage de pommes de terre lavées
ne répondait pas à un véritable besoin
et ne ferait qu 'augmenter les prix. En re-
vanche, une augmentation des prix à la
production , ont-ils relevé , peut être com-
prise si l'on prend en considération la si-
tuation actuelle dans l' agriculture . Les re-
présentants des producteurs relevèrent ,
pour leur part , qu 'il ne s'agissait pas seu-
lement d'une question de prix mais aussi
de conservation des terres consacrées à la
culture des pommes de terre et qu 'une
augmentation de 3 francs pour les Bintje
ne représentait en fait , pour une famille
consommant en 12 mois 300 kilos de pom-
mes de terre, qu 'une augmentation géné-
rale de 9 francs.

La régie fédérale des alcools va main-
tenant transmettre cette question au Con-
seil fédéral qui aura à prendre la déci-
sion finale.

Incassables, ;|g>
si pratiques...
Les nouveaux sachets PER-
RETTE sont épatants. Ils
vous permettent de préparer
en un instant un lait déli-
cieux (entier ou écrémé à
votre choix).
D'excellente conservation , les
sachets PEP.RETTE rendent
d'inestimables services à la
maîtresse de maison.

(C.P.S.) La pétition pour l'Incorporation
de la chlropratique dans la loi sur l'assu-
rance-maladle et accidents (LAMA ) a fait
l'objet d'une prise de position de la Fé-
dération des médecins suisses transmise
à M. Tschudi , chef du département fédé-
ral de l'intérieur. Ceux-ci reconnaissent
les résultats positifs obtenus dans certains
domaines de la chlropratique et ne voient
pas d'inconvénients à l'inclure dans la loi.

En Suisse, des médecins faisant partie
du « Groupe d'études médicales suisses
pour la thérapie manipulative » s'occupent
de cette question. Toutefois , la chlroprati-
que ne représente pour le médecin qu 'une
des nombreuses possibilités de traitements
dont il dispose. Le caractère multiforme
des maladies et leur évolution ne permet-
tent pas de donner trop d'importance à
un seul type de traitement ; seule une
thérapie appliquée d'après le diagnostic
peut offrir des chances maxlma de gué-
rison. Par conséquent, comme pour la phy-
siothérapie, la balnéothéraple et autres,
la chlropratique ne doit, faire l'objet de
prestations obligatoires des caisses-maladie
que si elle a été ordonnée par un méde-
cin . D'ailleurs, depuis des années, la Fé-
dération des médecins suisses recommande
aux caisses-maladie et assurances d'assu-
mer — dans la mesure de leurs possibili-
tés — les frais de traitements chiroprati-
ques ordonnés par un médecin.

Dans la règle, le patient est libre dans
son choix de thérapie, mais 11 ne peut
toutefois exiger des caisses-maladie
qu'elle supportent les frais d'un traite-
ment qui ne se justifier ait pas car , dans
ce cas, on devrait forcément attribuer des
compétences médicales (diagnostic, certi-
ficats d'Incapacité, etc.) à des organes
non médicaux pour des traitements qui
n'auraient pas été prescrits par un mé-
decin.

La Fédération
des médecins suisses

n'est pas opposée à inclure
la chlropratique dans

la LAMA

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — L'expert chargé de
l'examen pédagogique des recrues vient
de publier son rapport qui contient des
renseignements for t intéressants.

La forte natalité des premières années
de la Deuxième Guerre mondiale commen-
ce à se faire sentir dans les écoles de re-
crues. C'est ainsi qu 'en 1961, plus de
27 ,700 hommes ont été examinés contre
24 ,900 l'année précédente.

Parmi les Informations les plus intéres-
santes contenues dans ce rapport, 11 faut
retenir l'évolution, au cours des dix der-
nières années, de la structure des diffé-
rentes professions dont nous donnons un
aperçu ci-après :

Etudiants, instituteurs et employés de
commerce possesseurs d'une maturité :
1951, 7,6% — 1961, 10,4% employés de
bureau avec formation commerciale ainsi
que fonctionnaires des postes et des che-
mins de fer : 1951, 11,9 % — 1961, 12,6%;
artisans : 1951, 46,5% — 1961. 55,6% ;
paysans : 1951, 14,4 % — 1961, 9,1 % ;
sans formation professionnelle : 1951,
19,6% — 1961, 12,3%.

Ces chiffres prouvent d'autres observa-
tions faites par ailleurs, en
particulier , l'augmentation des élèves des
écoles supérieures, l'accroissement du per-
sonnel des services publics et la diminu-
tion , lourde de conséquences, du secteur
agricole.

Les examens écrits de l'année dernière
avaient pour thème « l'enfance ». Ces com-
positions apportent des renseignements uti-
les sur l'attitude des jeunes recrues à l'é-
gard de leurs parents, de leur éducation
et de leurs années d'enfance. Us recher-
chent avant tout une atmosphère fami-
liale tranquille où régnent la compréhen-
sion et la confiance mutuelle entre parents
et enfants. S'ils sont partisans de puni-
tions modérées, ils désirent toutefois possé-
der une certaine liberté.

L'examen pédagogique
des recrues révèle

leurs goûts professionnels
et familiaux

VALAIS

• SION (ATS). — Selon les milieux agri -
coles valaisans, l'été qui va se terminer
aura été le plus sec depuis le début du
siècle. Cette année, plus que Jamais, les
Valaisans ont compris l'utilité des travaux
gigantesques entrepris par leurs ancêtres
pour la réalisation des « bisses », vérita-
bles aqueducs vertigineux de plusieurs ki-
lomètres de longueur , ainsi que la nécessi-
té des millions de francs Investis ces der-
nières années pour l'arrosage de la plus
grande partie du vignoble.

La sécheresse s'est fait cruellement sen-
tir dans les alpages d'où de nombreux
troupeaux ont dû être descendus dès le
mois d'août , à la suite du manque de
fourrage. On redoute surtout , en Valais,
l'abattage important du bétail de bouche-
rie de cet automne ainsi que la chute
des prix dans les foires.

Les Valaisans ont apprécié
cet été

l'utilité des « bisses »

i Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué *
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Un aperçu captivant dans les siècles futurs
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40 minutes en automobile de
Zurich /Puissante source
suif ureuse / Golf / Tennis /
Piscine thermale
Hôtel du Parc ^̂Schinznach- $§11̂ *lÉili§l§
les-Bains Mil&ŝ eîillisf?
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Un prodige de puissance silencieuse
FORD ZODIAC MK III, 13/115 ch , servo-freins toute sécurité à 160 km/h au rythme d'un mo- sa docilité. Le distributeur FORD se fera un
à disque, 4 vitesses synchronisées (surmulti- teur 6 cylindres 2,5 1 élastique et endurant. plaisir de vous conseiller. Son nom figure au
pliées ou boîte automatique sur demande). Des qualités d'une voiture de sport, des freins début de l'annuaire téléphonique, avant la
Une voiture qui allie des performances in- à. disque puissants, une tenue de route mo- liste des abonnés.
signes à un confort luxueux. Intérieur spa- dèle, sont les preuves de la suprématie incon-
cieux, tapis moelleux et souples sièges en testée de FORD. Une voiture de classe qui FORD ZODIAC MK III, quiétude et célérité au
cuir. De O à ÎOO km/h en 16,8 sec. Accélérez en force l'admiration. Sa fougue n'a d'égal que service de la qualité Fr-13450.- FORD (Suisse)
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LÀ PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

A vendre
cuisinière électrique, 4
plaques, four infra-
rouge, état de neuf ;
pousse - pousse pliable,
léger. A la même adres-
se, on cherche baraque
en bois 3 x 3 m envi-
ron, ou bols de démoli-
tion. Téléphoner de 19 h
à 21 h au 548 16.

A vendre un vase de

vin de
Neuchâtel

blanc 1961. Jean Bosse-
let, Oorcelles. Tél.
8 17 14.

A venidire

cuisinière
électrique 'émiaillée, trois
plaques, en bon état.
Tél . 8 22 56. i
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ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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CENTAURE gagnée par ÉÊ$ÊÊ
Anna Bôll W l̂lp
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PHILIPPE BUGNON
professeur diplômé, membre de la Société suisse
de pédagogie musicale, reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
dés le 11 septembre.

Pommier 9 Tél. 5 99 29

-m
Automatic

Nouvelle bille
(sic)

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

/ L a  grillade des gitans!\V aux Halles I

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
NEUCHATEL

FERMÉ jusqu 'au
27 septembre

VACANCES
ANNUELLES

f  La bonne friture \V au Pavillon J

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A I V N
Avenue du ler-Mars

POUR VOS

rénovations
d appartements
Prix imbattables. Bonnes références.

Tél., heure . des repas, 5 47 82



Pe Gaulle en Allemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'événement de la jou rnée ne se si-
tue pas à proprement parler sur le
p lan politi que. Le général de Gaulle,
nous l'avons dit , est allé vers le peup le
a l l emand  et a établ i  avec lui ce con-
tent humain  sans lequel discours et
documents di p lomatiques  ne sont que
des mots vides de sens.

Sur la p lace du Marché
Le lieu choisi pour ce premier con-

tact avait  été l'hôtel de ville de Bonn
(Rathaus) ,  qui se. trouve sur la place
du Marché.

Plus ieurs  mi l l i e r s  de personnes se
pressaient sur la chaussée. Il y avait
du monde à toutes les fenêtres, à tous
les balcons, et même sur plusieurs
toits .

A une  demi-heure de l'arrivée du
général  de Gaul le , il y eut un intermède
muscia l .  Un groupe folklorique alle-
mand se mit  a danser au son de
l'accordéon devant  l'hôtel de ville.

Et puis, un peu plus loin , en voici
encore un a u t r e , pu is  un troisième,
formé d' un groupe d.e jeunes fi l les de
Haute-Silésie. Tout à l'heure, elles s'ap-
procheront du général pour lui remettre
un cadeau et un docu m ent dont H n'est
pas difficile de deviner qu 'il s'agit
d'une  p ro tes ta t ion  contre la li gne Oder-
Neissc (la Haute-Silésie et la Poiné-
ranie sont a l'est de cette li gne).

Le général parmi la f oule
Bientôt 'une  rumeur annonce l'arri-

vée du cortège .officiel , qui se fraie
d i f f ic i l emen t un passage à travers les
rues étroites qui conduisent à la place
du Marché. A quel ques dizaines de
mètres de la p lace , le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer descendent
de leu r voiture découverte pour faire
à p ied le cou rt trajet qui les sépare de
l'hôtel de ville.

La fanfare joue «La  Marseillaise».
La foule app laudit , puis dans un, si-
lence impressionnant retentissent les
accents du « Deutschland iïber Ailes »
que de nombreuses voix , pour la p lupar t
des femmes , accompagnent en chœu r
avec la ferveur d'un cantique. Puis le
bourgmestre , Wi lhe lm Daniels , s'ap-
proche du micro pour souhaiter la
bienvenue au généra l de Gaulle.

Dans son allocution, il rappelle tout
ce que Bonn , pat r ie  de Beethoven et
siège d'une université, a apporté à la
culture, il évoque le rapprochement
franco-allemand après des siècles d'ini-
mi t i é , et il rend hommage aux promo-
teurs de l'Europe nouvelle en citant
notamment  le nom du présiden t Robert
Schuman.

De Gaulle :
«.Ihr grosses deutsches Volk»

(votre grand peup le
allemand)

Salué par une longue ovation, le
général de Gaulle s'approche à son tour
du micro. C'est la p remière fois qu 'il
prend la parole en al l emand devant une
foule allemande.

« Herr Buergermeister , es ist mir
eine Freude und eine Ehre... » (Monsieur
le bourgmestre, c'est pour moi une joie
et un honneur). La diction du général
est juste , aisée. Comme il le fa i t  en
France, il appuie sur certaines expres-
sions, les ponctuant d'un geste de la
main ou des bras : « Uns ère beiden
Voelker » (nos deux peuples), « Ihr
grosses Volk, jawohl ihr grosses deuts-

De Gaulle
aime la vérité historique

BONN. — Le général de Gaulle a
écouté attentivement les explications
du guide sur les trésors artistiques
de la ville. Lorsque celui-ci lui a
présenté la châsse contenant les os-
sements des « trois sages » en indi-
quant que ces trois hommes sont le
symbole des trois parties du Saint-
Empire Romain-Germanique, le chef
de l'Etat a ajouté : « C' est de l'Eu-
rope. »

Mis au courant de la légende de
sainte Ursule , princesse anglaise qui
périt avec onze mille vierges massa-
crées par les Huns alors qu 'elle se
rendait en pèlerinag e à Borne, le
général s'étonna de ce chif fre de onze
mille. Le guide , rendu circonspect ,
reconnut que mille serait plu s près
de la réalité historique...

ches Volk » (votre grand peuple, oui ,
votre grand peuple al lemand).  Ert. c'est
d'une voix forte qu 'il lance : « Es lehe
Bonn , es lebe Deutschland , es lebe die
deut,schfrai!(zoe.sii islche Freundsichaft »
(Vive Bonn, vive l'Allemagne, vive
l'amitié franco-allemande).

Une longue ovation salue sa péro-
raison à laquelle les Allemands répon-
dent en criant en français « Vive de
Gaulle ».

Il est près de midi un qu art lorsque
le cortège officiel arrive, avec beaucoup

de peine , à se mettre en route pour
Cologne. Le bruit des avertisseurs des
voitures et le vrombissement des rotors
d'un hélicoptère de surveillance se font
entendre  au-dessus de la rumeur de
la foule.

L'accueil de Cologne
L'accueil de Bonn avait été enthou-

siaste, celui de Cologne devait être
encore plus chaleureux. Selon son ha-
bi tude  le président de la République
s'était levé à l'approch e de la vi l le
ponr répondre aux acclamations de la
populat ion.  Il y avait partout des dra-
peaux f rança is  de toutes les dimensions.

Avec ses 750,000 habi tan ts , Cologne
est fière d'être la t rois ième ville d'Al-
lemagne.  Le chancelier Aden auer  en a
été le maire  voici un quart de siècle
et c'est aujourd 'hui  son fil s Max qui
est le premier  magistrat de la ville.

A l 'hôtel  de ville , le général de Gaulle
salue dams son allocution cette «gTande,
belle et noble cité» dans laqu elle ii
voit le symbole d'un trait  d'union entre
la France et l 'Al lemagne , il rend hom-
mage au chancelier Adenauer « grand
Allemand , grand Europ éen , grand hom-
me ».

Le déjeuner est suivi de la visite du
«Dom» (la célèbre cathédrale gothi que).

Chez le chancelier
Nouveau départ , cette fo is pour

Rhoen dorf , où se trouve la maison de
M. Adenauer. Au cours du thé qu 'il lui
offre , le chancelier remet au généra l
une  h is to i re  du monde imprimée en
1943 par Schedel de Nuremberg et illus-
trée de gravures sur boiâ de Wohl-
gemuth et Pleydenwurff.

La soirée se terminera par le dîner
offer t  par le chancelier à l'hôtel Peter-
sberg. Dominant un magnifi que pano-
rama à 345 mètres d'altitude , le Peter-
sberg est l'une des « sept montagnes »
(Sîebengebrrge) du groupe de hauteurs
qui bordent la rive droite du Rhin.

Teisseire:
l'attentat
n'était pas

factice ¦.

Au procès de Troyes

TROYES , (ATS - AFP). — Mercredi ,
7me journée du procès de Troyes, plu-
sieurs témoins ont été entendus , notam-
ment le lieutenant - colonel Teisseire,
officier et aide de camp du général
de Gaulle , et le commissaire division-
naire André Ducret , chargé de la sécurité
du président de la République.

La déposition du lieutenant - colonel
Teisseire a été la plus importante.
L'aide de camp du général de Gaulle
a, en effet , déclaré : < Si nous sommes
ici , c'est à cause de l'extraordinaire
sanig-froid du chauffeur.  » Ces mots,
évidemment , sont peu goûtés par la
défense et les accusés , qui s'efforcent
de soutenir avec plus d'ardeur que
jamais la thèse, de l'attentat factice.

Quant au commissaire Ducret , il a
précisé que pour connaître l ' i tinéraire
du général de Gaulle , il suff isai t  qu 'un
guetteur soit posté à l'église de Créteil
pour voir quelle route empruntait le
cortège.

Encore quelques combats
sur le front algérien

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

La crise politique s'achemine , de son
côté, vers un accord officiel , qui doit
prévoir des élections à une date pro-
chaine et qui consacrera ainsi le bureau
politique dans son rôle de pouvoir
central.

Crise inopportune , avait-on dit en
juillet. Crise inutile , pourrait-on dire
de celle d'août. C'est à dessein que
nous ne disons pas : celle qui vient de
se terminer.

Ordre impératif
Militairement , en effe t , les opérations

se sont poursuivies mercredi. Des com-
bats ont eu lieu dans le secteur
d'Orléansville et près du village de
Berrouaghia , entre des troupes benbel-
listes et des éléments de la willaya IV.

L'appel radiodiffusé lancé mercredi
matin par M. Khidder n'a donc pas été
entendu de tous. Le secrétaire général
du bureau politique avait donné l'ordre
«à  toutes les imités auxquelles le bu-
reau politique avait fait appel d'arrêter
les combats et de rester sur place
sans plus essayer d'avancer davantage
vers Alger. » Et il ajoutait  : « Cet ordre
est impératif • , et « est également va-
lable pour toutes les unités des wil-
layas III et IV» .

Sur le front
Est-ce pour cette raison que M. Ben

Bella est par t i  en hélicoptère pour le
front ? Au service d' inform at ion  du
bureau polit ique , on prétend que cette
« tournée des popotes » était prévue dès
mardi. Selon les indications fournies
téléphoni quement par le sous-préfe t
d'Aumale , le vice-président du G.P.R.A.
et chef du bureau politique , qui a
quit té Alger en fin de matinée , est
arrivé à 16 heures à Aumale , en com-
pagnie du chef d'état-major de la wil-
laya IV. Une séance de travail d'un
quart d'heure a réuni  les deux hommes
avec le colonel Chabani , commandant
de l'ex-willaya VX Sans doute a-.t-elle
porté sur l'application du cessez-le-feu.
Le fait que les combats aient cessé
peu après l'arrivée de M. Ben Bella
pourrait être une indication à cet égard.

Le chef du bureau politi que s'est
rendu ou se rendra également sur les
autres théâtres d'opérations : à Berroua-
ghia et à Orléansville.

Divergence de vues
On s'est interrogé, à Alger , sur la

désobéissance de certains éléments de
l'armée nationale populaire aux ordres
de cessez-le-feu. L'appel de M. Khidder
ayant été radiodiffusé trois fois entre
11 et 13 heures, le secrétaire général
ayant affirmé qu 'il avait téléphoné lui-
même ses instructions aux commandants

d'unités , il faut écarter l'hypothèse qui
était venue immédiatement à l'esprit :
les ordres n'étaient pas parvenus aux
intéressés. La seconde hypothèse, celle
qui ret ient  l'attention des observateurs ,
est qu'une divergence de vues est ap-
parue entre le bureau politique et l'état-
major général auquel, à plusieurs re-
prises , on a promis de le faire entrer
dans Alger , sans que cette promesse
ait été tenue. Les membres de l'état-
major général ont-ils eu le sent iment
qu 'on les chargeait , en quelque sorte ,
de tirer du feu les marrons qu 'ils ne
seraient pas invités à partager ?

Reprise du dialogue
L'appel lancé hier mat in  par M.

Khidder annonçait que , dès l'arrivée
à Alger, où ils sont convoqués par
le bureau politique , les commandants
des unités seront réunis en vue de
conclure avec le bureau politi que « l'ac-
cord de principe intervenu mardi avec
les willayas III et IV ». Cette réunion
devait avoir lieu dans la soirée d'hier.

Incidemment , il faut observer que les
précisions I données hier  mat in  par le
colonel Mohand ou el Hadj, commandant
de la willlaya III (Kabylie) sur le rôle
qu 'il a joué dan .; la négociat ion du
cessez -le - feu , confi rment  la position
maintes  fois répétée de M. Rclkaccm
Krim qui , depuis son retour en Algérie ,
n 'avait cessé de réclamer une reprise
du dialogue , reprise à laquelle se re-
fusaient à la fois la willaya IV et
le bureau politique.

Aucun vainqueur
Certains observateurs pensent qu 'il

n 'est pas exclu que la solution actuelle
de la crise ne puisse être que provisoire
et que l'on puisse s'attendre qu'elle re-
bondisse après les élections , dans un
autre contexte et sous une autre forme.

Crise inut i le , avons-nous dit , car on
est revenu exactement au point de
départ. Si l'on en croit le colonel
Mohand nu el Hadj, les listes électorales
antér ieurement  établies ne subiront que
de légères modifications.  Ce qui s ignif ie
qu'aucun des deux camps n'a remporté
la victoire.

Ce dont se réjouiront finalement le
plus les Algérois, c'est de la démilitari-
sation de la capitale : l'absence de
militaires dans les rues leur donnera
au moins l'impression d'une paix re-
venue.

La conférence
des chefs militaires
remise à aujourd'hui

La conférence des chefs militaires
qui devait se tenir hier soir au siège
du bureau pol i t i que , a été remise
à aujourd'hui. Ce report est dû à
l'absence d'Alger de M. Ben Bella ,
du colonel Boumedienne et du colonel
Si Hassan , commandant la willaya IV.

Philippe Oastme
condamné à 20 ans

de réclusion criminelle

Un des principaux membres
de l'O.A.S. à Paris

Philippe Castille, un des principaux
responsables des opérations

^ 
de l'O.A.S.

à iParis , qui était impliqué également
dans l'affaire du « bazooka » contre
l'ex-général Salan , a été condamné à
vingt ans de réclusion criminelle par
le tribunal militaire. Un de ses com-
plices a été condamné à cinq ans
de réclusion.

Entretiens
italo-américains à Roms

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — « Cest avant
tout une rencontre entre vieux amis
que nous venons d'avoir , plutôt qu'une
rencontre entre hommes politi ques », a
déclaré, hier matin , M. Amintore Fan-
fani , président du conseil italien, à
l'issue de l'entretien d'une heure qu'il
venait d'avoir avec M. Lyndon Johnson ,
vice-président des Etats-Unis. Cotte for-
mule résume parfaitement le caractère
des entretiens italo-américains qui ont
débuté hier matin et qui se sont pour-
suivis par une conversation entre MM.
Johnson et A ttilio Piccioni , ministre
italien des affaires étrang ères.

FOOTBALL
Hier soir, La Chaux-de-Fonds a reçu

Porrentruy, à l'occasion d'une partie
amicale. Cinq cents personnes ont as-
sisté à ce match, bien dirigé par M.
David , de Lausanne.

Kernen , l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers, a profité de faire quelques
essais. C'est ainsi qu'Antenen a occu-
pé la place de demi droit. D'autre part ,
on a remarqué la présence de l'Algé-
rien Mazzouz, anciennement à Nîmes.
Ce joueur a donné satisfaction et si
son transfert est signé assez tôt , il
pourrait être qualifié à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er octobre.

La partie n'a pas présenté grand
Intérêt. Seul Porrentruy a fourni un
effort , alors que les Neuchâtelois ont
pensé beaucoup plus à s'entraîner. Ce
qui expliquera peut-être la victoire peu
convaincante des Chaux- de -Fonniers
par 3 à 2.

Les buts ont été marqués par Hotz,
Vuilleumier et Matter pour La Chaux-
de-Fonds, par Borkowski et Althaus
pour Porrentruy.

La Chaux-de-Fonds a joué dans la
formation suivante : Rathgeb (Eich-
mann) ; Ehrbar , Egli ; Antenen , Lcuen-
berger , .Tàger ; Brossard , Bertschi
(Vuilleumier), Hotz , Mazzouz (Dubois),
Matter.

M.-G. B.

0 Match amical : Sion - Sélection de
la division 10 2-2.
0 Championnat d'Angleterre : Bolton
Wanderers - Manchester United , 3 - 0 ;
Everton - Leyton Orient 3-0 ; Man-
chester City - Ipswlch Town 2-1 ; Shef-
field United - Blackburn Rovers 1-1.
t Matches de coupe d'Europe des cham-
pions : Fredrikstad (Norvè ge) - Vasas Bu-
dapest 1-4 ; Dundee (Ecosse) - Cologne
8-1 ; Austrla-Vlenne - Helsinki 5-3 ; Lin-
field (Irlande du Nord) - Esjberg (Da-
nemark) 2-1 ; Real Madrid - Anderlecht
(Belgique) 3-3.
O Matches de coupe des vainqueurs de
coupe : Bangor (Pays de Galles ) - Na-
ples 2-0 ; Dudelange (Luxembourg) -
Odense (Danemark) 1-1 ; Glasgow Ran-
gers - Sévllle 4-0 ; OFK Belgrade -
Chemnltz Halle (Allemagne de l'Est) 2-0.
0 Championnat de France (4me jour-
née) : Reims - Valenclennes 2-2; Rennes-
Toulouse 3-1 ; Nice - Rouen 1-0 ; Stras-
bourg - Monaco 2-2 ; Marseille - Mont-
pellier 3-2 ; Nîmes - Sedan 1-2 ; Racing -
Grenoble 2-0 ; Lyon - Angers 3-0 ; Lens-
Nancy 0-1. Classement : 1. Bordeaux,
Rennes, Nice et Marseille , 6 points.

TENNIS
Voici les résultats enregistrés hier au

tournoi International professionnels de
Zurich :

Simples : Lewis Hoad (Aus) bat Tony
Trabert (E-U) 66-8, 6-0, 6-2 ; Pancho
Segura (Equ) bat Kurt Nlelsen (Dan)
6-1, 6-3 ; Mal Anderson (Aus) bat Earl
Buchholz (E. -U) 6-1. 6-2.

Double : Mckay - Rosewall (E-U - Aus)
battent Gimeno - Ayala (Esp - Chili)
6-4, 6-2.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters vient d'engager comme

nouvel entraîneur , pour la saison 1962-
1963, le Canadien Ross qui , l'an dernier ,
appartenait aux Wembley Lyons de Lon-
dres.

499 morts

ÉTA TS-UNIS
Les accidents de la route

pendant le « Labour day » :

CHICAGO (UPI). — Le Conseil natio-
nal de la sécurité américaine a lancé un
appel pour que des mesures draconiennes
soient prises de toute urgence pour arrê-
ter les « massacres » sur les routes amé-
ricaines.

En effet , le week-end du « Labour day »
n 'a pas fait moins de 499 victimes. De
vendredi à 18 heures à mardi à zéro heu-
re, on a enregistré 499 accidents mortels
rien que sur les routes. Au total le norii-
bre des morts durant ce week-end s'élève
à 664. Ces accidents se classent comme
suit : accidents de la route, 499 ; noyades,
72 ; naufrages, 4 ; accidents d'avion, 9 ;
divers, 80.

CONFÉDÉRATION

Le Valais et la succession
de M. Bourgknecht

SION, (ATS). — A la suite de la
démission officiel le  de M. Jean Bourg-
knecht , conseiller fédéral , le comité
cantonal du parti conservateur chrétien-
social valaisan se réunira vendredi en
une assemblée extraordinaire , pour en-
visager le problème que pose sa
succession.

Aucun condidat n 'a été désigné pour
l ' instant.  On avance , en Valais , les
noms de MM. Roger Bonvin , conseil-
ler national et président de la ville
de Sion , et Marcel Gross, président
du gouvernement cantonal.

L'espion Soblen
sera renvoyé

aux Etats-Unis

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-Reuter). — On ap-
prenait, mercred i, à Londres que le
min i s t r e  br i tanniqu e  de l 'intérieur , M.
Henry Brooke , ava i t  décidé de mainte-
ni r  sa décisio n de faire transporter
l'esp ion Soblen aux Etats-Unis.

Soblen , condamné à l'emprisonne-
ment à vie aux Etats-Unis , sera p lacé
prochainemen t dans un avion à des-
t ina t ion  de ce pays. Il semble probable
que la décision du ministre britannique
est le dernier acte d'une bataille de
procédure engagée par Soblen pour évi-
ter un retou r aux Etats-Unis dont il
s'était enfui pour gagner Israël.

Le pape définit
les règles de travail

du prochain
concile œcuménique

VATICAN

CITfi DU VATICAN (UPI) .  — Dans
une bulle « motu proprio » publiée ,
hier, par lie Vatican, le pape Jean XXIII
défini t  les règles de travail  du concile
œcuméni que qui s'ouvrira le 11 octobre
en la basilique de Saint-Pierre. Il an-
nonce également la désignation des dix
cardinaux, qui présideront les commis-
sions du concile.

Dans sa bulle, le pape déclare que le
prochain concile œcumén ique — qui est
le 21 me de l'histoire de la chrétienté
et le premier à avoir lieu depuis 1870 —¦
« sera , en raison du nombre et de la
diversi té  de ceux qui y part ici pero nt ,
le plus grandiose de tous ceux que
l'Eglise a jusqu 'à présent tenus ».

Parmi les règles de t ravai l  du concile
rendues  publi ques , hier , fi gurent les
suivantes  :

0 Le latin sera la langue officielle.
Toutefois , les groupes de travail , et les
commissions pourront , au cours de leu rs
sessions, ut i l i ser  d'autre s langues.

0 La majori té  des deux-tiers est né-
cessaire pour l'adoption d'une proposi-
tion. En dernier  recours, elle doit en-
core, toutefois , être approuvée par le
pape.

0 Des observateurs appartenant à
d'autres Eglises seront autoiiisés à as-
sis ter , sauf dans des cas particuliers ,
aux sessions publi ques et aux travaux
des commissions générales.

0 Les délégués, qui , selon les pré-
visions , seront environ 3000, ne pour-
ront pas quitter le concile avant qu 'il
soit fini. Ils seront tenus de garder le
secret des travaux. —

Le procès Leibbrand :
des témoins confirment

la version de l'assassinat

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

STUTTGART (ATS-DPA). — Au cours
du procès intenté pour assassinat au
professeur Kurt Leibbrand , plusieurs
témoi gnages d'anciens soldats ayant
appar tenu à la compagnie commandée
pendant la guerre par l'accusé ont été
entendus.

Les témoins ont déclaré tout ignorer
de la soi -disant  mut iner ie  des prison-
niers i t a l i e n s , dont l'exécution avait
provoqué «des  mouvements divers dans
la compagnie » . A la questi on du pré-
sident  : « Eta i t -on d'avis qu 'il s'agissait
d'un a s s a s s i n a t ? » , un des témoins a
ré pondu par l'a f f i rma t ive .

La ferre
tremble

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le shah devait déclarer aux journa-
listes : « La région dévastée par le
tremblement de terre comptait , avant
le désastre, une population de 40,000
habitants. Il semble qu 'il y ait 30,000
survivants. Mais , sur ces 30,000, il y
en a 25,000 qui sont maintenant  sans
abri. » Il devait dire aussi ,que le prin-
cipal problème qui se pose à l'heure
actuelle est celui de l'approvisionne-
ment en eau — la plupart des cana-
lisations souterraines al imentant  la ré-
gion ont en effet  été endommagées p: r
le séisme.

Le shah a reçu , mercredi , un télé-
gramme de sympathie de M. Khroucht-
chev. L'URSS a décidé de faire don
à l'Iran de vivres, de médicaments et
d'approvisionnement pour une valeur
de 25,000 roubles (environ 125,000 fr.).

L'union suisse de Caritas a fait
transmettre , par l ' internationale Ca-
ritas de Rome, une aide immédiate de
10,000 fr. en faveur des populations
des régions dévastées par le tremble-
ment de terre en Iran.

Pour remédier autant que possible
aux gros dégâts matériels causés par
le tremblement de terre en Italie du
sud , Caritas a donné à sa délégation
à Rome pleins pouvoirs pour prendre
sur place les mesures qui s'imposent
d'urgence.

Le général de Gaulle procédera
à un remaniement ministériel

SITÔT RENTRÉ DE SON VOYAGE

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On en parle comme d'une chose certaine dans les milieuxproches de r Elysée et de l'hôtel Matignon : dès la semaine pro-chaîne et sitôt rentre de son voyage officiel en Allemagne fédé-rale, le gênerai de Gaulle procédera à un remaniement ministériel.

A l'origine, et d'ailleurs en plein
accord avec M. Georges Pompidou , le
chef de l'Etat envisagerait un vérita-
ble remodelage de l'équi pe gouverne-
mentale. Considérant que l'affaire al-
gérienne était réglée, en quoi il se
trompait , hélas ! le président de la
République avait pensé supprimer le
ministre des affaires algériennes et
confier à son titulaire, M. Louis Joxe,
un poste très important qui aurait pn
être soit celui de ministre des affaires
étrangères (ce qui impliquait le dé-
part de M. Couve de Murville), «oit
plus vraisemblablement celui de pre-
mier ministre adjoint.
M. Joxe conserve ses fonct ions

Cette éventualité est maintenant  si-
non écartée, du moins renvoyée à plus
tard. La situation en Algérie reste en
effet  très préoccupante , trop préoccu-
pante pour que M. Joxe puisse être
libéré de ses fonctions. Dans ces con-
ditions , et aussi longtemps que l'état
de crise se prolongera de l'autre côté
de la Méditerranée , M. Joxe conser-
vera ses fonctions. Il connaît tout le
monde et tout le monde le connaît .  Se
priver de son expérience et de son
habileté serait une erreur dip lomati-
que caractérisée. De Gaulle , qui n'igno-
re en rien les véritables dessous du
problème algérien , a donc demandé à
M. Joxe de rester là où il était.

Une nomination,
iïeux promotions

Le cas Joxe étant ainsi réglé, le re-
maniement attendu va se réduire à
une nomination et à deux promotions .

Nomination d'abord : il s'agit de
celle de M. Christian Fouchet , sans

affectation depuis son retour en Al-
gérie. Il sera appelé aux fonctions de
ministre délégué chargé de l'informa-
tion. Très apprécié du général de
Gaulle pour les qualités d'autori té
dont il a fai t  preuve à Rocher-Noir ,
pendant la d i f f i c i l e  période du pas-
sage de l'Algérie du régime de l'ad-
ministration directe h celui de l'indé-
pendance totale , M. Christian Fouchet
succédera comme ministre de l'infor-
mation à M. Roger Peyrefitte , lequel
sera à son tour nomme ministre des
rapatriés , en remplacement de M. Ro-
bert Boulin , lui-même appelé à colla-
borer avec M. Valéry Giscard d'Estaing
comme secrétaire d'Etat au budget.
Prochain discours radiotélévisé

Ce petit remaniement ministériel
précédera sans doute de quelques
jours le discours radiotélévisé du chef
de l'Etat , discours dans lequel celui-
ci annoncera sans doute aux Français
son intention de soumettre au pays
par voie de référendum un projet de
réforme consti tutionnelle proposant
que désormais le président de la Ré-
publique soit élu au suffrage universel
et non plus au suffrage restreint .

Aucune indication précise n'a été
donnée quant à la date de cette allo-
cution , ni même, Il faut hien le re-
connaître aussi, sur les raisons pour
lesquelles de Gaulle estime urgent et
nécessaire une réforme du statut de la
fonction présidentielle. On croît cepen-
dant que de Gaulle pourrait prendre
la parole dans la seconde décade de
septembre et anpeler le pays aux ur-
nes pour la fin du mois d'octobre
prochain.

M.-G. G.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs : H A N SF

avec l'excellent duo Black and White

("~l jM^n nn nk r-ir-—\ Nouveau bar
T

téMY7H HM^ Trois p.stes
0 mimW\A/ L f\ M de 10 h à 24 h

•*mr4ÊËm*->uu — Ru elle du Port

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art ef d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
Jeudi 20 - 22 heures
VISITE COMMENTÉE

CLUB 0ËS LUTTEURS
Reprise de l'entraînement

Jeudi 6 septembre 19G2, il 20 heures,
au collège des Sablons, salle No 11.

(

CABARET - DANCING

a. B.C.
Faubourg du Lac 27

Tél. (038) 5 03 47
Un changement de programme

... à ne pas manquer!!!

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures,
M .  D. C. HOPKINS,

missionnaire à la Nigeria
Invitation cordiale. Le Réveil.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
REPRISE

Chœur : vendredi 20 h.
Catéchisme : dimanche 8 h 45

Sensationnelle
réconciliation
au congrès

des « trade-unions »
BtACKPOOL (ATS-AFP). — Consa-

crée essentiel lement à un débat écono-
mi que très a t t endu , la troisième journée
du congrès des « trade-unions» s'est
ouverte hier pair une vive offensive
anti-gouvernementale.

La matinée n été marquée, en outre ,
par une  sensat ionnelle réconciliation
publ i que entre le secrétaire général du
Tue, et M. Frank Cousins, considéré
jusqu'à présent comme le chef de la
gauche syndicale britanni que. Unissant
leur force à l'occasion de la contre-
at taqu e des « trade-unions » contre la
politi que d'austér i té  i i cabinet Mac-
rnillan , MM. Woodock et Cousins ont
échangé des comp liments sous les ap-
plaudissements de p lus de mille délé-
gués. ~t~

LA CONFERENCE DE GENÈVE :
ACCORD SOVIÉTIQUE
POUR LA POURSUITE
DES TRAVAUX

La 80me séance pil ônière de la con-
férence du désarmement s'est ouverte,
hier  ma l in , sous la présidence de M.
Mircea Malltza , chef de la délégation
roumaine.

Cette avant-dern i ère séance avant
l'ajournement du, 8 septembre a été
presque toute  consacrée à faire le
point des travaux.

Le chef de la délégation sov i ét ique
M. Basile Knuznctsov  a accepté la pro-
position f a i t e  par les Occidentaux die
poursuivre les négociations au sein du
sous-comité tripa r t i t e  des essai® niu-
c.léaircs p e n d a n t  l'inter-session de la
conférence du désarmement.
VERS UNE NOUVELLE CRISE
POLITIQUE EN ARGENTINE ? __

Une douzaine de généraux argentins
se sont réunis mercredi à huis clos au
min i s t è re  argentin de la gu erre.

Cette réunion inso l i t e  et inqu ie t  a nie
n'a pas manqué  de laisser supposer
que la s i t ua i  ion déjà si trouble en Ar-
g e n t i n e  a l l a i t  encore s'aggraver et
qu 'une  nouvel le  crise ouverte n'était pas
exclue.

MANŒUVRES SOVIÉTIQUES
EN ALLEMAGNE

Dix divisions russes, comptant en-
viron 100,000 hommes, soit la moitié
des troupes soviétiques stationnées en
Allemagne , ont commencé mercredi
leurs manoeuvres d'automne dans le
secteur si tué le long de la route
Bcrl in-Helmstedt , qui relie la Répu-
blique fédérale à l'ancienne capitale
al lemande.

NOTE SOVIÉTIQUE
SUR BERLIN

Le gouvernement soviétique a adressé
aux trois puissances occidentales des
notes identiques dans lesquelles il leur
reproche d'essayer de se disculper
pour n 'avoir pas pris les « mesures ap-
propriées » pour contrecarrer les ac-
tivités d'éléments fascistes à Berlin-
Ouest.

« rele-tnele *

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

Vers la fin des grèves
asturiennes

ESPA GNE

OVIEDO (ATS-Reuter). — Les con-
f l i t s  sociaux qui sévissent depuis plu-
sieurs semaines danis les mines de
charbon des Asturics ont prati quement
pris f in mercred i par la réouverture de
11 des 15 puits encore fermés et pair
la reprise du tavail de plus de 5(100
mineurs .  On apprend off ic ie l lement  que
deux autres mines , encore fermées , en-
treront à nouveau , jeudi , en act ivi té .



Monslexvr et Madame
Martin PETER-PINI et Orio annoncent
la naissance de

Alida
Neuchâtel, le 5 septembre 1962

Clinique du Grêt Boudiry

Terrible accident hier soir à Boudeviiliers
Une voiture dérape sur la chaussée glissante

et se jette contre un véhicule chaux-de-fonnier
dont les deux occupants sont tués sur le coup

Le passager de la première voiture
un maçon espagnol - est dans un état grave

(ENQUÊTE EXCLUSIVE F A N )

Cette nuit , à l'hôpital de Landeyeux, les médecins réservaient
leur diagnostic sur l'état d'un maçon espagnol, grièvement blessé
quelques heures auparavant sur la route de la Vue-des-Alpes.
Et ceci après que la voiture conduite par l 'un de ses camarades
de travail se soit je tée contre un autre véhicule dont on avait
déjà retiré un cadavre et un mourant...

Le véhicule des deux maçons espagnols dont le côté droit
a défoncé le capot de la voiture cliaux-dc-fomiière.

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Deux Chaux-de-Fonniers : M. Charles
Meister et sa femme. Circulant dans
la voiture de leur gendre, un employé
des PTT, tous deux regagnaient la
Chaux-de-Fonds lorsuue cet accident
meurtrier s'est produit.

Triste réputation pour cette route
de la Vue-des-Alpes : aux trois morts
de l'atroce accident de « La Main de
la Sagne », elle ajoute maintenant
deux nouveaux noms, et ceci dans des
circonstances tout aussi tragiques.

Le drame s'est produit vers 19 h 15,
sur le territoire de Boudeviiliers , en-
tre l'auberge de l'Auvent et le garage
Rossetti : très exactement dans un lé-
ger virage, à une vingtaine de mètres
environ d'une cabine téléphonique qui
se trouve à main droite, lorsqu 'on
monte vers la Chaux-de-Fonds.

A cette heure, la circulation est
moyenne sur la route de la Vue-deB-
Alpes, rendue glissante par une faible
chute de pluie. Une voiture descend
vers Neuchâtel. A bord , il y a deux
ouvriers espagnols, deux maçons qui ,
comme chaque soir maintenant, re-
viennent de la Chaux-de-Fonds, où ils
travaillent sur un vaste chantier de
l'avenue Léopold-Robert. Le véhicule
roulait-il trop vite ? Toujours est-il
qu 'au moment où le conducteur , M.
Carnejo-BIasquez Rogelio, aborde son
virage, son véhicule glisse soudain sur
la chaussée. Un coup de frein — ré-
flexe malheureux mais bien souvent

inévitable — précipite la voiture au
milieu de la chaussée et, perpendicu-
lairement à la route, elle vient se jeter
contre un autre véhicule qui montait,
tenant bien sa droite et roulant à
faible allure.

Une partie du capot
rentre dans la cabine

La collision est terriblement brutale.
Tout l'avant de la seconde voiture est
enfoncé, les deux occupants de la voi-
ture chaux-de-fonnière sont littérale-
ment broyés entre le tableau de bord
et les dossiers de leurs sièges, les
trois quarts du capot — c'est un véhi-
cule dont le moteur se trouve à l'ar-
rière — rentrant dans la cabine. Lors-
que les premiers sauveteurs se préci-
pitent , l'un des deux occupants, Mme
May Meister, a cessé de vivre et moins
de trois minutes plus tard , après avoir
prononcé quelques paroles à demi
incohérentes, son mari décède à son
tour.

De l'autre voiture , deux blessés sont
dégagés : le conducteur et son cama-
rade de travail dont , cette nuit encore,
l'identité n 'était pas connue. TIs ont
été immédiatement transportés à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance
de cet établissement , et si les méde-
cins se montraient optimistes quant à
l'état du conducteur. M. Rogelio, il
n 'en était pas de même de celui de
son passager, qui se trouvait cette nuit

encore dans un état grave, souffrant ,
entre autres, d'une fracture du crâne.

Une enquête difficile
Dès que la nouvelle de l'accident

est connue, la police cantonale se rend
sur les lieux et pendant que la brigade
de circulation de Neuchâtel assure
l'écoulement du trafic , le gendarme de
Valangin , aidé d'un de ses collègues
de Cernier, commence l'enquête. Elle
se prolongera assez tard dans la nuit
et sur deux fronts différents , car
l'identité des tués paraît , de prime
abord , assez difficile à établir. En
effet, les papiers retrouvés sur les
deux victimes ne correspondent pas
du tout à l'identité du propriétaire de
la voiture. Si les policiers établissent
rapidement que le véhicule appartient
à M. Roland Montandon , employé pos-
tal à la Chaux-de-Fonds, ils peuvent
s'étonner d'avoir en main une carte
civique , délivrée à la Chaux-de-Fonds
et libellée au nom de Mme May
Meister, originaire de Berne et âgée
de 54 ans.

Ils entrent alors en contact avec
leurs collègues chaux-de-fonniers et,
à nouveau , comme ce fut  le cas il y
a un mois — dans la nuit du 7 au
8 août — lors de la terrible collision
de « La Main de la Sagne », les gen-
darmes du sergent-major Tinguely
doivent s'acquitter d'une pénible et
délicate mission. Ils se rendent rue
Jaquet-Droz , au domicile de Mme Mon-
tandon , et, dès lors, l'identification
des deux victimes est faite : il s'agit
de la mère de l'employé postal et de
son mari , M. Charles Meister , âgé de
66 ans, chauffeur-livreur dans une fa-
brique de meubles de la ville et de-
meurant 78, avenue Léopold-Robert.

Tout comme il y a un mois...
Accompagnés d'un ami, M. Freddy

Threuthardt , les jeunes gens se ren-
dront peu après à la morgue du ci-
metière, où avaient été transportés les
corps de leurs parents et là , ils se-
ront placés devant l'affreuse vérité.
Pendant ce temps, sur les lieux de
l'accident, l'enquête se poursuit , diri-
gée par M. Wyss , juge d'instruction
de la Chaux-de-Fonds, et par le ma-
jor Russbach , commandant de la gen-
darmerie cantonale.

Encore une fois , une enquête diffi-
cile : la pluie qui a causé en partie
l'accident a presque effacé les éven-
tuelles traces de pneu ou de freinage
que l'on pouvait espérer retrouver sur
la chaussée.

Le conducteur de la voiture descen-
dante roulait-il trop vite ? Question
délicate et réponse qui ne l'est pas
moins, car des témoins affirment que
le véhicule des deux ouvriers espa-
gnols ne dépassait pas les 70 km/h.
Par ailleurs, le fait que M. Rogelio ne
soit titulaire d'un permis de conduire
que depuis le 8 août dernier ne peut
rien expliquer sinon , peut-être, un

De cette voiture, le corps de
Mme M e i s te r  et son mari,

mourant, ont été dégagés.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

manque d'habitude au volant et, par-
tant, une perte de maîtrise de la part
du conducteur.

De toute façon, l'audition de l'ou-
vrier espagnol , commencée hier soir
par le gendarme Peter, permettra sans
doute d'éclaircîr certains points. A
signaler également que lorsque l'acci-
dent s'est produit , la voiture conduite
par M. Meister circulait parfai tement
à droite , la chaussée montante com-
portant deux pistes , alors que celle qui
descend vers Valangin n 'en comporte
qu'une.

Une figure bien connue
à la Chaux-de-Fonds

La nouvelle de l'accident , puis, quel-
ques heures plus tard , la brutale révé-
lation de l'identité des deux victimes,
n'ont pas été sans causer une vive
émotion dans les milieux des Mon-
tagnes neuchâteloises. Très connu à
la Chaux-de-Fonds et dans tout le
canton , M. Charles Meister était une
figure sympathique et aimée de la
ville. Egalement connu sous son so-
briquet de Blondel — un « nom de
guerre » qui était aussi un peu devenu
son .second patronyme — le défunt
avait été un artiste de music-hall
très connu et très apprécié. C'est lui
également qui , pendant plusieurs an-
nées, fut le gérant du foyer du
théâtre.

Une triste leçon
Il est toujours besogne ingrate que

celle de tirer les conclusions d'un
grave accident, plus particulièrement
lorsqu 'il se termine dans les circons-
tances tragiques que l'on sait. Mais
que cette sanglante collision et les
deux involontaires et innocentes vic-
times qu 'elle a faites remette au moins
en mémoire de certains automobilistes
que les premières chutes de pluie, sur-
tout après une longue période de sé-
cheresse, sont les plus dangereuses.

Mais à quoi bon les leçons ? Cette
nuit encore , une camionnette qui , mon-
tant vers Boudeviiliers , traversait Va-
langin à folle allure, a dû être prise
en chasse par la brigade de la circu-
lation. U était environ 22 h 10, et il
était inutile que d'autres victimes
viennent s'ajouter à une liste déjà
longue et qui jalonne d'endroits mau-
dits une certaine route de la Vue-
des-Alpes...

Cl.-P. Ch.

Pour l'alimeiiiation
en eau potable des communes

de Plagne et de Vauffelin
(c) Les communes de Plagne et de
Vauffelin ont établi un projet d'amé-
nagement d'un réseau pour leur ali-
mentation en eau potable. Cette réa-
lisation coûtera 700,000 francs. Le
Grand conseil bernois a accordé dans
ce but une subvention de 276,500 fr.

PERLES
Recours en cassation

de Bruno Kohlcr
Bruno Kohler qui , le 12 mai der-

nier , avait été condamné à deux ans
et demi de réclusion pour avoir pro-
voqué un accident mortel de la circu-
lation à Perles , près de Bienne , a
adressé , en temps voulu , un recours
à la Cour de cassation du Tribunal
cantonal bernois. Les débats s'ouvri-
ront le 18 septembre.

Bruno Kohler purge sa peine au
pénitencier de Thorherg, depuis sa
tentat ive d'évasion.

Les rivières
ont toujours soif !

Ce) Malgré la tromb e de mardi matin
et la pluie qui a suivi , le niveau des
rivières n'a pas bougé. C'est la con sta-
tation faire hier après-midi aux usines
hydro-électriques de la Société du Plan
de l'Eaiu.

A propos de la circulation des trains
sur la ligne diu R.V.T., il n 'y a pas eu
de ralentissement (ou d'arrêt) dû à
l'orage mais à la sortie de Couvet les
convoi^ doivent réduire leur allure en
raison de travaux à la voie.

COUVET
La commission scolaire

fixe la date des vacances
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi dernier sous la présidence de
M. Jacopin, président. Elle a fixé les
vacances d'automne du 15 au 20 oc-
tobre et celles de Noël du 24 décembre
au 5 janvier .

Elle a également accepté l'organisation
d'un camp de ski destiné aux classes
des degrés moyen et supérieuir. n aura
lieu à la Lenk , du 1er au 8 février 1963.
Le chef de camp sera M. Pierre Jacopin ,
et tous les Instituteurs y participeront .
Le médecin du oamp sera le Dr Jean-
Pierre Gentil et les Instructeurs , des
membres du club de ski ou des étu-
diants. Jusqu'à ce jour , une centaine
d'élèves sont déjà inscr its définitive-
ment et une cinquantaine d'autres le
sont provisoirement , de sorte qu 'il sem-
ble raisonnable de compter sur environ
cent vingt participants de la gent éco-
llère .

Les chefs de département
fie l'instruction publique

de la Suisse romande visitent
le centre scolaire de Couvet

(c) La conférence des chefs de dépar-
tement de l'instruction publique des
cantons romands a siégé à Neuchâtel.
Mercredi après-midi, elle a visité les
bâtiments scol aires de Couvet et la salle
de spectacles de la local ité. Tous les
chefs des cantons de Genève , Vaud , Fri-
bourg , Valais , Berne et Neuchâtel
étaient présents sous la présidence de
M. Oguey, chef du département vau-
dois.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment neuchâtelois, avait organisé cette
journée , et plusieurs chefs étaient ac-
compagnés de fonctionnaires supérieurs
de leurs départements. Ils furent reçus
par le président du Conseil communal
qui fournit les renseignements demandés
quant à la construction et au coût des
divers bâtiments. Leur séjour fut re-
lativement bref , car leur temps était
compté , ayant encore d'autres bâtiments
scolaires construits récemment à visiter.

FLEURIER

Une fillette se jette
contre une camionnette

(c) Mercredi à midi , à la rue de
l'Industrie , Nicole Walther , âgée de
7 ans, qui sortait du domicile de
ses parents pour aller en commissions,
a soudainement quitté le trottoir et
s'est précipitée au milieu de la chaus-
sée.

A ce moment , arrivait depuis Buttes,
une camionnette genevoise pilotée par
M. F. H., qui freina énergiquement.
Malgré cela, l'enfant vint se jeter
contre le côté droit du véhicule, et
fut renversée. Nicole Walther , qui a été
conduite à l'hôpital , souffre de légères
contusions.

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Perrenoud , remplissant les fonctions de
greffier.

Le jugement lu par le président à
l'ouverture de l'audience conclut à la
libération des deux prévenus S. et J.
qui n'ont pas commis de faute de cir-
culation lors d'un accident.

Venant d'Yverdon, circulant en auto-
mobile sur la route nationale 5, en di-
rection de Vaumarcus, et arrivant au car-
refour situé près du « Relais de la
Mouette », Mme L. V. a bifurqué à gau-
che pour se rendre au village de Vau-
marcus sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires avant de faire cette
manœuvre. Une automobile française l'a
tamponnée. Mme L. V., qui a négligé de
prendre les mesures de prudence qui
s'imposent sur une route à grande cir-
culation, devra payer 20 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.

Roulant sur la même .route nationale
en direction de Colombier , après avoir
dépassé Areuse et atteint le lieu dit
« Sous Vaudlj on », l'automobiliste P. S.
a freiné brusquement sur la chaussée
mouillée ; sa voiture s'est mise à déraper ,
a été emportée sur la gauche de la
route, est montée sur le trottoir pour
revenir enfin sur la route où elle est
entrée en collision avec un automobile
venant en sens inverse. Les deux voitures
ont été endommagées. P. S. écope de
15 fr . d'amende et de 5 fr. de frais.

Mis au bénéfice du doute
A. Q. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Venant en automobile de la
rue de la Poste , à Colombier , il voulut
s'engager dans la rue Haute . Le car pos-
tal arrêté devant la poste et une auto-
mobile placée devant la confiserie Zur-
cher l'empêchèrent de voir arriver une
voiture qui vint heurter la sienne. Les
très vives réactions de Q. firent penser
qu 'il n'était pas de sa.ng-froid , si bien
qu 'il dut subir une prise de sang. Les
résultats de l' analyse et de l'examen mé-
dical ne prouvant pas suffisamment que
Q. ait conduit en état d'ébriété , le pré-
venu est mis au bénéfice du doute.
D'autre part , il a été prouvé que Q. rou-
lait très lentement et qu 'au moment
de l'accident il se trouvait encore sur
la partie de la route qui lui était ré-
servée. Il n'a donc pas non plus violé
la priorité de la voiture venant de sa
droite. Ainsi le tribunal libère le prévenu
des poursuites pénales. Toutefois , vu le
comportement de A. Q. qui a nécessité

une prise de sang et un examen mé-
dical , étant donné en outre que l'alcoolé-
mie décelée atteignait l'extrême limite
autorisée par la loi , le prévenu paiera
une partie des frais de la cause fixée
à 80 fr.

Quittant le service « Esso » à Auvèrnier,
l'automobiliste E. J. a traversé la route
au moment où une autre voiture ve-
nant de Colombier arrivait derrière la
sienne Ne l'ayant pas aperçue à temps,
E. J. n'a pas pu éviter la collision qui
n'a heureusement provoqué que des dé-
gâts matériels. Pour n'avoir pas pris
toutes les précautions désirables avant
de tourner , E. J. se voit infliger 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Mme M.-A. J. est prévenue de violation
d'une obligation d'entretien. Pour son
jugement de divorce , devenu définitif et
exécutoire le 23 octobre 1961, Mme
M.-A. J. a été condamnée à verser 25 fr.
par mois pour chacun de ses quatre en-
fants dont la garde a été laissée à son
mari. Or , bien que travaillant et gagnant
suffisamment pour être en mesure de
s'acquitter de cette obligation , Mme
M.-A. J. n'a fait aucun versement. Le
tribunal condamne la prévenue à quin-
ze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et met à sa charge
les frais de la cause fixée à 50 fr .

Volée par un client
La sommelière d'un hôtel de Peseux

ayant eu la malchance d'oublier son
portefeuille contenant environ 525 fr.
sur une table de la salle de restauration
n'a pu que constater sa disparition un
Instant plus tard. Le client P. L. qui
S'était emparé du portefeuille et s'en
était débarrassé après l'avoir vidé de
son contenu a d'abord nié être l'auteur
du vol , puis a reconnu les faits. Il n'a
cependant pu rembourser immédiatement
que 200 fr . de la somme dérobée. Le
tribunal condamne P. L. à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, ce sursis étant accordé à condition
que le prévenu rembourse le solde du
montant volé d'après le plan proposé
à l'audience. Les 100 francs de frais de
la cause sont mis à la charge du prévenu.

Une affaire est renvoyée pour preuve,
tandis qu 'une autre se termine par un"
arrangement et un retrait de la plainte.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Une pénible affaire
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tr ibunal  correctionnel de Neuchâtel a siégé hier, sous la présidence
de M. Y. de Rougemont, assisté des jurés A. Galland et M. Wenger. Le
siège du ministère public était occupé par M. J. Colomb, tandis que M. F.
Thiébaud remplissait les fonctions de greffier.

R. M., ressortissante allemande de
22 ans , nurse à Bettlach , est accusée
d'avortement commis par la mère.
O. R., médecin à Langendorf , marié et
père de trois enfants , est accusé
d'avortement commis sur la personne
de R. M. R.M.  fut  employée de maison
chez R., dont elle devint la maîtresse.
M. se trouva bientôt enceinte des œu-
vres de R. et à l'origine , les deux
amants  tombèrent d'accord pour gar-
der l'enfant .  La jeune fille quit ta son
emploi chez la famille du médecin et
trouva un emploi à Granges. Elle y
chercha une place où elle aurait pu
continuer à travailler pendant sa
grossesse. Pourtant , tout n'allait pas
au mieux dans la famille R., et le
médecin envisageait le divorce. Comme
il avait l'intention de garder ses en-
fants , la naissance d'un enfant  hors
mariage le gênerait beaucoup dans la
procédure de divorce. Il se mit en
contact avec son ancienne amie et
réussit non-sans peine à la convain-
cre de se laisser avorter. Ils s'en vin-
rent à Neuchâtel et louèrent une cham-
bre dans un hôtel , où R. avait l 'inten-
tion d'effectuer l'opération. Les choses
ne se déroulèrent pas comme il le
désirait , l'opération échoua , mais il
réussit pourtant à faire en sorte que ,
quelques jours après, la jeune fille
fî t  une fausse couche. Au cours des
débats, les deux accusés firent preuve
de remords sincères , et assurèrent,
l'un qu 'il a agi par désespoir, et l'au-
tre pour ne pas gêner la vie familiale
de son amant. Le procureur général
requiert trente jours d'emprisbime-

ment , moins deux jours de préventive,
pour M., sans s'opposer à l'octroi du
sursis. Quant à R., M. Colomb envisa-
ge huit mois d'emprisonnement , peine
qui permet elle aussi un sursis. Le
président retient en faveur de M. des
circonstances atténuantes et ne la
condamne qu 'à douze jours d'empri-
sonnement , moins deux jours de pré-
ventive , avec sursis pendant deux ans,
et à 30 fr. de frais. Pour R., il fixe
la peine à cinq mois d'emprisonne-
ment , avec le même sursis, et à 120 fr.
de frais.

Sauvée par des passants

N.D.-G. est poursuivi pour tentative
de viol. Ouvrier de ferme à Pierre-
à-Rot , il tenta d'abuser d'une jeune
fille qui travaillait avec lui depuis
longtemps. Un soir , cette dernière re-
venait de ville vers 21 heures, quand
elle fut  accostée par D.-G., qui l'em-
poigna et l'entraîna dans une remise
malgré ses cris et une défense véhé-
mente. Là, l'ouvrier lui lia les poi-
gnets d'une cordelette et elle aurait
cédé si des promeneurs , attirés par ses
cris et le vacarrpe, n 'étaient survenus
à temps pour la tirer d'af fa i re  avant
que le délit ne fût consommé. D.-G.
conteste les faits , mais le tribunal re-
tient contre lui l ' intention , puis la
tentative manquée de viol. Il le con-
damne donc à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans,
à l'expulsion du territoire suisse sans
sursis et pour une durée de cinq ans ,
et à 250 fr. de frais.
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui p
dans la région ?

Nuageux. Quelques pluies.

(Le bulletin complet est en page 8) M

H|Hpl
// n'y a p lus de vieillards

(suite)
Notre article sous ce titre, nous

nous y attendions , a eu quelques
échos. Notre correspondant des
Boyards nous signale, à l'appui de
ce que nous tentions de démontrer ,
le cas d' une vaillante octogénaire
qui vient de reprendre l'agence du
Crédit foncier aux Bayards , agence
qu'elle avait dû abandonner durant
quelque huit mois à cause d' un
accident. « Voilà qui en dit long
sur l' exemp le d'énerg ie que les
aînés donnent à la jeuness e actu-
elle, si avide de loisirs » ajoute
notre correspondant.

Ceci nous permet de souligner
que ce qu'on appelle vieillesse est
un p hénomène p hysique et p hysio-
log ique, contre lequel on peut ré-
agir en continuant à travailler, ou
du moins en exerçant certaines
activités, même non rétribuées.

Mais qui veut nous emp loyer ?
demande un lecteur. Celui qui , nous
dit-il , peut encore travailler après
€5 ans — et c'est le cas de ce
lecteur — peut s'estimer heureux,
à condition qu'on lui donne du
travail. Ne parlons pas d' engage-
ment f i xe  : déjà à 40 ans, c'est
trop vieux pour être engagé par
certains employeurs , qui , poursuit
notre interlocuteur , prétendent qu'un
ouvrier de cet âge n'arrive plus à
leur gagner assez d'argent à cause
de son manque d'habileté.

Derrière ces af f irmations « car-
rées », il y a quelque chose qui
n'est pas tout à fa i t  faux.  Les em-
p loyeurs hésitent à engager des
personnes d 'âge, mais dans la gam-
me infinie des travaux , on doit
bien pouvoir trouver ceux qui con-
viennent aux ouvriers et emp loyés
qui n'ont p lus vingt ans.

Quand on voit combien notre
économie a besoin de toutes les
forces humaines disponibles , on
peut a f f i rmer  que la mise sur la
touche, (pour parler comme les
footballeurs ) ,  des gens f r a p p és par
le tranchet fatidiqu e de l 'âge est
du pur gasp illage.

Une rectification pour terminer :
les femmes sont rentières de PAVS
dès f >3 ans et non 62, comme nous
l'avons écrit par inadvertance.

NEMO.
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X • Deux Biennois ont fait
t la paroi nord
X de l'Eiger
? (c) Deux alpinistes biennois, Willy
? Mottet , 26 ans, et Robert Rôgli, 23

^ 
ans, ont escaladé la paroi nord de

? l'Eiger au cours du dernier week-

^ 
end.

?
?
; & Les barbus
? d'Estavayer
? recruteront en hiver
% dans la Broyé...
? (c)  Ainsi que nous l'avons annoncé
+ la semaine dernière , il s 'est f o n d é  à
X Estaucujcr une Amicale des barbus l
? L' assemblée a eu lieu samedi soir

 ̂
mais contrairement aux prévision s

? des organisateurs celle-ci n'a pas
+ obtenu le succès escompté...

X En e f f e t , il n'g avait que quatre
? membres pré sents.. .  Ceux-ci n'ont
y d' ail leurs pas perdu leur temps '

X puisqu 'ils ont décid é d' organiser
? deux séances d ' informa tion , dans le

X courant du mois de novembre , dans
? les principaux villages de la Broyé.

X Us esp èrent ainsi rallier un p lus
?" grand nombre de barbus à leur

X cause pour tant bien sympathique...
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CI 0 Un automobiliste grièvement n
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